
nit des moyens curatifs agissant plus sûrement tout en étant ab- "
sojuuient Inoffensifs. j ,! .. . . j . ' > .
,- ..'! c Giohtoéint » ne contient que les sels minéraux auxquels ]p& •
sources thermales les plus célèbres doivent leurs effets salutaires ,
mais il les réunit sous une forme concentrée et en éliminant tou-
tes les substances superflues et. surtout celles qui pourraient en-
traver l'efficacité des sels bienfaisants.

' Par une cure de < Giohtosjnt * faite chez soi. sans régime %é- -
Tère et sans cesser ses occupations, on dissout- et on chasse tout
l'acide prique contenu dans le 'corps. . ',

Un 'grand nombre d'attestations témpignent de la rapidité et
de la .sûr.eté a.vjeo lesquelles le-« 'Gichtosint » guérit. Comme toutes
ces attestations confirment l̂ s mêmes .constatations, nous n'en '
reproduirons cl-aprës qu'une 'isêùle, - prise .au , hasard parmi des '
milliers d'autres : . , ' " :¦ ' ' '_ "'" I •

« C'est avec una.grande Joie que j e puis vous informer que je
suis maintenant complètement guéri. "Je ~ne ressens plus aucune
douleur, pas thème lors' des changements de temps. J'ai le dévoijr ¦
de vous exprimer ma profondé gratitude ;¦ car, après Dieu, ĉ est ^.vos tablettes miraculeuses- que j e dois ma. guérison. En 1919, j'ai .
horriblement souffert : an dévut, j'ai-gardé le lit pendant huit
semaines : cinq semaines durant, je ne pouvais ni dormir, ni res-

ter cffùcJïSï ni assis. Malheureusement, je ne,connaissais pas en*
Côré Vos préciepsé.s tebjèttes. ' . ' ¦¦ : . - ¦ <  ¦
" ' Je lui" alors dans un j ournal -un article décrivant l'efficacité

de vos tablettes et je résolus de 'les' essayer. 'Voici . qu?àprè.g en
avoir/ ptAs: quelques unes seulement; j 'eus plus dé repo's pendant
la nuit et; je sentis immédiatement 'que ' quelque chose était chassé
de mon corps. Dé j our en j èur, -j 'aj lais mieux et" actuellement
j e suis entièrement rétabli. 'Toutefois, comme ,j'ai une sainte
f raseur de ces doaleurs, je prends encore tous les jours deux ta-
blettes, li' '¦ ] ; ' ' ¦ ' ' • • ' ¦- - 'En vous redisant ma vive reconnaissance, je reste votre dé.
voué. . . . . . r . . . . .. . . . B; Ai» '
' .A, titre d'essai, vous recevrez gratis sur demandé un ' échan-
tillon .suffisant. Ceci est prépienx pour toute personne souffrant*.

- Essaye? le « Gichtosint y avant que de nouvelles crises fassent
empirer vçtre mal. vous en serez satisfait comme des milliers
d'autres personnes l'ont été avant vous. gui..exprirflent spontané-
mèht slenp gratitude. ¦Anssitot que vous vous serez' rendu compta
de ' l'effet'" de ce remède, vous direz vous-même : < Prends -.da
S.Gicht.osint », . . ........— -_  • ¦ - ¦- ¦

Dépôt général : Pharmacie Horgen,- 109. '. .
En vente dans toutes les pharmacies. .- • - • - -

ANNONCES prf*<ie !«iigneeoTp,7¦ eu «on espace .'
Du Canton. 20 c. Prix rainira d'une annonce

5o c Avit mort. 25 c; tardif» 5o e.
Suisst. i5 c Etranger, io e. Le samedis.

Suls«< 3o c., étranger. 35 e. Avis mot*
tuaires 3o e. \

Jtêclame *. 5o c. minimum s.5o. Suisse «t
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Dtmindtr le Urif compltt

ABONNEMENTS
t a *  € mou 3 moi» t moM

franco domicile J 5.— J .SO i.j S 1.3©
franger . .. 46.— »3.— 11.5o 4.—-

On s'abonne à toute époque. ' ¦
; abonnements- Poste, 20 centimes en sus*

• Changement d'adresse, 5o centimes. .... ..
Bureau : Temple-Tieufl JV'M

Ailla à tacliâtcl
à v$nirè ,où k louer

Quartier de.. Visux-ChàteL jolie
villa' très coufdrtable, 9 .-cham-
bxes et dépendances, chauffage
central, vue étendue, véranda,
j ardin.

A vendre ou- à louer pour épo-
pée à convenir^ •

S*adres,ser ' Etude Wavre, no-
taires; Palais ' Boùgemont^en-"ehéM:.'.- '¦¦' ::-¦¦*:¦;- '<&'¦'
¦'  I J J '>¦¦¦» t—¦mj ĵul » ¦ ' , » ' ' )¦!'" | "¦ i .  1 ¦

$EL IMMEUBLE -
à vendie, Situe :sur bon passage
avec magasin donnant sut deux
rues. Convient pour tous genres
de ->com1meroe:-'''Àdresser offres
écrites sous S.--$f. 360; au ' bu-
reau <ie-la iPe'nWé d*-A vtà.

A_ vendre .au X&l-de-Ruzydans
très jolj e.situation. ' "

tells ii 1È1
aménagée ' pour '. hôtel-pension,
maison ; de 'repoŝ  clinique," etc.,
20 chambres, bain chauffage,
électricité. 3700/V de ' terrain.
.Facilité de. paiement. S adres-
ser Agencé Romande, Château
23, Jiîeuçnatel. S

AVIS OFFICIELS
. »«W — ' ' - — ""

||| =||| COMMUNE

IJIgJ CORTAILLOD
fl Wi fiiHllB

, - ::- ,v .: - ; .- ^"!''/ '•'•¦ >. ?/- "V ' ' '
, Conformément à la loi. ton-
tes les ' personnes i domiciliées
dans le ressort communal de
Cortaillod et qui possèdent des
immeubles ou part, d'immeubles
djns. d'autres localités du can- "
ton, ainsi que les personnes non. [
domiciliées à Cortaillod, -mais "
y possédant des immeubles, sont
incitées à âdresssr à. la Caisse
communale, jusqu'au samedi 5
février 1920/une déclaration si-
gnée indiquant la . situation, la
tj ature et la valeur dé ces im-
meubles
•JLas propriétaires qnl n'enver-
raient pas - cette déclaration
«laps le délai prescrit seront
taxées pour l'année' sans ïe-
qçurs.
'Cortaillod, 11 janvier 192J..

"'. Conseil communal

^W| - COMMUNE

jj lli BEVAIX

WIéI llnMlB
. -' Conformément à la loi, tontes
lés' personnes domiciliées dans
la ressort communal de Bevaix
et qui possèdent des immeubles
on parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non do-
miciliées à Bevaix, mais y pos-
sédant des immeubles,- sont in-
vitées à adresser au Secrétariat
communal, jusqu'au . 31 ja nvier

'; 1921, une déclaration signée in-
diquant là situation, la nature.¦ et la valeur cadastrale de ces
immeubles.

liés propriétaires qui n'enver-
rqnt pas cette déclaration dans
Ijr '- délai prescrit seront taxés
pont- l'année, sans recours.

Bevaix, le 8 janvier. 1921. .
Conseil communal.

||r~|| | COMMUNE

||j! CORTAILLOD
Service de sûreté

contre l'incendie
Tous les hommes valides ha-

bitant la circonscription . com-
munale de C-ortaillod, âgiés de
Î9"à 40 ans, non incorporés dans
le corps des sapeurSrpompiers
et qui désirent faire dn service
plutôt qne de payer la taxé,
sont invités à se faire 1 inscrire
chez In Commandant dn Feu,
jusqu'au 5 février.

Ibest .porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
àh service n'est pas- suffisant
pour compléter l'efffectif du
corps, ;la< Commission dn Fe'n
incorporera d'office, et.sans-.ré-
eéurs-le. nombre dénommes né-
cessaires, choisis parnii l'es
mieni qnaUfïés pou* *e sôirviôé.

p •¦"Carttiîjl'fÂ .' M 11 janvier 1921.
g g; éémmén BJBBBMKI | l l 1 |< l |l l l . l l l  l lJ . l l i  i t mm^mm— I ' ' M l j l H 'i

IMMEUBLES
A vendre à Kenclifttel

1>otite maison avec res
t a n r a n t .  £(nde Braaen
notaire, ISopital 7.

patiîc maison
dé 3 chambres, eau et électri-
cité, écuries pour . porcs et chè-
vres, environ 2 poses de bonne
terrée Prix : 12,500 francs.

•Demander l'adresse: do ^o 332
»n bureau de la Feuille d'Avis.
"' Pour réponse timbre poste,
«. V. D.

ENCHÈRES
Oiîice des poursuites

de Neuchâte l
, Xe- . jeudi ' 20- janvier i 1921.. à

15 h.; ah Bureau de l'Office dès
poursuites de NeuchfttiaU -Hôtel
de " Ville. 2me étage, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques: . • ; -. ' . -,. . ,, .

Cn acte de défaut de biens
d?on montant de fr. 285J6.

La vente aura ' Heu au comp-
tant, conformément- là- la l6i.

; | - Office des Poursuites:
. Le préposé, A .HIJMMEL.

Office des pgursuites
. . . de Neuchâtel

¦ie jeudi 20. janvier, 1921. dès
è'-h'., au local des ' Ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de .Ville. l'Of-
fice des Poursuites vendra par
voie d'enchères publiques, les
oibjets suivants: : •

,1 piano, 1 machine, à coudre
Singer. 1 table, table de nuit,
1 commode, 1 lot de burins.

La vente aura lieu-au conrp-
tant, conformément à la loi.

Office des Poursuites:
Lé préposé, A. HUMMEL.

À VENDR E
Bureau américain

en chêne ciré
a vendre, prix sans concurren-
oeJ 'TO' Bé 'charge de toutes ré-
paratiphé. S'adresser chez M.
Beitèo. 'Crois du.' Marché 3.

A vendre;.; - 4'-

4 pesSDs mois
pure , laine,' à fr. -75.—. S'adres-
ser ChâmP-Bougin '31.
—7—.;' *̂'v '' i ' ,—' >'̂ j'. i  h? 

laiterie Stiffga
.. ' j tno. lUainbelet
Rue St-Maurice

De nouveau

Cfème fraîch e
* tous les jours

" ¦¦' ¦ M ".; ¦ ; ' . -M :
'
_̂ .' . . - 

- 
Q ... '

Prochains grands tirages I

22 JANVIER
'5 , 19, 22 , Février |

Si vous souscrivez |
aii*' séries ' dé"30 obligations '
à lois de l'Aswo- dn Person- :
àéî; 'de 'Surveillance des Bn- j
tïeprises. de Transport suis- i
ses [i
Vous êtes sûr de gagner *
¦jne sémme bien supérieure à I
celle que vouii avez débour-
sée.. Lots et remboursement
^»9éç . ,
Ï4 HILLIOKS

5 lots à fr. I 00,000
3 _. 50,000

¦$. : .Ç 30,000
120 — 20,000
etc. etc. Prix de l'obi, fr. 10.-
Pr^-d9 ;'la série fr. 200.- au
eomptant ou en compte-cou-
rant, par' versement de :

! $£M;:-vi par mois
et davantage avec jouissance
ihtéaTafç le's'le 1er verse-
mébt, Dans' lés 36 prochains
tirages ¦ ' • •'- ':¦ •'

0 BELLES
MPaiMES
garanties par séries
1 sortantes allant ju squ'à
PTi.- 'JtWiOOp- - et rembourse-
ment , rnihiniflox de Fr. 400.—
par sérié' sortante."
• , . . i: tirages par an

T out - acheteur d'une série
au ' 'comptant ou ' par men-
sualités - .participera à titre
supplémentaire à

« ' 24* qrànus ïfraqes
dont les prqch. les 22 j an-

i

vler.-S, 15. . 22' février, etc.,
ayeo lots •
500,000 — 25O.0U0
200.000 V 100,000

etc..','au total pour Francs
^»I II} LIO N S_
Lés < cqnynaiides sont reçues

par la
Banque de Commerce et
de Vareurs a Lots , S. A.

2ù , Rue du Mt-Bianc , Genève
csKsrawaawBHaaMsraBEeaHa

^"̂  football
¦ i ¦ '.p Tarquç anglaise

fr. 25.80

ClOii J. KOIIH
XK it CH.V r iti L

Place de l'Hôtel de Ville

1 éÉÈÈÈk' Atlf OS ET CAMIONS |
B / %Mr9$ \ cheminent sûrement à travers j

! 'JKIV R\ ' W E I G E . E. T V E R G L A S
I fl^Wfe '̂*''cl ' ' ' "' au moyen des t j "

! ili^ffi^lr / ' chattj es antidérapantes fort éptouvées I

3 Wê?1 mm DE MIES' • J. BRUN s p |
[j t̂V . NE^^QN Téléphone N» 12 OJ

RUE ST-HONORÉ :: PL,AOE NUMA DROZ B

S DU 10 JANVIER AU 10 FEVRIER 1921 B

I Brande Yente de Blanc I
i Escompte 'de 20 % au comptant 1

i SPÉCIALITÉS E» NAPPASSES i
1 iappes t̂ûaï?. 8.60 net Nappes Sïîffi SïïS. 13.35 net 1
i Serviettes S Fr; 22.30 „6t * SerViettes KVr 44.25 Mt I
i MapD2S ^1̂ n, Frf3î.20 net NappeS etSeryiettes ânSL 1
1 Servie1tes.̂ Sre 60.- U et Napperons ^ 

de
nfm-odeno 1

 ̂
ÉCHANTILLONS A DISPOSITION JE

v; /.; ' . . . . » T ; i — j —

É

r :.... si vous faites l'acquisition
d'une magnifique paire de chaussures

LIQUID àTIÏN TPâRTIELLE
'OM I^MVM **A A ImZf t o/ •
AaUalS AV a 9v /o

M,M&A 41 J- Kurth à Jfflitel
a Î^ B̂ Ĥl^» l̂ "̂  ̂ S Place de i 'H6tel =de-Ville
fiÉPwl -#HTTJ^fr^Ws ^ *h «/ j L s i  Ensuite de l'affluence de clients et afin de
|ÏT^\ âra K7f> SI)V' "*» -Cv"! 1̂-̂  ̂ pouvoir assurer un service soigné , nous prions
fl  ^«^Sl̂ o'' 

¦J*J- ) ^ — ^^g.vS'̂  notre estimable clientèle , de nous honorer
» ':• '£. , ~ : . -. /?. T , de sa visite si possible le matin. . *';

¦ i » f .i.11 M, .. . ¦ ¦ i : i , , n i , . i , . i .  —.—^.

