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COIMIJ NE DE |ÉÊ NEUCHATEL

forât du Champ du Moulin
C !! V i ' I ' ,

La Commun» de Neuchâtel offre à vendre par vvoie de sou-
miesjbn et aux conditions habituelles de i ses enchères,, les bo}s
suivants enjpilés ans métairies (Dlv. 14,'. 15. 17) on s/Ch. de la
Odè K avine (Div. 7). .; . ' ... _ ; .  \~ . ' '

Lot Div. N°» ' Nomb. "Çiibe
. .. . .  I 7 1 — 4"rT , .  4J7 : 2>8,46

n M 682 — 818 .3» .71,64
• • -m  15 844—1079 ."3» ¦ ' ' •" '  3HJ»""

IV 17 IftSO —1S8S ¦ i 304 , ,;;79,26 ¦

Ponr visite des bois s'adresser au garde-forestie r 4, A. Glau-
jjr, Ch. du- :Moulin. : et. ppur renseignements : à, Intendant dés
Forêts, à Neuchâtel. . "„:
:'U-sera tenu compte des offres: bo}s livrés en forêt , aux mé-

tairies sur vagon ou rendus â la scie; .'.
: Terme de la soumission : samedi 32 janvier," à midi.

., Neuchâtel, le 18 janvier 1921.
Direction des Finances.

Laiterie W- JJUTTET .
' '—»' r - 't ¦ .¦ • , :• ,

Promage Ir« quailiié pour fondue !
MONT-D'OR - UM^UP ^ ROQUEFORT
Beurre fpaif diiâque jour

Crème traîclie à Fr. AM k litre
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/ Toutes ';- ''::,/ 'iigjta^ 
Lithographie \/ les Capsules '

^
yW t' nf ï ïnvn'  \/ se font à des Mw?SR «¦ wlVUl fU -  l

/ prix sans con. feE^|; Neuchâtel V
/ currence à> la' , %^^" Téléphone 6^o \

Grandeur naturelle 45/114»™
• kl * ,7:; • ' :> ;v .U . . ' OF 1694N
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Lf^̂ \CPÊMÇ SUPERIEURE |
l£MMd P0!?̂  chaussure jj

¦ « ŜS v̂̂ ^̂ ïS H^ft y Jkvj È  mr *éb.M ifty  ̂J
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Epuisement nerveux
prévention et guéris m radicale nar le Dr Ramier, médecin spé-
cialiste. Petit opvrage ,couroBné, cêàizè d'nne façon spéciale,
selon des vues modernes : 300 pages, srrand nombre d'illustrations.
Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement Instructif. Cèst le
srnïde r meilleur et lé Jlus sûr ponr la préservation et la gné-
rison de l'épuisement çérébrâ] et de le moelle épinlère. dn système
nerveux, des suites.- des débauches d'excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes lesVmaJadies secrètes.- Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'nne valeurhygiénique incalcula-
ble pour tout homme. jenne.'o,u vieux, sain on malade. L'homme
sain apprend à éviter la:maladie et le» infirmités. Celui qai est
déjà malade apprend à' connaître la voie la '«lus sûre de la gné-
rison. Prix : 1 fr. §0 , on - timbres-poste franco. Dr méd. Ramier.
Genève 450 (Servétté). ' ~ -;- : ¦ J H 2825 B

CH. PETITPÏERRE
ii Alimentation Générale m Neuchâtel et Environs msp

Chocolat r. SSïTE 1.35
^ga^iHfe /afe. en poudre hollandais 4k ©K
jLJHijqg le I 2 kg. Fr. j»Og

Iff f l  . à fr. 6.50.notasse exlra ts-t
Occasion iipnr

hôtels, pensions, restaurants, faini les. En dépôt riiez M. Paul
BERTRAND, toilerie., ru- du Château, 3> cacheté!, ou chez
M. Louis GREZET,' Vonv.vt. •; - ¦ ¦

-âa^cmte^ - ' t5 
^O'QDd: cxdiAvcuJwS s

Gv,nr6 n TTXù\9e. rtnr\ejMîi>. J

à ŷ ^^Jj OL^mki. CUt&âiw.

ce p iodui^wiuAsd.
EQ vente dans les meilleurs magasins de comes-

tibles, denrées colonialesr"-. drogueries. Refusez catégori-
quement toute huilé qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNESf HDRLDJANN, WsedenswiL

ML̂ - \ Vous aimez le bon
THBBrti m M Wmœ w f  f

s^M mk "-"-^ * BI^S ¦ i ¦ ¦

/^^K-
" i"' ''̂ «1 Demandôi à votre épicier les

H2M| "TsOMftTRA" et

«PIS „C@lOMBO" e«
^^^^^ ^ rTz lËk ' ¦ yf jU3 serez S3tisfaits -

Marque déposé© A*; BUTTY, Ususanns

AVIS DIVERS
Clihlqae ^Mont-Miani^-i • •; ::;':l :f . sur PESEUX (Neuchâtel)' ' ::
TEAITEEENT de toutes les TÈBEBCtTLOSES OSSEUSES

. .¦'.*' j —i f- (glandes, plaies, fistules) e '~-
$T DEP/liÉGERS CAS DE TUBERCULOSE PULMONAIRE

• Prospectus . ' - ' : . ,  gte Le médecin : ' 'j1 
., 'sur demande K?5 D>- HUIXIGER :

POUR'GONBULTAiIONS': Bàe «le l'Hôpital 2. Kenchfttél

I . crédit foncier Neuchâtelois 1
fiSJ' ¦•'!"* ¦ ¦ — — - TT ' vs5&

I; 

. D$S le I er Juillet 1920, nous émettons M|•¦ ¦•dèa"àONS DE DE POT pour une durée de 
^• -l J à 5 ans, au taux de &$

KT 1/  O/  
• ' • ' : .. •" 

^; '8 f° : 'â
'timbre fédéral a notre charge

et bonifions, à partir du 1" Août 1920, sur f>|
. UlVRuTS D'ÉPARGNE $£

/ i  ; |  un intérêt de 4 1/2 °/o 1
• ¦¦ ' lîoos rappelons que les sommes qui 

^g % : non» sont remises contre bons de dépôt £*§
 ̂

on sur livret» «n 'épargne, sont consacrées gS
I& à des prêts garantis par des hypothèques 

^«v* snr des immeubles situés exclusivement p*
f  ̂ dans le canton de Aîeucliâtel et ne sont 

^
 ̂

- pais affectée» à des opérations commer- KS
p â  çiales ou industrielles. . P. 5703 N. |̂
m>, ¦¦¦ iNjBuchàtel , août 1920. LA DIRECTION. 

^

fiîî^B ARMÉE DU SALUT Ë î̂ïli*?
. ,  , - . . . »  i ' Jeudi le 20 janvier à 20 heures

THÉ ANNIVERSAIRE
ti H i i J i î V i  i présidé par la Bris. M=>» PAULIEKI

' Entrée- 't .~ f \r .  , . , Entrée î .-^ f y
ii:!Ji.. -!!i.i. J : . . . 
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IMMEUBLES

ÏMiï iapDoii
à vendre rue J.-J. Lal-
leruaud , sol idement
construit, dans une belle
situation et renfermant
t appartements. — Fia*
cément de tonds de tout
repos. — Appartement
disponible pour le 84
juin. — Etude Ph. Bu>
bied, notaire.

CORTAILLOD
a On offre à vendre une aaai-
5on : comprenant 2 appartements
*t¦' ruraL Un des ' appartements
comprend : vestibule, caisine, 6
eaauïDres, véranda fermée, pe-
tit jardin, kiosque et dépendan-
ces. L'antre est de. 3 obkmbres.

Demander l'adresse ds No 844
to.byean d» la FenlUa fAvla.

. BEL I31M EUBLE
s' vendis, situé sur bon passage
avec magasin donnant sur denx
nés. Convient pour tous genres
de commerce. Adresser offres
écritss sons S. M. 360 au bn-
jraau de la FeniBe d'Avis.

Qà offre à vendre tout de
suite on pour époque a con-
wnir.

une propriété
«Bprenant petit bâtiment de
8 pièces et terrain de culture
de '.1900 -' m* environ. Nombreux
srbres fuitlers en pleine valeur.
Tram à la porte. — S'adresser
Ftode Petltpierre et Hôte,
Epanoheprg 8.
.A vendre jolie

maison
d'habitation, comprenant «iaq
chanibres, 1 cuisine, 3 véran-
das, eau, jraz, électricité, pou-
lailler, verger, grand jardin et
dépendances. S'adresser Beur-
res 30, Serrières. Entrée en
façissance immédiate.

peseux
MAISON à vendre, Grand'-

rue >Po 15. — 9000 fr. ; rapport
81$ fr. par an.
S'adresser à Mine C. Martin,

Grand'Bue ?4. Corcelles.: T "."; '.

ENCHÈRES
Oiflce des Poursuites
• ¦';, de NeuQhâtel

Enchères de titres
• • 'Le vendredi 31 janvier 1921. à
\\\ h., au Bureau de l'Office
[des Poursuites de Neuchâtel,
' Hôte], de Ville, 3me étage, il
tara vendu par voie d'enchères
publioues les titjres suivants:
'¦'$r. 170.— de rente française
i% 1915/1916:

t obligation 5 X % Crédit Fon-
cier de France 1917, fr. 300.—;

. $ obligations 3 % Crédit Fon-
cier, de France 1912. fr. 250.—.

La vente aura Meu 'au comp-
tanfi conformément à' la loi fé-
dérale eur la poursuite pour
dettes et la faillite.
¦I :iv - Office des poursuites

Le préposé, A . HUMMEL.

