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COMMUNE j l|ï>E BEVAIX

Construction d'un chemin forestier
r - (.1*4 ¦• - . i. i_ ¦¦ ¦ * ~ J * -* ' ''- '-VA*9" '¦ ¦-'

.>..>>CJ¦ \*- ..'* . ..A. UJ . . . . . ! ' j . ¦" ¦' ¦___ * ; -

CONCOURS
' •;' *pa Con-_nune de Bevaix mat an cop«W8..'la .opnjtjni,çtlon .d'u*a
<jjntoin forestier, d'une longueur totale da 532 m-, dans le ba;» de
s'a forêt, au lien dit < Les Crevées >. . . ,:
.". ips - jftlans, profils «t le cahier des chantes peuvent être con.-
jffijSH chez M. Jean WAÏ/THEB, direoteur des forôfa. qui donnera
tous -les rénseigmeineiijts nécessaires. , ¦• . - l«> • ¦.&
...-Les offres seront reçues an Bnrean eowàraiïal Jusqu'au jeudi
I février 1921. à midi. . ¦ . ¦¦- ' / . • •• •''• f •• • <*' ,

Elles devront porter la mentteii « Ctuaa$Q\ des J0revé«« ». :
êvaix» le 17 janvier I92L : ' . ÇonséUjpanunnnaL

. .. ; . • ;ue pi«yuse, __..n_nriBi r<i) . _"•» .¦«» . --.;¦ , - . ,
»¦/ ; . » .l "—¦ 1 1 :— '—' ' i . -—¦¦¦. ,

' OFFICE DES POURSUITES DE^NÈUC^ATEL

TENTEmmm
ENCHÈRES DÉFïNfTIVES :

¦ a,- ! . . . . . . .  ( ' - - .'.¦ • *  ' ¦ • ' ' r ' .-

. Aucune offre! -n'ayant- été- faîte à. la première sc'aince d'enchè-
res "da 29 novembre 1920, l'office des poursuites-de Npuchâtel, sur
réfjuîsition d'un créancier, hypothécaire,, réesposer» '.en vente, le
landl 24 janvier 1951. à'15 heures, à l'-HStel' de'la' Grappe, à Haute-
'èi_ve, l'immeuble ci-dessous désigner appartenant ^ au citoyen
Ç.douard Hostettler, ffeu .Christian, domjci,lié, à Chez^à-Bois, com-
"ntme de Ballaison (Haute-.SavOie) , savoir .- ¦"•' ! -

CADASTRE DE HÂOTEBIVE'• ; Art. 39, plan folio 3. Hos 1A 8, à H^H.PèBrVE. - &JJ VILLAGE,
bâtiment, places, jardins, verger et vigne, d,e* 8601 m'.;

. four une désignation plus complète du. dit immeuble et pour
U-servitude le grevant, on se réfère au registre fonpjer dont un
ejtrait est tenu, à fa.disposition des intéressés ; au-bureau de l'of-
Çee, ' .. ."'': .' .' .

- Lés conditions de la-Tente, «roi sera--définitive et aura lieu
<^nformsment à la loi fédérale sur la poursuite ,po*ur dettes et la
faillite, sont déposées au dit office.¦ • OFFICE DES POTJ*BSUITES:
L»___j Le préposée 'A. Hmnmel.

A VENDRE
X. vendre 5000 bouteilles de

vin bianc . Neuchâtel
{% lrê qualité. S'adresser à
M. Georges Prahin, càfë, Vau-
teyok.

Pardessus
et complets
pourr honimês. à vçndre, à très
bas prix. S'adresser le soir de-
puis- 4 heures. ChMelard 37,. Pe-
sons. .

{jyjtafcl COMMUNE
liÉW' d0
f̂ î Neuchâtel

SOUMISSION
psnr travaux de VJTBIEBIE de»
maisons d'habitation aux Bat-
tiaus, Plan et Bois da l'Hôpital.

Les plaçs. cahiers des charges
st formulaires de soumission
font à la disposition des inté-
ressé j; au . bureau des construc-
tions communales ancien Hô-
pital. 2me étage, dn 19 an 34
janvier, de 9 à 19 b.
•£*». soumission» portant la

mlintibn < VITREBTE de» mal-
eons d'habitation ans Battieuz.
Plan et Bois de l'Hôpital seront
retournées sous pli fermé à La
Direction de» Travaux publies
jns.qn'an samedi 39 janvier, à
ïî heures.

Xeuchât»!. la 18 janvier 192L
Direction

. :,,, des Travaux publics.
- ..-.-.-.i - . 1  . -,_ ¦ _ — _|.MI1I|_||—_——

'ggj  ̂ COMMDNB

H| NEUMATEL
Office du chômage* i ; et du travail

-i ? • 
-

Les chefs d'entrerprise* on les
-particuliers qui auraient des
Traces vacantes à repourvolr
sont Instamment priés d'an in-
former l'Office dn chômage et.
do travail ("Hôtel de Ville, bu-
isan des Prud'hommes).
•Neuchâtel, le.,14 janvier. 1?5SL

' / -a Otflee ,ertminnn>1 .
y.- 1 - dn chômage' et dn travail

"T. ;: , ¦ . , ¦ ¦=

r ENCHÈRES
0lf.ee des poursuites
ï;\ de Neuchâtel

viis''ieufl 'i.'20- . janvier ' i9?l„ à
flihi, au Bureau 'de l'Office des
piràrsuites de Neuchâtel. Hôtel
4»r Ville, . '2me étage, H . sera •
vendu par voie d'enchères pu-'
bli/îués:
' Un acte de défaut de biens
ffjn. montant dé .fr.' 281V96.
~ta vente aura lieu au-comp-

tant, conformément à la loi.
Office des Poursuites; '

' Le préposé. A.-HTJMMEL.

Offi ce des poursuites
, de Neuchâtel
Xe jeudi 30 jâûvier 1921.. dès

9;,b.,' .an local des ventes, rue
àV-l'An-lèta Hôtel de Ville. l'Of-
fice des Poursuites vendra par
voie d'enchères publiques, les
objets suivants: 
1 piano, 1- machine à coudre

Singer* 1 table, table de- nuit,
1 oommode, 1 lot de burins.

¦Jja vente aura lien au eomip-
fant, conformément à la loi.
' | . Office des Poursuites:

Office des Poursnites
de Neuchâtel

Enchères de titres
Le vendredi 31 janvier 1931. &

11 b- pj. Bureau de l'Office
des Poursuites - 'de Neuohàtel,
Hôte] de Ville. .J*me étage, il
sera' vendu par vç^e d'enchères
publia nés les titrés suivants:

Fr. lTOi-- de : rente française
5 SS - 1916/1916: ; V

1 obligation 5 % % Grédit Fon-
oler'de'France 1917, fr. SOO.r1-;

S obligations S % Crédit Fon-
der'de France 1912. fr. 260.—.

La vente .'aura Heu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillies."

Office des poursuites
Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
A vendre, qnaî dv s Al-

pes, belle niaison 4 lo-
sements, 7* c Ù a m b r e s
confortable». Belle vue.
Un - logement pourrait
être occopé par arque-
ra a r. Ht nde Branen, no-
taire, Hdpitil"1?»

iiTii
bien . située dans looalité indus-
trielle dn Val-de-Euz, 4 loge-
ments, . dépendances, grand'jar-
din, et partie rurale. Convien-
drait pour Installation d'un
commerce. Placement de fonds
avantageux.- Adresser offres
sous. P. 209204 Q. à Public!tas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

âWNDRë
un plantage dé 877 m*.

-f CORCELLES
sis sur. les Bues. S'adresser à
J. • May.. Boudrs. . Gare.

. i ' .' ", i .  . ' t

Vente ITOBB maison
Les héritiers de Mlle Sophie-

•Olga Jea'hrehaud''apposeront en
vente 'pudique.' pajr le ministè-
re du notaire- Arnold-Duvanel,
à-Flanrier. à l'Hôtel dé VÙIe*. à
Môtiers, .  le sajnedj 29 janvier
!921. dès i heures dn soir, la
maison et dépendances que la
défunte pbsséqait' au centré du

: village 'dè';Môtiers.Travers, sur
la place de l'Hôtel de Ville,
dans!iortie des Pljjs belles situa-
tions-. Le .bâtiment, est à l'usage
dnabitatlon et dtj remisé. H• existe un jardin an nord de la

"maison: - '¦'¦ ¦ ¦'¦' •' j
Le bâtiment, est assuré contre

l'incendie.pour ll,g0fr fr.
S'adresser pour \ visiter Pim-

meuble .et-pour.lès conditions de
vente,.soit à.M. Frita Bobilller-
BaUmahn;'à'Môtiej|s. soit au no-
taire- Arnold: Dijvàael, à. Fleu-
rier- . . . '

J . i - I ."T-] ' ,

A Tcmlre 4 maisons
localives avec locaux
indoittriels. Tram. Si tu
de Braaen, notaire, Ho
nîfn.1 9-

jgKik Aperçu de prix de notre grande
ggSP Liquidation partielle

M^ Wm^% BOTTINES POUR MESSIEURS
m ': W) ^^rWS Fr* 

18,8
° *a-S0 ae-»» 29.S0 36.S0 39.SO

 ̂
Ŷ ff l!*fBj Ëi? BOTTINES POUR DAMES

M ŴÊ hRk Fr* 19,S° 3Si-80 -*4-5*0 K0.8t» «9.80. 38.80 36.80
idÉ '̂ WBM J C$û SOULIERS bracelets , chevreau, box-calf , daim , vernis
m W 6̂  Fr. 18.80 aa.80 x'e.80 ss.so «9.80

W '<Â BOTTINES POliK FI-LLES-|T GARÇONS
M W Ff / $.  Fr. 11.80 12.80 14.80 16.80 18.S0 21.80

WmÊ Tr\ j f f l  PANTOUFLES avec semelles de cuir depuis Fr. 3.75

W mil 9 Sf>UL;IERS BAS à tous prfx

^Rdl̂ ^l̂ X^ I Ift lSTM
î Wt^lw NEUCHATELllX)lt v̂r Placé de l'Hôtel-de-Vïlle

- . 
¦ ¦ • < ¦ . . . .  ¦ i .. , • •  i x  » f -  ¦ *. i-  :;r -7 H r ¦ - , ; r

' - I r ' ' ' ¦ ¦ ¦  - ¦ ..¦. .. . ¦ . •. , ¦ : ¦ !.. "','¦ ' '< a;' " :l-».iy )f' 'i., \ . ¦ ' . ' ' . il -  $$$
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Nous remettons notre tourbière et
vendons notre solde de 70 tonnes de

1 JllillJHiW ÈM ï
m !Boti_êSi4£07iS m
', " By • - ¦[-—'-"_.- ."_ . iiyréri en ville par sacs de 50 Kir. au prîiJjôritoire de v. .* '̂ -:

M f f a 8«« les 100 kg. encavés m
¦ Nous ne ponvons livrer chaque jour qu'une quantité limitée et servons .B#?-.-

. '¦. - ... . les commandés dans leur ordre d'arrivée. !?£ *-

I Hâtez-vous donc- tant qu'il y en al , 'MÊ
umÊmnÊl!Ê *mWnw9WB&rmi**̂ H înmi n̂innTmmWmwn n > ^̂ sm*m*mmn *̂mm*mmm*am*mwnynB9wmnm+*m***mm* mnuwmnnmmmnanw t<>*_>"'-. 1,'1,

j MM. PERRIÈRE & CV -rfli^LLE - Téiépii. 26.2 , G.-K
Facilités d-*» paiement pour des commandes d'une tonne et plus; ae-- ; R:v{--\

- '  ceptons aussi paiement en aliments conservabl^s. ' • . . I, . ¦
"i i m i m ." i ' i. :i» i. I I I . .. i , . . ' i • . 8B .

> * I
K ¦ ¦ .L -  t ' . -J_ F-

1 . . .. ' ' . ' ¦¦" a

HHB BELL 1UÉ
iiïiiiiiiaiiiiiiiiiiHflffiiiiia^  ̂ -

I

!La baisse s'accentue l
Ssindoux iraûti Pur '

détail le V_ kg. Fr. -1.TO- .
par seau. ... _;. » » -1.6^
pour hôtels , restaurants, pensions » » "1.6G"

Graisse mélangée
¦¦ • ¦'

.

dé'.ail • ... "le Vs %* Fr- i«5t>
par seau. ...'" ,' . .>; » » "•'•SO
pour hôtels, restaurants, pensions » » *i.A£>- <

lCg iMnvsmmmmM muim ammmmmwaB *mt **. vsmiMma *m *^* *^m ¦af .nta.HHio
: ;—; . ! ! : ' 

''¦ ¦'¦' ... H' i ' i .ii-.-

i Ee Cof éHag
qui est un café

j Ĥ naturel décaféi né, ne se
distingue du café ordinaire

BB-MULIIa L iUAUI.J4J.̂ —-T̂ JLT—~—— T^r***--- ' r'*~ ~*— '"tr;
Ŝ ^̂ ^g ŜjjB Ê « '' po;.cède en même temp5

%é[iu. - Ŝ ĤpaM ŜStt__H__ffîB M§ tous les avantagés du café nerJ"**»lagaW<''iWm:*?PvTIVWKmmWlÊSa turel non décaf-diné. Di-.Ph.ft-

- -. . < " ' ' ' ¦• t t

| Lii\«,EIUE au MBAÏS j
[ YÉUITABLES OCCASIONS i

.. - • ¦ ; .  ; ' , ;.'. !iB
CHEZ , -,,-; |

j «IJÏE - PRÈTKE 1
. St-Honoré Numa D'fc 0_5 g
-... -..«¦¦¦¦¦ •¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i7

1 I l  I IILMMSMMSMa -M^WSlWPi-PISaaWSH

/^  ̂ j 
Avec 

la boucle patenté 
cj> 

7Û482 ;$-e&
J^̂ J impossible de perdre ou décbiier 

les 
rubans p-

KF&S les cheveux. Plus nécessaire de noïer. Très
A 7̂ pratique. Journellement des att«statibnss

/Nji W ĝa  ̂
IJ» 

pièce 90 c. 
avec 

a****!».