' —r— —' - , '¦.¦¦¦¦ . . . . . 
¦ "

nus BELL HOTEé '
j iHIIM ;

L.a baisse s'accentue !
.. * . . . ' • . v -"

Sssindoux gTrStipur
détail ! ... ... le V3 kg. Fr. 1.70
par seau. .... ... » » -1.65

¦ ' ¦ ' .
.# 

i

pour hôtels, restaurants , pensions ¦> t> "1.SO

Graisse mélangée
dé ail... . . . . , . .» '... le Vs'kg- Fr- *I.SS
par seau, ,., ... » 4 » *1.50
pour hôtels , restaurants , pensions .' » *.* * » *1.45

; ; ." '• '-fini1tiii t ii  i n l  ' . *n . , . 

Coupons de Draps
Le public a jugé de notre vente de ^o^ries
¦»'¦ ¦ - ¦ i ¦¦ « m—iiM» ¦¦¦¦¦ ¦.. i» ! IM ¦¦MHi n.i m.-!¦ mi w ŵ ¦———»¦—mmmmm

marchandises à bon marché.
¦ ¦i il ¦¦¦ un 1-IIIW ¦II H.I. .I...— ¦¦¦ M l > ll  ¦ il Il-- »

LA VENTE CONTINUS à la MAISON

PETITE BLONDS
Rue de l'Hôpital 21 , au 1er - Angle rue du Seyon

I grande Vente I
i après l'inventaire %i m t
X *t l'occasion , de notre inventaire W
r̂ "nous avons réduit tous' les prïx ?

& au plus juste. Nous vendons dès 4^v- aujourd'hui des £
X Spùj iers pour enfants, 22-26, dep. 9.50 X
Z Souliers pour fillettes, 30-35, • dep. 15.50 

^£ '"Souliers pour dames, deux teintes, dep. 22.50 ^? Souliers pr dames, chevreau noir, dep. 30.50 ^
Y Souliers pour messieurs, fort , dep. 25;50 T
T Souliers pour messieurs. box-caK dep. 35.50 X
X Souliers pr messieurs, fort, ferrés dep. 31.50 S
 ̂

Grand choix en cafi gnons et pantoufles à des 4&
 ̂

prix extra avantageux. Souliers dé luxe, Àf r
X̂  

choix énorme X

I dp de OuiiBsiRs lie St-Maurice. 1 fT A C H I L L E  BLOCH T

CompI@fS pour hommes
Fr. 55.- 65.- 75.- 85.-

Complefs sur mesuré
' idep'uis Fl*. 100.- dans toutes teintes et façons^

5000 mètres Û1SAP
en 140 cm. de large , 100-dessins différents à détaille!
depuis Fr. 7.- le mètre. Echantillons à disposition

A. Mjoine-Gerher
Avenue Soguel 'il Corcelles sur Neuçh.âtéj

1 •" "-
'

'• ! ; , ,, . ' . 
¦ 

. . : •  
: 

. i l
' 

. . :
¦ 

. . . .

- Deis aujourd'hui, nous vendons un stock de magniflqnje^
Peigne»» Barrettes en tous genres. Barrettes lin*
perdablea pour tresses. Parures complètes* Brà«
celets nouveauté en toutes roiileurs, Brosses à che>
TeuX, .Savonnettes saperfines. Schanïpolhgs divers,

, Parfnriift eu tubes , / .
I ¦ ¦ ¦ . ) . " i y '¦ ! 

.Tous ces articles de 1" qualité sont d'un bon marché ;
' ' H—'—: ' r*—" '¦. :¦¦ ; • ¦'—i—| r—r-'': ;

[y.  :r . '.... i . .. -incroyable. Profitez ! '" ' • '" ¦¦-'"

Ecluse 14 - AU BOII Mobiler - Neuchâtei

,|| |f | J ;
AUX -HOTEU-PENSIONS, CLINIQUES

. -NoUs livrons fninco du pert nos
nouilles fines aux œufs¦: '; : depuis 5 kg. Article, touj ours frais,: j

Charles GEaZî T-HAOSER , pâtissier, COUVE T

. • y y . • • .. . ( ¦  - i  ¦ * .v  s TT?

li REUTTER & DUBOIS" I
NEUCHATEL.

Rue du Musée 4 . Téléphone 17Q
> ¦ . . ¦ 

. . ' ¦v —¦

TOURBE
malaxée

Charbons - Boit
^" £=—=W

GOWP T O ï R COLONIAL
;' • 2, ROUTE DE BEL-AIR. 2 - LAUSANNE

.. .i Téléphoaos 27.24 et 42.23
".. Vins de Bordeaux rouge

. '-' Fr. I.— le litre, par 20, âo et 100 litres
Vins de Bouraoane. Moulin-à-vent. Beau 'ne. VnJ nav »*»,

Sî vdtre sans; est iutosiqud par l'acide uriqu e non élirnirt^,;ijii
simple refioidissament peut vous occasionner de- la goutte.'on; j$b
rhumatisine. L'acide urique se fise alors dans les musclés.;ettilèjé
articulations ' et donne naissance à de l'enflure et à de 'l'inflàrn-
nïatiou, accompagnées souvent de douleurs atroces. Les .dép,Ô^s
d'acide urique peuvent causer des nodosités : plus ou moin«Ç volu-
mineuses - 'et. uiênie déformer les roàlhs et lés pieds; la. vie devient
insupporiaible. Logeas est encore pire si le dépôt se fbrnib dans 1ô
ccêur: il peut alors avoir des' suites tr$s graves "pb'nr.; la; lRêreonne
atteinte. -!-. '. •• • ' • . ' ' ' •'« " > ''

C'est pourquoi les malades doivent otiserver la ' plus ;gt4nde
prudence -lorsqu'ils emploient des remèdes énergiques qui" atta-
quent encore davantage le. cceuri tels., que par eiejnple |és sâli-
oylates,-etc. " " . " ' . . ¦ ' "t ; '- ¦ ¦ '" "La. "nature elle-anême, dans ses .sourc.es minéraîefc, noi»- foujf-

Une vie détruit#|

MAGASINS

J. I6II-I6SI
J. Coppel , successeur

3 5, Plaça du Marché, 3-5

Â liquider un stock de

teili lïÉs
Séiitj ^«-ï9 Fr. »Î6
,Béri e :iĈ 5 , > 10.75
Série 36-42 > 11.75

o/oàé/d
jf èçoqpêœf îf â de g\
toBSommêÊow

&u prix du j our
A VENDRE

A. 8, C,
type sport, 4 HP, 4 vitesses,
modèle 1920 Pris exceptionnel.
Offres à Paul Borel. Fabrique
d'objets en bois, St-Blaise.

Beau capoc
blanc, Java. Ire qualité, en pa-
nuets de 1 fr. 80. chez J. Perrl-
raz. tapissier, faubourg HôpI-
tal 11. 

FOIN
A vendre 20,nno kg, foin et

5000 kg regain de toute pre-
mière qualité. S'adresser chez
M. Auguste Perriard, » à Cor-
taillod.¦ 

l

Eciis de tirs
A vendre une médaille bron-

ze argenté, tir fédéral, Bâle
1844, ainsi ^ue 14 écus . de tirs
fédéraux différents, des années
1855 à 1883. Offres écrites en
bloc sous C. D. 378 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre de la bonne

' f OUrFEï Q
1rs qualité et bien aèche, à
8 fr. 25 les Ï00 kg. et 8 fr. par
500 kg. S'adresser' L Leuenber-
ger, Mau j obia . 8, Ville.

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

lieiu iiiiule. lois

Tous cens qui souffrent de
hernie, et qui, malgré de mul-
tiples essais. n '->nt pu trouver
de remède à- leur mal. appren-
dront avec plaisir que Monsieur
RBBER. bandagiste, représen-
tant du BANDAGE BAKBEBE,
fera la démonstration gratuite
de sa méthode et l'essai de ses
bandages brevetés, chez lui , à
NEUCHATEL. Terreaux 8, le
j eudi 20 j anvier, de 9 à 14 h.,
cbez lui, à YVE3DQN. Tlaine
23. le mardi 25 j anvier, de 9 à
12 h La Maison dédaigne les
brillantes et faciles ' promesses.
Elle se contente d'affirmer et
de prouver que par ses banda-
ges et son procéd é spécial d'ap-
plication, toutes les hernies, si
anciennes et si volumineuses
soient-elles, sont immédiate-
ment et définit ivement conte-
nues, quels que soient l'effort
ou !a position. Ce résultat est
garant' par écrit. Ceintures
spéciales pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations
chez .l'homme et la femme. (Dé-
monstration spécia le n'importe
quel j our sur rendez-vous de-
mandé =t l'avance.^

BISE DE mil
snr les THÉS ouverts

C ey la u àfr . 2.50 le 1/2 kg.
' Aroma à (r. 4.50 » etc.
Magasin L. PORRET

A '-V END R E
Un camion SPA. 4 tonnes 40

HP. état neuf, .irix très avan-
tageux

Une voiturette Martini. 8 HP.
bas prjx;

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

Un moteur Anzani. neuf, 4
cyljndreg, 8 H?; P. 38 N,

Un moteut- électrique, 1 HP,
250 volts, courant contint .

i : César Stauffer. Peseux.

AUX QUATRE SAVONS

Chez Anlo inc Colora
. . . . Epanchenrs  7

¦Vous y trouverez un bon vin
de table a 1 fr. le litre

ainsi qu" Vermouth de \- <
renommée marque lïart ini
& RossL HalaRa et tom es
aortes de liqaenm. fruits¦ fraln et secs, conserves,
lapin d'Anstral'C. gian'i>* <-t
petite boitf , eic , Mortadelle

-. :»alauiï . .  ,
Téîéph. 13.33 On porte , à domicile

i ' 1 1  ' »"¦¦ 

Crème fraîche
tons les samedis. Se faire ins-
crire jusqu'au j efudi, s, V. p. -j»
A: Maire, me Fleurv. No 16.

J'offre

eau de vie
de fruits

garantie pure, Ire qualité, à
Û fr. 80 le litre à partir de 5 1,
contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. JJL
partir de 15 litres, franco sta-
tion destinataire. Jakob Kunz,
Briiffg près Bienne. JH3013J
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3W Toute demande d'adresse
4'nno annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«xpédlée non affranchie. ~H£

Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchftteL

CHAMBRES
* Jolie chambre indépendante,
ohauffaible. Seyon 9. 2me, droite.

TRES BELLE CHAMBRE.
PENSION SOIGNÉE. Au bord
du lac.

Demander l'adresse dn No 881
au bureau de In Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, pour
demoiselle. Bercles 5, 3me. g.

Jolie chambre meublée. Boine
5, 1er, à gauche. 

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

Jolie chamlbre meublée, chauf-
fable. Vieux-Chatel 23. 1er.

Belle chambre meublée, à S
lits, indépendante. Hôpital 15,
Sme, ç. p.

Belle chambre et pension
soignée. J.-.T.-Lalljmand 1. 2me.

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

Jolie chambre meublée, ex-
posée au soleil, pour monsieur
de bureau. Avenue Ier-Mara 2,
rez-de-chaussée, a gauche.

vole
Chambres confortables, ohauf-

faoles, une avec cheminée, vue
sur le lac, à louer avec ou sans
pension à personnes sérieuses.
Cuisine soignée. c. o.

Demander l'adresse du N6 820
au bureau rie la Fenlllo d'Avis.
CHAMBRES ET PENSION

soignées. Pension Vaucher, ruePourtalès 8. 2me. 
A louer chambre meublée. —Hue Pourtalès 6, 3me. 
A louer au centre de la ville,
2 jolies chambres

A un lit, chanffable et au so-leil, pour messieurs sérieux.
S'adresser Treille 3.

LOGEMENTS
A louer tout de suite, Grand'-Rue 10. au Sine,

UN LOGEMENT
de S chambres, cuisine et dé-
pendances. 

A louer, immédiatement, rne
Louls-Fàvro 20, au rez-de-chaus-
sée, un appartement de 4 pièces,
cuisine, chambre hante, por-
tion de jardin. Etude Dubied,

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

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

A louer, au Château de Pe-
seux. côté ouest, deux loge-
ments de cinq pièces chacun,
avee cuisine, dépendances, jar-
din potager et d'agrément.
Jouissance 34 juin 1921. Pre-
mier étage, 1000 fr.; 2me, 1200
francs. S'adresser Etude de M*
Max FaHet, avocat et notaire,
à Peseux.

LOCAL DIVERSES

Cave
A louer belle grande cave.

Entrée indépendante. Electri-
cité. Près de la gare de Corcel-
les. — Faire offres écrites sous
chiffres X. X. 372 au bureau de
ta Feuille d'Avis 

A louer, aux Saars, terrain
pour culture, avec arbres frui-
tiers. S'adresser au bureau Pu-
blicltas S. A.. Seyon 4, Neuehâ-
m. 1 1 p. loi N.
Grand local pour usine ou ate-
lier à loner an Vauseyon. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Demandes à louer
•On cherche

CHAMBRE
bien meublée. Indépendante,
dans le centre de la ville. Of-
fres écrites Grand'Rue 1, Ar-
thur Schnegg. 

Famille de 8 personnes cher-
che

PETIT LOGEMENT
à Serrières on environs. Adres-
se: Ed. Magnin, Beurres 18.

L'HONNEUR D'UNE FEMME
PAR 20

DANIEL LE8UEUR

FECILLEÏOM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
>— agaessa ¦ !¦¦ !¦¦ i un i i a—

Son splendide équipage à la porto, ton valet
de pied dans l'antichambre, ses perles au cou,
ses dentelles et ses fourrures frissonnant sur sa
personne tant choyée, qui bientôt se vêtirait de
lainage uni et connaîtrait les vulgaires bouscu-
lades aux stations d'omnibus, Mme Nogaret s'of-
frait et offrait aux autres la fantaisie d'une an-
tithèse. Seule, d'ailleurs, elle en apprécia la sa-
veur. Elle y goûta un sauvage plaisir. « Je me
fais du tort >, pensait-elle. < Je n'aurai pas une
élève parmi mes relations. Ces bourgeois ne me
pardonneront pas leur effarement. Mais du
moins j'aurai obtenu ce résultat sans prix: ne
pas regretter les amitiés que me valait ma for-
tune, et sur lesquelles, sans cette expérience,
j'aurais pu conserver des illusions. >

Elle ne prévoyait pas qu'Olivier, dont l'in-
quiétude s'éveillait, dès qu'il restait quelques
jour s sans la voir, allait apprendre par Nogaret,
en se présentant directement place des Etats-
Unis, qu'elle avait entrepris une série de visi-
tes. Le mari, d'ailleurs, n'en connaissait pas au-
trement le but.

— Je suppose, dit-il à l'officier, que ma pau-
vre femme veut s'étourdir par ses habituels suc-
cès de salon, et oublier ainsi qu'elle va les per-
dre. Car vous êtes le seul à qui j'aie dit encore
notre effondrement. Jamais je n'ai vu Daria si

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

assidue au < jour > de ses amies, ni si préoccu-
pée de toilette que depuis notre retour de la
campagne.

Ceci était fait pour surprendre d'Arthail.
Dans sa dernière rencontre avec celle qu'il ai-
mait, il avait constaté, non sans un serrement
de cœur, l'extrême simplicité de la jeune fem-
me: < C'est ma nouvelle tenue, que J'étrenne
avec vous, lui avait-elle dit en souriant, tandis
qu'il parcourait d'un regard tristement ému le
modeste costume de drap, sans bijoux, et le pe-
tit chapeau de feutre à nœud de velours.