A VENDRE
E?otaoei- n uciiàîelois

î trous, bouilloire cuivre et ac-
cessoires, en parfaif état, à ven-
dre; 1 table et 6 tabourets, cou-
leuse, seilles et divers. S'adres-
ser,' entre 14 et 17 b.. Ecluse 48,
3»e, gauche. -

ta constipation
la. plus ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

ÏI A'SYXI
véritable a^ent régulateur des
(Onctions intestinales

La botte : Fr l.SO
Cans toutes les pharmacies.

SbliS-Off
5on» soldons plusieurs
séries sooliers de bal
pour damés et jeunes

**m v .i .miep . . --^——i-
à frès; bas prix

Demandes à voir nos,

OCCASIO NS
Pétrëmand
=^y» wopi^riys ts =^

SEEiHerzotj
Angle Rèes Seyon- Hôpital

NEIIÇHAT^L

Soieries Satinettes
Velours Voilettes

Rubans Gants
Sèrrice d'Escompte 5%

Ç M AISON F O H D éE EN 1996 ^

Mgm FABRICATION DE %

IllMBHSl
^^rvcaoutchouc VJf
wfel et en rSgfJSv^ll métel \m/W

LlltsrBf Ê^
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

£31 . . ¦¦ r 01! -: 

I 

PAPETERIE 'CENTRALE §
IMPRIMERIE . f

A. Besson, Neucbâtel S
.Grand'Rue 4 .. . J(Eue de THj&pitaU «

Î 

Grand choix et priai ma- S
dérés dans tous les articles S
Spécialité: Cartes de-visite •
d^pùiS(fr âBOIecent Tim- ' 2
bres-poste. -pour collée •
lions. hiscOmpte neuchdte- •

9 lÔU'éiJ .ô ^o. J

QH3LÏ connaît les

Ss L̂— ¦ C*\

ri^S7
n'en vent plus d'autres

I 

Librairie-Papeterie |

illlip
NlSrCH ATEL

Illustration' Noël • ¦ 4.— H
Almanaeb Hachette . 3.50 B
Frommel. Lettres in-

times, 2.. vol." • - . 14.— I
Marden . Lés mira-
cles 1, de l'ampur . . S.— H

Ci Tver. D^ns le jar-
H din du féminisme ' . 4.75 S
S de la Harpe &Scline .crj» . «
H L« Jura suisse, br. 40.— I
M rel. 50.— i
¦ de la Brète. Les deux"sonimets-. . . . . .  4.90 . 3

Bréraaud. {J D marse 4.50 i
Pçrr'et. Comptabilité ?

de ménagé . . . .  1.75 |
Kaiser. - LJvre :de mé- a

naKe.-en allemand . • 2.50 1

Àstendas . Calendriers 9
Ephêmérides . Beglstres i

trniniw HT""«° -y-'''iJteB*itfBiw

• .I L ' l - ' IM J.i i ,'¦ !
Bureau américain
'T "T uW^tj ^Ê1*, c?ré
à vendre, prix sans concurren-
ce'." pn"se'; charge de toutes ré-
parations de meubles. S'adres-
ser -ohez-M; Betteo. Crois du
MarohiéSg.'/i: - .- ¦  r- . ' ;

Un tion cîtïen pour la garde
S'a drosser Neubourr 10, 2me.

¦ f i 
^

i j i n x i*"' A*' vendre de la bonne <.

^lifllei
Bremiiàre -quitté et bien sèche,
feS.-ifr-ilcs'ilOjO. kilos, rendue ans
galetas.

S'adresser ' J. Leuenberger,
Mau.iobia 8, i Ville. .' •
*»À* venV&e ]'¦. '

Mattel irlandais
acajou foncé. Î2 mois Pediffrêe,
SHBB 10317. Deux premiers
prix. Arrête, rapporte. S'adres-
6^r.'par 'écrit 'â A. Z. 402 au bu-
reau 'de la Veuille d'Avis.

CHIENS
"A vendre gn noli chien fran-

çais. ]b<Jn-;p'o|ir la srarde, ainsi
qp'un jeune .coolie berger écos-
sais . S'adresser à la -Toilette,
Çarcs 63," reà-de-ch aussée.

Tapis d'Orient
Ee,rsaas..et .BJaramanie de tou-
tes, dimensions, venant d'arri-
ve'r ' dés' p ŷg d'orikin'e, vu la
grande 'baissé de l'argent turc,
à"des pris-"incroyables; fumoirs
depuis -95' fr.' Petit-Chêne trois,
ter. Lausanne. J. H. 35112 P.
¦"•; ¦ . i . i ¦ ' ',¦ „ A:-vendre i ;

tiii [Jééé
completi : en majeure partie en-
'tiëreinëù.t. neuf, le reste très
peu ùsàgél Lingerie de Ire qua-
lité-; • occasion très avantageu-
ses.' Adresser' offres écrites sous ¦
P Ï24 N à PitbUcitas 8. A.. NenT
•hiiij» t> 1*1 «r

• "..' Qb' oïfre' •* vendre, à Pèsetii,
Chemin des Heupiers 9, utte

clôture en bois
da mettes, usagée, 45 m. environ,
è .euleryer • sur place tout de
suite. Adresser les offres Lse
Perregàus.'îîord 61, La Chaus-¦ de-Fonds., . . ' ;.

Beau capoc
blanc, ÎTava.-Ire qualité, en pa-
.ftnêt.S .de..I.tc. 80. chez J. Perrir
raz, tapissier, faubourg Hôpi-
tal 11. , ¦ >

N éy relaies.
ïnlluenza.

..„ '...'. ..z '.TMigraines¦ Maux de tête

CACHE1S
. . antiaévralziquea

Soulagement immédiat et
Prompte euérison. la botte
l fr: 80. dans tontes les ohar-
maclee • e. a

DénOts h Neuchâtel •
Bouler. Bourseois. Donner.

Jordan. 'Tribet et Wildhaber

MU I HI I IiliHWMaBéf*l» I WHIM"HWWJU—

LIBRAIRIE-PAPETERIE I

A.-G. Bertnoud j
rue du Bassin ' Irue des Epancheun I

1 NEUCHATEL I

C.-G.' Plbavetl ' La
Suisse. Une lémo-
cratie historique - &25.

Charly Clerc. Les
i chemins et les de-

meures- . . _. . . 5.—
B. Vallotton. A. tâ-

tons . . . . . .  4.50
B. Bazin. Notes d'.nn .

amateur de ooa- .. "
leurs . »j_. . ¦• . 4.70

A. Filon. Souvenirs :
; de l'Impératrice
J Eugénie . . .". . . ' •" 4.70

J. & J. Tharaud. Dn
royaume de Uien. 5.25

Général Mangin.
Comment finit "la
guerre 7.—

P. Grellet. La Suls-
i se des diligences . 8.50

CHAUFFAGE
TRÈS ÉCONOMIQUE

sans fumée , automatique
avec le calorifère à sciure

„Crater"
EN VENTE CHEZ :""

Baillod, fers, Neuchâtel.
SîtpTiD-pl*, cp-rrnrÎAr ( InliSmKipr.

I CHAUSSURES |
|G. BEENARD i
 ̂

Rue du Bassin î

| MAGASIN |
{toujours très bien assorti s
X •"-¦¦l*li-/ ti|g,ns'"1 "' ¦ "" ?
X les meilleurs genres f

I Chaussure s lioes t
x pour dames, messieurs 2
J fillettes ei garçons *

? Se recommande , *
| G. BERNARD |

A V5NDR5
2500 kg. de FOIN et 1000 kg. de
PAILLE. S'adresser chez Ed.
Persoz, à Gressier.
-, —i—•. i

Nous offrons

foin el regain
de toute première qualité ou,
sur désir, haché Felis JEKEB
SOhne, Grenchen (Ct. Soïeure).

B lll i

Un demi-siècle de

SUCCÈS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

Immédiate ment
Chaque copropriétaire a droit

à . une part plus ou moins im-
portante et au prorata de sa
participation, avec paiement au
comptant au prochain tirage
des Obligations à primes ga-
ranties et concesslonnées par
les Etats.

Fr. 60 millions de primes
doivent sortir par tirages suc-
cessifs et seront réparties com-
me suit : 10 obligations à 1 mil-
lions : 27 à JOO.OOf i : 150 à 100
mille : 450Ô à 1000 et environ
25,000 avec des primes de moin-
dre importance.

Prochains tirages : 7 et 15
février. [

Syst. prot. Pris pour 10 nu-
méros Fr. 3,25 : par 20 numéros
Fr. 6,25. Expédition immédiate
franco contre versement préa-
lable du montant respectif . —
(Compte de chèques postaux Ha
356) ou sur demande contre rem-
boursement por

La [oniale, Friboara.

soie et néaa . .  ,} -

j  ABAT-JOUR
^t

j sur commandé ' ' '\\

I LAWFRANCHI ft' G'e i |
% Seyon 5 « !'
e> —=- - ¦- ¦¦:¦ ¦¦ i »
» Timbre escompte fi. ,";* >
J au comptant , . , i [

Raume St Jacques
de C Trautminnv pharm.,^ tfâ(e

<§¦ Prix Fr 1.75 en Suisse;, ?$¦

I

Specifioue vulné.raire . o'ar es-
cellence pour toutes les plaits
en eénéral : Ïambes ouver-
tes, varices, ulcérations, pi-
qûres, affections'dé là'peau'»
eczémas, hémorroïdes.- . ; ;, -

Précieui ponr - enfant» •-
contusions brûlures, - Da-cs
toutes les r>har ;iiiacies Qéi'P*
eéni^ral Pharmacie St,J80-
qoes. T»âle. Neûohàtè] ' ^Phar-
macies Boiirc onis.  Bauler et
les autrns Boudry " Pbar^
macie Chappuis. JH1003^

. - :. ::•. . ; / •  eu ,•;¦

Accordéons
' A vendre trois accordéons en

""bon état deus de .trois rangs,
douze basses et un de deux

_ rangs, huit basses ainsi qu'une
"bonne selle. S'adresser les Ma-

rais. Bevaix.