*™-HJÉI Je boucles-agrafes, FIOrSKIIIII
i ¦ - - ¦  ¦ " -  - ¦ ¦ -.¦¦ .-—— ¦ ¦ ¦» ¦' _¦ — -.¦- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .. —-.,--¦ J . H«ll'| '" ',

S PAR MES NOUVEAUX ACHATS I
m je constat^ qu'il y a une Ê

li dans tous tes articles- Les nouveaux prix cl- ..-;!*«
j dessous vous donneront l'assurance que cette ||

baisse est énorme dans nos magasins, et qu'il 
^. est impossible d'obtenir des prix plus bas ||

Q j^w, ...,¦¦¦ .rrrrr? qUÇÉ ^Otre Offre . , ¦ „J , . '..1 .. ¦Jjl== ¦ 
^

I Manteaux caoutchouc srand %^S£gl 29.50 I
I Manteaux drap*Jp{oo1' ^̂ 0^̂ $ 25.— |
| Manteaux velours de laine dive 8̂ So l̂rrivage 85.-- ï
| Divers Manteaux. ^

re 

ô ê îv  ̂85.- 75.- I
É Robes de lame p^̂  ̂ ^ ï̂.^  ̂29.50 I
i Robes de laine purè' ,aine' ^VellS^W ŝ . 35.— |
I Robes serge Jaine' Sr Ŝ. ̂ ^."T- 39.50 I
ï Robes gabardine ^̂ us modèie8'7|̂ reVt|1!: 69,— B
i Robes en crêpe de Chine ÏÏZjg***»* nouvel

55
a- 45.— I

I Robes en taffetas %*£ couleur - %£!%£*: 45.— I

i BliOUSES nouvel arrivage 1
1 Blouses molleton kimono' au choix 6.25 i

Blouses molleton Itogueàman^uohoix 875 7.25 |
i Blouses laine ^̂ 1 att oholx 8.75 |
i Blouses laine ^

ea man?heB> 
^u okeix 9.75 I

I Blouses en soie divers€S façons > 16 __ A._. 10_ 8.— Ë
M Blouses crêpe de Chine brod2̂ si 2s.~ 23.- 20.— B
S Blouses casaques qrêpe de Chine 25._ 20.— B
1 Jaquettes trîtoîêes la£iW«. 25.— Bas de laine anBpour dames , 4.95 B
i Japîîes jersey laî nd  ̂22.50 laine à fricoter i*  ̂ l— B

! Jaimettes en soie grank cPi. 25.-̂  laine â tricoter '$*&& 1.45 1
I Camisoles coton .cru iïSfe 1.35 Casanoins laine uouvm„«, 15— B
g sas coton noir 2 &s dame,, 1.75 Cols Batiste Pour dames , 0.35 B
I Sas fins noirs tv%sJS. 1.45 Cfianssettes laine .paisses 2.60 1
I ta en tu f Ecosse tré. f i», 3.— tosseîtes militaires laine 2.95 |
1 8016 dUCheSSe 98 CentlmétreB 

Ï^Tarin, le mètre 7.80 I
PVi aOVÎr>t*» 95 çentiwètres âa large,. e nw te^

P 
WineVlOie . .  > (Jouleura dirlérèntes, le mèt*ce D./O 

^I^QV»Qv»rliY.fi. 14  ̂ °m. de large, pour ro 8̂*" et• mantéarux, 7 011 • '*
J ï-TdJJar U1I1Ç S cùqleu-fs, le mètre /.OU fé|

! i PnAçeoic liM centimètres de large, • - Ifl Rh K«1 JtiCObteaiS :trè» Jolis" dessins, le mètre lU.OU m
Rideaux couleurs $r vitrages trè8ii°métre 0:85 j
TniÏA l.lari r»'hfi. légèrement défraîchie, * l.T-ft '''.§1l Olie JLtXancne - • belle qualité, le mètre 1.1U w

|S Toile blanche- ^*S»*.défraîchie- 
^^^ife 

1.25 

' 1
I Cretonne blanche fe^Lffîe3^

1
^,-. 1.75 1-55 |

I Shirting blanc fIuaIité macco- déiraîtlinétve 2.25 2.— i

1 Wainientoranileoccain I J||i6S BlOCh. Neuchâtel 1en dentelles,- brodô-rleù, I ¦*¥,ww ¦•¦••«•¦tj I 1UUUIIUIUI 
^

SaS d^ps^SSg ; SOLDES ET OCCASIONS |gerxe de corps, tabliers| , $UCCURSAtE A FLEURIER 1

i ; - ." . - ¦ ¦ ¦  - . '• ;  c ' ¦ ¦ .. ' ¦ ¦¦¦• ¦
-

¦¦ • '"¦ ¦¦ »

Place du Marché
JJT" PROFITEZ ! -«a
Jeudi 20 janvier

2000 kg.
de beaux

PRUNEAUX
S E C S

1" qualité •:- Récolte 1920
à (r. 1 .50 ie kg.

On vend au domicile :
P.-ircH 84a. an S**** •- ¦

Ou oflre à vendre
1 taureau ponr ïa reprodnctioa;
on l'échangerait aussi contre une
vàbhe'. S'àdreBser à Henri Vou-
gra-Huguenin, Cortaillod.

A la môme adresse à vendre
2 bons chars,' à l'état de neuf
et une faucheuse avec appareil
à regain.
— a . . i

itocïi«B;i,_.:l
la reine de .la ronte, Z H  HP,
4 vitesses, 2 cylindres opposés.
Prir sans conottrrenie. Livrai-
son immédiate. JACCAJtD et
PldOO, à St B̂lais*. OS'.l .̂

j JAQUETTES
- Liiië è̂oîe ' "''•'

v4flFARIN,IERES.
Casaques nouvelles

. . . . très-grand choix -

S/ 'Z 'MAGASIN ¦ |

î ĴEffïTITRERRE
:-¦ ¦• '• ' -Neuchâtel,'..." :

"fTota gër neu châte<lois"
2 trotiB, T)0iiiilb.iie- cuivre, et ac-
cessoires, en parfaif éta£.' à ven-
dre; J tal>le et 6 tà/bouiets, coù-
leuse,- seilles et divers,' S'adres-
ser, entre 14 et 17 h., Ecluse 43,
2me, gauche.

_, j r—

FGO«NS I
Sa dentelles , tous genres!
S Fuseaux , épingles, fil et «
# fournitures s'obtiennent #
O aux meilleurs prix S
«Au ma asin N. Vull'e-Sahli S

' * ' Temn le H enf 16 . . , '# ..

Nouvel arrivage ~
lEaricots iveits, en boîtes de ;

J fcg. à (USO . la boite. Spécialité
de la maison.

Haricots saches extra;
Poires bêchées la;
Bousselets'' à 0,55 îa livre;
Poiires "CUrçè à 0.7S la livre;

- 3«r*;'*PfoIlte_ !ÎJ "*•;' ",: _ : ':

BXVtc 't!T 5IAGA8IN -

GERfSttR KAESER
. . 'llarc.hê 7

» ' ' I -.' ' MB ' .' — • .
. - A véijdre un

potager
à l'état ' de'*-neuf, prix avanta-

'jjreux.' S'àdf«f§ser Treille 4, 4me.

ANNO>iCES: w*** ', "«"« ««i» r.. . su ton espace
Da Canton, ic e. Prix mini m d'une annonce

5o t Avi» mort. _5 c.; tardifs Soc i
Suisse. a5 e. Etranger. îo c. Le samedi l
Suisse 3o c, étranger 35 o. Avis mor-
tuaire! 3b'c*r ~ - "~ 

7{éclama. $o e. minimum. ».5o. Suisse et
- étranger, le samedi. 6o c.; minimum 5 fr,

Dcnuvdet U tarif coaipltt. .

,i. ABONNEMENT^t tas 6 mois i nteà j M« .
franco domicile 15. — jr.So i.y5 l.^o
étranger ' . . . 46.— a3.-«- II.5o 4.—1
' "[ ; On s'abonne à toute époque. r , „:
Abonnements •Poste, 20 centimes en «us.

Changement d'adresse, 5o centimes. .
, . ' I ¦ -¦

"bureau: Templ e-Neuf , JV* /
. ¦ ,. ;; ; i-.'çi
k> 

¦ i . . r ' . . . : • - ..

Avis é jardiniers
- -A vendre environ 1M tuteurs.
S'adresser à Alfred' Siegrist,
charpentier. Boudevilllers.

PAILLE
* i. IMK n'fin
, :; de provenance française
vagons de 4 à 5000 kg.
livrés franco gares destinatai-
res, h prix avantageas, résul-
tant du tans actuel du change.
Profitez et achetez au plus tôt.
CHARLES WASSERFALLEN,

,ljteuchAtel,.Téléphone-8 91.

tomomimÉow
; «elÊBijel | Mons
Magasin de Chaussures: SByO D. 24

. Un lot de

iliois fias pour IDB
Box noir, hpnt verni, Fr. 2S.70
Chevreau iniitatïon-, > 1S.75
Box acajou, • ¦ » 30.80

. NOïTVBAtrTÉ :
Box acajou* • Fr. 26.70
Chevreau noir, . > 26.70
V.emi»-,.,. -,, -¦¦ r rr* 0̂-85

*i renietfa"e tout de suite, ou
pour époque à convenir un "

et chapellerie Bien achalandé,
au centre, du Viknohle.

Adresser offres ' sous P70 N à
PnbUcltas 8. A.. Neuchâtel.

fumeurs !
profitez ; nvaat lTàppllcatlon

de 'l'impôt
Ta bac .lïarjland supérîear

à 5 fr le kg.
Eflfois aa dehors coutie retoboursemeûi

-. •- - J. ssOmM.EH c.6.
-21, rue de l'Hôpital, bas du Château



L'HONNEUR D'UNE FEMME

Muini DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATE L

PiaK ai

DANIEL LESUEURi - ¦ .
"*—aaaaa—«aa,

L'ettchaÎBement de ses réflexion.» l'amena I
se dire qu'on était à j eudi, le < jour > de Mme
Riaguet, -et qu'il devait une visite a cette dame,
ayant dîné chez elle plusieurs fois. Il e'y rendit,
avec le vague espoir d'y rencontrer celle qui oc-
cupait toute ea pensée.

Mme Rtaguet demeurait rue de Coureelles, au
premier étage d'un immeuble babelique, dont la
porte cochère était surmontée d'une plaque en
marbre sur laquelle on lisait : < Propriété de la
Société des poêles mobiles Riaguet >. De l'im-
mense galerie d'entrée, au seuil de l'apparte-
ment d'Artbail entendit le bruissement des
voix. Il y avait beaucoup de monde dane les sa-
lons clairs, au pâle mobilier biscornu, aux po-
tiches de cauchemar, aux rares et impalpables
tenture» glissant par de gros anneaux de cuivre
sur des tringles apparentes. Au lieu de portière,
une grille en fer forgé se développait entre
deux pièces. Et l'œil s'égarait dans l'éblouisse-
mént de si nombreux petits carreaux de glace,
que l'officier tenta de pénétrer dans un mur, et
faillit saluer , au lieu de la personne réelle.l'image refléchie de la maîtresse de la maison.

On lui fit lète. Chacun savait le brillant éclat
de sa jeune carrière. On le voyait en marche
vers les plus hauts grades. Son beau nom, so-
nore et ancien, tintait aux oreilles des mères

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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ambitieuse». Sa svelte et nerveuse élégance,
qui ne perdait rien à la tenue civile, comme au-
jourd'hui, hantait les rêves des jeunes filles.

Dès son entrée, Mme Riaguet le présenta à
une dame somptueuse, perdue dans des épais-
seurs de velours et de graisse, dont la grosse
face figée de morgue ondula aussitôt en un sou-
rire comme de la gélatine qu'on remue. .
—y* < Cette petite.rousee, dans la fenêtre, > lui
chuchota ensuite la maîtresse de maison. < Sa
tille-- Gentille, n'est-ce pas ? un million de
doL~ Le ,père, entrepreneur.,. Spéculations eur
les terrains— Gens très honorables. Fous de la
noblesse et de l'armée. Âht si vous vouliez, ca-
pitaine- >

Il sourit, secoua la tète.
— < Vous avez donc fait vœu de célibat î
— Peut-être... > dit-il, avec une palpitation

mystérieuse dans ses larges prunelles d'or som-
bre. ,

— « voyons, monsieur d Arthail,.. > Elle le
faisait asseoir tout près, et. dans son zèle, con-
tinuait à lui parier bas. < Voyons* ce n'est pas
sérieux. Il me faut -vous chapitrer... Je suis une
mère de famille... > (Son air de fausse Jeunesse,
sou» la blondeur des postiches ondulés, rendait
oomique la mercuriale). « Vous n'allez pas gâ-
cher de si belles chances en vous conduisant
comme mon mauvais sujet de fils, qui jusqu'à la
fin, f en. ai bien peur, mènera la vie de garçon.
Lui, il est riche...

— Peudon, madame, interrompit doucement
Olivier, < moi aussi. >

Mme Riaguet le regarda, médusée. Sons une
épaisseur de oold-cream et de poudre de riz, sa
rougeur transparut

— <r Excusez moi >, balbutia-t-eue, < je  cro-
yais vous rendre service... On m'avait dit...

— Cela dépend de ce qu'on entend par ri-
chesse >, reprit d'Athail, qui s'amusait â'froid ,
« j'estime très haut la mienne... >.

— Bah ! reprit son interlocutrice *— qui se
méfia et reprit son aplomb — < en la doublant,
elle n'en vaudrdt que mieux. >

Mais, gênée quand même par l'accueil fait à
«es conseils, elle profita pour se lever de ce
qu'une visiteuse entrait. Olivier suivit des yeux
son mouvement, et aperçut Daria.

Elle le vit tout de suite. Leurs regards s'é-
treignirent, puis, rapidement, se détachèrent
Et, quand il la salua, ce fut en mondain correct,
sans que rien trahît son trouble à l'apercevoir
si rayonnante.

Il ne pouvait manquer d'être frappé par la
perfection exquise de sa toilette et par ce petit
air de hauteur et d'insouciance, avec un rien
d'agressif, qui se fixait chaque jour un peu plus
sur son visage depuis qu'elle jouait sa singu-
lière partie et qu'elle voyait autour d'elle,
comme capucins de cartes, la considéra-
tion, l'amitié, le dévouement, la politesse,
le respect, tous les sentiments dont le monde
avait entouré la fortune.

< Mon Dieu, pensait d'Arthail, je ne l'ai Ja-
mais vue ainsi. Et elle m'évitait récemment
Quel est son secret? Quel compromis son misé-
rable mari lui aura-t-il fait accepter? >

Il ne s'avoua pas qu'il craignait tout. Car la
fierté des nobles cœurs consiste à ignorer les
incoerclcles suggestions qui- s'élèvent trop sou-
vent des bas-fonds troubles de l'être. Mais il
traversa quelques minutes atroces. Daria cau-
sait riait, répandait autour d'elle ce charme
qut sensible à tous, était enivrant pour l'offi-
cier. Comment se fût-il douté que le cœur de la
pauvre femme se crispait d'appréhension, juste-
ment parce qu'il était là? Car, si elle suivait fi-
dèlemen t son programme, elle affronterait non
seulement peut-être la désapprobation du seul
jugement dont elle se souciât mais encore le
cruel supplice d'être humiliée devant celui

qu'elle aimait Elle la connaissait trop, déjà,
l'humiliation coutumière. Et d'avance, elle se re-
présentait la scène, — la brusque reculade au-
tour d'elle de tous ces-gens qui, en ce moment
l'accablaient de flatteries, leurs airs insolem-
ment apitoyés ou scandalisés, leurs commentai-
res, d'une stupidité malveillante, et leur salut
dédaigneux quand elle partirait N'importe, sa
bravoure naturelle, fortifiée par tant de belles
méditations, l'emporta. Elle était venue avec son
plan bien arrêté. Elle s'y conformerait jusqu'au
bout

Et ce fut sa plus émouvante ascension dans le
cœur qui battait à ses paroles. Quand d'Arthail
l'entendit révéler sa ruine et annoncer ses pro-
jets de travail sur le ton de la conversation cou-
rante, comme des choses qui devaien t être dites
et admises à l'égal de tout autre événement
mondain, et sans qu'elle-même lés estimât bou-
leversantes, il fut pénétré par la grâce hardie et
charmante d'une telle attitude. Il comprit l'ori-
ginalité de la mise en scène. Une admiration
attendrie le remua. Mais, en même temps, ce
fut en lui comme une réalisation plus poignante
du malheur de Daria. Jamais, autant qu'à cette
minute, tandis que les douces lèvres énonçaient
publiquement la vérité désastreuse, il n'avait
saisi la cruauté du fait. Il en demeura conster-
né, avec un étranglement à la gorge qui l'eût
empêché d'émettre un son distinct si quelque
velléité de parler lui fût venue. U gardait fixés
sur un détail d'ameublement ses yeux, qu'il n'o-
sait diriger vers Mme Nogaret, et qu'il sentait
avec effroi s'humecter de pleurs.