C'était dans une allée écartée du parc de St-
Cloud, au fond de laquelle il la vit arriver à pied,
quittant, comme elle le M'expliqua, le tranrway
de Boulogne. ïl gardait, au cœur l'attendrisse-
ment de cette entrevue, qui fut grave, doulou-
reuse et délicieuse. Là, Daria lui avait dévelop-
pé son plan de travail. Il s'était tout d'abord in-
surgé contre l'idée qu'elle donnerait des leçons,
qu'elle subirait l'assujettissement des heures
fixes, de l'enseignement ingrat, de la clientèle
capricieuse. Songer qu'elle dépendrait des au-
tres, lui était insupportable.

— En dépendrai-je moins, lui dit-elle, si Je
m'adonne exclusivement à des traductions,
comme vous le souhaitiez, mon ami? Réfléchis-
sez qu'alors c'est le bon plaisir d'un éditeur ou
d'un directeur de journal qui me dispensera le
pain quotidien. Et vous ne savez pas comme les
traductions sont peu payées!... Je me suis infor-
mée déjà.

Un nuage de douleur passait, à de telles phra-
ses, sur le front de d'Arthail. Elle s'en aperce-
vait, et poursuivait avec une douce animation :

— Dire que c'est à vous que je dois cette cho-
se immense: avoir depuis quelques années ha-
bitué mon esprit à un labeur régulier. Vous
souvenez-vous de la première fois que vous
m'aves dit: « Gomment, Madame, vous parlez à

merveille trois ou quatre langues différentes, et
vous n'en profitez pas pour enrichir votre intel-
ligence des trois ou quatre façons de concevoir
la vie propre aux peuples qui se servent de ces
langues? Je vous regardais, tout ébahie, sans
comprendre. > Vous avez ajouté: < Tenez, Ma-
dame, par exemple, ne croyez-vous pas que
vous prépareriez à vos fils un trésor incompa-
rable, si chaque matin vous traduisiez une page
contenant les plus bèlfies et les plus fortes, pen-
sées que vous auriez découvertes parmi les phi-
losophes et les poètes de ces races? Quel re-
cueil à leur donner plus tard comme livre de
chevet I > -

— Je me rappelle, interrompit d'Arthail, que
vous m'avez répondu: < J'espère que mes fils
liront ces poètes et ces philosophes dans l'ori-
ginal.

— Oui. Olivier. Et alors vous avez secoué la
tête, et vous aviez raison, Vous m'avez dit: < A
supposer que cela soit, vous aurez fait pour eux
un travail qu'ils n'auront peut-être jamais le
goût ou le loisir de faire eux-mêmes. Plus en-
core: vous aurez empli la jolie tête de leur ma-
man d'une substance exquise, qu'elle leur dis-
tillera sans y songer, parmi ses caresses. Vous
serez l'abeille de ces frelons indolents que sont
trop souvent les jeunes gens de nos jours. Et de
quel miel vous aurez garni les rayons de leur
ruche!...

— J'ai même ajouté ceci, Daria, si ma mé-
moire est bonne: < D'ailleurs, votre culture po-
lyglotte vient de votre origine et de votre édu-
cation cosmopolites . Vos fils, élevés à la fran-
çaise, auront-Us le même avantage? >

— Là encore vous aviez raison, reprit Daria
en soupirant. Les pauvres petits n'auront bien-
tôt plus leurs gouvernantes étrangères. Ce n'est
pas dans un lycée qu'on apprend une langue vi-
vante. Leurs loisirs et les miens, si restreints

désormais, ne mo permettront guère de sup-
pléer à cette lacune.

Un moment silencieuse, elle revenait bien
vite à cette idée que d'Arthail, sans le prévoir,
l'avait, par ses conseils, préparée à la tâche que
maintenant la destinée lui imposait Depuis
près de trois années, en effet, jamais un jour ne
s'était écoulé sans qu'elle traduisît une page, ou
du moins une pensée, émanée du génie slave,
allemand ou anglo-saxon.

Cette cueillette intellectuelle supposait des
excursions infinies dans le champ du rêve hu-
main, une lecture considérable. Rien comme un
tel exercice ne pouvait mieux dresser un esprit
au discernement des idées, ni une plume, d'ail-
leurs naturellement alerte, a la souplesse de la
forme littéraire, à l'exactitude des équivalences
dans l'expression.

Si Daria ne s'était pas découragée ni lassée
d'une assiduité véritablement tout, a fait .excep-
tionnelle chez une si jeune femme, c'est qu'en
outre d'une jouissance toujours grandissante
produite par le travail lui-même, elle trouvait, à
ce travail une sanction qui la ravissait. Toutes
les fois qu'elle rencontrait d'Arthail — ce que
l'intimité de celui-ci dans la maison et les ha-
sards de leurs promenades équestres rendaient
fréquent déjà pendant le séjour de l'officier à
l'Ecole de guerre — Daria soumettait au jeune
homme les plus frappantes pensées dont elle
avait fait choix. Il approuvait ou réfutait, mon-
trait le vide, la fausseté de certains morceaux
d'éloquence, ou, au contraire, faisait jaillir quel-
que sens plus éblouissant de certains passages
dont elle n'avait pas saisi toute la profondeur.

Immensément instruit, ayant la passion de
l'étude, d'Arthail ajoutait à un sentiment très
affiné de la poésie une faculté aiguë de criti-
que et un tour d'esprit singulièrement porté
aux déductions lointaines, aux vastes synthèses.

Il fut pour l'intelligence féminine, très vive,
mais inculte et fraîche, un éducateur merveil-
leux. Daria n'exagérait rien en déclarant que
lui seul l'avait mise en état de faire face au
plus inattendu, au plus écrasant des revers. Non
seulement, elle lui devait d'avoir mis en œuvre
son admirable mémoire, chargée aujourd'hui du
plus précieux bagage littéraire, mais il avait
exercé son jugement et, indirectement, trempé
son caractère. L'institutrice excellente, la fine
traductrice qu'elle pouvait être, valaient moin»
pour la tirer d'affaire dans les conjonctures ac-
tuelles, que la créature de lutte et d'énergie
trempée par cette atmosphère de philosophie
supérieure et de forte volonté.

La conscience altière d'un telle œuvre don-
nait à d'Arthail le courage indispensable pour
ne point tout ruiner par une défaillance d'a-
mour. Il possédait une vue claire des choses,
qui lui montrait dans toute faute de femme la
faiblesse de l'homme. Cette tendre Daria, si
bien armée par lui contre tous les assauts des
événements mauvais et des êtres vils, serait
sans défense contre lui seuL Comment lui résis-
terait-elle sans qu'une diminution en résultât
pour l'un et pour l'autre? Et peut-être même
trouverait-elle plus de noblesse au don silen-
cieux qu'à la défensive ergoteuse et dégradante.
C'était à lui de ne pas l'exposer à une si déchi-
rante alternative.

Mais maintenant un trouble singulier lui ve-
nait du renseignement donné par Michel _ux le»
démarches de ea femme.

< H paraissait de sang-froid cependant > se
disait d'Arthail , songeant aux absences d'esprit
plus fréquentes récemment de l'alcoolique'
D'où venait cette crise mondaine de Daria '-
L'officier se le demandait avec malaise, ne sa-
chant pas s'il était inquiet ou jaloux, et de quoi
il pouvait bien l'être. _ . . 
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OFFRES
Jeune fille de 16 ont cherche

place pour le 1er avril, * Neu-
chAtel ou environs, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, ponr ap-
prendre le français et aider an
ménage. S'adresser à Linder,
rue Fontaine-André 11 Neu-
ohfttel. ¦

JEUNE FILLE
allemande, Agée de 19 ans, cher-
che place pour tout faire dans
on ménage, de préférence à la
campagne. S'adresser à Mme
MiévJOle. rue Nicole 9, Corcelles
(NanchAtel). , 

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

volontaire
Adresser offres écrites sous

chiffres M. 864 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche Jeune fille très sé-

rieuse, sachant bien coudre,
pour service de

éI U Èifl!
dans maison soignée, à la cam-
pagne, près Lausanne. Entrée
15 février. Bons gages.

Offres a Mme M. Courvoi-
sier. Féchy (Vaud). 

Mme E. Courvoisier, MaE 6,
Neuchâtel. chercha une

femme de chambre
capable, ayant bonne santé et
bon caractère Bonnes référen-
ces exigées

On demanda

pour la France
personne de toute moralité,
âgée de 40 ans, sachant bien
cuire . S'adresser cher, Mme A.
Snnier. Tertre 6.

On demande tout de «alto une

Jeune fllle
honnête, sachant un peu cuire
et . faire les travaux d'an mé-
nage soigné. Bons gages et vte
de famille. — M. Schwab-Roy,
ler-Mars 20.

Personne
sérieusement recommandée, tai-
sant la cuisine et du service de
maison, est demandée pour Mar-
ges. Adresser offres et référen-
ces par écrit, sous L. 358 au bu-
reau de lu Feuille d'Avis .

On cherche, pour tout de
suite,

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

1 BBB_-feSgSB ! ! »,

EMPLOIS DIVERS
Voyageur

à la commission est demandé
par importante maison de la
place, pour la vente aux parti-
culiers de vêtements et chaus-
sures. — Adresser offres Poste
restante, sons N. 25. J. C. O. F.

Je cherche tout de suite place

vacher
dans domaine de moyenne im-
portance. Offres a B.. Trachsel,'
Balliz 12. Thoune.
1 ' " . ." m i l  t i m.

levage du cheval met en apji-
xnission la place de

berger
pour son pâturage, des Près-De-
vant. Les intéressés peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges auprès de Ch.
Rlndlisbacher. secrétaire, k
Areuse.

Le même syndicat offre à .
louer un

beau logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances dans sa ferme dû
Bols Noir, aux Prés-Devant,
soit comme séjour d'été on à
l'année. — Pour visiter, s'a-
dresser à M. François Ram-
seyer. aux Oenevoys-sur-Cof-
frane. et, pour traiter, à Ch.
Rindlisfoaeher. Areuse. P10SN

JEUNE HOMME
33 ans, comprenant un peu de
français, sachant soigner les-
ohevaux «t traire, cherche pla-
ce. Offres aveo Indication des
gages à Jacob Lauber, Zlxtwll
(Berne).

"'""^MmwaTrnfaiÉav 'ïïiwa

Jeune homme
sérieux

de U ans, cherche place de
volontaire dans bonne famille.
On désire un endroit au bord
d'un lao. Paiement pas exclu.
Echange désiré. W. Hafelfln-
ger, St-Jacques près Bâle.

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

On demande

bonne repasseuse
Teinturerie Lyonnaise, St-Nico-
las 10.

' ' ' i

L'Oeuvre de Placement de
l'Eglise bernoise désire placer,
après Pâques, un certain nom-
bre de Jeunes 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' jeunes filles à Mlle
Bertha Wyss. Oberfeld. Herzo-
genbuchsee. Prière de joindre
un timbre. J. H. 19083 Y.

Jeune couturière
de 20 ans cherche place d'ou-
vrière ou femme de chambre,
dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites à H.
P. 359 an bureau de la Feuille
4* A - : ~
u ••* V I*.

ON DEMANDE POUR PA-
RIS, dans industrie mécanique,
un jeune

caissier-comptable
connaissant bien son métier et
pouvant remettre une caution
de 5000 fr. argent suisse.

Situation d'avenir à personne
sérieuse, 600 fr. par mois, con-
trat un an. 5 % sur les bénéfi-
ces, 7% intérêt sur la caution.
Ecrire M. L. Dartois, 7, rue Ca-
vslTn ttî Pnrls, 

Suisse allemand, 15 ans, ro-
buste, désireux d'apprendre le
français, cherche, pour le 1er
avril 1931. place de

VOLONTAIRE
dans famille qui lui fournirait
entretien en échange des servi-
ces rendus en dehors des heu-
res d'école. .Offres écrites sous
chiffres A. T. 378, au bureau de
la Feuille d'Avis. 

jbe syndicat u uievaire bovin
de Boudry-Est cherche, pour
son Pâturage de la Grande Sa-
gneule, un

berger capable
qui sera en même temps tenan-
cier du débit Le cahier des
charges peut être consulté chez
le secrétaire du Syndicat: J.-F.
Perroehet, à Auvernier, où les
soumissions seront reçues jus-
qu'au 1er février.

Sommelière
Bonne sommelière active est

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

On cberohe, pour entrer tout
de suite ou époque à convenir,

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

betterave
bien conditionnées. A. Darbre,
Colombier.

Anorentissaoes
' ¦  i . ¦——— i

Jeune homme bien élevé. 17
anS. Bernois, intelligent, fort
et travailleur, chercha place
dans

BON HOTEL
ou brasserie de la Suisse fran-
çaise, pour se mettre au cou-
rant des travaux de la bran-
che et se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
â E. 874 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Trouvé un

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

H \ InirenolBÉ
AsL ^W pour sport et travail
i
^̂̂ ^̂ 

H M - Bas pilx

v^Kaan—d) Maflas'n j . 
Kurth
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dès vendredi le 21

li LU FILLE A L'OURSE 11
de JEAN RIOHEPIN de l'Académie Française
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Extractions et soins sans douleur par anesthésie
locale ou générale. Appare ils dentaires sans palais 2

Dentiers complets en caoutchouc ou en or

LParis-Denialre, teohaioien-dentiêts 1
Neuchâtel , Place Purry i S

ntaacirtitt<fftftTiffTt>ftffiBiiiitBftitai^iii9taniii»oaciaofli(in<i<
VULCANO- EXPRESS

f Réparation de pneus et chambres à air \
O. Dellngette - Keuchâtel *

• Bureau-, rne dn Râteau 1. Atelier: Eeiuse 27, sent.duChâteau f
J Téléphone 1907 J

Salle des Conférences
omt^mm̂tm^m **WM0m+tm

Samedi S» Janvier, à 90V« h.

CONCERT nl^miaZmmZmm^siiîïsiissi Beetnoven
Edouard EISLER ~ i*ti»f'iS&i. s. A

RHUMATISMES
lumbagos, goutte, asthme sont guéris par les

Emplâtres ROCCO
— r——i—i —- à. doublure de. flanelle — —:—¦¦ 
Exigea le nom de ROCCO ainul quu remballage vert

Dans tout''» iés phariruioies â Fr. l.nO

YKRITABL.E PBODl'lT SUISSE
Vous obtiendrez en peu de temps une !

magnifique chevelure épaisse
par la 8 Ê V E  DB B O U L E A U  (+ Marane d*po»ée).
véritable sève de booléen des Aine*, garantie avec Arnica. Empê-
che les obevens de grisonner, très efficace contre pellicules, pla-
ces chauves. Journellement des attestations brillantes, concernant
des cas les plus désesi.é'-és. Le flacon 3 fr £0 Pour le oair oheveln
trop sec. demandez cr^me de sève de bouleau, le flacon 3 fr. 90.
Brillantine dn bouleau ostra. le flacon ! tr. S0. Sehampolns de
bouleau , le meilleur. 35 c. Savon de toilette ans herbes, le mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes du St»
Gothard. FAIDO.