Pois du paytv^
.ponr potages ¦
faciles à cuire .̂ tendres
et d'i'xcellente qualité "

:- ZIMMERMANN S. A.

Laine Marguerite
Soie couleurs

Coton perlé couleurs
pour casaques
\iennent d'arriver

AU MAGASIN

Savoie-Petitpierre
, • XEUCHATEIi

IQÉ RÉ &0*\
UBEAIBI E FRANOAISE

PAPETERIE, .
NETTÇ ÂTEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b

Pierre GreUet. La
Suisse des Diligences 8.50

Yvonne Bréniaud: En
Marge .' .• . . .  . 4.50

Yvonne Brémaud. —
Quand maman était
petite, relié . . . .  6.—

Noëlle Roger. Les Dis-
ciples , . . . . 4.50

P. Bren II. L'offrande
amoureuse. . . ' . . 6.—

Aug. Foret Les four-
mis et la Suisse . . 12.—

B. Vallotton. A tâtons 4.50

[oiiie à VIE
MAGASIN DE TISSUS, con-

fection et bonneterie, marchant
bien, est à. reprendre immédia-
tament ou a ' terme fixé. Capi-
tal nécessaire, 40,000 fr. Adres-
ser .offres sous P. 10252 L., Pu-
blioitas S. A, Lausanne.

Fiancés
Lits jumeaux, armoire à gla-

ce,, divan, lavabo, le tout très
peu usagé; revendeurs exclus.
S'adresser rue de Neuchâtel 18,
Peseiix.

¦UMMHMT * ,i i n K̂immomm
ICUmMWa, ŜSSSSSSm

ÏRICOTIUSF
Roe du Seyon

NEUCHATEL

tapîïiiai!
se font sur commande

dans nos «tôliers

Sïini j aiiK
A vendre environ 100 tuteurs.

S'adresser à . Alfred Siegrist,
charpentier. Boudevilliers.

Bureau île il
noyer ciré, état de neuf, cédé
à bas prix.

Demander l'adresse du No 396
au bureau de la Feuille d'Avis.

' i m¦̂ ^
M—M1BB

Prochains grands tirages 'i-

22 JANVIER
5, 19, 22, Février î

Si vous souscrivez |
aux séries de 20 obligations i
à lots de l'Assoc. du Person- |
ael de Surveillance des En- |
treprises de Transport suis- 1ses'
Vous êtes sûr de gagner f
ane .somine bien.snpérieure .à I
celle que vous avez débour- I
sée Lots et remboursement I
francs

14 MILLIONS
S lots à fr. 100 ,000
3 - 50,000
2 — 30,000

120 — 20,000
etc. etc. Pris de l'oùl. fr. 10-
Prix de la série fr: 200- au
epmptant on en compte-cou- ,
rant, par versement de::

Fr. 5.— par mois
et davantage avec jouissance
intégrale dès le 1er verse-
ment. Dans IîS 36 prochains
tirages ¦ '• -  , i . , .

6 
BELLES
PRIMES

garanties par séries
sortantes allant jusqu'à

*Y. 100,000. -. et-rembourse-
ment minimum de Fr. 400.—
par série sortante.

\ 
¦ 4 tirages par au

Tout acheteur d'une série
au comptant ou par men-
sualités participera à titré
supplémentaire à : ¦ - ,
2<t5 grands liraqes

dont les proch. les . 22 jan-
vier, 5, 15. 22 février, etc.,
avec lots

1 ôUO,000 — 250.000
200.000 — 100,000 a

etc.. an total pour Francs

« MILLION S ]
Les commandes sont reçues

par la

Banque de Commerce et
de Valeurs à Lots, S. A.
20, Rue du Mt-Blano, Genève |

ïlllllfffi
. Ba'ppelezrVO.ns que le soufre i
l'hydrate de bloxyde cuivre, ,

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

Prix 75 fr. par 100 kg., franco.
S'inscrire dès maintenant porir
1921. .. ' : . .. .M '

Concessionnaire exclusif, Jean
Muhlematter,. Cortaillod. — La
c Titan » vient d'obtenir.à l'ex-
posit'on de . Béziers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HON.
NEOR.j; . - »-

Ecus de tirs
A vendre une médaille bron-

ze argenté, tir fédéral, Bâle
1844, ainsi que 14 écus de tirs
fédéraux différents, des années
1855 à' 1883t. Offres écrites en
bloc sous C. D. 378 au bureau
de la Feuille d'Avis,

— -Foin xj r-
A vendre 1500 kg de foin'. —

S'adresser à E. Fischer, à Cor-
taillod. ! '

I

^̂ K • -̂^T<Siii-S^ îl^m,

CaoutcliQues
dans toutes les formes

Dames: 6.50, 8.75, 10.5O
Messieurs : 11.50 et 13. —
Enfant» ; . Toutes les talllef
— :. . . . seulement -

, les meilleures qualités

PÉTftfMAND
MOULINS 15 > NEUCHATEL

Demandes à acheter
. Amateur achèterait col»
lect on complète, en parfait
état, des Serments Neu-
châtelois; . '• '

Adresser offres sous .P
113' N à Pûblicitas S. A.,
Neuchâtel. P1 13N

PONÉTTE
On demande à en acheter une.

Ecrire sous Ponette 371 au bu-
reau de la Feuille .d'Avig,, - ,

On demande à acheter un pe-
tit

CANAPÉ ANCIEN
Demander L'adresse du Xo,380

an bureau de la Feuille d'Avis.
. i  ' ¦ i ,

Qui vendrait

chien-loup
6-8 mois? Faire offres Bapin,
Gare. Champ-du-5Ioulin. . .



_AV:__ _S
ZPV* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être acconi»
pagnie d'un timbre-peste ponr
la réponse i sinon celle-ci sera
tapédlée non affranchie. '<K.

Administration
de la

, Feuille d'Avis de Neucbâtel.

LOGEMENTS
h m

A louer tout de suite. Grand'-
Bue 10, au Urne.

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

A LOUER i dame* tranquil-
les, et s oigne us «ia,

appartement
de S pièces et dépendances, si-
tué an faubourg: de l'Hôpital,
No 70. Prix 2000 fr. 8'adresser
> M . R Courvoisier. Mail fi. co

A louer, Porcs-au-Milieu 8.
pour le 24 Juin 1921, apparte-
ment rez-de-ehauBsée de S piè-
ces, véranda, chambre haute et
dépendances. Confort moderno.
Terrasse, jardin. l.oyer 1688 fr.
Etude Ph. Dubied. notaire.

CHAMBRES
i,.
Chambre pour ouvrier. Fau-

bourg Hépital 40. 3ma.
A louer, pour 1er K v .. 2 cham-

bres meublées , an soleil, vue sur
le lao. jardin. Maladière 18.

A louer, à

IfliÉM IlÉÉ
grande" chambre, bien meublée,
se ehanffant facilement, dans
maison soignée au centre de la
Tille. Ecrire a M. G. 281 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jolies chambres confortable*
pour messieurs. Soleil, vue.

2me étage . Bolne 14. C. o.
Chambre meubléo, au soleil.

Orangerie 4. 2me. à droite.
Belle grande chambre meu-

blée, ohnuffnbla. Pourtalès 4. 3*
Jolie chambre indépendante.

çhanffa-ble . Seyon 9. 2me. droite.
TRÈS BELLE CHAMUKE.

PENSION SOIGNÉE. An bord
du lac.

Demander l'adresse du No 383
au bureau de lu Feuille d'Avis.

Jolie chambre meubléo. Bolne
%, 1er, è gauche.

Belle chambro non meublée
à dame tranquille. Paras 81,
TM-de-chanssée. à droite.

i.

Jolie chambre meublée, chnof-
fable. Vienx-Chfltel 23. 1er.

Belle chambre meubléo. a 2
lits, indépendante. Hôpital 15,
3me. o. o.
" tf ^^—Jolie chambre et bonne pen-
alon. Pourtalès 7, 8me.

LOCAL DIVERSES
, Cave

A louer belle grande cave.
Entrée indépendante. Electri-
cité. Près de la gare de Corcel-
les. — Faire offres écrites sons
chiffres X. X .  372 an bureau de
la Feuille d'Avis 

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir.

2 grands ateliers
Avec bureaux: 2 AFPARTE-
MENTS de 2-3 chambres et 1
cuisine. — S'adresser Fabrique
Mare Favre & Cie. Peseux.

A remettre un

atelier
Vide, soit pour un magasin on
,tout autre genre d'industrie, et
an garage. — S'adresser Mail-
lefer 38. c. o.
~™_»""*." ¦T ''—^—¦»—_¦—T_WP_—i

Demandes à louerL 

Appartement
nai

ponr 2 personnes. 2 on 3 cham-
bres avec cuisine, confort, à
Neuchâtel, St-Blalso ou envi-
rons. — Offres aveo prix sous
chiffres Pc 871 Y. A Publieitae
& A- Berne. J. H. 19102 B.
1 I I UI1UI—

nmwm DE LA FECILLE D ATTS K jggjtffl

Bans daigner tenir compte de l'espèce de
carre forcée qu'on lui présentait ai maladroite-
ment, elle dit adieu à la maîtresse de la mai-
flon, adressa une oeillade souriante et un inutile
«dut à la silhouette pétxiUée de d'Arthall, pas-
sa devant Mme Nogaret comme «i cotte derniè-
re eût fait partie du pâle mobilier biscornu et
des potiches de cbaucliemar, et sortit majestu-
eusement.