—• Bonté divine! s'écria feropétueusement
Mme Riaguet. Mais qu'est-ce que vous nous ra-
contez là, ma chère amie?...

Ce n'est pas possible!... Quoi! la verrerie No-
garet... Un des établissements les plus solides
du monde!... Et puis, après tout si c'est vrai,.

vous n'allez pas vous désespérer, au moins?..
Vous voulez ouvrir des cours... Eh bien! c'est
une bonne idée- Ils auront un succès fou, tort
Paris voudra les suivre.

Daria né se faisait déjà plus d'illusions aui
l'empressement de ctout Paris> à ce sujet Mais
elle sut gré à l'excellente femme du premier
élan de sympathie qu'elle rencontrait Elle en
fut d'autant plus touchée que la bonhomie de ce
discours la préservait des insidieux affront!
qu'elle avait tant craint de subir devant Olivier.
Ce fut une délivrance, une dilatation de tout son
être. Et les assistants s'étonnèrent de lui voir,
dans des circonstances qui les faisaient frémir,
une phisionomle radieusa

Malheureusement Mme Riaguet gâta tout en
se tournant vers la dame somptueuse, enfouie
dans la graisse et le velours, dont la fille avait
un million de dot:

— < Nesï-oe pas, chère madame, vous allez
tout de suite faire inscrire comme élève cette
délicieuse enfant ?— Pour mot si mon fils n'é-
tait pas un tel garnement, je demanderais pour
lui des leçons de russe. Nous sommes persua-
dés qu'il trouverait aux poêles Riaguet des. dé-
bouchés extraordinaires dans la Sibérie-', où il
fait si froid, et nous voudrions qu 'il allât fonder
quelque chose là-bae. Mais le faire étudier ave«
un si jo li professeur, ce serait mettre la bnv
bis dans la gueule du loup- Au moins, cher*
madame, votre fille... >

La chère madame coupa court en se levant
avec une brusquerie exaspérée, et en appelant
très haut la j eune personne dont il était ques-
tion.

(A mirre.)

LOGEMENTS
A louer un

logement 9e 3 chambres
pour le 34 janvier. S'adresser à
Mlle Berger. Mourns.

A loner tout de suite:

Appartement
de i pièces, salle de bains et dê-
5>eadanocs. jardin. S'adresser
Va-nfifi'B'rtti 10

A LOUER
pour le 24 Juin, logement d* 4
ebambres avec tonte* dépendan-
ce, et jouissance d'un jardin.
Prix dn loyer 1100 tr. S'adres-
ser Monrtrz, 24. P. 120 INT.

La Commune de Neuch&lel
offre à louer des logement* de
3, 4 et 5 pièces dans maisons
neuves , ans Battieux. au Plan
«t au Bois de l'Hôpital. S'a-
dresser Hôtel municipal, 1er
étage. No 14. e, o.

Logement de 4 chambres et
dépendances, snr le quai, a
Jouer 1 pour St-Jean, de préfé-
rence a petit ménage ou dame
seule. Etude O. Etter, notaire,
», rue Purry.
<>,*"»1atWl..MM»«M__«_M_M_»__a_«l|||aa,

CHAMBRES
Belle grande chambre, avec

vus snr le lac et les Alpes; très
bonne pension, piano. aa. O.

Demander l'adresse du No 393
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à loner. —
(>rand'Rue 3. ¦

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

Jolie chambro et bonne pen-
sion. Pourtalès 7. 8me. 

Jolie chambre meublée, ex-
posée au soleil, cour monsieur
de bureau Avenue Ier-Mars 3.rez-de-chaussée, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
X loner rue Hôpital

beaux locaux ponr ma-
«asisiH , bureaux on ate-
lier*. — Etude Branen
notaire. Hôpital 7.

Cave
A louer belle grande «ave.

Entrée indépendante. Electri-
cité. Près de la gare de Corcel-
les. — Faire offres écrites sons
chiffres X. X. 373 au bureau de
la Fenille d'Avis 

Ateiier
à. loner avec petit logement
S'adresse? Boine 10. .p. o.

A louer a l'Evole. grands lo-
caux pour usine, atelier, entre-
pôt. S'adresser Etude G. Etter.
notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
¦ ¦ ¦

Qtù céderait à. demoiselle
seule et tranjj aille nne
CHAMBRE NON MEUBLÉE
avec cuisine, ou oetit logement
au soleil. Offres par écrit à K.
890 au bureau de la Feuille
d'Avis.¦- i

On demande à louer aux en-
virons de NenchAtel et à proxi-
mité' ifnn tram, pour tout de
suite On époque à convenir, n-»

PETITE MAISON
de 5 ou 6 chambres, avec jardin
et vue. Offres écrites sons A.
B. 330 an bureau de lo .Feuille
d'Avis.¦ ¦ 1 1  1, 1 i i - i

On demande à loner un

cafê-resf aut ant
tout de suite ou ponr époque à
convenir. S'adresser à M. Jo-
seph Modonx, Café Monta-
gnard. Couvet. 

Jeune ménage neuchâtelois,
capable, cherche à loner, ponr
le printemps, bonne

Élii-piiiie
Adresser les offre» écrites «dus
chiffres B. D. 831 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦LtgMLWa-y-3t--aM-«W-r-i » •"'" —*-*— ¦

OFFRES
«¦ '¦ . a

Jenné fille suisse allemande,
grande et robuste,

cherche place
dans bonne famille sans enfants
où elle s'occuperait du ménage.
Elle connaît un peu la cuisine
et «ait bien coudre. J. Fischer,
Steinberggasse 24, Winterthur.

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

JEUNE FILLE
chercha place ponr tout de
snite dans confiserie ou bonne
famille, pour apprendre le fran-
çais.

Demander l'adresse du No 369
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHEF CO MPTABLE
actif, débrouillard, au courant
de tous les travaux de bureau,
habile sténo • dactylographe,
cherche situation dans indus-
trie ou commerce, comme chef
de bureau, premier comptable,
ou poste analogje. Premières
références et < curriculnm vi-
tae i . — Ecrire à M. Dnbots,
eomntab'e. Peseux. P. fiS N.

i a i « i

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

BUREAU
de la loeallté Ou environs. Of- ,
fres à Eugène Xsif, faubourg ds
I'Kanitnl 62. N'eiichfltel . 

Jeune homme de 18 ans cher-
che bonne place de

magasinier
où M se perfect ionnerait dans
la langue française. Adnlf Gel-
eer, près de la Gare. Kobleni
(.Arg «*ivieV , 

ON DEMANDE POUlt PA-
RIS, dans industrie mécanique.
un jeune

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

Situation d'avenir & 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-
vnllraf.H *Pnr*q
¦¦ "i """1 1 "" j

Jeune Allemand. 17 ans, cher-
che place de

PORTEUR DE PAIN
on dans magasin, comme chas-
seur, où il aurait l'occasion de
ae perfectionner dans la lan-
»-ue française. — S'adresser à
Hermann Steffen. Sâxet, Belp
(Berne). 

HOLLANDAISE
parlant le français cherche si-
tuation auprès d'enfants pour
surveillance des travaux d'éco»
is et musique. — Offres écrites
sous chiffres A, 383 an bureau
de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
connaissant les trois langues et
ayant l'habitude des enfants,
cherche place dans bonne fa-
mille.

Demander l'adresse du No 391
au burpau de la Fanllla d'Avis.

Personne de toute confiance
cherche place de

CONCIERGE
on antre. Offre» tout de. suite
par écrit, eous lettres S. E.-889,
au -bureau de la Fenille d'Avis.

Annrentlssaoes
¦ ¦ ¦ - - .. . ¦ -

| 

' ;

Jeune fille intelligente, de la
Suisse allemande, cherche place
d'APPRENTIE, pour le prin-
temps, chez

COUTURIÈRE
capable. Ecrire, en donnant dé-
tails, à Z. 868 an bureau de la
Feuille d'Avis.
QMMB-wii.MM'yuzvg.wi i„»f miimmtëm *j ac!Snnmwa

PERDUS
Une chatte

notre angora s'est égarée le 90
décembre 1920. Prière a la per-
sonne qui en aurait pris soin de
la rapporter contre récompense,
S, Quai du Mt-Blano. taie,
¦MWtgMgggjggB i WWIPII wmggggmww

A VENDRE
S CHÈVRES PORTANTES

i, vendre. Friti Hurni. Goutte
d'Or, Mourus."POULMË"
de 3 ans environ à vendre. —
Adresse: Fritz BLndith, Métai-
ries su; Boudry.

Jeune fille
de 33 ans cherche place pour
aider à tous les travaux de la
maison et pour apprendre le
français. Elle sait bien faire la
cuisine. —S'adresser cher Mme
Sophie Sohwab-SebSr, Gai» p.
Cbamoion.

On cherche place pour nne
jeune fille dan* un* bonne fa-
mille, ponr

aider au ménage
et apprendre le français. Petits
gages. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du NO Zîi
an bureau da la Feuille d'Avis,

JEUNE .PILLE
allemande, âgée de 19 ans, cher-
che place pour tout faire dans
nu ménage, de préférence a lacampagne. S'adresser à Mme
Miéville. rue Nicole 9, Corcelles
(Nenohâtel) . 

Jeune fille
sachant bien coudre et repas-
ser cherche place en France,
dans petite famille. Entrée 1er
février. Mlle Emm_" Btpp. Cout-ha-Borel g. 

Jeune fille
robuste, de 19 ans, cherche pla-
ce pour aider dans un bon mé-nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Est
déjà an courant des travaux
du ménage.

Offres à E. Hartmann, rue
Ls-Favre 18, reB-ds-enausséo,
Neuchâtel.

PLACES
On cherche jeune fille très sé-

rieuse, sachant bien coudre,
pour service de

fil il! ÛHÉbl
dans maison soignée, à la cam-
pagne, près Lausanne. Entrée
15 février. Bons gages.

Offres & Mme M. Oonrvol-
sier. Féchy (Vand).

On demande

pour la France
personne de tout» moralité,
âgée de 40 ans, sachant bien
cuire. S'adresser «hes Mme A.
Snnier. Tertre $.

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active,
ponr tons les travaux du ména-
ge. Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à S. C. 386 au ba-
TVasn (Y A In TV a ni TI f l  r* 'A \ ?'«,.. — .„ _ 

On cherche tout de suite

jeune fille
de 16-17 ans, pour aider an mé-
nage et petits travaux de la
oampagne; bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
vie de famille assurée. — Hans
Baechler, Ferme de l'Oohsen,
Morat. 
1 • n » ¦—_—_¦_——_—»

On demande

une Jeune fille
pour aider au ménage, ainsi
qu'une apprentie repasseuse.

S'adresser chez Mme Montan-
diirj. ttBv ifr.reg 8. Vanseyon.

On cherche

Jeun« Fïfle
honnête et active, pont ies trar .
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Quai du Mont-Blanc i,
2mo étage, a droite.

EMPLOIS DIVERS
IH-BIin DMIIE

est demandé poux la canton de
Neuch&tel, pour

vëtients caottiis
déjà bien Introduit» eu Suit**,
MARQUE DEPOSEE. Ecrira
avec références, sous chiffres
D. 40713 X., PuUieiUs S. A.
Genève. D. 40712 X.

i i  i i  1 1  . M ¦

Jeune Suisse allemand, con-
naissant les langues allemande
et française et un peu l'italien,
cherche place de volontaire
dans

maison 9e commerce
de préférence où U aurait pen-
sion chea le patron. Offres écri-
tes détaillées, sous chiffres A.
S. 887 an bureau ds la Feuille
d'Avis. 

¦'

Pour .ailleurs
Jeune ouvrier cherche place

dans bon commerce de confec-
tions snr mesure. Ecrits & Poste
restante 75, Zofingqe.

I SOCIÉTÉ DE i

Fondôe on -1S72

Capiial-Actlorts et Réserve* : France (31 millions

SIÈGE DE

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

411 o il
12 0 1

I OBLIGATIONS DE CAISSE I
51  01 I

2 [O

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

conditions les plus favorables

Ménagères ! Attention I
OD vendra Jeadl sor te Marché plusieurs beaux veaux

gras dn pays depuis ir. 1.90 te Va kg- Dépouilles, frois-
sa re, coeur, foie, riz, cervelle, langue et tète de veau blaocbie,
a fr. 1 s» le »/t kg.

Tél. 5.1H) . BOPÇnEBIE WEIBEL - Tél. 5.90

~*  ̂
BLANCHISSAGE ***?*?*o "i > Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le < >

J * plus grand soin par la * \

li G. B. N. « !
;; SERVICE A DOniGH.fi Téléphone 10O5 J |
< ', Expédition «a dehors p a r  tram, posta ou chemin do f or o

Grande Blanchisserie Neuchàteloise ]|
<>  S. G O N A R O  & C-% Monruz-Neuchftte l j >

IL RESTE ENCORE
plubleurs postes de

Sous-vêtements
pour Dames et Messieurs

Jaquettes laine
SWEATERS, ÈCHARP£S

Tabliers
on tous genres

vendus

au rabais
Ma ï asiH U fit

Hôpital 9, Neuchâtel
BBWSBŒBBBEf ëBBBSSSm
KmSBmWkm *um _

Cooiure gai Pnm
nouvelle récolte

an détail à 0.90 la IlvM
par 25 kg. à 0.85 »
en boitas de 1 te. à 1.90 la boite.'

Confitures i fruits extra, en
boites de 1 kg. à 1.60 la boite.

- Tomates cou centré SE la, à,
très ba» Prla_

GERSTER-KAESER
Place du Marché 7 

Occasion

1 IOEa.IH.Ll
fer, bauteur 1 m. 90, larg-em
1 m. 70 état de neuf, cédé bas
Prix. — Boulangerie. Cornans.

A vendre un joli oetit

C A M I O N
avec sièsra. pour petit cheval on
âne, chez *YV . Weber. Ruelle Du-
blé. N^nchAtel 

A vendre o paires

échelles de char
neuves, i m. 50 de lontr. .S'a-
dresser à M, Alfred Waither,
charron. Bevnls. 

A vendre un beau

potager
avec bouilloire et grille, ou à
échanger contre plus petit. S'a-
dresser Temple, No L 2me étage,
Pespux. .

Nous offrons

loin et regain
de tonte première qualité ou,
sur désir, haché Félix JEKER
SoUne, Grencheo (Ct. Soleure) . I

f a—é——e mm—9
Parapluies

Ombrelles |
C a n n e » S

* ftecoiiïïapg - Ré para tions |

! lotail ï C" !
• Seyon ô • Neuchâ'el #

î ABAT-JOUR £Z£Z. |
® Timbres servies d'escompte •

MAMAB
5 m. snr 7. démontable, solide,
6 Vendre, si possible *?*<*terrain
2050 m. (vigne et plantage), si-
tué territoire d'Auvernier.