PUT* Magasin k Jtalîles
]. perriraz, tapissier, «, ïïSïï u
Mi wmà t pars tupi

MEUBLES CHOISIS
Chambres à coucher, — Salles à manger. — Salons.
Buffets de service. — Tables à rallonges. — Divans.
Fauteuils. — Canapés. — Cbaises-lonpues. — Armoires
à glace. — Lavabos. — Lits en fer. — Crins. — Plumes
Duvets. — Capoo. — Coutil. — i

Prix modérés. - ... Marchandise» de premier choix.

MERCERIE DES SABLONS
1 PRÉS DE LA GARE —--—

Liquidation partielle
de Mercerie, Bonneterie et Jouets

LA SOCIÉTÉ DE FROMAGERIE
et LAITERIE DOMBRSSSON-VILLIERS
offre à vendre, à partir du 1er mal 1921, le lait dont elle 'dispose :
soit environ 1000 à 1200 litres par jour, la venta locale par jour
est de 500 litres.

Les conditions do ventes ont à la disposition des amateurs au
siège de la société, les soumissions seront reouesi d'ici au 10 fé-
vrier par le présidant M. Alfred VAUTHIER. Le Comité.

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anilnévralBiones

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte itaérison. la hotte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, a. o.

Dénota A Neuchâtel :
Bouler. Bonreeoia, Donner-

Jordan. Trioet et WUdhaber

^
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A vendre excellent

violon
S'adresser Robert Meystre,

St-Manrice 3, 3me étage.

Magasin Ernest Morihier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Jambons Ia
EJiiÉi île Pafeme

Vacherins des Mgte

A VENDRE
i ion EÉii pour la sarde

S'adresser Neubourg 10, 2mo,
A vendre d'occasion

1 UT NOYER avec SOMMIER
et MATELAS en bon crin ani-
mal. Le tout à l'état do neuf,
oédé à bas prix.

S'adresser a la Côte 107, ime,
à droite.

POULICHE
de 3 ans environ à vendre. —
Adresse: Fritz Bindith, Métai-
ries sur Boudry.

Beanx porcs
de 4 mois à vendre au VlHaret
sur St-Blaise. 

A vendre uns

forte ju ment
poulinière, portante de 7 mois,
Irlandaise, ainsi que 5 beaux
porcs de 3 mois 'A. S'adresser
à n Mr>iiet, La Coudre. 

tiaiHlcs
iiollcifères
Mag. J. KURTH

Neuchâtel

Bateaux
A vendre , 1 canot à 2 ra-

meurs, 5 ml 80 da long sur
1 m. 70 de large, en bon état.

1 dériveur 6 m. long, 20 nr de
voilnre neuve, gréement com-
plet.

Prix très avantageux.
S'adresser à J. CLATRE père,

Morces. ,1. H. 50086 C.
A vendre 5000 bouteilles de

vin blanc Neuchâtel
1919, Ire qualité. S'adresser à
M. Georges Prahin, café, Vau-
ceyon. 

A vendre, d'occasion, 1 joli

canapé â coussins
1 armoire à glace, quelques gla-
ces encadrées, le tout a bas
Prix. Au Bon Mobilier, Ecluse
14. Neucbfitel . •

A vendre un

piano à queue
remis à neuf, meuble antique.
Bonne occasion. S'adresser à P.
Comte, garé, Couvot-RégionaL

Meyers
grosses Konvers.-Lexikon. letz-
te Ausg. wie neu. Die adresse
ist unter No S75 an die Expédi-
tion der Feuille d'Avis zu er-
fragen.un

Rappelez-vous Que le soufre à
l'hydrate de bioxyde cuivre,

a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la grappe!

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

Concessionnaire exclusif, Jean
MPhlematter. Cortaillod. — Le
« Titan t vient d'obtenir à l'ex-
posit'on de Bézièrs (Hérault )
le GRAND DIPLOME D'EON.
NEUR.

Demandes à acheter
On demande a acheter un pe-

tit
CANAPÉ ANCIEN

Demander l'adresse du No 380
au bureau de la Feuille d'Avis.

PÛNETTE
On demande à en acheter une.

Ecrire sous Ponette 871 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

photogravures
de Anker, neuves ou d'occa-
sion. — Demander l'adresse <lu
No 876 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Antiquités
J'achète tonjo-ire, à de très

hauts prix, vieux meubles, gra-
vures, étalns. bibelots, pendu-
les neuchâtelolses et françaises.
E. Dubois, antiquaire. Halles 7.

Il achat |
| de vieille bijouterie , orfè- ©
» vrerie, or, argent , platine , A
\ vieux dentiers, anti quités. %

\ Au magasin: 9
; N. VU1LLE-SAHU, Neuchâtel g

J'achète
MEU BLES
en tous genres, propres et en
bon état Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eoluee Î3 . Téléphone SSS

Mm k confiance
Cartes deuil en tous genres
à Vimpriineri e du j ournal.

AVIS DIVERS
Faille 52 BîIIœI

prendrait en pension des jet-
nos tilles désirant apprendre la
langue allemande, ainsi quê ta
langues modernes. Piano. Couri
de couture. Ménage. Vie de fa-
mille. E. Berger-Sohaad, prof.
k l'école secondaire, Mariastela
près Bfllo. J. H. 18011 X.

Jeune femme cherche
OCCUPATION JOURNALIERS
dans ménage. — Demander l's.
dresse du No 879 au bureau d«
la Feuille d'Avis.

Mariage
Jeune entrepreneur dans U

trentaine, ayant appartement
meublé, cherche demoiselle os
Jeune veuve ayant position «t
avoir, en vue de mariage. Tern-
ies qualités à faire connaître q)
renseignements avee photogra-
phie. Discrétion absolue. F. B,
1890. Poste restante.

RACCOM MOD AGES
d'habits d'hommes et d'enfant»,
ohei Mme Ollvieri, rue Pourts-
Iès 6. rez-de-chaussée.

I pli ï li
au 8 %. comme 2me hypothèque
sur immeuble de 25,000 fr. Fairo
offres par écrit a II. 8S1 an ba-
rean .de la Feuille d'Avis.

On cherche une
BONNE PENSION

pour deux étrangers. SI possi-
ble comme seuls pensionnaire!,
Offres écrites. Arthur Schnegg:,
Grand'Rue. No L. 

Cortaillod - Boudry«
Ensuite de 1» dissolution

amiable k fin 1920 de la Société
INDUNI as SCACCHL entre
prise de construction, tontes \u
personnes à qui la dite Société
peut devoir ou qui lui doivent
sont Invitées à produire leurs
factures ou k s'acquitter de
leur dû au Bureau, au Bas-dt-
Sachet. chaque Jour, de 9 a 10 h,
du matin, jusqu'au 15 févrlsr
nraohaJn. O. P SA V



POLITIQUE
France

Deux tendant** ; la pins modérée a prévalu
PARIS, 16 (CL P.). — Le minktère est cons-

titué. Cela n'est pas allé sans peine, et le mon-
de politique français, a pu assister, à l'occasion
oes démarches auxquelles là crise a donné lieu,
à une lutte de grande envergure entre les bom.
aies politiques qui sont favorables à une certai-
ne modération vis-à-vis de l'Allemagne, et ceux
Oui exigent l'application à la lettre et stricte
du traité de Versailles.

Deux hommes, deux adversaires de haute va-
leur et de grande renommée, défendaient les
deux thèses.

M. Poincaré représentait la tendance nationa-
liste. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, toute son
activité de Journaliste et d homme politique
s'est développée dans un sens de sévérité à l'é-
gard de l'Allemagne. Quand on lui oiirit, U y a
quelques jours, lé portefeuille des finances
dans le cabinet Péret, il refusa, demandant les
affaires étrangères, afin de mettre en œuvre la
politique rigide qu'il préconise contre l'Allema-
gne.

De son côté, M. Milierand, suivi et soutenu
par M. Briand et par d'autres hommes influents
des partis de gauche, préconise une politique
de modération, sans toutefois rien abandonner
des droits que le traité de Versailles et la con-
vention de Spa confèrent à la France.
, Ces personnalités estiment que la France oe
ifeit secourir aux mesures extrêmes — comme
peut l'être l'occupation de la Ruhr — que dans
le cas où tout autre moyen d'entente paraî-
trait impossible.

Les journaux à la dévotion de MM. Milierand
et Briand ont exposé les raisons de cette atti-
tude. Lé < Matin >, dont les attaches avec le
nouveau président du Conseil sont connues, et
h < Victoire >. amie de l'Elysée, ont dit claire .
ment, ce matin, que la France ne peut pas faire
abstraction, dans sa politique vis-à-vis de l'Ai,
lemagne, de l'opinion de i'AnRletrre et de l'Ha-
lie, qui pourraient être opposées à des maniè-
res trop brusques ou qui pourraient faire du
tort à leurs intérêts, en menaçant la reconstitu-
tion de l'Allemagne, à laquelle ces deux pays
tiennent.

La création du ministère Briand signifie donc
que la thèse modérée et conciliatrice a triom-
phé.

Maie il reste à savoir quelle figure fera la
Chambre au nouveau ministère. Bien que M.
Briand jouisse d'une grande sympathie et qu'il
soit assuré de la' collaboration de personna-
lités susceptibles de donner des gages à tous les
partis, il est possible que des attaques très eé-
rieuees lui soient portées.

D'aucuns prévoient même la possibilité de la
chute du nouveau cabinet.

Quoi qu'il en soit, la situation intérieure de-
viendrait, à ce moment, très tendue, car M.
Milierand répondrait à une telle attitude par
la dissolution de la Chambre. Les Journaux qui
interprètent les idées du président de la Ré-
publique, l'ont déclaré nettement ce matin»

Allemagne
Les « soci&Usateurs >

Deux tendances se font jour en matière de
socialisation parmi les groupements socialistes
du bassin rhéno-westphalien. Les uns, à la tête
desquels est le mineur Hué, exigent la sociali-
sation radicale et immédiate de l'industrie mi-
nière et de l'industrie métallurgique, avec me-
nace de déchaîner la guerre civile s'il n'est pas
fait droit à leurs revendicationa. Les autres, qui
comprennent les syndicats chrétiens sociaux et
Oui ont pour principal interprète le député à la
Diète d'empire Imbusch, viennent de formuler
leur programme dont voici les articles princi-
paux:

1. Transfert à la nation de la propriété des
gisements de charbon ;

2. Maintien de l'exploitation aux mains des
propriétaires actuels. I ês baux seront à termes
assez longs pour assurer un© exploitation ra-
tionnelle ; on -veillera à ce que les concessions
d'exploitation soient renouvelées à temps ;

8, Les concessionnaires paieront un droit pro-
portionné à la valeur des gisements qu'il leur
sera accordé d'exploiter ;

4. Le personnel occupé sera intéressé à la
production ;

5. Les prix du combustible seront fixés par
la commission du < Reichskonlenrat > ;

6. On laissera aux compagnies fermières, ou-
tre l'intérêt légitime de leur capital, une frac-

tion du bénéfice supplémentaire de manière à
encourager leur esprit d'entreprise. Le surplus
sera acquis à la nation ;

7. Les ouvriers et les employés de l'exploita-
tion seront humainement traités. La loi sur les
conseils d'exploitation sera appliquée et amé-
liorée, les obligations qu'elle impose étant ren-
forcées ;

8. Il sera créé de petites actions mises à la
disposition des ouvriers et employés, mais que
ceux-ci pourront céder ou vendre à des tiers
non intéressés à l'exploitation. Il restera aux
organisations ouvrières à veiller à ce que ces
petites actions ne soient pas rachetées par des
gros actionnaires. . • '  • ¦

Les victimes
BERLIN, 15. — Aux dernières nouvelles, on

apprend que quatre personnes ont été blessées,
deux d'entre elles grièvement, lor© des inci-
dents qui ont suivi la manifestation organisée
à la mémoire de Karl Liebknecht et Rosa Lu-
xembourg. La police a procédé à plusieurs
arrestations

Au cours de la réunion au Lustgarten, le lea-
der communiste Sylt a prononcé une harangue,
disant notamment qu'un jour viendra où l'on
pourra soi-même faire justice des bourreaux de
Luxembourg et Liebknecht,

Iles britanniques
La ville de Dublin cernée

DUBLIN, 17 (Havas). — La. nuit dernière, les
troupes ont cerné une partie très populeuse
de la cité, au nord de la rivière Lissey, sur un
espace d'environ 250 hectares. Depuis ce mo-
ment, toutes entrées et sorties de cette zone ont
été empêchées. Le mouvement a été opéré' dans
le plus grand calme et Ton ignore robjet de
cette mesure.

Inde - —y.
Grève politique

CALCUTTA, 16. — La majorité des étudiants
de trois grands collèges privés affiliés à l'Uni-
versité a décidé de déserter les cours. Ils de-
mandent la nationalisation des collèges et des
universités nationales.

Tchécoslovaquie
Une déclaration communiste

PRAGUE, 15. — Le chef des communistes
tchécoslovaques, le député Dr Sméral, a déclaré
au parlement tchécoslovaque que le parti com-
muniste reconnaît la souveraineté de la Répu-
blique tchécoslovaque et qu'il n'a aucune Inten-
tion de faire un coup d'Etat

Russie
Une proclamation de Trotzky

Trotzky a adressé à l'armée la proclamation
suivante :

< La patrie est en danger. La fausse concep-
tion des droits civiques par l'armée menace
l'existence même du peuple russe et la révolu-
tion. Votre chef suprême, nommé par le gour
reniement et investi de la confiance du peuple,
exige de vous une confiance absolue. Tous mes
efforts tendent à un but : Sauver la patrie du
joug menaçant de l'Angleterre et de la France.
Devant le combat, il ne s'agit pas de palabrer.
C'est pourquoi je vous ordonne catégorique-
ment de vous abstenir de tous rassemblements.
Cette interdiction est à considérer comme un
ordre de guerre et elle ne saurait faire l'objet
d'aucune critique. >

On suppose que cette proclamation a été né-
cessitée par des actes collectifs d'indiscipline.

Il renverse tout de même un peu les rèles,
l'honnête Trotzky. Jusqu'à présent on croyait
que c'était le bolchévisnïe russe qui mena-
çait de son joug l'Angleterre et la France.

Une semaine < de sang pour sang >
On mande de Batoum qu'en représaille s exer.

céês à la suite de l'assassinat de deux commis-
saires bolchévistes, à Kialowodsfe, les bolcbévis-
tes ont organisé une «semaine de sang pour
sang>. Dans la seule localité de Minezlnie
Wodi, trois cents personnes ont été passées par
les armes.

les iipnijs ta pangermM m Paris
Johannes Tiedje déclare que le peuple

français est sain et rajeuni
Johannes Tiedje, l'expert nord-slesvigols. de

la délégation de paix allemande, qui après s'ê-
tre montré très libéral dans son appréciation
de la question du Slesvig, a adopté petit à pe,
tit le point de vue pangermaniste et a donné
son nom à k ligne dite < Ligne Tiedje > la plus
modeste des prétentions des Allemands, dans
le règlement de la question des frontières, pu-
blia dans le journal pangermaniste < Tender >
un compte rendu très sympathique et cette fois
indépendant des idées pangermanistes, de la
situation en France et en particulier des condi-
tions de vie à Paris.