Les conversations reprirent aussitôt sur la
pluie, le beau tempe, la domesticité et la toi-
lette, comme al nul intermède n'en eût troublé
la eoutumlère saveur, Personne n'adressa la pa-
role à Daria. Mme Rlaguet, trop loin d'elle pour
lui parler, »e pencha vers d'Arthall :

—' < ileiu?... Croyez-vous?... Quel malheur 1...
Qu'est-ce qui n'aurait pas cru cette verrerie
aussi solide que nos poêles ? Mais ces gens-là
*'en tireront. Ils ont tant d'amis ! El Ils rece-
laient si bien t Vous rappelei-vou» oe feu d'ar-
tifice, l'été dernier, à la Fougeraie ?_ >

Se le rappeler ?... Ah I certes... Et le rêve qui
l'enchantait ce soir-là s'était envolé avec les fu-
•ôes, s'était évanoui dans le noir comme lee
étincelles versioolores 1—

Il vit que Daria quittait sa chais*, «t malgré
tout le soin qu'il prenait de ne pas la compro-

Beprodnctlon autorisée pour tons les journaux
«gant aa traité avec la Sooiét* des Gens de Lettres.

mettre, S ne put «'empêcher de lui dire, tandis
qu'elle prenait congé de Mme Riaguet :

—r < Voulez-vous me permettre, madame, de
TOUS accompagner jusqu'à votre voiture ?... >

Dehors, suivis par l'inévitable valet de pied,
Us ne purent échanger que deux mots :

— < Von* ne me blâmez pas, capitaine ?
— Je vous admire de toute mon âme. >
H voulut ouvrir lui-môine la portière du cou-

pé, se découvrit, et, lorsqu'elle fut assise, lui
serra la main avec un long regard.

Ce fut tout. Mais elle, sous ses paupières clo-
ses retenant ce regard, eu emporta la magie, qui
l'élevait au-dessus d'elle-même, au-dessus du
monde, au-dessus de la douleur.

n
Un joui- du printemps suivant, vers 5 h. de

l'après-midi, une jeune femme, fort élégante,
dans une toilette de deuil dont l'étroite gaine
noire accentuait la finesse presque douloureuse
de sa taille et donnait plus d'éclat à son énor-
me chevelure ondulée et dorée, pénétrait sous
la voûte d'une maison, rue Saint-Lazare. Elle
tenait par la main une fillette de six à sept ans,
d'une beauté presque artificielle de poupée,
tant sa grande capeline excentrique, ses bou-
cles blondes réunies aux tempes par des rubans
et tombant sur les joues, su taille courte dans
une longue robe empire, otalont de vivante sa-
veur à ses traits exquis de miniature.

Toutes deux venaient de descendre d'une voi-
ture de cercle. La maison où elles entraient of-
frait cet aspect de vieillesse distinguée, évoca-
trice d'une opulence disparue, que présentent
certains immeubles démodés par le temps, qui,
jadis, recelèrent des intérieurs cossus et des
existences fortunées. Da modestes locataires

peuvent s'approprier aujourd'hui leurs appar-
tements spacieux, distribués suivant les conve-
nances d'autrefois, tant que la pioche des dé-
molisseurs no réduit pas encore en terrains à
vendre ces murs qui n'ont plus la valeur de
leur emplacement Mais, jusqu'à la dernière
heure, ces façades surannées conservent le
prestige indéfinissable, aussi rare chez les cho-
ses que chez les gens, et qu'on appelle « un
grand air >.

— Madame Nogaret? C'est bien ici?-, deman-
da la dame en deuil, avançant ia tète dans une
loge vaste et sombre, assez nue, el ne ressem-
blant guère aux bonbonnières modern-style des
pipelets de la plaine Monceau.

— Oui, Madame-. Dans la cour, escalier B,
au < cintième >. Mais peut-être, ajouta la con-
cierge, devant l'expression d'effroi soudain ap-
parue sur le visage rose, poudrerisé, coquette»
ment serli dans la grosse chevelure bouffante,
Madame Nogaret n'a-t-elle pas encore quitté la
salle où elle fait ses cours. Alors, voua n'auriez
pas à monter. Tenez, c'est sous la voûte, à
droite, dans le vestibule F. Sonnez donc voir,
il y a un pied de biche à la porte.

La dame traversa la cour, pénétra sous le ves-
tibule F et tira le pied de biche. Un bruit' de
chaises remuées la rassura aussitôt quant à
l'alternative inquiétante d'escalader cinq éta-
ges. La porte s'ouvrit et la physionomie sérieu-
se d'une jeune femme, vêtue de soie noire, ap-
parut.

— Daria!... Chérie!... cria la visiteuse.
Mais, comme elle ouvrait les bras, elle s'é-

tonna d'un brusque recul chez celle qu'elle sa-
luait avec tant d'effusion. Aussitôt une autre
exclamation retentit dans l'intérieur de la pièce.

— Oh! Nicole-. < DarlingU > jetait une voix
d'enfant.

Puis, d'un *lan tapaaeur, un garçonnet accou-

rut, qui, sans façon, sans crainte de déranger
les volants de mousseline, les rubans de satin
et les boucles de cheveux, saisit à pleins bras la
jolie figure de magasins de jouets et la baisa de
toute sa menue bourbe rose.

—• < Oh! 1' m so glad to see you. Serge
dear!... > s'écria la fillette, qui, pas plus que lui,
ne songeait i ses mignons atours.

La joie de ces enfanta, — qui s'exprimaient
en anglais par réminiscence de leurs Jeux en
commun sous les yeux des gouvernantes étran-
gères, éclata si spontanée, si franche, que les
deux mères en furent émues.

Daria considéra de nouveau Adeline, eut un
sourire un peu énigmatique, dont le pli sem-
blait effacer bien des choses, puis lui tendit la
main, et, sur un mouvement d'elle, l'embrassa.

Toutes deux s'avancèrent dans la chambre,
après avoir refermé la porte. Serge et Nicole
allèrent se blottir dans un coin l'un contre l'au-
tre, comme deux oiselets sur un même perchoir.
A peine entendit-on leur gazouillis et leurs ri-
res étouffés.

Adeline jeta un coup d'œil autour d'elle, mais
rapidement, furtivement, comme gênée pour
son amie de prendre connaissance du milieu si
nouveau où elle la retrouvait

— C'est un ancien atelier de sculpteur, fit ob-
server Daria. Je l'ai loué en plus de l'apparte-
ment pour mes cours. Tu comprends, je ne pou-
vais pas me loger assez grandement pour con-
sacrer uqe pièce suffisante à mes élèves. Un sa-
lon comme celui-ci, ou comme la moitié seule-
ment supposerait une installation dont je n'a-
vais pas les moyens.

— Mais c'est parfait... c'est parfait répétait
Adeline, en examinant l'espèce de hall assez
gracieusement aménagé, grâce à des tentures, à
des plantes vertes, à des affiches artistiques,
malgré l'austérité de la longue table couverte

de drap bleu, encadrée de euaUea et sentant la
classe.

Une tapisserie en imitation de verdure an-
cienne, pendue à une tringle transversale, sem-
blait isoler une partie de la pièce. Mme Noga-
ret expliqua:

— C'est le rideau de notre petite scène. J'a-
muse mes élèves en les faisant jouer ut décla-
mer dans la langue qu'ils apprennent Cet exer-
cice leur donne beaucoup d'émulation»

— Nombreux... les élèves?.-
Assez, pour une première année. Je réossii

bien. Je n'ai pas à me plaindre.
— Des filles seulement?... Ou des garçons?-
— Les deux, mais séparés. Je ne les réuulf

que pour des représentations littéraires, où il»
figurent ensemble. Et seulement sur invitation?
spéciales, avec autorisation des parents.

— Beaucoup doivent appartenir à nos ancien-
nes relations?

— Non, au contraire, dit Daria simplement,
très peu.

— Alors?.-
— Alors.., J'ai mis quelques notes dans les

journaux. Puis, fal eu tout un noyau du fau-
bourg Saint-Germain... Les fi lles du marquis de
Montlinard, qui m'ont amené leurs cousines de.
Rousselin-Hugon.- les Hain f ray... Et comme ces
gens-là ont des ramifications dans tout leur
monde, je vais faire baragouiner bientôt tous
les descendants des croisés.

— Je te donnerai Nicole, dès qu'elle suivra
des cours, dil précipitamment Adeline.

Puis, un peu confuse du sourire de Daria, elle
reprit très vite:

— Je pensais bien que tu y comptais, n'est-ce
pas? avec notre vieille amitié.

(A suivre.)
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Portraits • Agrandissements I
Groupes : fai l l iI le * , noces, S1 société-, pcn ioniiat*, etc. J¦ Se rond n domicile eux !

demanda.
j Edition» (le curies pos- j
! talus eu pliototypie pour Jbote]s et pai tieuliers.

'j  Vente d'appareils •'four- J-
! uiimes K O D A K  pour !

amateurs
L'a1 elier est ouvert le J! dimanche, d>< 10 h a U) h, !

j la semaine, de 9 à 18 h. >/,. g
1 Sur demande, on oporo le ¦

S
eoir.

Traranx modernes.
' Prix modérés.
¦¦¦HiiH aBDflflHnnBib

Le soussigné

FRITZ CALAM E
Maître charpentier - menuisier

do Corcelles
actuellement A Mon mollin.
se reeommiindi- vivement a sou
ancienne clientèle du Vignoble.

Prix sans concurrence
travaillant axte me * f i l aJ

Devis sur demande

I ii IL IO
au 8 %. comme 2me hypothèque
sur Immeuble de 25,000 Ir. Faire
offres par écrit à 11. 881 au bu-
rean de la Fcnillo d'Avis.