Demander l'adresse du No 284
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
2500 \g. de FOIN et }000 kg. de
PAILLE, -«'adresser chez Ed.
Perso*, à Cressier.

On vendra Jeudi et
samedi matin

sur le Marché, la «lande d'une
belle jeune vache. & très bas
prix. Saucissons et saucisses au
foie et cervelas frais * des prix
sans concurrence.

Se recommande.
A. H^MMEBLY.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••«¦¦¦¦¦¦¦ a

j or-SKIS -aa!
I à vendre d'occasion |
1 1 paire skis, fixation Huit» g
3 Celdt. haut. 2"> 15. Prix net |
¦ fr. 22 —. • S'adresser Au a
J Louvre, Neuchâtel.
¦aaaaaaaaaaaaaaaBaaB

AVIS DIVERS 

Grande SalBe de la Rotonde I

0 MANCHE 23 JANVIER, da 15 à 18 h. w

S THÉ-DANSANT l
L 

ORCHESTRE « L É O N ES 8 J E » jj

BBffiffiBflffifi8MflBBB.B8.SBHi
Société immobilière de l'Hôtel de la Poste à Peseux
Convocation à l'saewnblée générale ordinaire des antioimaire1

da 29 Janvier YiSl
*_TM. les Actionnaires sont convoqué* ea assemblés général*

ordinaire, le samedi 23 Janvier 1931. è 4 heures de l'après-midi, i
l'IIôtel de la Poste, à Peseux.

ORDBE DU JOUR ,
1. Rapport du Conseil d'admlnUtratloa snr rexenlee 19391
2. Nominations statutaires ;
8. Décision relative à la vente des immeubles.
I. Cocunuoicatlons diverses importantes.
Le bilan, le compte de pertes et profits ainsi <rae la rapport

des commissaires-vérificateurs seront à la disposition de Mil. let
Actionnaires en l'Etude de Me Mas Tàllet. avocat, à Peseux,
8 Jours avant l'assemblée.

Les cartes d'admission à rassemblée pourront titre retirées snt
présentation des actions en l'Etude sus-indiquée.

Le Conseil d'admini-tration,

^0@BBBi3_@_ilBBÏffi_UĤ a
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v AFOLIfiO ! Prix rèdaital¦ . fl
I lî/ï â f ïCl^P l? 8nîonc6 Par ,e célèbre athlète ï£
J III UliJ l£ l  ALBERTINI dans

|SAMSOM j
MB Grand drame policier et d'aventures de cirque en 8 actes. I

9 Bomnn t< grandes sensations captivant toujours de plus en B

I

plu» l'attention vive du spectateur. — L« rôle principal I
est te.nn par Mlle BOSARD, de La Chaux-de-Fonds. P
La FILLE de SAN FRANCISCO I

Dratme meiieam so 2 actes. — Grand bèioisu-S d'une jeune fille «

B LUI dus Deux bons voisins U CHINE PI TTORESQUE fl¦ comédie bouffe Docui-cDt.tre très miénsBant ' m

R Dès vendredi : M! ARK A la FILLE 6 COURSE ¦
TCL Un' nouveau chef d'oeuvre français J»
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Magasin de Chaussures
SF.YON 24

BOTTINES
pour Messieurs

box acajou, forme moderne,
cousues

fr. 40.85
TRÈS AVANTAGEUX

Pour éviter les frais de re-
tour, é vendre, à bas prix,

ï <3» iûts
de 600 litres environ. S'adresser
le soir dès 6 h_ Chavanaes 21,
.me. à droite.

Accordéon
t vendre, 8 basses, 23 tonebes.
Hercule, Locle, ou k éobanxer
contre un chromatique 4 ran-
gées. S'adresser h E. Tichain-
per-Weber, St-Aubin (Neuchâ-
ran.

A VENDUE

salle à manger
moderne, état de neuf. 1 table,
6 ebaisos. Prix 800 tr.

Demander l'adressa dn No 394
au borear de la Feuille d'Avis.

A vendre

12 complets
ponr hommes

neufs, étoffes de 1rs qualité*, à
75 fr. S'adresser C*ha_op-Bou-
Kta 84.
¦¦Mg ĝagg ^M ŵgg ii rr wwi

¦JS 19 X 21 |_ i

Demandes à acheter
Amateur achèterait col.

lect on complète, en pariait
état, des Serments Net,.
châtelois.

Adresser offres sous f
113 N à Publie!tas 6. _/
Neuchâtel. P 113 \!

IOn 

achèterait boas
tableaux, de

ANKER
de MEURON
de PURY, ete.
Faire offre, -par écrit, en

indiquant motif», grand' urs
ei prix sous N P. 870 an bu-
r> au de la Feuille d'Avis.

• MAGASIN
On cherche k reprendre li

suit* d'un petit magasin d''.
picerle avec logement, de pré.
féreuoe dans un localité auj
environs de Neuohâtel.

Offres écrites sous S 349 ai
hnrenn dp la Fenille d'Avis.

UâJ uoiuauiue a au—.01*31 ¦

tMn pour la beettok
S'adresser à M. J. Lenhesrj,

Marin.

ON CHERCHE
à roprendre petit oommeree, di
préférence restaurant - épicerli
dans un village du VlgnobU.
Entrée a convenir. Faire offrti
détaillées i. Frédério Dubnli,
régisseur. X rne St-Honoiï,
Neuchâtel.

Aehéteraaalt

accordéon
3 rangées. 12 k 24 basses. Offris
Jean Barbey, Montmollin.
¦ _____S___-__B_____B__B-EM-ÉIB
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A V I S
AUX HOTELS-PENSIONS, CLINIQUES

Noue livrons fpmeo d<> port nos
nouilles fines aux œufs

depuis û kg Aitici»* toujours frais.
Charles'QERZ5T-HAUSER , pâtissier, OOUVET

Occasion exceptionnelle :
Viennent d'arriver D raps de Ut neufs, coton éoru, belle qua-
lité, ourlés , à fr. 13.50 (pourraient être transformas en linges
et taies d'oreillers) jusqu 'à épuisement du stock, dépit au Magasin

P. B E R T R A N D
CHATEAU 2 NEUCHATEL.
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EIo-Jim^ioïp Blî"
AU PALACE

L"£ TIGBE HUMAIN est le titre 1» plus sensa-
tionnel de la plus réoente et plus formidable créa-
tion de W, S. Hart, et nous ramène cet artiste connu
en Suisse sous ie pseudonyme de RIO-JFM. dans une
de ces captivantes aventures où 11 excella. Le roi du
Far-West , comme il convient aussi de l'appeler, a
vite fait de gagner nne popularité sans égals en
Suisse et en particulier à Neuchâtel, où, < an seul
bru:; de son nom ». le public accourt pour voir ses
derniers exploits . L'histoire de cette œuvre sublime
t'Inspire nn peu du thème de la < Bête enchaînée »,
•t, comme l'on peut aisément se l'Imaginer, permet
i Eio-Jim de déplorer tontes lea Unesses de son art.

POLITIQUE
Allemagne ._

Encore des protestations
KOE.NÏGSBERG, 17. — Les partie démocra-

tique allemand, populaire national allemand,
populaire allemand et du centre ont adressé
aux membres du gouvernement du Reich Une
protestation contre le désarmement des forte-
resses de Kœnigsberg, de Pileau et de Plœlaen
exigé par l'Entente.

.Iles britanniques
Lord Reading

A propos de la nomination <îe lord Reading
— ci-devant sir Rufus l&aaca — à la vicerreyaa-
té poux l'Inde où il remplace lord Chelmsford,
le correspondant à Londres de la < Gazette de
Francfort > communique sur la carrière de ce
personnage des détails auxquels nous emprun-
tons ce qui suit :

Lord Reading est le fils d'un marchand de
fruits de la City. Il quitta de bonne heure la
maison paternelle pour des voyages outre-mer.
mais revint à Londres, où II fut employé à la
Bourse des titres, puis fit un. stage chez un
< l_t,*wyer > (à la fois avocat et avoué) . Finan-
cier et iuri.sle, il parvint, après avoir fait succes-
sivement partie de la Chambre des communes
et du ministère Asquith, à la plus haute fonc-
tion judiciaire de l'Angleterre, celle de «Lord
Chief Justice >, équivalant à celle de président
de la cour d'appel (1913). Ce haut poste lui va-
lut de quitter son nom de Rufus Isaace. pour
prendre celui : de lord Reading. qu'il reçut de
la gracieuseté du souverain (1915). Il avait,
entre temps, négocié l'acquisition des actions
de la. compagnie Marconi par la Grande-Breta-
gne. An cours de la guerre, il fut envoyé comme
haut commissaire à Washington poux y éjtablir
les bases des relations financières entre son
pays et les Etals-Unis. Il y représenta môme la
Grande-Bretagne comme ambassadeur pendant
quelques mois, en 1918.

Lord Reading n'avait jamais eu jiisqulci à
s'intéresser aux affaires d'Orient, sinon qu'au
titre de lord ehleî justice il flétrit en termes
énergiques la répression sanglante exercée

^ 
par

l'autorité militaire à Amritsar, attitude qui lui
assure un accueil tout au moins neutre, sinon
amical de la part de la population indigène de
l'Inde.

Le nouveau vice^ol est Juif, comme du reste
M. Montagu, le secrétaire pour l'Inde, comme
aussi sir Herbert Samuel, haut commissaire en
Palestine. Cette sorte de délégation de pouvoirs
de l'Orient à des Israélites est une particularité
qui frappe l'opinion britannique, et Indispose
vivement les conservateurs.

Es pagne
L'agitation

PERPIGNAN, 1? (Havas), - On mande '4k
Barcelone que des policiers ayant voulu procé-
der h l'arrestation dn syndicaliste Caballex, .tré-
sorier des syndicats, une bataille à coups de re-
volver s'est engagée entre les agents et les syn-
dicalistes. Un de ces derniers a été tué. Le dé-
puté d'Ovïedo, Joseph-Marie H-walas a été ar-
rêté. Il est arrivé à Sanlander escorté d'une
vingtaine de gendarmes, Il sera interné au ba-
gne de Ducao.

ETRANGER
Les pourboires. — Tous les restaurante, ca-

fé*, débits de vin et cuisines d'hôtels de Prague
sont fermés, les restaurateurs ayant écarté les
revendications de leur personnel demandant la
suppression des pourboires et l'élévation dés
salaires de 10 à 20 %, supplément à prélever
sur le montant des additions. Les patrons ont
répondu à la menace de grève du personnel par
le lock-oot

Le palais de Mercure. — Il s'est fondé à
Leipzig une société qui se propose d'ériger, sur
un terrain de la ville, un palais central du com-
merce universel, qui- offrirait la place, suffisan-
te pour recevoir 20,000 stands de foire. Il y
aurait 1000 comptoirs, 4000 bureaux, 2000
chambres d'hôtel, 2 bourses, — des salles de
conférences, de cinéma. 200 garages et 3000 té-
léphones. Les frais de construction sont évalués
à 800 millions de marks, - „,..•¦

Une tentative manqaée. — Les journaux bel-
ges annoncent que les ouvriers des laminoirs et
des usines de Thy-le-Châieau et de Marcinelle
avaient proposé à la direction, qui avait résolu
de licencier une partie du personnel, des cou-
cessions qu'elle ne put accepter. A là suite de
c» refus, les ouvriers ont occupé Les usines.
Mais le secrétaire du bureau central des métal.
Inrgisles étant intervenu, les ouvriers but ob-
tenu .satisfaction et ont évacué les usines.

Du haut du balcon

„_.. LesV. E. M.

PARIS, 18. — Vous doutie_-wug qu'il _e mi-
jotait dans l'ombre ce groupement assez1 peu ba-
nal î

L'idée première, à vrai dire, en revient & an
humoriste, disons presque un c pince-sans-
rire >. Mais il n'y a vous iè savez, rien de plue
grave, parfois, que l'humour lorsqu'on cherche
à l'approfondir.

Les < V. E. M. > — tel est le vocable choisi
par cette fédération nouvelle — sont ceux Qui
< Veulent en mettre >, firme symbolique, qu'il
n'est pas besoin d'expliquer.

L'originalité de ce groupement, à la fois d'à.
mitié, d'aide mutuelle, de défense, d'initiative
et surtout de placement — est que, pour en fai-
re partie, il faut pouvoir établir que l'on, tra-
vaille effectivement au moins douxe heures par
jour, cela dans n'Importe quelle classe de là so-
ciété, car le groupement est éclectique et admet
toutes les-professions.

Mais cette originalité va plus loin. Le bat des
V. E. M., en effet, est d'arriver, — de façon
avantageuse bien entendu, logique et donnant
toutes garantie» — à travailler davantage en-
core. Eh ! oui ! Pourquoi pas !...

— La loi est là ! objecterez-vous.
— C'est possible. Chacun reste libre pour-

tant de sa personne.
— Vous ne tournerez pas une réglementation

d'Etat,
— On ne la tourne pas, on la superpose,...
Ainsi les V. E. M. cherchent à organiser le cu-

mul des professions... Ne travaillez à votre bu-
reau que huit heures, ainsi que l'exige cette fa-
meuse loi ; mais une foie la huitième heure ter-
minée rien ne vou» empêche de prendre un pe-
tit emploi d'apire sorte.

Et qu'on ne crie pas au scandale. Autrefois,
av.*nt la réglementation des 8 heures, un tas de
gens, pour nourrir une maisonnée lourde, se
transformaient après leur journée, en compta-
bles du soir, en répétiteurs, en contrôleurs de
théâtre. Huit plus quatre = douze. Et treize ré-
munéreraient mieux...

Lorsque les V. E. M. êsquissèrent parmi un
petit groupe d'audacieux, on décida de former
un comité d'honneur un peu bigarré, mais sym-
bolique-

On alla voir M. Poincaré qui ne dit pas, non.
On savait qu'il lui arrivait de travailler 17 heu-
res par jour.., à côté de lui, on inscrivit un petit
médecin de campagne, un de ces humbles prati-
ciens d'une province lointaine, où il faut nuit et
jour être sur les chemins pour soigner des
Clients qui ne payent guère. On adjoignit un
journaliste qui passe sa matinée & préparer vu
journal de f aprè^midi, son après-midi à prépa-
rer un journal du soir et sa soirée à préparer un
journal du matin. Il faut bien vivre.

On y adjoignit aussi une demoiselle de bou-
tique d'une crémerie de faubourg ; cette digne
personne commence sa tâche à, 6 heures, brin-
quebaUe des bottes an lait le long des étages
bien avant le jour, sert des clients toute la jour-
née et reste sur ses jambes jusqu'à la fermeture
à 21 h„ obligée même d'interrompre tout le
temps ses repas pour servir.

Les V. E. M. qui groupaient déjà pas mal de
noms et organisaient non pas tant leur propa-
gande que leurs débouchés, 'liaient frapper un
grand coup en affichant un manifeste sensation-
neL

Et voilà qu'on m'assure qu'ils songent à ee
dissoudre. Déjà !

Mais ce n'est pas faute d'adhérents.
C'est au contraire, parce qu'ils menacent d'ê-

tre trop hombreù-. : dépuis la fermeture de tant
d'usines et le marasme de tant d'industries, de
tous côtés, des gens rappliquent, qui ne deman-
deraient pas mieux que de travailler douze heu-
res, davantage même, et pour cause...

. Henry de FORGE.