M. Johannes Tiedje déclare que les autorités
des douanes et du contrôle des passeports ont
reçu la délégation avec une extrême politesse.
En ce qui concerne la restauration des régions
dévastées, il dit qu'un travail important aurait
été fait en vue du labour des terres dévastées.
Une superficie de terrain aesez considérable
est de nouveau cultivée ; les t ranchées ont été
nivelées et l'ou constate que la terre nourri-

cière ne manque que de ce qui ne peut lui être
rendu que par plusieurs années de culture et de
végétation. Par contre, les villes n'ont pas été
touchées depuis leur destruction. M. Tiedje dé-
clare que ce n'est pas la faute de l'Etat français.
Celui-ci fait de grands sacrifices économiques,
mais la plupart du temps les fonds versés ne
servent qu'à la réparation des maisons endom-
magées. On ne voit que de pauvres abris de se-
cours et des baraques qui ont été construites^
avec du matériel de guerre laissé pour compte.

En ce qui concerne la réception de la déléga-
tion de paix allemande à Paris, il dit qu'elle
fut si cordiale et si attentionnée qu'elle dépassa
toutes les espérances.

Plus loin, J. Tiedje déclare qu'il n'a pas vu
les choses en touriste. Il a étudié la vie du peu-
ple el il dit de la population parisienne que,
tout particulièrement, si on la compare à la po-
pulation allemande, elle fait une impression
saine, simple et naturelle. Bien nourri, bien ba-
billé, prompt au travail, modeste dans ses plat-
sirs, économe dans son train de maison, poli et
aimable, accordant une grande importance à
une attitude bien élevée et sympathique, tel
est le Parisien dans toutes les classes de la *o-
ciété. Aussi doit-on s'étonner que le peuple alle-
mand ait ajouté foi aux efforts faits en vue de
caractériser le peuple français comme un peu-
ple dégénéré. Tous les rapports suivant les-
quels le peuple français serait au bord d'un
effondrement moral au cas où le peuple alle-
mand ferait faillite sont absolument faux. Non,
la France peut renoncer à l'indemnité de guer-
re. L'Allemagne peut s'enfoncer dans le bol-
chévisme el couper toutes communications en-
tre la France et les pays de l'Est du Rhin. « La
France vivra quand même. Le peuple français
est un peuple rajeuni et sain >.

Enfin. Johannes Tiedje reconnaît l'amabilité
avec laquelle les Allemands sont reçus dans les
magasins. Il termine en disant que nulle part
D n'a vu la vie p'us empreinte dé l'esprit ca*
thollque, ni le catholicisme plus empreint de
l'esprit national qu'en France.

Du haut du balcon
La nouvelle espéranto

PARIS, 17. ~ Les heures d'attente qui dans
un pays de démocratie comme la France, pré-
cèdent la formation d'un ministère, quel qu'il
soit, — replâtrage ou grand ministère, — sont
Immanquablement graves et pittoresques à la
fois, ceci est humain.

A cûtô du petit nombre d'hommes véritable-
ment émlnents pour qui la charge du pouvoir
est une conséquence logique de leur long la-
beur, il y a la foule innombrable des braves
gens lancés dans la politique avec quelque suc-
cès, par la bonne volonté d'un destin souriant,
et qui, forts de ce succès, se permettent toutes
les espérances. Elles sont faites tantôt d'ambi-
tions encore inédites, tantôt de regrets cuisants
d'avoir goûté 'déjà, mais trop passagèrement,
hélas! aux honneurs.

Et puis, leur entourage est là qui s agite,
friand, lui aussi, de le voir devenir ou redeve-
nir- ministre, — serait-ce, au besoin, un petit se-
crétariat de rien du tout. C'est la tendre épouse,
la fille qui veut se marier, le fils mal casé, la
valetaille bruyante; ce sont les amis, gour-
mands, les' créanciers pressés.

Et le brave homme, naturellement modeste,
pourtant, devient ambitieux.

Il y a donc à chaque renouvellement de mi-
nistère, quel qu'il soit, — à côté des, combinai-
sons officielles que seules relatent les journaux,
— nombre d'autres combinaisons espérées tout
bas, agitées dans l'ombre, rêvées tout au moins.
Autant de bouillonnements intérieurs, de fébri-
lités inavouées, de taxis où l'on s'engouffre pour
des démarches mystérieuses, des coups de télé-
phone en sourdine.

Peu de chose transpire de ces agitations,
car la consigne est de se taire et les journalis-
tes sont moqueurs.

Jeux inoffensifs, somme toute, car les résul-
tats sont minimes. Deci, delà, quelquefois l'un
de ces petits ambitieux se glissent, eùtre deux
refus, bouchent un trou, parce qu'ils se sont
trouvés là à propos. La plupart du temps, H
leur reste le fiévreux souvenir d'avoir < failli >
être ministre .̂

C'est quelque chose...
C'est quelque chose parfois aussi qui est mê-

lé d'amertume.,, car il faut compter avec les
mauvais plaisants. Il en est qui guettent ces pe-
tite? faiblesses humaines, pour se moquer à
leurs dépens.

Je me souviens de la formation, avant la
guerre, du ministère Barthou. Cela se fit vite.
Le chef de ïa combinaison n'était pas discuté.
Seul, le choix de ses collaborateurs était Incer-
tain.

Quelques, confrères , pîncé-sans-rire Impéni-
tents, résolurent de s'amuser, grâce à un moyen
facile, un peu lâche peut-^re, niais si com-
mode...

Ils choisirent trois noms de parlementaires,
qui étaient gonflés de leur Importance, et, de
façon notoire, avides d'arriver ? C'étaient de
ceux qui, à défaut, de talent personnel, devien-
nent célèbres à force de petits côtés pittores-
ques, que l'ironie parisienne souligne si vite.

À l'heure, de leur repas familial, — moyen in-
faillible de les joindre, — chacun de ces per-
sonnages fut appelé au bout du fil.

— Allô! Monsieur le sénateur! Allé! Monsieur
le député! C'est pour une communication très

importante.- De la part de M. Barthou... C'est
de son secrétariat qu'on vous téléphone...

Au bout du fil, le personnage s'épanouissait...
M. Barthou.» La crise... Quel honneur!...
Froidement, la voix continua:
— M. Barthou vous fait demander, sans faute,

place Vendôme.. A six heures exactement!...
Au second, l'on fixa six heures dix, au troi-

sième six heures et quart Pas de doute... Ils se
trouvaient convoqués en vue de...

Et ce fut dans leurs trois cœurs un tressaille-
ment immense...

Or, il arriva qu'à cinq heures trois, quarts, le
ministère Barthou était constitué définitive-
ment. Place Vendôme, au ministère de la jus-
tice, tous ses collaborateurs se trouvaient réu-
nis pour une première délibération.;

A six heures moins cinq, en avance, arrivait,
tout essoufflé, M. le sénateur Machin, ancien
sous-secrétaire d'Etat

M. Barthou n'osa pas refuser de I* recevoir...
Le sénateur Machin entra dans le salon où sa
tenaient les nouveaux ministres.

< — Que désirez-vous,, mon cher sénateur ? —
Mais vous m'avez fait convoquer d'urgence > —
< Moi ?-. >

On devine la suite, plutôt embarrassée... d'au-
tant plus qu'à 6 h. 4, .d'avance aussi, pareille-
ment essouflé, arrivait M. le député Chose...

Môme entrée. Même accueil Même embarras.
Les journalistes présents riaient sous cape. Les
ministres, forcément de bonne humeur, s'amu-
saient encore plus.

Ainsi du troisième. M. Barthou qui avait com-
pris, mais qui commençait a s'énerver et avait
autre chose à faire, prit congé un peu rude-
ment

Et les trois < déçus > essayant d'être < imper-
turbables > redescendirent l'escalier du minis-

' tère au milieu des gens qui se poussaient le
coude et se pinçaient les lèvres pour ne pas.irop
rire devant ces < grandes douleurs >.

Henry de FORGE.

SUISSE
Justice militaire et traité» internationaux» —

L'assemblée des délégués de la section de Neu-
châtel de l'Association , patriotique radicale,
réunie à Corcelles, sous là présidence du con-
seiller national Calame, s'est prononcée à une
majorité de 60 voix contre 10 contre l'initiative
visant la suppression de la Justice militaire et,
à l'unanimité, en faveur de l'initiative des trai-
tés internationaux.

— Le parti radical genevois a décidé diman-
che après-midi de voter en faveur de l'initiative
demandant la suppression des tribunaux mili-
taires et de recommander également l'accepta-
tion de l'initiative concernant les traités inter-
nationaux.

— L'assemblée des délégués du parti popu-
laire soleurols a pris position, à l'unanimité, en
faveur de l'Initiative des traités internationaux
et contre l'Initiative visant la suppression des
tribunaux militaires. Elle demande toutefois
que la revision du code pénal militaire soit sou-
mise, à bref délai, aux Chambres fédérales.

— L'assemblée des délégués du parti radi-
cal-démocratique du canton d'Argovie a décidé,
à l'unanimité, de «rejeter l'initiative sur la jus-
tice militaire et à une grande majorité, d'ac-
cepter l'initiative sur les traités internationaux.

— Le parti radical du canton de Zurich a dé-
cidé à . l'unanimité de son congrès de rejeter
les initiatives sur les traités internationaux et
sur la justice militaire.

—- Le congrès de la Société du GrutH du can-
ton de Zurich, présidé par M. le conseiller
d'Etat Walter, a décidé par les cinO sixièmes
des voix de rejeter l'initiative sur la justice mi-
litaire, déclarant que la décision du comité
central en faveur de cette initiative est contrai-
re aux statuts et demandant la convocation d'un
grand comité de la Société du Grutli.

Le congrès s êst prononcé, en outre, en faveur
des autres projets soumis à la votation.

— Le comité cantonal du parti populaire ca-
tholique thurgovien a décidé de recommander
aux membres du parti de repousser l'initiative
¦nsànt la suppression de la justice militaire et
d'accepter l'initiative relative aux traités inter-
nationaux. Le comité cantonal dé l'union des
jeunes-radicaux a décidé de faire aux électeurs
de son parti les mêmes recommandations.

Les universités. — Samedi et dimanche a eu
tfeu à Fribourg, sous la présidence du recteur
dé l'Université de Lausanne, la conf érence des
recteurs des universités suisses. Les délibéra-
tions ont porté principalement sur le mouve-
ment scientifique dans les universités suisses.
Il a été décidé à l'unanimité de maintenir, mal-
gré les augmentations de frais d'imprimerie,
et cela dans l'intérêt même des sciences, l'im-
pression obligatoire des thèfe? pour l'obtention
des grades de docteur.

BERNE. — On mande de Delémont :
Un accident qui aurait pu avoir de plus gra-

ves conséquences, est arrivé vendredi soir, vers
6 heures et demie, sur la route, à 400 mètres au-
dessous du village de Vicques. Une voiture de
bols lourdement chargée descendait ver& Delé-,
mont ; elle n'avait pas de lanterne allumée et
le conducteur avait pris place sur le char. A ce
moment, M. Stahelin, restaurateur, â Delémont,
ramenait en automobile M. Monnerat, auber-
giste, â Corban. Il avait ses deux phares allu-
més. Mais il -pleuvait et la nuit était noire.

Tout â coup, il se trouva devant le véhicule.
qui ne s'était pas appuyé sur la droite. La
route est étroite et l'accident devenait inévita-
ble. La limonière arracha le radiateur, brisa la
glace et alla transpercer la capote. L'un des
chevaux, en se cabrant retomba sur le moteur
et frappa violemment de plusieurs coups de sa-
bot M. Monnerat, qui a eu deux côtes brisés et
qui souffre de vives douleurs internes. Le bles-
sé fut aussitôt conduit à l'hôpital do Delémont,
par M. Fleury, de Mervelier, qui passait juste-
ment avec son side-car. L'état de M. Monnerat
est aussi satisfaisant que possible. Quant à M.
Stahelin, il s'en tire avec quelques égratignurea
sans gravité. Un des chevaux a été légèrement
blessé.

GENÈVE. — Comme il avait été prévu, le lait
de la zone, soit environ le 1/3- de la quantité né-
cessaire à la population de Genève, n'est pas
arrivé en ville dimanche matin, en exécution
de la décision du gouvernement français.

Lettre f ribourgeoise
(De notre corresp.)

Fribourg vient de perdre deux hommes de
mérite et de réelle valeur. L'un, M. Weissen-
bach, arrivé assez tard dans la vie politique,
s'y distingua par les qualités qui en avaient
déjà fait uu négociant avisé et prudent II fut le
représentant radical au Conseil d'Etat et sut
y prendre une place importante. Quoiqu'il eût
quitté depuis nombre d'années déjà l'arène po-
litique, on aimait à s'entourer de ses avis et de
ses conseils. L'autre, M. Crausaz, était en pleine
force de l'âge Rédacteur à la * Liberté  ̂ il
était en outre conseiller communal et grand
conseiller.,Il était le représentant autorisé des
chrétiens-sociaux dans le canton de Fribourg et
était très aimé de ses confrères du journalisme
qui appréciaient sa gaîté et son esprit caustique

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etal civil de Neuchâtel
Naissances

12. André, à Auguste Lorimier, à Vilars, et à
Hélène née Maridor.

12. Wanda-Martha, à Carlo-Martino Caldôra-
ri, à La Chaux-de-Fonds, et à Nina-Alwira née
BaruffoL

13. René-Rudolf, à Friedrich Gautschi, con-
cierge, et à Martha née Harri.

14. Georges-Louis, à Georges Hegelbach,
agent de police, et à Angéline née Oursaire.

14. Yvonne-Violette, à Zaccaria Devincenti ,
polisseur sur marbre, et à Ida née Kramer.

14. François-Louis, ù Charles-Louis Borel,
manœuvre-mécanicien, et à Paule-Frida née
Colombo.

14. Robert à Charles-Albert Simonet à Ché-
zard, et à Rose-Berthe née Monnier.

Partie financière
Bourse de Genève, du 17 janvier 1921

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m a> prix moyen entre l'ofire et la demande.

d = demande. | o =* offre.
Actions 4Va Fed.VIemp — 

Banqk NatSutsse -.— 4'/, » Vil » -.—
Soo. de banq. s. 530.- 5°/o * Vlll » 430.—
Gonip. d'Escom. 502.— 5% » IA » —*—
Crédit suisse . . —.— 3VaCù.deterféd . 578.—
Union fin. genev. 195.—m 3% LHfléré. . . 253.50
lnd.gflnsv d.gaz 155 m 3°/0 Genev.-lots. 96.50
Gaz Marseille? . —.— 4%«enev. i899. 317.50
Gaz de Naples . —.— Japon lab.ll«s.4i/3 93.25
Fco-Suisse élect. 87.— Serbe 4% . . .  —.—
Electro Girod. . 3tu.— d V.Genè.l&i9,6»/0 385.—
Mines Bor privtL 285.— 4% Lausanne . r-*,—