On eli o relie une
BONNE PENSION

pour deux étrangers. Si possi-
ble comme seuls pensionnaires.
Offres écrites. Arthur Schnegg,
Op.nil'PnA VSl\ 1.

ECHANGE
Directeur de chemin de fer A

Balstbal (école secondaire) dé-
sire, pour le printemps, placer
sa fille de 15 ans en échange A
NeuehAtel ou environs et pren-
dre ches lui fille ou garçon
du même fige. Demander ren-
seignements à Philippe TrLpet,
Directeurs dp* Tramwavs.
PENSION POU II MESSIEURS
entière ou partielle. Ed. Stoli,
Pommier 10

Jeune femme cherche
OCCUPATION JOURNALIÈRE
dans ménage. — Demander l'a-
dresse du No 379 an bureau de
la Feuille d'Avis.

RACCOMMODAGES
d'habits d'hommes et d'enfants,
ehea Mme Olivier!, ruo Pourta-
\h* 6. roz-de-ohauHsée.

ReBigieusQ
donne secret nonr guérir in-
continence et hémorroïdes. —
Maison Burot N 16. Nantes
(France'. 

PESEUX
Bonne
PENSION pour OUVRIERS

aveo on sans chambre, chez
Mme BEN M ETTE.

Primeurs. Graud'Rue Sa,

Repasseuse
Irait en journées dans maisons
particulières. Adresse Beaux-
Arts 6. ches le concierge.

CAFÉ-RESTAURANT

du CARDINAL
_____

CQ soir

TRIPES
nature et en sauça

Conccil-Orclicsl ffl
PENSION

ponr messieurs. Une Ooulot,
No S, rnis-de-chatissée. e. &

Demoiselle
DANS LA. TRENTAINE

orésentanl bien, n'ayant suons»
relation» cherche à faire cou-
naissance de jeune homme i&
rleux. Discrétion absolue. Priè-
re d'envoyer offreg sous chif-
fres B. W, No 1234, Poste ra-
tante. Kenohfitel. Il ne sera pu
répondu uns lettre* anoiiynw.

Repasseuse
irait en journées-, forait ainsi
des lessives. S'adresser & Mw>
Bek. Peseux, Oranges II

Réparation
de machines à coudre

On le charge de révision
nettoyage et réparation de ma-
chines à coudre et machina» i
tricoter.

A. PRANDJBAN. Cycles.nu
Sf-Fonoré 5. Nrnehâtel

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, de bontu

famille, désire faire connais-
sance d'un monsieur très lé-
rieux ds 56 à 15 ans, ayant
bonne place, en vue de mariage.
Veuf sans enfant ou aveo an
enfant ne serait pas refusé, U
ne sera répondu Qu'aux lettres
signées. — Ecrire sous chiffrei
A. B. 188, Poste restante, N«n-
ehfltnl.¦¦ ¦ ¦ ¦.

Fabrique dn canton en plelxt
exploitation d'un article trèi
demandé cherche nn capital d«

7000 francs
avec participation aux bénéfi-
ces. — Adresser offres écrite
sons A. 401 au bureau da la
Feuille d'Avis.

riTTnTlTrTTTTmTTTI

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de p iM *
cité de 1er ordre.

_

gag

Remerciements
I Les enrants de f e u

Monsieur Hetiri BAILLOD
et leurs f a milles remercient
bien sincèrement tout** les
personnes QU » leur oui té-
moùj né tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil
qui lee a frappés. i

j levchdlel, :
h t% janvier 19%t.

Société fraternelle De prévoyance
Section de Nenebfitel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES SOCIÉTAIRES
Lundi 34 janvier 1931

à 29 h. H. Annexa da Collège des Terreaox
ORDRE DU JOUR : Rapports statutaires ; Nomination dn

Comité et des vérificateurs de comptes : Divers. Le Président.
Le présent avis tient Uen de convocation.

i 
TAXI S I
BLEUS I

Téléphone |

8.07 |
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________ _""________! ' ' ¦' ¦¦'¦'¦¦¦ ' . . ' ' 

— M

MUe Emma C0ULAZ Masseuse dip ômée
Massage suédois et Gymnastique médicale
Beauregard 6 :: NEUCHATEL : Téléphone 9.75
FOSE PB VENTOUSES ;::: SE REND A DOMICILE

_ i ¦¦ u - ¦¦¦*¦ sa i»' t " ¦ ¦ " * i -

Satiété p ro tec t r ice  des tmirnum
p ieoB omit tae St-Xonotê i

la MARDI , le JE UDI et le SAMEDI d» cbsqua semaine,
de iO hemes à midi un quart

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

aHHROHHElHBHĈ HHBaaBHB
H AULA SI l'UNIVERSITÉ - Lundi 24 janvier. à5h  15 Ej
M Sous les auspiws de la  ̂REVU E 1 >E GENÈVE * H
H et de la ,.SOCIETE DU LIVRE CONTEMPORAIN" H\U Conférence de pi

S K ALBERT THIBADDET P
lij sur 0
@ la IIIêIO u'mpnl'i e! les itaies g
[¦] ENTKÉE8 Fr. JWMI t Etudiants fr. &- (galorM; f7]
r=4 Sociétaires fr 1M <conti e dépôt de la carte de membre); f = d
__J taxe en plu*. __J
M LOCA TION ehe» tœtisch et à l'entrée. f 7\
[V][ ¦ jpïj[ »][¦ i[ »i[a]["][ * j[ ,]r*i[,][,H,]f "iPHi'it "][*]['if^

Ecole moderne)
de M" MUELLER , sablons u > '

ss recommande ponr les robes, manteaux, costumes, ling^
transformations. BRODERIES modernes p' robes. Prix auidtr^

Elèves demandées. S après midi par semaine. — Cours arralalt.

On cherche
CHAMBRE

Mon meublée. Indépendante,
dans le centre da la villa. Of-
fres écrites Orand'Bue 3 , Ar-
thur Schneffz.

OFFRES
Jeune demoiselle

(24 ans), de bonne famille pro-
testante , parlant alleniund et
français, cherche place auprès
d'enfants. Vie de fmnillo préfé-
rée à gros frases. Korire sous
chiffres A. Z. 398 an bureau de
la Feuille d'Avis.

1 ¦ - ' '

Jeune fille
eherene place dans bonne fa-
mille nj-ant un ou deux enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée im-
médiate. — Ecrire sous chiffres
M. W. 400 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

FEMME DE CHAMBRE
travailleuse, honnête, sachant
bien coudre, cherche place ponr
le 15 février, dans bonne famil-
le où alla pourrait apprendre
le français. Ecrire sous chif-
fres L M. 397 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 2t ans cherche place ponr
aider à tons les travaux de la
maison et ponr apprendre la
français. Elle sait bien faire la
cuisine. —S'adresser ches Mme
Sophie Schwab-SchSr. Gais p.
Champion.

JEUNE FILLE
allemande. Agée de 19 ans, cher-
che place pour tout faire dans
nn menace, de préférence à la
campagne. S'adresser à Mme
M iéville , rue Nicole 9, Corcelles
(NeuehAtel).

ITiicHE
-

nne place ponr nne jeune fille
de 15 ans. dans une bonne fa-
mille, pour apprendre la laa-
irne française, où eile pourrait
aussi aider dans le ménatee. Si
on lui donne des leçons de
français, on payera. S'adresser
à Madame Sprlng-Borkhalter,
Schiipfen (Berne).

UNE PERSONNE
d'an certain âge

cherche place dans un petit nta-
nae-e d'une dame ou d'un mon-
sieur seul. Adresser les offres
par écrit. Avenue Dubois. NoI,
chez le concierge.

PLACES
Personne

sérieusement recommandée, fai-
sant la cuisine et du service de
maison, est demandée pour Mor-
ges. Adresser offres et référen-
ces par écrit, sous L. 358 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Ou cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
propre, honnête et travailleuse.
S'adresser à Mme Weber, Pour-
tnlfts 7. Sme.

On cherche joune fille très sé-
rieuse, sachant bien coudre,
ponr service de

femme fle tinte
dans maison soignée, h la cam-
pagne, près Lausanne. Entrée
15 février. Bons gages.

Offres 1 Mme M. Courvol-
sîer. Férhy (Vaud).

Mme R. Courvoisier, Mail S,
Kenchatel. cherche nne

femme de chambre
capable, ayant bonne santé et
bon caractère Bonnes référen-
çpa ffxi!rées 

On demande

jeune fille
comme aide de la mnttresse de
maison. S'adresser chez Mme
Bornand. « La Prairie ». Bôle.

¦¦aasusranaawaasBBBsaq—¦¦

On cherche tout de suite

Jeune fille
de 38-17 ans, pour aider an mé-
nage et petits travaux de la
eampagne; bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. — Bans
Baechler, Ferme de l'Oohsen,
Morat

EMPLOIS DIVERS
Jouue Allemand. 17 ans, cher-

che place de
PORTEUR DE PAIN

ou dans magasin, comme chas-
seur, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française . — S'adresser à
Hermann Steffen, Siiget, Belp
(Bcrno), 

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

Demander l'adresse du No 361
au bureau de la Feuille d'Avis.

Q Jeune fille solcuroise
g) do 17 ans

I LINGÈRE
g cherche plac« pour
g apprendre le français
Bj S'adress<'r M™ veuve
S Nif fêler, Derondiiisen.

I Références, Maison
KELL,ER - GYCiER

¦ 
Au Louvre

_ m

Oeuvre de placement
:: de l'Egiise bernoise ;:
Section . Seeland, cherche A
placer, pour Pâques 192L des
garçons et jeunes filles quit-
tant l'école à cette date. Elle se
recommande A dus familles sé-
rieuses, qui auraient besoin
d'une aide, soit en ville, soit à
la campagne.