SUISSE
Législation fédérale sur la tuberculose, — Les

12 et 13 janvier a siégé à Berne la commission
consultative chargée par le département de l'é-
conomie publique d'étudier le projet d'une loi
fédérale sur là tuberculose, élaborée par le
Service de l'hygiène publique.

Ce projet fixe les principes généraux qui doi-
vent servir de base à la lutte, contre la tubercu-
lose : déclaration obligatoire, isolement des ma-
lades particulièrement dangereux pour les per-
sonnes de leur entourage, mesures spéciales vi-
sant la prévention de la tuberculose, plus par-
ticulièrement chez les enfants, hygiène de l'ha-
bitation, désinfection, etc. U charge les cantons
dé créer directement ou avec le concours de l'i-
nitiative privée les établissements et institu-
tions d'ordre préventif ou curatif que nécessite
l'application des principes posés par là loi : sa-
natoriums, dispensaires, préventoriums, etc., et
prévoit d'autre part que la Confédération sub-
veptiorraera les cantons ou, par leur" Intermé-
diaire, les communes et les œuvres privées.

BERNE- — En voulant faire un saut avec s as
skis, un garçon de onze ans, Jean Pàratte, s'est
casse la ïambe à Saint-Imier.

TESSIN. — D'après le recensement fédéral
du 1er décembre la population du canton du
Tessin est de 152,263 habitants (diminution de
2913 p.*r rapport à 1910). -

Les Citoyens suisses sont 118,952 (augmenta-
tion 6769) et les étrangers 88,958 (diminution
10,025). Les habitants de confession catholique
sont 137,616 (diminution 9143), les protestants
sont au nombre de 6810 (augmentation 8062).

VAUD. — L'horaire de la compagnie de na-
vigation sur le Léman oblige le bateau-mouche
< le Chablais > à < coucher >, le jeudi soir, à
Tbonon, Depuis bien des années, cela se prati-

Î
ue ainsi, les bateliers passant la nuit à bord,
eudi soir, dit la < Revue > de Lausanne, < le

Chablais >, sur l'ordre des autorités douanières
françaises, a dû venir passer la nuit à Rolle.

-- On a retrouvé, samedi après-midi, dans le
Rhône, accroché aux buissons de la rive vaudoi-
se, près de Noville, le corps d'Auguste Dunant,
directeur du Crédit d'Aigle, qui, au mois de no-
vembre dernier, avait mis fin à ses jours dans
un accès de neurasthénie. L'inhumation s'est
faite lundi après-midi h Aigle. '

GENÈVE. — Le recensement fédéral donne
pour le canton de Genève les résultats suivants:
Population totale 174,210 (157,433 en 1910). Ag-
glornération urbaine 138,034, et 36,176 dans les
commîmes rurales. Les étrangers sont au nom-
bre de 48,013 et forment les 30,9 % de la popu-
lation. Le nombre des ménages est de 50,147.
Au point de vue confessionne l le» protestants
sont 84,505, les catholiques romaine, 78,654 et
les juifs 2772.

Chronique zuriooise
(Ds notre eorresjO

La résurrection d'an monopole
La chronique publiée par un journal zuri-

coifc au sujet de la $uppressi-n des'monopoles,
et dont j'eus l'occasion de vous entretenir pas
plus tard que la semaine dernière, ne va pas
sans provoquer des commentaires dans le pu-
blic et passablement d'intérêt, étant donnée la
brûlante actualité du sujet. Il s'agissait, vous
vous en souvenez, d'une corresponda nce dans
laquelle l'existence des monopoles était consi-
dérée comme une cause indirecte du coût éle-
vé de la production en Suisse ; l'auteur con-
cluait en substance par ces mots : Si vous vou-
lez que nous puissions produire des marchan-
dises à meilleur marché, supprimez les mono-
poles, car seule cette suppression, en abais-
sant le Prix de plusieurs denrées alimentaires
de première nécessité, permettra à l'ouvrier de
travailler à un salaire moindre.

Aujourd'hui, un autre correspondant de la
< Neue Zûrcher Zeitung > revient sur ce sujet ,
et il s'étonne de ce que les monopoles ne soient
pas encore supprimés. La conviction, dit-il, que
les monopoles n'avaient plus qu'à disparaître,
devrait, semble-t-il, être partagée non seule-
ment par le peuple, mais encore par nos con-

Voir la mite des nouvelles à la vaae suivant *.

Etat civil de Neuchâtel
Protnesneè de mariage

Emmanuel Fallet, agent d'affaires, et Angele
Hedwige Robert, commis, les deux à Neuchi
teL

Friedrich Schweizer, boucher, et Elisa Aebl,
hôtelière, les deux à Neuchâtel.

Armand-Adolphe Stelnbrunner, horloger, el
Elise-Mathilde Ochsner, tailleuse, les deux à
Neuchâtel.

Décès
18. Elise-Ida née Rossel, épouse de Constant

Meyrat , à Tramelan, née le 9 mars 1879.
14. Rose-Françoise née Rubin, épouse de Ja-

cob-Chriçtiap. Hossmann, née le 1er juin 1853.: 16./PaiÙ-Jules Piaget, manœuvre, né le 1er
mars 1852.

17., Marie-Louise née Pizzera, veuve de Jules-
Euphrase Marchand, née le 31 octobre 1844.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel , du mardi 18 janv. 1920

Les chiures seuls indiquent les prix faits.
m ¦¦» prix moyen entre 1 offre et la demande.

d m» demande. | o = offre .
Actions Obligations

Banq. Nationale. 405.— d Etatde Neuc.5»/0. —.—
Soc. de Banque B. 529.50m » » 4%. 5<3.—
Crédit suisse . . 504.— d » > 8'/a. 55.30 d
Duhied —.— Gom.d.Neuc.5°/0. 75.— d
Crédit fonder . . 33o.— o , , 40; 5§._ (i
La Neuchàteloise. — .— , , 31/ 5â.—. rf
Câb. 4L Certain. 1000.-. d G*_..i.Fond8&V0. _,_

» » Lyon. . —.— «o'/" j 
Etab. Perrenoud. —.— " 2,',°' "
PapeU Serrières. 500— 0 _ . '" °';2' *—
Tram. Neuc. ord. 330,— 0 Locle - . . . BjVo» — •—

> » priv. —i— * • * • */.»• "*-•
Neuctu-Chauin. . 6.— 0 * • • . o /_ « —.
Immeub.Chaton. •—,— CrétULNeuc 4°/0. 67.— d

» Sandoz- l'rav. —••— Pap.Serriôr. 6°/0. — .—
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc 4°/0. —.—
» Salle d.Conc. —.— S.e.P.Girod 6°/o. —.—

Soc. el. P.Girod. —.— Pât. b. Doux 4V* . ——Pâte bois Doux .1300.— d Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 % . IBanq. Gant. 5 %

Bourse de Ueneve, du ts janvier i»zi
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m «es prix moyen entre l'offre et la demandé.
d «as demande. | 0 «-= offre.

Actions 4'/_ Fed. Vlemp. — .—
Banq.Nat.Suisse —.— *« (> » Vil » —.—
SOC de banq. s. 530.— 6% • VU1 > —.—
Comp. d'Esoom. 503.— 5°/o » J if  » ._¦***•--
Crédit suisse . . —.— 3VaCb.de ter (éd . u79.—
Union On. genev. 192.50 3% Différé. . . 253.75
lnd.g.-uiev d.ga- 125.— d 3°/0 Genev.-lots. 06.—
Gax Starsei'le: . — 4%Genev 1899. 315.-
Gaz de Naples . —.— Japon iab.ll»s.4Vs 98.40
Foo-Suisse élect. 95.—m Serbe 4% . . . — .—
ElectroGircd. . -.- VXJenô.ll4r3,5P/0 385.-
Mines Bor privlL 280.— d *°/« Lausanne . d30.—

» » ordin. 290.— d Chem.Fco-Suisse '265.—
Gatsa, parts . . 530.— Jura-Simp.8'/î(,/o 2Ï4.50
ChocÔL P.-d-K . 23 1 .50 Lombar.ana 3o/0 18.—
Nestlé 700.— Ur. *• Vaud5% —v—
Caoutch. S. fin. 60.- £.fln. b'r.-Sui.4% |25—
Cotou.Rus.-Fran. — ŜT ÛaM 4% 310.-
Sipei . . . . . .  -.- Uionoégyp.1903 —

Aat,- a »  » » lWll —-.*—Obligation * , Stok. 4 o/0 gio.—
6«/0 Fed., Il emp. —.— Fco-S. élec. 4 «/0 175.—
47" » IV , —.— Totisch.honb.4V. —.—
4V _ » V > —.— Ouest LumiéUVî —•—

CHANGES
Cours moyens Cours moyens

Parts 40.45 Budapest . . . -i . iO
Londres . . .' 24.i2 Prague . . . .  S.575
New-York . . 6.365 Christiania . . »<0. *25
Bruxelles . . . 42.50 Stockholm . . 436.25
Milan 22.35 Copenhague . 115.50
Madrid . . . .  85.10 Sofla T.57S
Amsterdam . . 211.60 Bucarest . . , 8.45
Berlin . . . .  10.675 Varsovie . . . —.—
Vienne (nouv.' i.20 Rétrograde . . —.80
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NAZiEVBOVA. la célèbre artiste russe dans son dernier triomp he Vr Igaajjlg
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=3 - ¦ ¦ • ¦ '. =3_ • H
_] La Banque bonifie les tauï d'intérêt suivants : [ifl¦H • f a
ï en Compte eoirraint rdEùbour- il 'L «
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il sable à vus . . . . . .  U |Z""r II lïl= t=j
_j sur Livrets de son Service LE
B d'Epargne tt de la Caisse « i n  B.
H d'Epargne de JVenehatel A 'I «

\ S,
3 (maximum Ff. W,000.—). . "T |2 Q ¦

JL sur Bon» de dépôt, nominatifs £
2L ou au porteur, pour n'im- "

L£ porte quelle somme, â i , 2. _ * « __
S 3 ou & an», avec coupons se- fi ' " _|
ji_j mestriela d'intérêt . . . .  il 2 0 H
m sur Obligations foncièr es, à »
* 10 ans, en titres de Fr. 500 [.L
= et Fr. 1000, avec coupons "
= semestriels, au cours d« ¦ ji fi S
S 95 «/« «t intéréta courus . . fi ' " S
a Rendement : 6 -tJ 8 (>/o il |2 0 pi
¦ Neuchâtel , Jaftvior 1021. ¦
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Société /raternelle h prévoyance
Section de ïfeach-tsl

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNtJEIXE DES SOCIETAIBES
Luudl 34 Janvier l!?àl

à 20 h. H, .tV-utese da CoUèse des Tesreaax
ORDHE DU JOUB :. 'Rapporta atatutaire» : N'omiriatlon du

Comité et de» vérificateurs de comptes ; Divew. Le .Président.
Lo présent avis tient lieu de oonvocatlon.

M» d'affaire
Jeune nésoolAnt sérieux, dis-

posant de capitaux, cherche
association ou comhierce a re-
prendre, de préférence denrées
alimentaires, vins. S*adrea«or
sons P. 110 N. h Publicités S. À-
Lanfianue. P. 110 K.

; |t - Jo8Xj couturière f
S Graud'Bae

B0BE8 RT MANTRATTX
AU PAIE

Ponr avril prochain, famille
tounreoisA désirerait placer en
échange sa fille, entrant .1 l'E-
cole de commerce de Neuchâ-
tel, contre Raroon ou fille,
ayant même intention , k Zn-
rioh. — Ecrire, s. ?. p., h A.
Sch-warser - Estirll, Hofwiesea-
strafcee 27, Oerllkon p. Zurich.
__ ,> —. ~*1 __a_ 1 ¦ . i , \ ,1 1 (

Couturière
se recommande. On tait aussi
les transformations. S'adresser
chex Mme Huertlger, Parcs, 65 a
ou rw rie l'BfipItal 9. Hm^ étige.

On cherche à échanger contre
poussines

1030, deox couples de

lapins
adultes, pnre race Havane et
Argenté Crème.

Demander l'adresse du No 89S
au bureau de U Feuille d'Avie.

JÎ2SS208 ei gymnastique
médicale

Hassage entièrement Iiygténl-
eree pour rhumatisme, seiatiqne,
fo ulures et entorses ; suite de
grippe , faiblesse, névralgies, mi-
graine et maux de têts en gé-
néral

Massage pour varices, gottre
ft surdité suivant prescription

. Je M. les docteurs.
LEON FATTON

Epancheurs 11 bis. -NeuchStol

Réparations
- ri(> L ' m

FOURRURE/
I , Rue du Château, I

Leçons d'anglais
Miss Blckwood a repris ses

leçons. Place Piaget 7. Sme.

ECHANGE
Famille honorable de la Suis-

se allemande désire placer sa
jeune fille de 15 ans en échan-
ge d'une fille du même fige.
Bonnes écoles, oiano. Vie de

- famille Assurée. Références.
Mme Schachtolin , Riehen près
Baie. Schiit-engasse i.

Votre santé
demande des soins attentifs. Souffrez-vous
d'un refroidissement, ne négligez pas de

f 

réagir par une cure d'EmuI-
sion Scott, lTiémoplastique
riche en sucs nutritifs. Vous
vous sentirez bientôt fortifié,
le travail vous paraîtra plus
léger et vous reprendre*
«me énergie nouvelle. Par
l'Emalsion Scott, les «Mif-rit»
sont cuirassés contre les
refroidissements et les nom-

breuses mnladiea de leur âge. Mais H
faut que ce soit

| l *Emuïsion
SCOTT
avec la marque du Poisson.

Prix Fr. S.» et Fr. •¦*
|_B»«Mtl!WW--XTO,a^̂ ^

i ADOUCIRA I
BLANCHIR i6 VELOUTER ||

S.Î îa Pean dn Vî_ajs 'BJ. &m 'HB ..  et des Mains .. fUl
j t âf â s à  Rien ne -vaut la fi È£k

fcRÈMÎ^ISIMON I
Elle conserve sa teint l'éclat '•
et la £raicbenr de la jenoesse

i Poudre de ris ô Savon i
— SIMON — m
Incomparables pour les soins

agi 4e la Pesa ¦";¦

1 Redouter Us Imituiions |g

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditiODS, de

chèques on Mllets de banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
¦¦Télep hon<*s KIClirUATITI Té-éphones

12.5e et 12.60 NCUOtlA I tL 12,54 et 12.60

M me R I C H L I
—as COVTVR1ERE ^r—

donnera dès main tenant des
Cours de Coupe et de Couture
Qrand 'Ruo, N« 2 ;; PESEUX .7 Grand'Rue , N " 2
¦¦¦ | i 11 JfTIMainsWiTl-lTMWBrorilTT^

M' I r disposant de 10,000 fr. est

B% O C? fHl tf^ 1 O 
demandé poui allai ¦ e do grand

Hr*k I\ R 1 i ^ 8 B| O rapport. S'adresser par écrit
nWV Uwm  sous K . 3SS au bureau de la
•¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦M Feuille d'Avis.
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ARMÉE DU _ÙM.UT '-«*"»« «o
Jeudi te 20 janvier 4 20 heures

THÉ ANNIVERSAIRE
présidé par la Brig. M»» PAULIEKI

Entrée 1.- fr. Entrée t.- fr .

Repasseuse
irait «n joarnies; ferait sassl
des lessives. S'adresser 4 Mme
Bek, Pesenx, Oranges 11.