» » ordin. .— Chem.F co-buisse Î66.50
Galsa, part» . . 510.— d Jura-81mp^Vï°/o 274.40
GhoeoL P.-C.-K. 240.— Lombar.anc8»/0 18.—
Nestlé 705.— <¦*. I. Vaud. 5% —*—
Canutch. S* fin. 64.- S.nn.Fr.-Sui.4% 525;-
Coton.Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Buèd.4% 305.—
Sipei 58.— o C.iono.égyp. 1903 —.?-

Obligations \ stok.4<>/o —*—
5eA,Ped.,.Ii enip. —.— Fco-S. elec. 4 »/„ — .—
4 «/o » IV » —.— Totlsch.hong.4Vi, —.—
4% » V > —.— Ouest LumiéUV, —>—

CHANGES
Cours moyens Otous œayws

P a r i s . . . . .  39.27 Budapest . . . 1.10
Londres . . . 24.03 Prague . . . .  7.85
New-York . . 6.387 Christiania . . liû.75
Bruxelles . . • 41.35 Stockholm . . 136. V?.
Milan . . . . .  22.062 Copenhague . 113.—
Madrid . . . .  85.10 Sofia . . .. .  7.30
Amsterdam . . 211.50 Bucarest . . . 8.4".1)
Berlin . . . .  10.05 Varsovie . . . —676
Vienne ( DOUV.) 1.175 Rétrograde . . t.—
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CARNETS DE DEPOTS M
Comptes-courants à vue et à termes tixes |p

Intérêt avantageux W

l GARDE DE TITRES 1c. ,¦ ' yii*
f .  Location de compartiments de coff res-forte || |
jj Ordres de bourse || |
î Encaissement SANS FRAIS de coupons =*#;

m et titres suisses remboursables *|?
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i ' FEUILLE D'A\

Travail énorme et succès d'explosifs
sont obtenus par l'emploi de» explosifs modernes de sûreté absolue

ALDORFITE ET DURFITE
pour l'extraction de souches d'arbres et buissons, destruction de

grandes piei rea sans perforation de mines

Cours d'instruction gratuit
AVEC DÉnOKSTBATIOHr sora donné par M. E. FELS,
technicien d'explosifs, Lucerne. Jeudi 80 janvier a Cernier
(2 démonstrations) dép art à 9 h. et è '2 h. de l'ECOLE CAN-
TONALE D'AQUICULTURE, CERNIEB. JE 35100 P

riS DE NEUCHATEL ' . l ——
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Un 
Programme^

m JOkJk WJLEJUW I extraordinaire B_ p
ï Wiï A fflfC? IH TP enfoncé par le célèbre atlilôte «B

g HP IIS 1 h ALB ERTIN! dans g
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J Grand drame policier et d'aventures de cirque en 5 actes, l!*
I Eoman A jrrandos sensations captivant toujours de plus en J f̂i l  plus l'attention vivo du spectateur. — Le rôle principal g§11 est tunu par Mlle BOWARP. deLa Chaas-dr-Fonds. ï&>

i La FILLE de SAN FRANCISCO i
f I Drame mexicain en 8 actes 1̂
Q LUI feDs Deux .bons voisins ] LA CHINE PITTORESQUE B" .comédie bouffe j Dûcnta«ialre très latéresssnt s»

M Dès vendredi : M I A R K A  la FILLE à COURSE B
Wl̂  Un nouveau chef d'œuvre français JW

I t if à  |*#| TAXIS
yB|y ETOILE

OFFÏCS FIDUCIAIRE
Or F. gCHEUBEB, ^envers-Ile {Téléphone 46)

f roteButur à i Université de Meuehâtel
Expertlaest conwtablea -— Contrats de aoelétéa

Conaclls oomniereI«nx et financier»
Organisation»! Liquidation*

P I N  Administration de fortune*
imrvm .us. ¦m, i ¦¦¦¦¦wri .ii' ii i iniaii 1»i»iiTi i<'iHnwii 'i iiii iL—II HII IWM II—mm
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Madame Thérèse REY et
famille remercient bien sin-
cèrement toute tes personne *
qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans les jours
d'épreuve qu'elles viennent
de traverser. f

Serrières,
le 15 j anvier 1921. \ \

AVIS MÉDICAUX

B' BOUR GEOIS
t. RUE DES POTEAUX I

Maison Pharmacie Bourgeois
reçoit le lundi de 10 à 15 et de
8 a 7. le samedi de 3 a 7 et le
dimanche sur xendez-vom pris
par écrit.

Maladies de la peau et
da cuir chevelu

VOIES UR1NAIRES

Remerciements

(

Monsieur Numa
LAMBELET et sa f amille
remercient bien sincèrement

,, toutes les personnes gui leur
1 ont témoigné tant de sym-
m pathis dans leur deuil et
H pendant la maladie de leur
m ohete beUe-mèrc et arand'
a ment . „
ta Neuchâtel,
'û le Î6 j anvier 1921.
«¦¦¦ ¦¦¦¦¦BsnHHaas

I L a  

f amille de Madame
du BOIS-de PUR V, vive-
ment touchée des nombreux
ténwionagts de sympathie
qu'elle a reçus â l'occasion
de son qrand deuil, en exp ri>
me ici toute sa reco-nnaie-
sanee.
Neuchâtel, 11 janvier 1921.

Institutrice âïplflmée
également vour piano, cherche
leçons «t occupation, anprèe
d'enfants. S'adresser Bel-Air
11. 1er. 
.i ¦ i ¦

ZJV* Jeune garçon ou fillette
désirant apprendre l'allemand,
trouverait, tout de suite on épo-
que k convenir.

BONNE PENSION
•oigaée; prix modéré, vie de
famille. Occasion de «uivre de
bonnes écoles. — Ecrire sons
chiffre* T. B. 354 an bureau de
la Feuille d'Avis. '
PENSION POU a MESSIEURS
entière ou partielle. Ed. Stoll,
PooimleT 10

Monsieur cherche
CHAMBRE ET PENSION

dans famille. Demander l'adres-
se du Ho 877 au bureau de la
Fenille d'Avis. <

Cannage de chaises.
Réparations da seilles et paniers
BÉRATTO m9, Château, 9 ro

• JSS8! «LUY» COCKTAIL
le premier apéritif snisse A base de vins fins
dn Valais. — Se vert sec ou aa siphon.
Seuls fabricants : DISTILLERIE TALÀISANNE

S. A., SION

I

Àjcent dèposHairp cour Neuchâtel :
Ch. MONTANDON , me du Seyon, Neuchâtel. Tel. 9.38

JHBMHflHnanHHMV'VVBVBStHMaV^Baiin^ '̂pHHHW''''1'' 1'*'*8^̂

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
ans meilleures conditions, de

chèques ou billets de banque étrangers
adressez-vous au

CRUDll StJiSSIs¦
â&r» NEUCHATEL £&<$*&%

LE MENTHOL &TUM
fongnenfc aœérîsain) soulag» et guérît nombre de
in a us (engelures, rhumes, maux de tête, catarrhes,
Jtc.\ Souverain en oa» de petits accidente (brûlures
blessures, inflammations, etc.). Xe devrait masquer
dan» aucun ménage. En vente dans les Pharmacies
de Neuohatel et districts, à 2 f r. le pot. _ .

Immeuble Chatoney
¦¦. I ¦ - ¦¦ . I l  ¦ I, ...Il Él lH

Messieurs les oo-propriétaires de IlmtmeuMe Chsioney sont
convoqués en

ASSEMBLÉE OÉNÉBALE RÉGLEMENTAIRE
pour Jeudi S février 1931, à 4 heures, au rez-de-ohaussée du dit
immeuble.

ORDRE DU JÛttR i
1. Rapport du comîté ;
2. Fixation et paiement du dividende.
3. Divers. LE COMITÉ.

îMpamui MSinii—¦^MBSiMB—i^—«M^—a—
¦¦i»niy inniB»Murw»

Mi l'an il iail loi
du Val-de-Ruz

Lee membres de la Caisse d'assurance du 'bétail borin. du Vsl-
de-Rus sont convoqués en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, dimanche
23 janvier 193L à 14 h. après midi, k Cernier, salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal ;
3. Comptes de 1920 ;
a. Question d une prime supplémentaire poux 1931 ;
4. Nomination de la Commission des comptes de 1931 ;
5. Questions éventuelles.



en même temps? que sa. serviabilité jamais en
défaut.
'. 'Les funérailles, très imposantes, de ces deux
hoîpmes ont eu ïïeu le même jour. Puis quel-
ques jour s plus tard, c'est Morat qui était en
deuil. Son syndic, M. Struby, impri meur du
•c'Murtenbieter > prenait aussi le chemiu du ci-
metière. C'est également une grande perte
pour le parti radical iribourgeois.

La prochaine votation fédérale, au sujet de
l'initiative de suppression de la justice mili-
taire, ne passionne pas l'opinion dans notre
canton. Les articles publiés dans les j ournaux,
à-ce sujet , sont plutôt ternes, sans grande con-
viction.
"Là justice militaire a du bon en ce sens qu'il

e^t préférable pour un militaire d'être jugé par
ses pairs. La vie j miJitaipè.: présente des parti-
cularités, des devoirs, des responsabilités tels
qu'il' serait peut-être malaisé pour un civil de
lés apprécier à ,un juste point de vue. et de
voir, les défaillances sous l'angle le plus appro-
prié; -' • -; , '•¦¦ • ¦'¦'¦¦•'¦'Mais.entre les,;faite militaires eux-mêmes et
le, domaine civil où la justice militaire a fait des
irtçjirsïpns fréquentes, il -y a une barrière' qu'il
n'aurait jamai s-fallu franchir. -C'est alors- l'élé-
rpejit civil .qui nlétàit plus subordonné à.ses ju -
ges -naturels,-' d'oui l'initiative.' Il est infiniment
probable que npinoré'de ces affreux bourgeois,
qui ont eu maillé à; partit: avec l'élément miliT
taire.' s'en souviendront- et renforceront de- leur
vote;négaUf les forces socialistes qui ont lag.ce
l'iaufiative.

CANTON
JîMninatioK;; militaires. **¦ Le Conseil d'Etat

a Éqpimé au' grade de major d'infanterie le ea-
pit&'e- Franz Wilhçlm, à La Ghaûx>dé-Fonds*:'IÏ -'a attribué les commandements suivants :
au "major Franz Wilhelm. lé 'bataillon 20 ; au
major . Hans BiQeter- à Neuchâtel, le bataillon
:19 ;au capitaine: Louis C-arbonnier, à Neuchâtel,
fe'bataillon 126. • ; •;- • ' ' - ' ¦' ' ¦ ¦.-•••«
-/ Police des auberges. — L'article 14 du règle-
jpçnt'-sar la ppjjoe des auberges et débits de
laissons,;du .25-^février 1887, est complété par
IJ^? disposition ci-après, qui en "devient lé troi-
«ème, alinéa : . . • .-- "

« Toute personne qui. se propose de loger
dàr)jg un hôtel doit, dès son arrivée dans cet
hôtel, remplir un bulletin d'arrivée qui lui est
présenté, par l'hôtelier. Quiconque'ne se. confor-
mé .pas à cette obligation ou remplit dîune. ma-
n^èj?e incorrecte : ou incomplète le. < bulletin
d'a$riyée > sera' puni do l'amende jusqu'à 100
francs. Les prescriptions.fédérales sur le con-
trôle des, étrangers sont réservées. »

Corcelles-Cormondrèche. ¦—Le recensement
de décembre defeier a d'onhé, pour Corcelles-
Cormondrèche, une population de 1787 ¦ habi-
tats ".contre' 1776 en .1919, soit une. augmenta-
tion 'de; 11 personnes. Il y a 971 Neuchàtelois,
731-Suisses d'autres cantons et 85 étrangers.
- Buttes. — Le recensement, fédéral de décem-
bre'1920 a dopn£ pour Buttes, une' population
de 1246. habitants contre 1280 en 1919, soit une
diminution de 34 personnes. •' ' .

La Chaux-de-Fonds. — . La section de La
Çhaux-de-Fonds du parti, socialiste a ratifié la
décision du congrès de Borne, c'est-à-dire le re-
fus des 21 conditions par 388 oui contre 80 non.
- '--4 Au 1er décembre 1920, la population de La
Châux-de-Fonds était de 37,591 habitants, en di-
minution de 45 sur 1910 et de .1005 sur 1919. .

• .'— Les dépenses faites .par La Chaux-de-
FOsdg'àtf eoWTfe de.l920/p>url© chôpl^gé se sont
montées â 111 fr.- par jour ; cette somme- paraît
minime ;aar premier, abord et pj ŷiejj ;- du Ja j t
que là crise était relativement faible .'au début
de l'année. Achiellemeut, l'assistançe-chômage
«'élève à 2027 fr. quotidiennement. Sur cette
somme, la part de contribution de la commune
est de 600 fr. Ce? -çhtifres; augmentent chaque
Semaine et l'on envisagé'que pour le hiois de
janvier une somme de 108,000 fr. sera nécessai-
re'pôu'r subvenir au.x exigences de l'assurance-
ch'ômagé ; c'est ea considération dé ces faits que
l.é 'cohseil communal a demandé un crédit de
!J82,O0O fr. pour couvrir les dépenses faites ou
à faire jusqu'à fin janvier.';.$1 lui a été accordé
sans opposition^ ' " ' -" "' '

~'ÎLp Locle. — La -section du Locle du parti so-
cialiste s'est prononcée contre'les 21.conditions
dé Moscou par 253: oui contre 34 non.. . . . .

La lutte contre le phylloxéra
' Au niois de décembre écoulé, une circulaire
du' département de l'agriculture mettait les au-
torités des communes, viticoles au courant de
l'étatr dè la lutte" contre -le phylloxéra. Depuis
une' vingtaine, d'années, les ravages du. terrible"
insecte se sont accentués à un point tel que la
luffè'.'¦ par le moyen des fouilles serrées et de la
destruction des çeps;a dû être restreinte d'a-
bord, puis abandonnée dans les régions les plus
contaminées. Aujourd'hui la situation est là sui-
vante :.. ¦' • ¦ j tf \  ; ;; :' ; j '; " '• • '• '
' a )  La lutte est supprimée dé Neuchâtel à Be-
vaix et dans un certain nombre de quartiers à
Gprgier, Saint-Aubin-Sauges et Cressier ; . .
iV b) les fouillés*serrées sont.continuées de La
Coudre, au ;LandeEon' et -dans: Jes parchets^es
moins atteints de La Béroche-:: . ; : .- .- ¦.- -
'¦¦ ';"c), 16'j fhyUOxéfa, qui avait épargné- certains
.territoires* à été' constaté t̂ Conraux .en- 1912,' à
Màrih-'Epagnier et à •Vaumarcus en .1920 ; seul,
à ce jour, le "petit vignoble de Ffesens est en-
core indemne.