Nous cherchons aussi pour
garçons des places de commis-
sionnaires ou aides-jardiniers
dans des pensionnats, ches des
médecins, etc.

L'essentiel est que les jeunes
gens fassent partie de la famil-
le, mais on désire qjiand mémo
des gages appropriés.

Prière d'adresser les deman-
des avec timbre pour la corres-
pondance ù M. Bauingartnor,
pasteur. A Vinelz près Cerlior
(Berne), en indiquant le salaire
ou autres avantages offerts
(par exemple leçons de fran-
çais) et le genre de travail à
faire.

PERDUS
Perdu, dimanche, antre Vau-

seyon et Fenin. une

brocha
ancienne. La rapporter an bn-
reau de la Feuille d'Avis. 403

PERDU, samedi, des ilauts-
Oeneveye & Valangin. nn

portefeuille
contenant quelques souvenirs
photographiques; le renvoyer
contre récompense A M. W. Vau-
oher. rue Numa Droz 165, h La
Chaux-de-Fonds

 ̂
P. 123 N.

Anorenfissaties
Jeune homme robuste, 18 ans,

cherche A entrer en apprentis-
sage ohes

boucher
de préférence à NeuehAtel on
environs. S'adresser A J, Nie-
derhauser. agriculteur, à Voèns
sur St-Blaise (NeuehAtel).

ippifijpM
Maison de Neuchâtel, bran-

che articles de sport, gros et
détail, engagerait apprenti pour
ce printemps Petite rétribu-
tion. Faire offres Case postale
14T>. Nenphfili -'

Jeune garçon de Bâle-.Cam-
pagiie demande h entrer en ap-
prentissage chez nn

nier so niai
pour apprendre le métier et le
français. Offres et conditions
A Henri Caoù. Corcelles (Neu-
ehAtel) ou à M. Karl Lesor, &
Mftnchenstein (Ct. Bâle).
mrmmmxn M_*nB ¦ ¦. 11 i I I I I — sa» iw M isn» >iii ¦ »¦_____________

AVIS DIVERS

Couturière
Ré n a rai ions ot transforma-

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

——Wi.MW—Mm .MM ««MM——¦m1

- FEUILLE D'AVIS DE
On demande

bonne repasseuse
Teinturerie Lyonnaise, St-Nioo-
1ns 10. 

Le Syndicat d'Klevage liovlu
de Boudry-Lst cherche, pour
son oalurage de la Grande 8a-
gneule, un

"berger capable
qui sera en même temps tenan-
cier du débit Le cahier des
charges peut être consulté ches
le secrétaire du Syndicat: J.-F.
Perrochet, a Auvernier, où les
soumissions seront reçues jus-
on 'ini 1er fpvrier . 

On demande, pour le 15 fé-
vrier un bon

Jardinier
connaissant bien la culture des
légumes. — Offres écrites aveo
certificats ot prétention*, sous
chiffres A. B. 395 au bureau de
la Fenille d'Avis.

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

maison d. commerce
de préférence où il aurait pen-
sion chez le patron. Offres écri-
tes détaillées, sous chiffres A.
S. 387 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeuue homme do 18 ans cher-
che bonne place de

magasinier
où iï se perfectionnerait dans
la langue française . Adolf Gci-
ser, près de la Gare, Koblenz
(Arsroviel

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

caissier-comptable
connaissant bien son métier et
pouvant remettre une caution
do 501W fr. argent suisse.

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

JEUNE HOMME
sérieux ot robuste, de 17 à 19
ans, sachant traire, est deman-
dé tout de suite ou à convenir,
chez Emile Renaud. Petlt-Cor-
t_____l P. 122 V.

Ou demande, pour la Hollan-
de, auprès d'enfants, jeune

___ llilii
possédant bonne éducation. —
Voyage remboursé. — S'adres-
ser à Mme Kûnzi, Poste, Aar-
bercr (Berne).

On cherche, pour Lucerne,

propre et aotlve pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
à LUthy-Thaimann. Beidenhof-
ttrasse 11 LUCERNE.

_____________________

Le Secrét ariat des amis du jeune homme
Dèpôtstrasse 30. Berne

désire placer dans la Suisse française, pour le 1er avril 1821
 ̂
nn

certain nombre de jeunes gens comme apprentis, commission-
naires, garçons de. maison, volontaires chez des agriculteurs bien
recommandés, où ils auraient l'occasion d'apprendre le français.
Los intéressés sont priés d'adresser leurs demandes avec condi-
tions au secrétariat précité. J H 19100 B

m m
Agence générale d une première Fabrique de pro-

duits d'entretien cherche encore

représentants
pour les Cantons de Berna. N»uchàtel , Vaud et Valais; —
Dioit exclusif d« vent'' par région*

/£§_, A'irfs-'T offres av -c- bonu -b réféivnws sous chiffres
{gjP O K .527 Z a Oreil tussli-Fub.io. itë.  Aarnn.

! NEUCBATEL ' '
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^
H Ordres de bourse =g|
M Encaissement SANS FRAIS de corn ons |||
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VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Franchise *

Dn auteur français a dit: < Qu'on «oit tigre,
A l'on veut; mais qu'on ait la franchise de dé-
chirer ouvertement >; ce qui revient à dire:
< Qu'on ait le courage, la témérité, s'il le faut ,
de se montrer tel qu'on est >.

Or, ce qui plait précisément dans la plupart
des faits racontés dans nos annales, c'est la sin-
cérité des personnages qui y sont mis en scène,
la franchise avec laquelle ils parlent et agissent
en toute circonstance. On rencontre chez eux
l'esprit d'indépendance, le caractère, l'origina-
lité qui, si souvent, fonl défaut parmi les gens
de notre génération. Quelques traits prouveront,
mieux que beaucoup de paroles, la vérité de oe
que nous avançons.

On lit dans l'écrit intitulé: < Arts et artistes
neuchâtelois >, du peintre A. Bachelin:

< Le maréchal Pélissier dut certainement s'é-
tonner de voir quelqu 'un de réfractalre à sa
gloire. Ce personnage à la tête rude et san-
guine, aux cheveux , gris et ras, à la moustache
courte, vêtu d'une manière de caban de flanel-
le blanche, entra un jour dans la salle de des-
sin, au gymnase, peu après la guerre de Cri-
mée. Il était accompagné d'une femme char-
mante d'allure et d'un chien de ^grande taille.
Des élèves, parmi les plus avancés, peignaient
à l'aquarelle; allant droit à l'un d'eux, il lui fit
quelques observations sur son travail.

M. Grisel — le professeur — ne comprenant
rien aux façons de cet inconnu, s'approcha pour
lui demander en vertu de quoi il agissait ainsi;
mais le maréchal, le prévenant: « Vous ne me
connaissez pas? Je suis Pélissier!... Malakoft... >
L'artiste, peu sympathique à l'empire et aux

militaires, à celui-là particulièrement, lui ré-
pondit simplement: < C'est bien possible, cela
m'est égall >

Dans ses <Promenades autour de Valangin>,
G. Quinche raconte un trait qui prouve que lui
et beaucoup de ses compatriotes, tous peut-être,
n'approuvaient pas plus les actes de Napoléon
1er que le professeur Grisel ceux de Napo-
léon III.

«C'est dans la salle de la maison de ville,
dit-il, que, le 15 août 1806, la Bourgeoisie, célé-
bra, sans doute à contre-cœur, l'anniversaire du
jour néfaste qui vit arriver sur la terre le fa-
meux Napoléon Bonaparte, d'ambitieuse et re-
doutable mémoire, et qu'elle porta un toast
pompeux au plus grand monarque du monde.
On dit bien des choses quand on a peurl

> J'ignore, "continue-t-il, si l'illumination
qu'on n'osa pas se dispenser de faire dans le
bourg fut bien belle; mais ce qu'on m'a racon-
té, c'est qu'un particulier, fort peu curieux d'ap-
plaudir et craignant cependant de fermer ses
ventaux, imagina un singulier moyen pour con-
cilier sa répugnance avec la tyrannie des con-
venances; il plaça sur sa fenêtre une couple de
maigres chandelles, suspendues par le milieu
et brûlant par les deux* bouts; allusion que cer-
taines gens qualifieront de méchante et de per-
fide, tandis que, moi, je l'appelle adroite et bien
imaginée. J'en ai toujours su bon gré à son au-
teur, M. l'avocat Jean-Jaques Challandes. >

Un exemple de franchise à relever aussi,
c'est celui du greffier Couvert dans la réponse
qu'il fit, au nom de la commune de La Sagne,
aux observations qu'avait présentées à cette
dernière le pasteur Fabry, des Ponts-de-Martel,
à propos des secours ù deux de ses ressortis-
sants:

< Il vous sera avéré >, dit le greffier à la fin
de sa lettre très intéressante, mais que nous ne

pouvons reproduire en entier, < il vous sera
avéré que l'on respecte vos requêtes lorsque
vous les faites parvenir, que les hommes que
vous traitez d'< injuste» >, de < barbares > et de
< cruels > ne le sont et ne le furent jamais, et
que des paradoxes de ce genre ne doivent pas
s'écrire à une corporation, lors même que sa
culpabilité serait constatée.

> D'ailleurs, ici c'est le contraire, puisque
cette commune excède ses fonds par les chari-
tés multipliées qu'elle accorde journellement à
ses pauvres. Lès administrateurs sont loin de
retenir les deniers des pauvres. 11 serait à dé-
sirer que, puisque vous avez délié votre lan-
gue, comme vous le dites, vous eussiez mieux
enchaîné votre plume et réfléchi sur l'applica-
tion que l'on doit donner aux versets 1 et 4 du
chapitre 15 des Proverbes de Salomon.