IS DE NEUCHATEL S

English Lessons
W SCOTT. RseP-rryl

ÏWWMË
Donnarataq. don 20. Jauuar

v n n U U V h t

Vortrag
von

Herra Ifis-lon-direktor LATJB,
nber

Vnsere Arbelt noter dan béate
80 eohwer Ioidenden "Mllltonwi
von Jnden anter den verschle-
denen Befflerawren lm -trleg».
«reblet des Oetons. ebenso liber
lbre Sebnsuobt snr ftflekkehs

naeh Palistlna.
Blese Mlttellnnxen d&rften

heute jedermsan uiteressieren.
Gêsaa--bua.h. — Eollekt*.

* , ¦ ai ¦

Couture
Personne sachant bien cou-

Jre cherche tsbliers on culottes
d'enfants, ft faire k ddmloile.

Mme Beasmey, HOpital 9, .me
étatfe. «auolie.

BONNE PENSION
boorirèoise avec belles cham-
bre» meublées. Quai dn Mont-
Blane 6. roz-de-ohausaée, k gan-
ebe. 
'i m . ' ' i i i . i i  i

Personne pouvant

écrire là musique
tares proprement, uns faute,
apprendrait la transposition.S'adresser A. Mléville, dlretv
teur da mnsique. Colombier
(Nenehttel). .

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

mmmmmmmm
AVIS MÉDICAUX

Dotteur M. DARDEl
Consultations : le matin, à

St-Blaise
¦L'après-midi, k Kenchâtel,

rbg de l'Hôpital 28
(Jeudi exceotaC)

Maladie» nerveuses. Névrites,
goiatiqnes.

BecOît des pensionnaire»

I > '

Remerciements
n«II_MBBBB_MMaMHaMHa»ï_ai|flB_|_|gHUa l̂i_HPJHXing__HBSBU3-asV.it^^

Le * membre» de la f amille^
de Monsieur Auguste PKR * I
RENOUD • JÙRGENSs VX I
remercient toutes letpernon-1
ne» QUI leur ont témoionide I
la sympathie à l'oceasiondu I
décès de leur cher père. i|

Colombier, janvier £921. Kj

Très touchés et recoin'
naissants des nombreuses
marques d'aff ection et de-
sympathie oui leur ont .été
témoignées à l'occasion de
leur grand deuil. Monsieur
Friit BOREL, pharmacien,
et ses enf ants, dans l'impôt-
sibiliiê de répondra à tous
individuellement et eh éei-
iation d' oublis toujours
regretiablts, se permettent
d'adresser â tous leurs re-
merciements les plus sin-
cères.

Corcelles, 17 j anvier 1921.

zw ŝsm^mmnmmm
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Monsieur et Madame
Jules W1T7 WER - LOZE-
RON, leurs entants et les f a-
miles alliées prof ondément
touchés des ténoignages de
sympathie qu'ils ont reçus
pendant ce* j ours de deuil,
en expriment ici leur pro-
fonde reconnaissante.
Auvernier,

te 17 janvier 192t.

lMMta<M »aB«SaBl-l-WMMMM W«M^̂

- Réparations -
Tous vos parapluie- seront réparés avec

«oiu, k prix modérés et dans les 24 heures par
" Albert Georges, 5, Rue de i'Hôpjtïû, NettchâteL

il pii li iaMioii h Trifeme «
breveté. Il est inapplicable a la iabrlcation dee
imitations à bas prix et, partant, Inférieures. Le
Tobierone est composé de chocolat au lait de
première qualité, de miel et d'amande*, le tout
soigneusement préparé et travaillé.



eâiilers et le goiivernement fédéral. Or. il n'en
esfrien, preuve en soit le message du Conseil
fédérai aux Chambres, en dite du 9 novembre
1920, en ce qui concerne l'adminisiratlon des al-
cools pour 1921 ; oans cei message, nôus^ lisons
eette phrase, sons la rubrique Recettes : <Re'a-
tîvpment à l'exploitahon-de l'alcool' industriel,
les-, circonstances exigent que la régie fédérale
ait. de;nouveau seule le droit de venté de l'al-
cool industriel ». Le budget â été adopté 'par le
Conseil national,, de sorte que le.danger existe
devoir réintroduit un monopole, bien que 'par
une voie détournée, pour autant que le Conseil
des États ' ne s'oppose pas â cette manière d'a-
gir.;: ; ,;. ,-.• '. ,; 3 '

l '.¦¦"- '"'•
; On sait qu'ensuite de l'adoption de la loi sur

Ijss^alçopis,- l'alcool industriel était tombé aussi
eous le -coup, du monopole, ce qui avait eu pbùr
conséquence de mettre en état d'infériorité vis:
à*vig de Ja concurrence étrangère celles de nos
in^us-tn-es qui .consomment! de ' l'alcool indus-
triel; cela simplement parce que l'administra-
ti'pn-fédérale est incapable de livrer à. des prix
aussi ..réduits que 'ceux du piarché étranger. Il
f*fflnt /une 'peinév.iiiiiij ié pour que, le 22 juin
làO'Tj /une annexé fût votée, â la loi,.en . vertu de
laquelle le-commerce de ràlcooL industriel re-
devenait libre. Sïâis, — et ceci, est vraiment très
çûrïéùx" —,'-lés . grands ̂ consommateurs, qui fai-
sant;venir' leur alcool'..'dé l'étranger .s'enga-
geaient à payer '-'à l'admiïustrâtiOn fédérale une
ledevahcé dé 3 fr. pour chac/ue mètre Cube d'al-
cob.l* ¦•introduit ;- cette redevance est parfaite-
mepi illéga.e'. . ' .V/'- - - ! ' - j  ¦

•':"".•' .. * '
' .•Çendanli la guerre,, la plupart, dé nos. indus-

tries ont été; obïijïées' de' demander à la. Confé-
dération Pàlcooldont elles' avaient'besoin, pair
ce. !que riniportâtion é*tait çontingetftëe par' la
S, !¦>, $., et ne pouvait se faire, pour la plus grap^
dé/.çaxtç 'que par^rintèrinédiyre dé la régie dés
àfcb,6ïs.''Le Con&eài "fédéral* par arrêté du ' 14
èepiembre ilKO/làtttorisa exfceptionnéllemènt la
r^ie dès ,"alcools' â fournir les grands, consom-
mateurs industriels qui, par Ja^décision de 1907,
êtiuént' teùiis. dé ée! procurer euxTmémes :̂  l'é-
tranger, ce dont 'ils avaient besoin. C'est cet ax-
reté précisément, qui.'de-.prov'isoir'é qu'il était,
deyrai-t. déveni'r^pe'rmânént 'ensuite du verdict
des< Chanibres;v r̂.'?IIieïlt f dit.,, l'on voudrait
rendVe â la réglé des. alcools le droit de conclu-
re .seule dorénavant les ' affaires; relatives à
l'alçbol industriel.' , . ' ¦'¦'. > , : " ¦''• '" .*'. ¦; ; ' '" , ;

^ Çomnie bien l'on pense,' cela;ne va .PAS sans
riinsér un' éïnoi compréhensible 'dans certains
milieux, et bien'qû'il, s'agisse, dans le cas par-
ticiiiier, d'une niesure'.fiscale avant tout Nos in-
dus|rié's,'' qui ont déjà tant' de peine â lutter
avec' l'étranger/ ne peuvent pas admettre - ce
nouvel impôt «ju'ori prétend; leur faire payer, et
.̂ ui'.àura certainement pour'effet d'affaiblir en-
core leur* situation èù'r le : marché international.
Ce' contre' quoi '.l'on, -protesté surtout, c'est que
le .'Conseil fédéral prend des décisions- de* cette
importance et tente dé les eancitionner-pâr voi J
ibWdgétàifé. sani mêmé ayoiT pris l'avis des în-
têï*e9*$gs.*, l'on peut/se- demander dans tous les
c^aS,;.si ïe" ConseiirnaâbnaîJ en'votant sans' autre
le' budget des ;aicools,; s'jîst rendu compte qu'il
s'y trouvait qùelqtiechose dont l'adoption 'modi-
•f ia|t une loi existante : ce" n'est qu'en admettant
ce': point dé', vue^que - l'on •'s'explique l'absence
de toute opposition. Aussi .compte-t-on que-lé
Conseil, des Ëtais,.-.exaininera. la question de près
avant de se. prononcer. . ' ' . .. . !.' .' :. *TeUes sont le^.icpnsidérations du correspon-
dant zuricois ; e&Çs -m'ont paru intéressantes à
relever en ce mopïent où les monopoles doivent
être , combattus, par principe, vous savez trop
bien pourquoi. . . ,-

i: REGI ON DES LACS. :;
.. Yv^aand,""— M. ¦AifTaîd.,€iliiéToi, pêcheur à
Yvonand, a fait, jeudi dernier, la plus belle pè-
che que l'on ait enregistrée jus qu'ici. Il a pris,
en effet,' en uhp", seule levée',' ll'00"kg. de pois-
sons dits « cormbntairts >'. Cette marchandise a
été enlevée rapidement par les habitants d'Yvo-
narid et par des .courtiers qui l'ont distribuée
dans les viU-ageç environnants. : .:i «.-. *' ... .••* i

'Dimanche spir, devant un grand auditoire,
'MVMérmet , lé sourcier bien connue a donné une
captivante causerie sur un sujet- tout d'aetuàli-
tft. intéressant la. plupart des populations juras-
siennes et particulièrement- lès habitants de no-
ire- région,' à savoir le "régime des eaux- soûtef-
.raines au Landeron et dans les en virons. -
'• ¦-.Ayant-de retracer d'une.'façon un 'péu-concisé
.lés-idées.' de- notre illustre eourcier, dont un
opuscule;, sera', publié incessamment, disons qu 'à
la^isuitè d'une conférence -donnée par MM. Du-
*bbis, géologue, et Studer,- ingëhieUr, notre Con-
'séirgénéral a' voté dans sa 'dernière réunion de
"décembre tin crédit de 40,000, francs pour la re-"cnérche d'eaii pqjàble.- '"*' • '• "¦'- '¦
j  La '• théorie de' ces deux¦ savants est en bien
'3e;?;t'bintâ .totalement : opposée "à. ceile- "de, M.
.Méifmét, mais', eri 'pratique • pour désigner cer-
tains 'endroits où doit se *trouver de l'eau; leurs
opinions cpiicordçnt, la divergence n'existe que
dans-les questions de profondeur et dé débit.

¦a i'Cela dit, j e  m'abstiens de formuler, des jugè-
•mehts ou de fairç.des commentaires. .et-me bor-
ne* à retracer en .chroniqueur impartial ce qui
peut intéresser n06 lecteurs. '.'• •'-Z Lés'èaiix;;.pluviables se répartissent en deux

'groupes/ principaux : :i°.1' l'èâp • ruisselante qui
jxîesipas abiso^l̂ .'pàr ié'.sol' et.qui ya ;npmédia,-
itémén't grossir, lés-riviières, ,iés fleuves' ou ' les
1-aos ; 2° l*eaù «f "titrante.* qui conri.prend celle
-qùi reste eh,route. avidement; bije par la terre
desséchée ou par -les racki'es 'dés végétaux,, ajn-
sîf.'qu-e celle qui "goutte à goutté descend jusqu'à
là .'première déformation de' la croûte terrestre
!ftt*.ya former comme une: rigole souterraine pd.ur
.donné naissance à' une 'soufcé. Voilà . Ï!origine
-derreaù-potable provenant des.èatix:pluviales.
¦IL-peuï partois ee /former dans le ,sous-sol. une

• sorte de cuvette iraperméabié de couché mar-
neuse de.20 à 30 mètres d?épaisséutét 'pTOpreà
retenir .dès eaux ayant mêmeUn débit de. 2000
A 3000 litres à la minute; " - ": • ', ' . ' ; . ". ; *
' /jÇe qù'bn ' vient de 'dire des eaux' , pluviales
peut - s'appliouér surtout. à celles qui provien-
nent de la fonte' des neiges. Un fait certain c'est
qu'il est rare qu'on ait des sources permanen-
 ̂à -débit ' régulier, iiliméiit'éé*- T>ar des pluies.

;i,a, fonte de là npige est' par contre.la base.de
frifûïmentàtiqn dès sources. Depuis 12 à 14 ans
,pbus avons-eu dés hivers peu neigeux.. Voilà
une-des principales causes*de la, baisse,de nos
eaux, car il n'y a pas eu compenaSation* par des
•chiites-dé pluie. Les déboisements et.les drai-
:Uages-:n'.oïit influé que dans une faible propor-
'M<f a' sur leur régime. ¦¦'. • . ¦.- .' .. -..
'.*}¦ A 'l'intérieur du sol, les , eaux se comportent
comme, celles qui coulent à sa surfacé,̂ èlles
:suivent; toutes leg-fissures.formant des ravins,des-lacs, des chutes. Leur vitesse est ' fort va-.Kable et subit l'}n';iuence dé la'déclivité du' ter-Tain. -Le débit dépend de la- largeur ou dé .la
surfàce de recueillement. De là. une-.première
wnélusj on": : Les 'sources- importantes sont .tou-jours, profondes; H: V a par ci, par là quelques'exceptions qui -;ne.îfont que .confirmer la règle.
;. Xi'orateur s'inscrit< en ; faux contre la théorie
prétendant qu 'il y 1 a des, réservoirs souterrains
«semblables à d'immenses* tonneaus ansqqels

il-suffit de mettre la bonde ou le robinet Si tel
étàjt;ile;ças, il y â longtemps que ces réservoirs
se -.seraient vidés. En principe, les eaux pluvia-
les on pro.venant de la .fonte, des neiges finissent
par produire des réservoirs qui .sont ceux de
nos-sources. ,
' M^is-aiors comment se fait-il que les eaux qui

sont au niveau de nos lacs, même en temps de
griyidé sécheresse, n'ont presque pas varié.
Avant -le 15 décembre, on aurait pu parcourir
t0ut^ le ;;tlura au-dessus d'une certaine, altitude
sans' découvrir une source qui vienne de haut
en* bas, .au contraire toutes' viennent de bas en
foàù£ faisant feffet de syphon.

Çp conséquence, pour avoir de l'eau en tout
temps," j l'faut aller, chercher les eaux du rond
dogt.-:le. niveau n'a presque pas changé depuis
diix:am5i ..::,
"D.'où~ viennent-elles ? Est-ce d'un réservoir

puissant "?. Mais alors si. toutes lës eaux dé pluie
et'dé neige, étaient condensées dans' un même
réseryeir; il''arriverait qu 'à un moment donné
en ;temps| de.sécheresse, il serait à , sec ;. il 'faut
donc nécessairement qu'elles soient alimentées
d'ail'Iéur*-1, . . .:' ._ E_lles^,' ne viennent pas du Jura! • Alors?... A
l'aide d^î q croquis géant. M: Mermet nous dé-
mçnjtr e ; su 'théorie, tout à fait 'nouvelle, et qui
certainement, fera couler beaucoup d'encre.