Les découvertes suivent une progression
constante. En 1920, les fouilles ont montré 582
[points et 11,693 ceps attaqués sur une surface
de' l&OÔO mètres carrés. ; Comme contre-partie,
le-75- % des. vignes de; notre ' canton a 'été déjà
reconstitué en plants ; résistants;'- Seuls les ter-
ritoires viticoles- situés à l'est de là ville et à
Là èéroche n'ont- pas encore le 50 % de leur
surface en.- plants américains; à La Coudre, la
stjrfacè reconstituée est- seulement" du 22 % ; à
TJajiterive, du 23,7 %, à St-Blaise, du 33,1 % ; à
Ipagnïçf, du 21,6 %. On espère que les pro-
priétaires se sentiront encouragés par la majo-
ration des subsides en faveur de la reconstitu-
tion;- Çeûx-çi seront portés en effet à 50 centi-
mes par mètre carré, en vertu de décisions ré-
centes " des': Chambres fédérales et du Grand
Conseil/ .. . . - . ., ¦..:: . ; :;..
:.;.Car:ies'.ressources , de la Caisse d'assurance
poritrè le phylloxéra diminuent proportionnelle-
ment.-au territoire viticole qui. par, suite de

^
di-

verses circonstances, est transformé pour d'au-
.frë's'.'cultures/ ou :devient terrain à bâtir. Nous
avons eu dans le canton de 1600 à . 1800 hecta-
res: en vignes; il n'y en a plus que 850 envi-
ron. Les. ressources de la Caisse ne sont .plus
qùê d'iin.e 'vingtaine de mille francs, ' soit des
deux tiers, seulement des irais occasionnés par
lés; recherches. Les achats de sulfure de car-bone, les 'traitements des vignes malades et les
indemnités de- récolte.

•''La lutté pied à pied contre le phylloxéra acontribué à retarder l'epvahiesé.mént complet
lauTyignoble par le phylloxéra, mais vu la .situa-
liôh".qit'e nous venons d'exposer, le département
dé-ragricultùre estime' que le moment est venu

d'y, renoncer pour faire porter tout l'effort des
pouvoirs, publics sur la reconstitution en plants
résistants.
• • Inyitéçs: à fournir un préavis sur cette ques-
tion, les' communes du district de Boudry se
sont prononcées pour l'abandon de la"lutte, ain-
si -que celles du Landeron (avec une réserve),
de„Cr.essier, de La Coudre et d'Hauterive. Cor-
•paùx et iMann-Epagnier n'ont pas répondu. A
•Saint-RIaise, l'assemblée des propriétaires, ré-
unie samedi dernier sous la présidence de M.
James de Dardel , a donné 12 voix pour et 12 %'oix
contre là suppression de la lutte. Il y a eu pas-
sablement ! d'abstentions. Le vote avait été pré-
cédé d'une discussion nourr ie, introduite par
Un"intéressant exposé de M. Arthur Martin, se-
crétaire <ip département de l'agriculture. Plu-
sieurs orateurs ont dép 'oré par avance l'amoin-
drissement certain de la qualité du vin qu 'en-
traînera le remplacement général du plant in-
digène par le plant américain. Buvons le Neu-
châtel authentique pendant qu 'il en reste ; nos
ènfants' nej le connaîtront pas. Mais sans doute
ééroht-ils tous abstinents.

I - _

NEUCHATEL
:;U> ,L:. j ; - -_ ... . 

*" Théâtre; — Bien qu'elles soient empruntées
au-théâtre du monde entier, les œuvres que
jpué M. Pitoëff ont entre elles un air de paren-
té qui pourrait fort bien n'être que l'expression
de? gol^ts I de M. Pitoëff lui-même. C'est ainsi
qu'il nous; a donné plusieurs pièces où l'âme
humaine se cherche en vain, froissée et brisée
par la' réajlitê, eh pioie à la destinée qui l'en-
.traine.'à tdus les vents.
.,1 « Oncle iVania », que la troupe Pitoëff a joué
hier- soir, inoùs a rappelé une autre pièce que
ce-même théâtre donnait il y à une année: < Le
temps est uni songe », de Lenormand. Si on ué-
gligO la tlj èse qu'en une formule lapidaire ré-
sume le titre, on trouve, dans la pièce ' de Le-
normand ' comme dans l'œuvre de Tchekhow,
une idée, chère aux biologistes contemporains,
farouches, défenseurs du concept de l'évolution
universelle, celle de l'adaptation au . milieu et
'dê rinflûênce du cadre géographique , et social
sur les" organismes. Dans l'une comme dans
l'autre tragédie, — ici comme idée principale,
là comme.moyen de démonstration d'une autre
idé,é, ^r- 'des gens d'intelligence supérieure sont
transportés dans un pays très différent de celui
ou us ont vécu - jusqu alors . et au milieu d une
population moins développée qu 'eux. Et ici
comme là," ils n'ont pas la force de transformer
ce .nouveau' mondé à leur image; peu à peu,
ils "se , rétrécissent à son échelle, ils s'abaissent
à-son nivieau.- L'humidité et les brouillards ' per-
pétuels rde " la Hollande ont la même influence
que là vie désespérément monotone , de la cam-
•pagne.r'y^sé: le spleen envahit l'âme du fiancé
de .Koméè"aussi bien que celle de l'oncle Yanj a
ét'.dïï dpctéur Astrôîf : leur intelligence, privée
de,l'actjpn nécessaire, ronge leur âme, et, tels
des ';spèétr,ee, ils rôdent par -le monde sans le
vQ}r^ absorbés par la lancinante douleur d'avoir
manqué; leur vie et de ne plus être que le jouet
.de'-là destinée. .

Cette-1 ambiance morne, traversée de soubre-
sauts farouches, a été fort bien évoquée par les
yiterprétegi M. Pitoëff dessina avec art le ca-
ractère' sombre, désenchanté, aigri par le sen-
timent dé son inutilité, du docteur Astroff; M.
tlim .Gér'alds sut très bien exprimer la violence
t^og longtemps .contenue et qui éclate brutale-
ment, 'dë Tôncïé Vania; en vieux gâteux uni-
versitaire,: M. Penay se montra comédien ha-
bile.'Miné Pitoëff fut touchante et naïve à spu-
hait et ljîlle Manson, dans son rôlf» d'épouse
d'un bavard impotent, fut charmante et dolente
.tour.à.,tQut.-
-r—rr t& „/  ¦ - ' - "¦" "< ryASĵ ^Mj .. ..- „ ., .

FOLÎTÎQUE

Les palabres russes à Paris
PARIS, 17. — On donne sur la réunion de

samedi des constituants russes les détails que
voici : ' - •
"" E;lle a été particulièrement consacrée à l'exa-
jnen' de la - forme politique des institutions de
là :Russie oe demain. La. conférence a été una-
nime à .déclarer que la Russie sera une répu-
blique ; fêdérative démocratique et sociale. Le
droit d'aulo-détermination est reconnu aux di-
verses'nationalités qui appartenaient, avant la
révolution russe, à l'empire du tsar, même si
ces natjpnalitéSj depuis l'avènement du régime
bolchév-iste," se sont séparées de la Russie. Il
faudra:donc que leur indépendance soit.à l'a-
venir respectée dans la mesure où elle sera re-
vendiquée par leurs organes respectifs expri-
mant i la -volonté, du suffrage universel. Mais
aussitôt ' qu'un gouvernement légal sera rétabli
en 'Russie,- un rapprocliement .de toutes ces na-
tionalités, de tous ces Etats serait désirable au
point de-vue de la solidarité de leurs intérêts
politiques,/ économiques et sociaux, et ce ràp-
proçhemépt pourrait se faire sous la forme
d?un^ .union fêdérative au. sein de laquelle l'é-
galité et la' liberté de tous seraient également
assurées,,. ,.'¦ - ,
: • En ,ce .qui ! conoerae le règlement des dettes
de |à Russie envers les puissances étrangères,
la conférence â adopté le texte que voici :
r.fi«fcà manière dont seront acquittées les obli-
gations- financières que la Russie a contractées
jùs qu-àu 'v 25 octobre 1917, sera réglée par une
côj ifërepcé; internati onale quj . sera convoquée
dès qu'ph pouvoir légal aura remplacé l'auto-
rité hplôhéviste.- >
¦¦• M- Avksentief a expliqué à ce propos que la
cçnîérOnce n'entend pas éluder la question des
dettes.' de Ja ", Russie. Le fait seul que la confé-
rence a prié cette décision prouve qu'elle re-
connaît ées. dettes. Mais elle espère qu'une con-
férence: internationale à laquelle prendraient
part les! nationalités qui appartenaient à Tah-
meflne-'Russië et les puissances alliées pour-
rait adopter un mode de liquidation satisfaisant
pour - tous ,..et qui ménagerait les intérêts vitaux
de.'là Rpssie. • ¦ ' ~ '-\

La politique à l'allemande
,"" PA^;IS;;16. •- On mande de Bytom (Beuten),
15 janvier :, .
: La propagande germanique en Silésie em-
ploie suj tput deux . moyens. D'une part, ce sont
d'incessantes plaintes sur les violences polonai-
ses'.ét sur la partialité des autorités plébisci-
taires, surtout des Français ;'de l'autre, les jour -
naux .a]Iëmandsj s'efforcent de représenter -le
succès àLépiand" comme d'ores et déjà assuré
et ,,de décourager ainsi les Haut-Silésiens po-
lonais.VIÏs- font comprendre, plus ou moins ou-
vertement,- que ies ^ mauvais Haut-Silésiens>
auront-à -rendre compte <de leur trahison » dès
que T Allemagne sera de nouveau maîtresse en
Haute-Silésie.

Ainsi,1 •le" < Berliner Tageblatt » donne com-
me gous-titre à son récent article sur * la Lutte
pour la ' Haute-Silésie » : Bonne perspective
pour l'Allemagne. Il prétend, avec une indigna-
tion de* commande, que «les Français travail-
lent par tous lés moyens pour la Pologne » ; il
espère 'que le règlement du plébiscite, «d'une
injustice criante pour les Allemands >., sera en-
core modifié, et il s'étend surtout sur la -c mons-
truosité' v de. la décision privant Ju droit de vo-
te ;tous ' ceux oui sont arrivés &n Haute-Silésie

après 1904. < 80 % de fonctionnaires, cette élite
intellectuelle, seraient ainsi privés de voix ! »
s'écrie-t-il , en avouan t que toute cette < élite >
n'est venue en Haute-Silésie que tout récem-
ment, envoyée par le gouvernement de Berlin.
Il se réjouit de ce que le bas cours du mark po-
lonais facilite l'agitation et que des hommes
< que la guerre a chassés de Pologne (autre-
ment dit des déserteurs) travaillent^pour l'Alle-
magne >. ' , .

Lénine a eu peur
RIGA, 17. — Le journal officiel bolchéviste,

Jes -e lsvestia» de Moscou, confirme que léni-
ne a été récemment victime d'un attentat. Com-
me le dictateur se rendait au huitième con-
grès des soviets, une bombe fut lancée contre
son automobile. Ainsi qu 'il a été annoncé; -neuf
personnes ont été blessés. Toutefois. Lénine,
indemne, souffrirait depuis d'un' ébranlement
nerveux. Les médecins ont dû lui ordonner un
repos absolu et c'est .ce .qui a provoqué les ré-
centes informations représentant le dictateur
communiste comme étant gravement malade...

Un amendement de 2000 pages
Les démocrates du Sénat ont commencé une

campagne pour faire opposition au passage à
la Chambre Haut e de T« Emergency Tari f bill »
déjà adopté à la Chambre.des représentants.

L'obstruction proposée par les démocrates se
fera par des demandes, consécutives de lecture
d'un amendement proposé au bill. Selon le rè-
glement du Sénat , chaque sénateur a le droit
de réclamer la lecture d'un amendement â n'im-
porte quel biir.eU; discussion . Or l'amendement
actuellement proposé par le sénatçpr Harrison
au « tarif bill » ne" compte pas moins de 2000
pages el, durant la lecture,' toute autre affaire
au Sénat devra naturellement être suspendue.

. . Contre les chambardeurs
BERNE, 17. — L'expérience de ces. derniè-

res années a démontré que la loi dq 4 février
1853 sur . le droit pénal de la Confédération
suisse ne: représentait pas, une protection suffi-
sante pour l'ordre constitutionnel et la sécurité
à l'intérieur, attendu que ses dispositions pé-
nales contre les actes de haute trahison et les
incitations à la révolte n'atteignent ; pas la for-
me actuellement affectée par les mouvements
des masses révolutionnaires; attendu qu'elle ne
connaît pas de dispositions comminatoires pé-
nales contre la préparation à des actes de haute
trahison ou à la révolution, el, attendu, que ses
dispositions ne "suffisent pas pour combattre la
propagande révolutionnai"©. . :£ '

Le"< Bund a dit que, cela étant, le Conseil fé-
déral proposera aux Chambres fédérales une
revision du droit pénal fédéral dans le but de
permettre la condamnation de tous.les, actes ré-
volutionnaires illégaux -.' .- ¦; ' '.: ' ' .

Des votants Jt?r.fdés
LeVVolksrecht » a publié jusqu'à ce jour les

résultats de 44 sections de la votâtiôn générale
organisée daps le parti socialiste suisse.

-Les 15,000 membres qui' ont' repoussé l'adhé-
sion, en 1919 étaient placés devant l'alternative
suivante: ' . ' . ' ¦' ¦ . . . . ' .

< Voulez-vous entrer en'..relations avec les
partis étrangers qui désirent se rallier, avec des
réserves, à la troisième Internationale ~ ou
bien voulez-vous accepter les '21 conditions? »

Pour rester conséquents avec eux-mêmes, les
15,000 rejetants auraient dû répondre non aux
deux questions. Mais le comité central leur a
enlevé toute possibilité de; se prononcer, libre-
ment Il a seulement mis -en votation la résolu-
tion votée par le congrès ; celui qui est pour
lés"21 "conditions" répond non,* celui qui est con-
tre répond oui. Ainsi , aucun adversaire de Mos-
cou .ne peut rej eter la résolution sans se pro-
noncer en même temps . pour les 21 conditions.

Les 44 sections dont parle le ,-« -Vpiksrecht »
se sont prononcées pour l'acceptation des réso-
lutions du congrès, au total :par 4914 oui contre
1469 non.

Les chiffres les plus forts sont fcurnis par les
sections de Zurich, arrondissement'IV,.50.1 oui,
267 non; Winterthour,'480 oui , 136 "non; Lucer-
ne, 390 oui , 78 non; La Chaux-de-Fonds, 388
oui , 80 non; Berne, Mattenhof, 357 oui, 39 non;
Zurich V, 350 oui, 139 non.

Les résultats des deux Bâle, de Schaffhouse
et de Fribourg ne sont pas compris dans cette
récapitulation. , '¦ [

. De Bâle, le 17 janvier ,: . - " ;."• ï
La consultation générale: au sein du parti so-

cialiste de Bâle-Campagne aiéu lieu dimanche.
Dans tout le canton s'est dessinée une majorité
en faveur de la décision prise par l'assemblée
du parti socialiste de Berne et ;par conséquent
de l'unité du parti. Les lqpalitës de là' banlieue
bâloise se sont prononcées ,-contre,les 21 condi-
tions de Moscou, à l'exception de .Munchenstein-
Neuewelt. Les minorités qui : ont voté dans le
sens de la gauche du parti sont particulière-
ment fortes dans les environs immédiats de la
ville de Bâle. .- ' .. .- • : : : "; .