> Par ordre exprès de la commune,
> Slg.: Les deux gouverneurs. >

Cette réponse, franche et sévère, était digne
du personnage auguste auquel elle était adres-
sée. Les deux proverbes cités, entre autres, lui
donnaient le caractère qu'elle devait avoir; ce
sont :

Le premier: < Une réponse douce apaise la
fureur, mais une parole dure excite la colère. >

Le second: < La langue douce est un arbre de
vie, mais la langue perverse brise l'âme. >

S'adressant à M. le ministre Fabry, ils ne
pouvaient guère être mieux choisis. Fred.

LIBRAIRIE
Agenda ménager romand, année 1931, publié sous la

direction du Dr F. Porchet. — Librairie Delachanx
et Niestlé S. A.. Neuchâtel.
Ton les les maîtresses de maison et ménagères de

ville ou de campagne qui ont apprécié, durant toute
l'année, la valeur de cet amenda, pujlié à leur

usage, seront heureuses d'apprendre que l'édition
pour 1921 est sortie de presse. Elle conserve toutes
les qualités de la précédente en donnant de multi-
ples renseignements sur l'alimentation rationnelle
familiale, les soins aux bébés et aux malades, l'en-
tretien du mobilier, etc. Les notions de droit civil
suisse, indispensables à la femme, y sont exposées
clairement, accompagnées de multiples renseigne-
ments sur les publications, sociétés et institutions
auxquelles les mères de famille peuvent et souvent
doivent s'intéresser. Les plantes d'appartement, le
jardin et la basse-cour ne sont pas oubliés.

Feuilles d'hygiène et de médecine populaire. — Re-
vue mensuelle paraissant A Neuchâtel , chei Attin-
ger frères, éditeurs. Rédacteur: _ug. Mayor,
Dr en médecine.
Voilà 47 ans que les « FeulUea d'hygiène » s'effor-

cent de répandre, dans les milieux les plus divers
de nos populations romandes, les principes et les
prescriptions les' plus élémentaires de l'hygiène.
Leur activité bienfaisante s'est révélée efficace,
mais on ne saurait trop répéter et renouveler cha-
que année les indications soit de l'expérience, soit
de la science appliquée anx nécessités do chacun,
de chaque ménage comme de chaque personnalité.
L'oeuvre continuée aveo autant de constance que de
mérite par cette vaillante revue a été des plus salu-
taires. On doit la recommander à tons nos lecteurs,
dans tous nos cantons romands, sans aucune réserve,
aveo le souhait que pendant bien des années en-
core lee directeurs des * Feuilles d'hyglône » trou-
vent leur public toujours renouvelé par la création
des nouveaux foyers dans toutes les classes de la
société.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— La société en nom collectif Catttn * Cie, ci-de-

vant Vve Arnold Chappatte-Dornler & Ole (associés:
Numa-Arnold Cattln , monteur de boites or, à Cham-
brellen; Jules Aubry, monteur de boites or, à fleu-
rier, et Dame Germaine-Jeanne-Rosalie-Marie Joye
née Chappatte, A Fribourg. Numa-Arnold Cattln a
seul la signature sociale), établie jusqu'ici à Fleu-
rier, a, en date du 10 novembre 1920, transféré son
siège social à Neuchâtel. Fabrication de boites de
montres en or en tous genres et de bijoutei ie.

— Le chef de la maison Alexandre Weyeneth-
Nobs, a Brot-dessous (Neuchâtel), est Alexandre-
Gottlieb Weyeneth allié Nobs, y domicii'- Denrées
coloniales.

— Le chef de la maison Veuve Arnold Schuma-
cher, fabrique de fraises, à St-Aubin (Neuchâtel) ,
est Mme Léa Schumacher néo Montandon, veuve
de Arnold, y domiciliée, qui reprend l'actif et le
passif de l'ancienne maison Arnold Schumacher.

— Dame Rose Grossenbacher née Corti , épouse-sé -
parée de biens de Léon-Arnold Grossenbacher, à
Dombresson, fait inscrire qu'elle est le chef de ia
maison Rose Grossenbacher, fabrique de bottes do
montres acier, métal et faltatsle, à Dombresson.
Cette maison a repris, dès le 10 mars 1920, la suite
des affaires ainsi qne l'actif et le passif de la so-
ciété en nom collectif Corti et Cie.

— Dans son assemblée générale dn 8 novembre
1920, la Société neuohftteloise des négociants en cé-
réales et produite fourragera, à La Chaux-de-Fonds,
a décidé sa dissolution. La liquidation étant termi-
née, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison Charles Thiébaud. à La
Chaux-de-Fonds, est Charles-Henri Thiébaud, y do-
micilié. Fabrication de verres de montres.

— Sons la raison sociale Planta S. A„ 11 est créé
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-de-
Fonds et pour but de faire lo commerce d'alimenta-
tion, de chaussures et branches annexes, et de s'oc-
cuper de représentation et de commission. La durée
de la société est indéterminée. Le capital social ept
de 1000 fr. La société est représentée et engagée vis-
à-vis des tiers par un administrateur.

— La maison Cattln & Cie, ci-devant Vve ArnoM
Chappatte-Dornler & Cie. fabrication de boites ta
montres or en tous genres et de bijouterie, à Fleu-
rier, a transféré son siège à Neuch&tel. La raison
est donc radiée à Fleurier.

EXTRAIT DE M KQLU OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-

Fonds a prononcé l'interdiction de: 1. Marcel-Henri
Glndraux, domicilié à La Chaux-do-Fonds, et nom-
mé tuteur Paul Gindraux, horloger, au même lieu,

2. De Dame Alice Lassueur née Steiner, veuve de
Paul-Arthur, à La Chaux-de-Fonds, et nommé tu-
teur le citoyen Arthur Sechehaye , horloger, an
môme lieu.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Rua
a prononcé l'Interdiction volontaire do Louis-Albert
Zwald, domestique à Fontalnemelon, et nommé tu-
teur Tell Vullle, horloges à Fontalnemelon :
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Les graines fournies par Oh.

Vnlllemln. marohand-gralnter, à
Lausanne donnent satisfaction
aux cultivateurs les plus dlffl-
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BOUCHERIES BELL 1MTEËS
La baisse s'accentue I

SdlndOUX g0àrati pur

| détail _. .- le V, kg. Fr. -I.70
par seau » » -1.65
pour hôtels , restaurants, pensions » » *i.60

Graisse mélangée
détail... ... ... ... le y, kg. Fr. «1.55
par seau. ... ... * » -1.50

} pour hôtels , restaurants , pensions » > "1.45
I

PM MïiÉ!
Le Corricide blanc

de la Pharmacie dn Val-de-Ruz.
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les '
plus anciens en pen de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix . du
flacon, 1 fr, ?5.

Expédition partout. e.o.

1*. 85.—. pavabk a. 5.— par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en 'rois grandeurs,
fr. M.— et fr. 180.—. Sonnerie
heures et deuil-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. ,

Montrée aux mêmes eondi-
tlona.

D. ISOZ.
Sablons 39. Neuchâtel.
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P Fourneau à sciure „Record " M
f _ Combustion continuelle.
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POISSONS
Grosses Truites du lac

à fr. 4.— la livre
Belles soles Fr. S.— la livre
Raie "m Baudroie - Colin
Cabillaud - Merlans
Moules - Crevettes

Poulets de Bresse
Dindes - Oies

Lièvres à Fr. 2.25 la livre
Civet de lièvre

* Fr. 230 la livre
Canards sauvages

depuis Fr. 6.50 pièce
Jambonneaux

Fr. 8.— la livre
Haddocks - Bûckllnge
Anchois de Norvège

K Fr. 2.25 le tonnelet
Petit Suisse • Camemberts

Servettes • Roquefort
Romatour - Mont d Or

POMMES FRAICHES (Calvill e)

An Magasin lie Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

lias soins
un lot

BOTTINES FILLETTES
i 80/35 croûte, b* *lô °P

BOTTINES BOX CALF
semelles bois

26/30 31/36 37/40
8.— IO.~ 12.50

Très recommandable

Péîremanô
MOULINS 15 - NEUCHATEL

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES
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Chronique théâtrale
-̂ ,Qui est l'auteur d'« Hamlet 3 ?

Question oiseuse, direz-vous; chacun counaîl
William Shakespeare (1564-1616), de Stratford-
sur-Avon, le comédien de la troupe du roi, donl
sir Sydney Lee a magistralement narré la vie
dans un livre célèbre. (1)

Mai» ?oila, pour répandue qu'elle soit, cette
opinion n'est pas celle de tout le monde. Il y a
longtemps déjà qu'on a prétendu que Shakes-
peare n'avait lait que prêter son nom à un
grand personnage qui, pour ^diverses raisons,
ne' pouvait signer lui-même ses pièces. Et l'on
a successivement voulu voir l'auteur du théâtre
shakespearien en lord Bacon, le grand chance-
lier de l'époque d'Elisabeth, en Roger Mannes,
comte de Rutland, ou même, comme pour Ho-
mère, dans toute mie série d'auteurs différents.
Si, par suite de cette pluralité de noms, l'una-
nimité des adversaires de la thèse orthodoxe
n'a pas pu se faire sur un seul personnage, l'o-
pinion qui veut que, dans tous les cas, le co-
médien de Stratford ne soit pas le génial au-
teur des drames qu'on lui attribue, tend à se
répandre de plus en plus, non seulement en
'AngSeterre, mais aussi en France. Le champion
de cette théorie est, à Paris, M. Abel Lefranc,
professeur au Collège de France, spécialiste de
l'histoire littéraire du XVIme siècle. On lui
fdoit, en particulier, des livres qui ont renouve-
lé nos vues et nos connaissances sur Rabelais,
sa géographie, son temps. On ne peut pas lui
reprocher de s'abandonner à de hâtives con-
clusions puisque le premier ouvrage qu'il pu-
bie sur la question (2) est le résultat de 35
'ans de recherches. Il vaut donc la peine de
s'arrêter quelques instants à suivre les argu-
ments de cet auteur. Ceux-ci sont trop nom-
breux pour qu'il me soit possible de les citer
tous; je préfère me limiter à ceux que M. Le-
franc tire d'< Hamlet >, la pièce dont la tournée

(i) «Shakespeare, sa vie et son oeuvre»; abrégé
an français par T. Roz. Payot & de, Paris et Lau-
sanne.