•¦ 'Quatre puissants courants d eau très prolonds,
que-hofre conférencie r a, suivi de très près,
prennent i naissance... aux glaciers, du Mont-
Bi,àhc.' . Celui qui intéresse notre contrée (je me
dispense (de décrire les trois autres) passe par
lei çûlvEerrèt, Martigny, remonte lé canton de
Eribourg.i touché Estavayer, passe sôus le lac de
îji*éuchatel, poursuit, son ascension sous nos cô-
.t'éau^vlajTourne, le Mont d'Ariiin, pour- s'épan-
dre'ènjde nombreux bras, en dé multiples rami-
fications sur ie Val-dë-Ruz et le district de Neu-
chatèr <lans sa région est.
i Cette, théorie donnant naissance à no» sour-
ces, çst appuyé par l'expérience de plus 'de 200
expertise^ bù 'chaque- fois il a éjé constaté que
lesisoujces' poussent de bas en haut. Huit fois
sur dix, celles qui sont trouvées dans le bas ne
peuvent 4tré découvertes aurdëssus. Il n'y a .pas'
d'exception a là règle dès qu 'il fait sec."
• 'liés glaciers sont en mouvement perpétuel.
En> se ,|rqttant contre les rochers, ils dégagent
une chaleur qui produit une fonte continuelle.
¦\ Bien* intéressante est ég^emént la théorie
éndl.se'.sur la formation des emposieùx, l imbibi-
tion-des friafais, mais cela me conduirait trop
loin..'- ''-y i 

¦• - , ¦' ¦¦'• ¦
. ' ' ' ' i : .

'Reveiaong à la. question. Péùt-on . trouver de
l'eau'.potable pour le Landeron et comment ?
;La;Stimcrjire de notre région est des plus com-
plexes; î , ; "¦• ¦"'* - ; ' '" : ' : ; ¦: "• '¦'¦¦ ] •¦ L'Ieaii se-trouve à une troiî grande profondeur
ou trop bas pour aVoif encore de la pression.-
l, VOiti Iç'is. trois conclusions pratiques par les-
qué'aiest M... Mermet termine son-exposé. - ¦' ,

La Neùvev'i^é étant des mieux partagées
po.ijir lesieaux'potables, il s'agirait de conclure
avec^elie'ou ses usiniers une convention ¦mt'iri-
a*iaht'"L"p Eandéfon à' s'assurer les quelque 120
où. 150!'litres à la- minute qui lui manquent en
temps de sécheresse.-

Une opération fort délicate serait de capter
plus â 'fPhd'a Rrès du réservoir acluel, deux des
sources,! qui l'alimentent.. . , '¦"•¦ Unè'Hrqi'sième solution consisterait à prendre
âuVÏa'c,' pendant là période sèche, la quantité
d.'ea,ù qui' nous ferait défaut .

'Du oio'c des idées ja il'it la lumière ! A .bien-
tôt, ̂ espérons-le, du précieux liquide en suffi-
sapce'. ;, '

il il li ii iteiis
(De notre correspondant du Landeron)

• ;V ; :CANTON
' ;!/ . t *-'6 .;3 : '̂  - -._ - ¦» - ,  -_» *•
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' Jiav Chanx-ae-.Fohds. —- La commission sco-
laire'd g; La Chaux-de-Fonds a' décidé l'intro-
4nc,fion' de. l'enseignement facultatif dé l'espè^
ranto .d^'les deux dernières années de l'école
pramaïre.1'Une vingtaine d'instituteurs se pré-
pàj'ènt';à:cet enseignement qui doit commencer
an printemps. " ¦•-:¦¦ 4 " .

iettre de La Chauz-de-Ponds
(De notre correspondant)

' - ¦ • . ,, , -- .,  . .. ' 18 janvier
. f RerEsettez-moi de compléter les, renseigne-
mftnt siionpés dans ma dernière correspondance
aij sujet des indemnités de chômage par quel^
.qqes-np.tes.tirées d'un travail, de M. G. Spharpf ,
grând .'cpniieiller, président de la Société des
montejjrs* d6 'boîtes or, qui présida à'maintes
reprises: ̂ office de conciliation , neuchâtelois et
dQQt ichaç^n reconnaît la parfaite compétence.
L'office de Neuchâtel avait à sa disposition peur
fixer *lés'normes que nous donnions récemment
lés '-statistiques suivantes : celles de ' l'Union
suisse-dés- sociétés de consommation relatives
àu!-côût 'dé'la vie- pour une famille de cinq per-
sonnes-,'' celles qui furent dressées par la F.'O.
M,'H.';dù ::Loclé, d'après les indications'de ses
membre^ ;'et qui concernent : une ouvrière,-- un
ouvrier'seul 'et un ménage de cinq personnes
(env 19̂ 0,'mois de juin).¦¦¦ iLa'.F.-O.'M H. et l'Union des sociétés de con-
somraatîop' se rencontrent 'pour évaluer à envi-
^o'h'» 53i(fr-'-par mois le coût de la vie pour une
famille'-dé;cinq personnes. - H: * '.- •:,•.:

• Pour' une ouvrière la F. -O. M. H.:indique le
chiffre de ^35 fr." par mois et pour un ouvrier
celui,de,36dfr, ¦ '¦ . ¦ . . : . ; ,.
" 'On' çém'arqùera la différence copsidérable en-
tre^ ces. déjux dernières indications .; elle . doit
é^e .'é^xagarée, sinon les ouvriers 'fourniraient
étpCrmêmes le meilleur argument ' pour combat-
tre, je^ri pjïncip6 ' de l'égalité de salaire ';ppur
léç.deuxsexes. Dans lés comptés' établis'.pat. la
Fi'0.via--.'|l̂ .f.ïSnîeht une série de dépenses; qui
se'ajUsUfie'nt évidemment en temps no'rmal,!mais
qùrn'ph,t''pas de raison d'être en.période d'in-
'demiiitaatîoh de chômage : courses et voyages,
dëpè'îï^Ss"personnelles, collectés et dons, temps
pérdul - • ' .

(Untphômeur aura droit à'l'indemnité de 50 %
du gain perdu si son salaire augmenté de l'in-
demnité ne-dépasse pas lés normes que nous
avons 'citéesvle..7 'janvier ; autrement l'indem-
nité ' sera. (reduite dans la mesure • nécessaire
pour ramener' le tptal aux' dites 'normes. Enfin
si' le'saiîidre.'seuide l'ouvrier, pour le temps cû
iPést ̂ occupé, atteint ou dépasse ces .normes, le
chômeur w.a. droit , à aucune indemnité,
q 'Voici encore' un exemple montrant la diffé-
rence iayeci les résultats auxquels s?est arrêté
l'office •soleurois.: .. ;
f 'En iadmettarit un chômage de 1 jour (8 h. 5^)
par-semaine anglaise, avec samedi après midi
libre',;de;48 h. : ' ¦¦ . . -

• un 'ouvrier célibataire toucherait l'indemnité
de '50'J^ ^dans.les 2 cantons jusqu'à un salaire
journalie r de 8_ fr. 25. Pour un salaire variant
entTe"8 ;fr.';'25 .et 9; fr. 20 par jour il toucherait
rin'deninît'é pleine dans-lé canton de Nepchâtel
tandis^qtfà". Soleure l'indemnité diminuerait
progre^ivement de 50% . à zéro.. Pour .un'sa-

>laire'variant de. 9 fr. 20 à 11-fr. par jour, 'l'ou-
vrier neuchâtelois touchera 50 % du jour per-
dîi>et,vde'.ll fr." à 12 fr.- 25 une indemnité dé-
oroîs-ïatit'progressivement de 50 % h  zéro alors
que,'d'ans'ces deux cas, son collègue so'eurois
n'aurait- 'droit à aucune indemnité. Enfin-: au-

.deîà'-'dê''l12f fr. 25 par jour il'n'est plus accordé
apeun^¦'indemnité. ¦ .. * , - '¦ \ ¦'•¦' ' •
''Les 'bbhiptables. d'une grande fabriqué ne

doivent Vpàs toujours;, s'amuser en . établissant
^ oour l'administration fédérale le rôl e des chô-
'taenrs' ét'1-indemnité aui leur revient. Ceux-ci.

de leur côté, leur épargneraient volontiers un
travail aussi ingrat. '

Préoccupés de l'inactivité forcée dans laquel-
le se trouvent la plupart des sans-travail (nous
avons déjà indiqué que- la commune en occupe
quelqués-uni*- dans les.ouyrqirs et iiahs les chan-
tiers) ainsi que des conséquences'possibles de
cette inaction, le co!lègéL!des anciens de l'Egli-
se-nationale et le Conseil de l'Eglise indépen-
dante de notie ville ont nommé uné conm*dssion
qui organisera tous les-lundis, à'3 heures, des
séances récréatives consistant soit éq auditions
musicales ou représentations de comédies, soit
eh causeries bu conférences avec ou- sans pro-
j ections lumineuses. Elle a fait appel pour ces
=eances a toutes lés per,«i>nne6 de bonne volon-
té, aux sociétés qui- sont légion chez nous, nul
ne -l'ignore-! La première de ces- séances a eu
lieu lundi avec le ' « F^irbier de t^éville > au
programme ; on annonce "pour janv ier un cen-
cert dès Armes-Réùnîes et une causerie' sur un
sujet d'histoire naturelle. Les occasions de se
distraire en s'instruisant né manqueront pas
aux chômeurs les autres j ours de lé semaine;
la commission scolaire. l'Union chrétienne de
j eunes gens ont repris-leurs conférences régu-
lières et les mélomanes de tous prins et de
toutes cordes, artistes ou < amateu rs-, choristes,
soh'stes; ou simples auditéqrs ne manquent pas.

Puissent ces séances ' apporter 'un "peu dé
bonne jôïé • et faire passer que'quss moments
agréables' à ceux que -Ta--crise'atteint, .à... aux
autres aussi. ¦¦ ¦ = '::¦/. '¦' ~ c ¦'. '¦ '¦ L. '

NEIIGBATÊL
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Samaritains.. — Lar "section des -Samaritains
de Neuchâtel a eu lundLsphassemblée générale
dans : laquelle elle a constitue son comité, dont
le président est M Paul, Houriet. ¦">.' ¦¦

En 1920, nos samaritains sont intervenus dans
282 cas pour transports dans 'nos - ' différents
hôpitaux (74) et pansements divers (208)..
. Le public dé Neuchâtel qui- .*aurait recoure

aux services des samaritains sait' . qu 'une liste
de ceux-ci se trouve au poste de police de la
ville. :. " """.:*.;. "¦ ' . ;

Consert Risler. — Lé grand pianiste Edouard
Ris'er nous revient après une tournée en Amé-
rique est une série de concerts à Papis. Il don-
nera un concert Samedi . à la Grande salle des
conférences. Le programme sera exclusivement
Consacré à Beethoven ' dont Risler est un inter-
prète curieusement personnel. H' j ouera quatre
sonates parmi les plus Célèbres" de la; deuxième
époque. "

POLITIQUE
Le congrès de Livoufne

MILAN,' 18. — Dans sa séance de. Ipndi après
midi, le congrès socialiste de Ljvourn e a pour-
suivi " la discussion au milieu 'd'un grand tu-
multe, et dans une atmosphère très surexcitée.

Le professeur Terraschini- a soutenu la thèse
de. la scission du parti, disant entré autres que
cette scission n'entraînera pas celle 'des organi-
sations syndicales. ,: > . - . ' . • • ¦ , i :•

Selon le correspondant du < Corriere délia
Sera >, il ressort:du discours prononcé hier par
le professeur Baratoui que la : conception des
unitaires exclut de la dictature du prolétariat
la politique russe, actuellement entre les mains
de quelques chefs intellectuels qui dominent les
masses ouvrières. D'autre ' part,'.une telle poli-
tique ne pourrait être adoptée en Italie qu 'au
moyen d'un régime de terreur qui provoquerait
certainement une révolte-

Le vieil internationaliste Costantipo Lazzari
prononça un discours remarquable,' attaquant
avec véhémence les- méthodes de>viole 'aceadop-
tées par le parti socialiste. L'orateur affirma
que c'était à l'adoption de ces méthodes.qu'é-
tait due la crise profonde dont -souffre actuel-
lement le parti socialiste: Parlant de. Moscou
qui commande, le knout a. la,1 main, M. Lazzari
a dit avec une orgueilleuse dignité:'Nous.ne
sommes ni des pygmées,-nî des.héfos, mais des
hommes qui ont le droit d'être respectés. ¦;

Une nouvelle „Internationale "
. LONDRES, 18. -' Au nom du Labour Party

anglais, MM. . Henderspp, Gosling et Ramsay
Macdonald ont adressé une lettre aux partis so-
cialistes et communistes du monde entier. Us y
définissent l'attitude du; Labeur Party à l'égard
de la Ille Intérnationaîé. et. lancent un appel
pour la formation d'une Jnternalïqn'ale fondée
< sur des bases plus-libérales que celles que de-
mande Moscou... parce que nous, sommes con-
vaincus que Moscou ne possède' ni la largeur ni
la stabilité voulues pour, maintenir, une Interna-
tionale >. Dans un autre passage- <Jë la lettre,
ils disent que les essais:faits par;Moscou pour
contrôler les organisations nationales, non seu-
lement en ce qui concerne la . politique géné-
rale socialiste, mais encore : en- ce. .qui touche
aux détails de leur propre travail dans le pays,
doit empêcher n'importe quelle ¦ organisation
qui a quelque respect d'eUe-même et quelque
sens de la liberté nationale de se placer sous un
teLjoug. .

Les radicaux suivent M. Schiilthess
BERNE, 19.. — Le comité du.1 groupe radical-

démocratique, de rAsseniblée'-fédérale s'est oc-
cupé; en détaiL le 18 janvier,.de la .question deInapplication . des ¦ mesures* .proprés à protéger
notre production industrielle'et commerciale et
à' combattre le chômage'-croissant.'.1 -

Le comité du groupe, en principe,. se place
au point de vue d'apffS lequel le 'maintien de
la production et des débouchés,- ainsi que la di-
minution du nombre des chômeurs • demandent
certaines réductions, au moment actuel, des im-
portations. A cet effet, lé'comité 'du groupe con-
sidère qu?il est désirabfe que; le Conseil fédéral
revienne, : aussitôt i que "possible,. sur son arrêté
du 30 décembre. ," . ; . . • i < '

CHAMBRES FEDERALES
f n mm i ¦¦•¦ irT"i '̂ * , f î.

.;... . . CONSEIL NATIONAL [;j \ ' '.
' BERNE, 18. — La Chambra reprend la dis-

cussion du budget des G.'* F. F: «pour 1921. Ré-
pondant aux diverses observations présentées
lundi;-M. Haab reconnaît que-l'organisation ad-
ministrative du réseau national est ,encore trop
compliquée. Dans chaque-cas de-décès ou de
pensionnement, On a-examiné * si'le poste va-
cant devait être maintenu "ou nom - . -¦:

M. Perrin (Vaud) déclare' qùe..des fonction-
naires supérieurs "des C. F- F.: ont-été appelés
à rendre des services spéciaux au département
politique. - v • '. ¦;..": ; . ;• -• ; - .' • .

M. Haab conteste les allégations de M. Perrin,
Jamais un cheminot n'a reçu de ntission; politi-
que de la part des autorités. :

' M. Gelpke (Bâle-Ville)' développe le postulat
suivant : ¦ • ' ¦: .. • ¦ « •- . •

< Le Conseil fédéral ' est'invité à présenter
aux Chambres un mémoire ; concernant les . ré-
asultats de la trac4.ion électrique'dans la section
de 90.kilomètres ' d*Ertsfeid;à Biasca, avec un
tableau comparatif des fraisée: la 'traction élec-
trique et à vapeur. *> i "

Ce Dostulat est acceoté.