Les résultats de la consultation générale au
sein du parti socialiste du canton-de Bâle-Ville
accusent jusqu'à préseat .965 voix contre la dé-
cision du congrès de Berne, c'est-à-dire en fa-
veur de l'acceptation des $1 conditions de Mos-
cou et 498 voix pour les -décisions du congrès
de Berne. - : " . '."¦'¦"' •'.'¦

A Schaffhouse, la corisultation. générale a
donné 50 voix en faveur dés décisions, du con-
grès de Berne et 241 en faveur de l'aile gauche
du parti. . - .. ; ¦ ' - ] ' /

A. Fribourg, 82 voix sont en faveur des déci-
sions prises au congrès de Cerne et 74 contre.

CHAMBRE S.FE.DERALBS
. CONSEIL NATIONAL

BERNE,. 17. — M.-de Raboufs dépose une
motion demandant au Conseil fédéral de pren-
dre des mesures immédiates pour la suppres-
sion de la coopérative des charbons. ]
- .. M. de Dardel (Neuchâtel) demande que la
question du vote sur les maisons 'de jeux soit
discutée cette semaine ou durant cette session
encore.

Le président déclare qu'il fera son possible
pour faire discuter la proposition dé M. de Dar-
del.

On passe ensuite au budget des C. F. F. pour
1921. ""• ¦

¦
• - .: ": ' i" ',., " . '

CONSEIL DES ETATS!
BERNE, 17. — Le président,"M. Bàumann,

fait l'éloge funèbre de M Henri Fazy* relevant,
entre autres, les belles paroles prononcées par
le député de Genève .en faveur de la Belgique
envahie. _ _ - - -

La constitution revisée du canton d'Argovie
(introduction de la représentation.proportion-
nelle) est approuvée. '. < ¦ .'

Puis on reprend la discussion sur le budget,
au département de l'économie publique, où le
rapporteur, M. Rutty (Genève) . demande, au
nom de la commission, la réduction qes dépen-
ses prévues. ¦ . • '¦

¦ ¦ -,::;-; i /0 !•'.¦;- . • '.

L'action de K. Schulthess
De Berne à la < Tribune de Lausanne > :
Avec tous ceux de nos confrères qui placent

l'intérêt général au-dessus de celui de certains-
particuliers et groupements économiques ou
professionnels, nous nous félicitions récemment
de la décision prise par. le Conseil fédéral dans
la question de la limitation des importations,
décision par où semblait se manifester nette-
ment la volonté de ne pas aller dans la voie du
protectionnisme, au delà du point marqué .par;
les droits d'entrée actuels. Toutefois un inquié-
tant courant se manifestait depais quelque
temps contre cette décision et nous indiquions
dimanche qu'il n'était pas impossible qu'il fi-
nît par l'emporter au Parlement.

Mais avant même que celui-ci ait été appelé
à se prononcer, le Conseil fédéral hésite et re-
cule. H a suffi pour cela 'de la pression d'un
certain nombre d'industriels et d'associations
plus soucieux de leur propre intérêt que de ce-
lui du pays. Le Conseil fédéral, en effet, s'est
prononcé lundi matin en principe pour une ré-
glementation des importations, mesure qui ne
peut avoir pour seule conséquence que d'empê-
cher ou tout au moins de retarder, pour le plus
grand bien d'industriels et de producteurs, qui
ont suffisamment profité déjà de la guerre^ la
baisse si nécessaire aux consommateurs, sans'
remédier le moins du monde au chômage.

L'influence de M. SchuHhêss, qui ihaUgur&
ainsi son année de présidence d'une fâçott pro-
pre à justifier toutes les cr. '.iques dont il a été
l'objet plus particulièrement ces derniers temps,
semble avoir joué dans cette affaire un rôj e
prépondérant Le néfaste M Laur aurait égale-
ment, dit-on, sa part de responsabilité dans la-
voltè-faCe de deux des membres du Conseil fé-
déral précédemment antiprotectionnistes.

Quoi qu'il eh soit, le Conseil -fédéral,.; s'il per-
sisté réellement dans sa ¦îouvëj le attitude, don-
ne au détriment de la majorité de la population
une preuve d'insigne faiblesse vis-à^as' d'un
certain nombre de personnages et de groupe-
ments dont il semble redouter l'influence au
Parlement et dans une 'partie de la presse, et
tous ceux qui ont à cœur l'intérêt du pays rie
pourront que déplorer cette fâcheuse reculade..

NOUVELLES DIVERSES
Double assassinat. — L'agriculteur Johann

Egg, âgé dé 70 ans, et sa fille-âgée de 44 ans,
célibataire, habitant ensemble à Ursprung, dans
la commune d'Unterbôtzbérg (Argovie) , ont été
trouvés morts, assommés à coups dé marteau.
Le vol est probablement le mobile de l'assassi-
nat. On n 'a encore aucun indice en ce qui con-
cerne l'auteur de l'attentat.

Le chômage. ~ La fabrique de chocçlat Pe-
ter^ Cailler et Kohler, à ,Qrbe. a cçngédié same-
di environ 500 ouvriers et ouvrières sur un mil-
lier à peu près occupés dans l'usine.

U y a un arrêt dans les commandes, les con-
sommateurs s'abstenant en attendant une baisse
plus sensible des prix du cacao et du chocolat.

Surabondance de charbon. — 'Le ministre an-
glais du commerce a annoncé, comme on le sait,
qu eri mars le contrôle gouvernemental sur la
production et sur le commerce des houilles ces-
sera Complètement. Mais, à Glasgow, comme
une dépêche l'a annoncé, on n'a pas voulu at-
tendre jusqu'en mars et dés maintenant le com-
merce du charbon se fait sur la base de la libre
concurrence. . '. .

Depuis la fin de la. guerre. l'Ecosse, en .effet,
a produit toujours plus de charbon qu'elle n'en
pouvoit exporter et' maintenant elle souffre
d'un excès de réserves très encombrant et éco-
nomiquemen t pa*sîf. Tous lés entrepôts pont
bondés. Dans toutes les grandes gares^ des che-
mins de fer il y a des milliers de. vagons, lesl-
quels faute d'acquéreurs-y restent arrêtés pen-
dant dés semaines;' , , ¦ . - • ¦ . . ¦ • . ¦;•

En même tem ps, cet arrêt dans. le.:commerce
de charbon se répercute sur le trafic des navi-
res de transport, dont il y a des centaines' inuti-
lisés dans les ports' de l'Ecosse et particulière-
ment de la Clyde.

Le million et demi disparu. — Le commis-
saire de police de Pontarlier signale l'arresta-
tion dans cette ville du nommé portel, qui .avait
disparu samedi derni'ef , tandis qu'il était char-
gé de porter à la Banque de France une somme
d'un million 417,000 francs, dont 97,000 francs
en billets de banque. Oh a retrouvé sur Portel
une somme de 96,000 fr. dissimulés dans une
ceinture de flanelle. ; 

Les sports
Les matches joués dimanche ont donné lés

résultats suivants : [ '  ¦'- ' '.
Servette a battu Çhaux-de-Fonds par 2 buts

à 1; Lausanne a battu Montreux par 3 à* 0; Old
Boys a battu Lucerne par S à 2; Nordstern a
battu Bâle par 3 à 2; Zurich a battu Briihl par
3 à 2; Winterthour a battu St-Gall par 3 à 2.
Berne et Bienne ont fait match nul par 0 à 0,
et Aarau et Young Boy^par 1 à 1. Les matches
Etoile-Genève et Fribourg-Càntohal ont été ren-
voyés. . ' - . .- •" - , • ' - -- ¦- -, « -• •¦

Trois matches amicaux ont donné, les résul-
tats suivants: Blue Stars a battu, Schaîfhouse par
5 à 0; Etoile a battu Grasshoppers par - l- à 0;
Soleure et Neumûnster. ont fait match nul par
3'à 3. 

;
- ' . '- .-..-.. ,: ' -: :- ;

: ': .":, }.- ': ' ,; . ,;
La reprise du championnat est marquée; par

des luttes très serrées. Servette bat son dange-
reux rival de La < ,Tchaux » grâce à l'arbitre,
qui a annulé un but des montaghards^Lausan-
ne-Spoi-tb a facilement raison de l'équipe du
bout du lac, qui ne. comptait pas moins; de^qua-
tre remplaçants. Les autres matches ont étéren-
voyés, lés terrains étant impraticables. . . -

En Suisse centrale, la lutte a battu, son plein.
Berne et Bienne font encore match nul, ce qui
donne de l'espoir à Old -Boys, qui triomphent,
non sans peine, , contre Lucèrhe. Aarau et
Young Boys partagent les points,"tandis que
Nordstern souffle la victoire âU Bâle F. 'C.

Pas moins d'énergie en Suisse orientale, Où
Zurich l'emporte difficilement sur là < Lanterne
rouge ». Winterthour renvoie St-Gall 'avec une
défaite de plus. La situation est dores .et déjà
claire, car les « Sauterelles » sont fermement
décidées à ne plus céder la place acquise^

En somme le classement a subi peu de chan-
gements. .' . - .

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel i

•M, Briand
refnse de se laisser interviewer
PARIS, 18 (Havas). -r-.- M. Marcel Hutin, de

l'< Echo de Paris », a demandé à M. Briand
quelques précisions sur son point de vue. tou-
chant le désarmement allemand et la question
des réparations. Le nouveau président du con-
seil a répondu qu 'il ne voulait pas, pour le mo-
ment, se laisser interviewer sur dès problèmes
dont il a à s'entretenir.: avec les alliés, -n- .a
ajouté ces quelques mots;: < Croyez-vous que
je vais abandonner les droits et les intérêts de
la France ? >

Le cabinet espagnol démissionne
MADRID, 18 (Havas). — Selon les rensel.

gnements recueillis dans certains cercles politj,
ques "id sujet du conseil de cabinet de luniji
soir, on annoncé, sous toute réserve, que la dé,
mission collective du cabinet aurait été déci»
déej L^ roi a quitté Séville pour rentrer à Ma,
drid, où le président du Conseil lui présentera,
la démiBsion du cabinet

La grève espagnole
MA-PRID* 18 (Havas). — La grève des ern.

ployés ou ministère des finances est générale
dans toute l'Espagne. Elle s'étend aux autres
ministères. Les fonctionnaires qui ont rédigâ
les décrets incriminés ont démissionné dans la
soirée. Le conseil de cabinet a étudié la situa,
tion qui est considérée comme grave.

MADRID» -.18 -(Havas). — Des démarches au-
raient été faites auprès du comité de grève du
ministère des - finances. Elles auraient échoué,

La politique suisse des charbons
BERNE, 17.'" -̂  

Le Conseil fédéral a décidé,
confor;mément à'ia proposition du conseil d'ad*
ministratibn de la centrale des charbons S. A.,
de maintenir jusqu'au 1er mars *es prix açtuela
du êhàtrbon. A Rartir de cette date, les prix sfr.
ront réduits .peir à peu et ajustés aux prix du
marché - mondial. Le 1er juillet, la liquidation
définitive- de la centrale , des.charbons, devra
être terminée et l'importation des charbons sera
rendue entièrement libre à partir de cette épo«
que; - ... ',
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280 . Bâle + l Couvert. Calme,"
543 Berna '' ' "• — 1  Neige. »
587 Coire , "~ 0 Quelq nuaK . » ¦

1543 Davos — 6  Couvert. , »
632 Frtbouw + 2 Neige. Vt. d'O.
394 Genève '¦> ' + ^ Pluie. Calmé
475 .fîlaris — 1 Neige. Vt du S,
1109' oasçhënen — 3  » : Calme;566 Interlaken . ¦ •— 1 » - »
99D Le, Ch'.-de-Fonds -Ç  .> . . . » .-
4o0 Lausanne — " > »
203 Locarno + 1  Tr. b. tps. »
s37 Lugano +2  • ? .,
438 Lucerne •' +2  Couvert » .
899 Mgatreus + 2  , ->
479 Neuchâtel + 2 Pluie. Vt d'O.
50o Ràgatz "- 0 Couvert. Calme673 8aint-GaH + 3 , Vt. d'O.

1856 Sàint-Morit? . —10 Qq. nuag. Calme
407 Schaffhouse + 2 Neige. Vt d'Oo62 Thoune .. ,.,' - 2  » Palme
389 Vevey + 2  Couvert. Vt du S.
410 Viègp 4-2  » Calme.
.660 ZuriÇh + 1  Neige, Vt. d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
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1/UUrit dos cUanget»
du- mard i 18 janvier 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Serthouo & C-, Neuchâtel
Chenue Demande OSie *

Paris . -. . ' . .  . . . . 40 lô 40 p0
Londres '. . '." 24.08 24.15
Italie , . .  . 22.15 22.40
Bruxelles . . . . . . .  40.25 40.00
New-York . 6.39 6.42
Berlin , . ' . ' 10.45 10.75
Vienne, . . ." . . . . .  4.15 140
Amsterdam. . .  . . . .  210.75 211.75
Esp agne \", \» ' •". . . . .  85.— 86.—
Stockholm ." ' .' ^ . . . .  137.— 138.—
Copenhague . '. . . .. . IL S — 116.—
Chrisfiairia. . . ... . . 111.40 112.40
Prague . ' . ' S. — 8.50
Bjicarest . . 8.40 8 60
Varsovie' '; .' .- . . . . . 0.80 4.05

Achat et vente de billets de banque étrangers eu*
meilleures conditions. \

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, n
renseigner" télépbohe No 257. •

Ton-tes-op^ràtibfas de banque aux meilleures co»-
diticms: tO.'uvprture de comptes-courants, dépôl$
garde de. titres, ordres de Bourse, etc.

ÈZ ; : t :
Monsieur -et -Madame R. Marchand et leur

fille, à ' Peseux r Madame et Monsieur Alcide
Drû? 'ef leurs enfants, à Neuchâtel et Paris,
ainsi que lés ; familles Bourquin, à La Chaux.
de-Foiids1 ; - Girard, à Besançon ; Pizzera, à Go-
lombî r," en' France et en Itahe ; Pacaud, à
Lyon»- .'ont-Ja profonde douleur de faire part à
leurs parents,"amis et connaissances du décès.
de 

¦-- '- '
¦¦ 

' - ' .'ïs. -
Madame veuve Maria MARCHAN D

' "née PIZZERA
leuç chère mère,- grand'mère, tante, grand'tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui
ce jour, dans sa-76me année, après une longue
et péiiibié maladie, munie des ' sacrements de
l'Eglise,' ' • ; • ' ''•• '•• ':¦

Nçnchâtei;;le , 17 janvier 1921.
„¦) .. , •, ; -, ' • ¦; Repose en paix. ,

L'ensevelissement aura lieu sans suite, U
mercredi 19-janvier 1921, à 13 heures. •
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire part