M..de Cérenville (Vaud) rapporte sur le, bud-
get du compte dés profits et pertes, et dévelop-
pe le postulat demandant au Conseil fédéral-de
présenter un rapport sur la situation; financière
des C. F. F. et les moyens de couvrir le déficit
L'orateur s'élève contre l'idée d'une nouvelle
augmentation des taxes.

Le budget des CF .  F. est ensuite adopté et
l'on passe à la revision de la loi sur la Banque
nationale. " * - * . . . .- '¦ : ¦

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 18. — Le Conseil reprend, l'examen

du budget. Il approuve le postulat du Conseil
national invitant le Conseil fédéral a soumet-
tre immédiatement à la commission instituée
pour les organisations civiles de guerre Un rap-
port sur la gestion et les comptes des services
de l'office fédéral de l'alimentation. - ..

L'homme des pleins pouvoirs
¦ 

i 
¦ .i-- .. . '„.- -.

Toutes , proportion» • gardées, . M. Sch'ulthess,
conseiller fédéral, rappelle beaucoup M, Lloyd
George, et tous deux font songer à un mécani-
cien connaissant imparfaitement la machine
compliquée dont il prétend néanmoins assurer
le fonctionnement. Dans une machine de ce
genre, tout se tient et il ne suffit, pas toujours
de serrer ou de desserrer une vis pour remé-
dier , â 1'ensejnble. ' ' .

L'industrie suisse souffre du chômage. ' Au
dire dé certains îndustriels, le chômage'résulte
de la concurrence étrangère, et, tout .de suite,
M. Schulthess en conclut qu'il faut restreindre
les importations. Mais le chômage paraît prove-
nir aussi de-1'incapacité d'acheter,- fauté d'ar-
gent, et beaucoup également de la réserve d'un
public si bien étrillé — ou < estampé >, comme
on dit aujourd'hui — qu'il s'est résolu à atten-
dre la venue d'une baisse assez sérieuse pour
n'avoir plus le sentiment désagréable qu'on se
moque de lui.

Au lieu de la baisse attendue, ce sera, le .statu
quo sinon la hausse avec le système Schulthess.

Habitué aux pleins pouvoirs, M. Schulthess
croit sans doute qu'il n'y a qu'à... Il pèse sur
un bouton, et si le résultat cherché ne se pro-
duit pas, il pèse sur un autre, bouton;.en d'au-
tres termes, il taquine quelque-vis quand c'est
la machine entière qui est détraquée. ' -C-

Ce n'est pas» qu'il manque de bonne volonté.
Au. contraire, il en a tant qu'il se mêle'de tout,
ainsi que le faisait avant la guerre certain em-
pereur dont la spécialité consistait à toucher à
tout et qui .depuis s'est révélé un bùchérôn pas-'
sablé." Mais M. Schulthess' est un àotoritaire —
encore un point de .ressemblance avec le dit ex-
s'ouverain .'— et ce genre de personnes s'imagi-
nent facilement qu'en se mettant en travers des
lois naturelles elles en. modifieront les effets.

Il n'est pas donné à chacun, de j oùçr les Jo-
sué, èt,'à moins que M. Schulthess n'oblige les
consommateurs à des achats, on ne voit pas bien
là manière en laquelle il mettra fin au chô-
mage. .' ' ' *• ' " •'-, ", • .: ; .

Seulement, comment les y oblïgera->.t-il?. S'a
était Lénine et nous le peuple russe, peut-être
en trouverait:-!! le moyen. Mais qui ou quoi- qu'il
soit, les Suisses iïe sont p.as 'des .Russé.*', -̂  dû
moins ceux 'des Suisses non disposés à s'incli-
ner devant l'actuel tsàr en acceptant lès condi-
tions de Moscou. ',

Et c'est encore l'énorme majorité , de notre
peuple. M. Schulthess ne s'en.est probablement
pas avisé. • " ¦' . •• . . j :. !-'¦¦ *;' • , ' F.-L.S. .

NOUVELLES DIVERSES
Un gros incendie. — Hier matin, à 3 heures,

la* cloche d'alarme réveillait la population de
Moutier. Un gros -incendie venait d^éclàtér et
consumait l'ancienne fabrique dite du Nord.
Très rapidement, les secours se rendirent sur le
lieu du sinistre, mais il ne fallutTras -moins de
deux heures pour maîtriser le feu. Les dégâts
sont assez importants. Cette'ancienne fabrique
était actuellement occupée par : quatre fabri-
cants. - ..:-; ; F •¦ ' • "_'

L'homme des .caverne^ , — ; Des -fonàïles Ont
été entre prisés, par les soins de la' Société vau-
doise des sciences naturelles, au - grottes des
Dentaux, soit sur l'arête Qui relie les'Rôchers-
de-Naye à Veytaux. Elles s'annoncent fructueu-
ses : une centaine d'ossements d'ours des ca-
vernes ont déjà été identifiés; la découverte
d'un silex taillé a permis de-conclure à- là pré-
sence de l'homme des cavernes; ¦ ' •

Ces fouilles, qui ont été subventionnées par
le < Fonds Àgassiz >, seront reprises et conti-
nuées si les ressources nécessaires sont- trou-
vées. Un appel est fait à la générosité des "mem-
bres dé la Société vaudoise des -sciences natu-
relles et du public. Ces fouilles reviennent cher;
mais les résultats ' sont si importants pour la
préhistoire dé notre pays et complètent si bien
ceux de la grotte de Cotencher ;qué lé pays se
doit à lui-même dé les continuer. : •- '-"* ¦¦'¦'

ha vie baisse ! -- Le Cpnseil municipal de
Berlin est saj si d'un projet portant le' billet des
tramwavs à un mark par section et à.l niark.h'
pour deux sections .avec correspondance.' .

Grave accident en Russie. -— Dans lia train,
entre.Luga et Novgorod, un <Atargemeh.tde ben-
zine destinée aux paysans et qui devait être
échangée contre des' céréales, a fait-explosion ;
68 personnes sur 82 qui se trouvaient'dans le
trains, ont été tuées, j . a.
———r—:— .. : : j '
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BElMIEeES OÉPÊGHES
Service spécial de la « Feuille-d'A'Ti*- de lî^geliâtel »

M. Bergmann à Paris
PARIS, 19 (Bavas). —• On sait que- MV-Berg-

mann,. délégné allemand à la commission "dès
réparations, est rentré .à Paris .dimanche der-
nier. U s'est abouché immédiatement avec- ses
collègues -alliés.., . ¦ v \~. ' ..:.. * . :. • ; ;., . V •*' ;•

- l_e gonvernement aistrîcliïen '
restera a son poste ; . . -

LONDRES, 19 (Havas) ; —'Faisant allusion- à
une nouvelle de Berlin selon laquelle le gou-
vernement autrichien ; se verrait contraint de
passer l'administration de l'Autriche à la 'com-
mission des réparations, le chancelier • autri-
chien a "déclaré, au cours "d^une * conversation
avec le- ministre britannique r à .Vienne,. que le
gouvernement autrichien avait l'intention 'de de-
meurer à son posté bien, que la situation fût
des. plus graves. . ; • • • ;:¦¦" • . " •- ' ! "

Un nltimatam arménien
a lia. Turquie .

LONDRES. 19 (Ifavas). — Le gouvernement
soviétiste d'Arménie, soutenu'par lé gouverne-
ment des soviets de Moscou, a envoyé un ulti-
matum aux Turcs, qui ont déjà évacué Alexan-
drqpol. Il exige l'évaiiuatiop immédiate j de
Kars ; le retrait de toutes les troupes., turques-en
deçà de la frontière dé Ï9l4,' "la*réparâti6n'::im-
médiate des dévastations . commises r dàhs "les
territoires arméxiieHâ. -

i . 19 I 21 jj

Un nouveau ministre boojrrols
BUDAPEST, 19 (B...C. H.), — L'ancien mi.

nistpé héngrois à Vienne, M. Gustave Gratz, ^été nom^mé. ministre des affaires étrangères.
. I ¦¦ , ! -g
S- '.T. '. Af9.nn* **** clianee»

du mercredi 19 janvier 1921, a 8 h. et demie
de la Banque Berthoua & C°, Neuchâtel

Chèque Demandai Oflra
Paris . !. . . . . . . .  4010 40.40
Loodreà . ' . . . . . . .  24.02 24.06
Ital^" * -: .'"."V . . . .  22M0 22.25
Bruxelles . . - .-; . . . . 42.20 42.70
New.Vo rk.- .  ¦ 6 40 &A«
Berlin , t . 10.— 10.20
Vienne - . . * . . . . . . 1.15 125
A msw*.friam . 211.— . 212.--
Esoagne . , . . . . . .• 84 .75 85.25
Sio<Jt^hb[m' J  . '. . . . .  136 25 13T.25
CopénJ'agU è "'. ' . .* . . . 115. — 117.—
Chrlétiataia. . . . . . . 112.— 113.50
Prague . . .' 8.— 8.25
Bucarest . .  8.40 8.60
Var»OvitV . . j -«r .• ¦¦"•' • 0.75 1.̂ -.

Achat et vente de billets de banque ètransers aux
melllearea conditions.

Cours -sans enfra^rement. vu les fluctuations, s«
ren^eSriiër "téléphone No 2.î7.

Toiftes* opérations dé banque'aui! ̂ melHeurer coni
dations; ; Ûuvortnr e de comotes-courants, dépôts,
ear-iVde tîtrès. ordre», de Boar_s...et0.

;' ¦' 
i

Monsieur et : Madame R. Marchand et lent
fille, "$L ' Peseux' ;* Madame et Monsieur Alcide
Droi? et!' leurs ' enfants, à Neuchâtel et Paris,
ainsi..que! les familles Bourquin, à La Chaux.
de-FondsrGiràrd, à Besançon ; Pizzera, à Co,
lombie,r, en France et en Italie ; Pacaud, à
Lyc^, ^qpt la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de f_jj y J i

Madame veuve Maria MARCHAND
«£\VV»' < • ' • > née PIZZERA 

Ieuj ch^re mère,; grand'mère, tante, grand'tante,
cou^içe; et. parente, que Dieu a reprise à tut
ce |oÙTv dans sa 76me année, après une longue
et pénihle maladie, munie des sacrements d«
l'Bglife;. . - .; i ' "; ;.; ".. .;:,. '̂ '_ '.J;; '

flj eup^âtel, le 17 janvier 1921.
~...!.J .._ __  | ''••• ' .' Repose eu paix.
Iy'ensevelissement aura lieu sans suite, la

merc*rë«ii 19 janvier 1921, à 13 heures.
Le.préseut ayia tient lieu de lettre de faire part
¦B— —̂¦_-_¦_! -_ _̂M-_M--MM

Les piembres d© la Société suisse des corn-
meiréants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès; agS , j
Madame Maria MARCHAND
tahit*» ~&Ù Monsieur Alcide Droz, membre hono.
rai^H.'jÇ..:ï; ;;_; '• ' .,¦...,

^'enterrement aura lieu .sans -suite.
-""'¦ff ' ¦ ""'!'" . ¦•-¦-.-."•,-.- -¦ "-^ .-.- • Lg Comité.: 

i ' '" _——_¦ Ml '

lîou^- avons le regret de faire part du: décès
de jj6trerfidèlé et dévoué collaborateur et ami,

" Monsieur Albert REIN
décédé à Liestal le 16 janvier 1921, dans sa
71mf,année.̂

NCTOS- prions ses nombreuses.connaissances et
ami-*- dé lui conserver un bon souvenir.

Madame.veuve Edouard Barrelet ;
Mpnçieùr et Madame BarreletrPulver et leur

--Mç^èûr Georges Barreîét et ses fils, à Hoclt.
dorï;;-' . . > ';: " ' " -

Monsieur et Madame Lebefr-Barrelet et leurs
enfçints'.,à-Pari3 ; 

Mademoiselle' Louise Barreîét.
; Fieurier„'le 17,janvier 1921.

' Bidonnera sa récompense au iravailleur,
.."%-,f ; i'*¦-•$*--> Rom- IV, 4

£<r *iFejttlle d'Avis de Neuchâtel > publU
un jé sutné des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice' ¦- spécial 

3- v " i -V '¦_. - J * ' •' * -- •¦ .'— ."¦ '. " 

0i||lotin méjteor. des U. F. F 19 janvier, i h.
b^- «* - - • ' J - - -

" . ":
' • .' ' ¦ ¦ :—'

•!§-g Qbservationé faites Jï _,
if ' aux pares Q.F.F. . g TEMPS ET VEM
i—¦IJî 1^' , ¦ ¦¦ "¦¦¦—•" ¦ ¦'¦'¦ i -— : "—*

280 Bâle . + 1  Corvert. Vt d'O.
M Sera.»/ . . — 0 Neige. »
587. .'Cotre — ° > Bîse-_

1543 Davo» • — .7 » Vt d'B.
M 'FrïboTOt T g  _, ', -» . Vt d-0,

- S» tienàve + 5 Finie. » ' ¦
475 Glaris'- "¦¦•¦ +2  ouvert Bise.

1109 GiSschcraen ~ 3 Bour. de neige.
56g, Jnterlàben + 2 Couvert. Vt d'ft
9_B . Xa Ch.HJe-Fon-ts T ?  > » ,4W lansanne + *  " * ^

»"
. 208 Locarno . . ¦ • -T * CalniH
337 liu^ano. ,4 5 » Bise.

.438 Lucerne -f- 2 Neigre. Vt d'ft
390 Montreur + 3 Pluie. >• 479 Neuchâtel + 4 Neige. ' >
oOB :Kairat_ ' ' + 1  > »
63.;aàint^Galli .' . +.1 » . »

18-tfi . gaint-Merih • — S » Vt d'B
4OT, - Schafthoose + 1  > Vt d'O,
563' Ttibnae i + 2  Couvert »•'389 :Vévey - ¦: • + 2 ¦ • ¦ • - .. . . t.
4W- • «iège ' .:  4 4 Pluie. Vt d*0.
:6Sl> , |ï ZuricB . - .. . •: ' .- .-ri Neige. » :

;.- ¦ :i . -i,: IMPRIMERIE* CENTRALE
-
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Observation» faite* i ï. h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30
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, *r.! ÔBfiEEVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. âeg. cent.| £g  
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dominant 

^•S '¦""""r "¦ •" "¦'— •¦» d f -*->- , . : 9« :llpr Mlpl- Maxi- |Si. * 3»'
enne mnin mnm .g * Dir. Force s.
. a.- a . . ,. _j  - 63 _j :
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IS.

' '*!̂  0$: 6.8 719.3 6.0 O. fort CO'BV,

Naiaftitnèlee de p'uie pendant la nuit et pluie in-
ter*jn}ij,*nt«-ftv#ci fort vent d'ouest mêlé de joran dèi
17 krél pendant toute la soirée. .
19. ï h. V, : -Terni*. • 2.5. " Vent : • ! O. Ciel : couv.
—A',' .
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. . . " ¦ - ;——-_ _.„ -Qj- û- ,j_ , i_iQa>ètre rédaiite à zéro

: . '• •Ç 'v'tfra*««ht le» .données de l'Observatoire,
pàptenr* moyenne pour NeuefaateJ': -719,5 mm.
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