(2) cgous le masque de Shakespeare, William
Stanley, VIme comte de Derby >, 2 vol. Pasot & Cie,
Paris et Lausanne.

n'est que le prête-nom, le pseudonyme de Wil-
liam Stanley — remarquez que les initiales ain-
si que les prénoms sont identiques --- on s'a-
perçoit que ce grand seigneur, ancêtre de lord
Derby, ambassadeur de Grande-Bretagne en
France, avait bien sujet d'accuser la nature. Il
était devenu le chef de la famille des Derby à
la mort de son frère Ferdinando, décédé dans
des circonstances mystérieuses: le poison sem-
ble y avoir joué un rôle, tout comme dans le
meurtre du père d'Hamlet. Des soupçons du-
rent naître entre les membres de la famille;
aussi bien est-ce un axiome judiciaire qu'il faut
chercher l'auteur d'un empoisonnement dans le
voisinage immédiat de la victime. Une rupture
se produisit et un très long procès s'ensuivit
entre la veuve de Ferdinando et William Stan-
ley. Ce procès, dont l'enjeu était considérable,
valut de graves préoccupations au nouveau
comte. S'il le perdait, il lui devenait impossible
de soutenir le nom de Derby, illustre à juste ti-
tre dans les annales britanniques. Il en résulta
de longues dissensions familiales très pénibles,
qui durent lui causer bien des heures de décou-
ragement, au cours desquelles il a fort bien pu
s'écrier comme Hamlet: < Si jamais je perd s
ma fortune, je me ferai comédien >.

Pitoëff nous a donné récemment une mémora-
ble représentation.

Il y a, dans l'œuvre de M. Lefranc, deux par-
ties bien distinctes: une partie négative, dans
laquelle il démontre que Shakespeare n'a pas
pu écrire les drames qui portent son nom, et
une partie positive, où il cherche à remplacer
le pseudonyme de Shakespeare par le nom vé-
ritable. Nous aurons à nous occuper briève-
ment de ces deux cas.

Le principe sur lequel M. Lefranc a fondé sa
théorie ne semblera pas évident à chacun, et
pourtant c'était la base la plus solide qu'il pût
prendre. La critique littéraire de ces dernières
décades a montré — et c'est sa gloire — que, si
objective , qu'elle soit, une œuvre quelconque
ne peut manquer de trahir son auteur, parce
qu'il existe toujours, quoi qu'on fasse, des con-
cordances entre la vie des écrivains et leurs
productions. < Aucune œuvre, digne de l'admi-
ration des hommes, ne saurait exister sans
qu'on n'y puisse retrouver l'empreinte de la réa-
lité ambiante aussi bien que le reflet des idées,
des sentiments, des préoccupations, des luttes,
des passions, des épreuves, en un mot de l'â-
me de l'auteur. >

Si l'on applique ce postulat à Shakespeare et
à son œuvre, on constate que la vie. du co-
médien de Stratford est pleine d'obscurités et
que ce qu'on en connaît de plus certain ne ca-
dre nullement avec l'homme que révèle le théâ-
tre dit shakespearien.

Tout ce qu'on sait de Shakespeare nous le
montre comme un comédien de valeur, certes,
mais comme un réaliste sans noble ambition, un
avare même, et un homme de peu de culture,
qui n'a pas appris à écrire à sa fille. On
devrait donc retrouver dans son œuvre des
traits qui nous permissent de tracer de l'auteur
un portrait voisin de celui-là. Pour qui y re-
garde impartialement, c'est une autre silhouette
qui apparaît, combien différente: une nature
aristocratique et très cultivée. < Hamlet > va
nous en fournir la preuve.

Chose digne de remarque, tous les commen-
tateurs de Shakespeare qui tiennent le comé-
dien pour l'auteur d'< Hamlet » estiment que le
poète s'est peint dans l'héritier du trône de Da-
nemark. Quel est donc le caractère d'Hamlet?

C'est un prince de haut rang placé exacte-
ment dans son milieu. L'auteur témoigne ici
d'une connaissance du monde de la cour qu'un

simple acteur, appartint-il même à une troupe
protégée par le roi ou la reine et admise à
jouer en leur présence, ne pouvait avoir parce
qu'elle révèle une éducation aristocratique et
une longue existence dans ce monde si fermé.
Hamlet et son créateur ont voyagé; Ils connais-
sent la France, de près; lee allusions si fréquen-
tes qu'ils y font ne se comprennent que de quel-
qu'un qui y a fait un long séjour. Cette familia-
rité des choses françaises est, du reste, une ca-
ractéristique du théâtre shakespearien tout en-
tier, on la retrouve à chaque instant, ainsi
qu'une science consommée du blason, de la
chasse, de la magie.

Mais il y a plus, Hamlet a fréquenté un mi-
lieu que Shakespeare, fils d'un boucher, n'a pas
connu, de toute certitude: le milieu universi-
taire de l'époque. Hamlet revient de l'univer-
sité de Wittemberg; c'est un étudiant, un «scho-
lar > que la philosophie séduit, à tel point
même qu'il en oublie d'agir. .Les allusions qui
sont faites à la vie des étudiants de l'époque
ont une telle saveur, sont si minutieusement
exactes qu'il apparaît nécessaire que l'auteur
ait vécu dans une université.

Hamlet s'intéresse aux choses du théâtre; il
témoigne d'une compétence remarquable: ses
conseils aux comédiens sont une admirable le-
çon d'art dramatique. Il est du reste lui-même
auteur: il compose le scénario qu'il leur fait
jouer. Il s'élève violemment contre le mauvais
goût du public, ce qui ne peut être le fait
d'un acteur qui en vit. Enfin, il s'écrie: < Si ja-
mais je perds ma fortune, je me ferai comé-
dien >; c est le cri du cœur d'un seigneur dont
le théâtre est la passion et qui y voit le remède
à un coup du sort toujours possible.

Résumons-nous: Hamlet est un prince, à l'é-
ducation soignée et toute aristocratique, qui
s'intéresse ardemment au théâtre, protège les
comédiens de passage, lés accueille, comme
pouvait le faire, vers 1590, un, grand seigneur
et, à l'occasion, compose lui-même des pièces
qu'il leur fait jouer. Si dbno —• fit c'est l'avis des
critiques orthodoxes — • Hamlet est le portrait
de l'auteur, Shakespeare ne saurait être l'au-
teur du drame.

Cette conclusion qu'une très sommaire étude
du chef-d'œuvre de l'écrivain anglais me con-
duit à formuler se justifie davantage encore si
l'on aborde l'œuvre entière signée du nom de
Shakespeare et je puis répéter, en plein accord

avec M. Lefranc: < L'auteur véritable de ces
œuvres était, selon toute évidence, un membre
de l'aristocratie anglaise qui a voulu rester ca-
chée

Pourquoi, si cette théorie est exacte, un sei-
gneur anglais, auteur de drames qui sont des
chefs-d'œuvre, a-t-il tenu à se dissimuler der-
rière un prête-nom bénévole? La place me
manque pour exposer à loisir ce point, mais on
comprend que le fait d'écrire des pièces de
théâtre devait être considéré comme une occu-
pation puérile et ridicule de la part d'un sei-
gneur qu'appellent des soins autrement impor-
tants; de plus, il régnait à l'époque, vis-à-vis
des auteurs dramatiques, un préjugé analogue
à celui qui . de nos jours, interdit aux jeunes fil-
les de bonne famille de monter sur les plan-
ches. Et puis, si ces raisons ne vous satisfont
pas, je vous dirai que nombreux étaient alors les
seigneurs qui se vouaient aux lettres et qui ne
signaient pas leurs œuvres ; cette raison est pé-
remptoire, *emble-t-i'l.

J'en arrive à la seconde question: Quel est le
grand seigneur à qui il faut attribuer la pater-
nité du théâtre shakespearien? Ici encore, la
place me fait défaut pour expliquer en détail
comment M. Lefranc est arrivé à soupçonner
William Stanley, VIme comte de Derby (1561-
1642) ; je me bornerai à dire qu'une réunion ex-
traordinaire de concordances, d'inductions et de
faits positifs lui en ont donné le droit, et je
constaterai que tous les traits que nous avons
relevés comme devant appartenir à l'auteur
d'Hamlet se retrouvent dans William Stanley,
chef d'une des plus importantes familles d'An-
gleterre, ancien élève de l'université de Cam-
bridge, qui a fait un long séjour en France, a
reçu l'éducation soignée d'un jeune aristocrate,
patronné des troupes de comédiens. _ ., . . ..

On sait, en outre, qu'c Hamlet », dans sa ver-
sion classique, date d'une période pendant la-
quelle l'auteur était en proie à une violente
crise de pessimisme. Le désenchantement uni-
versel d'Hamlet est trop profond pour qu'on
puisse douter un instant que c'est une confes-
sion personnelle. ',

Sommes-nous en droit de penser que Shakes-
peare traversait, à ce moment, une crise pp-
reille ? Rien ne nous y autorise. C'est, en effet,
la période de sa vie où ce réaliste, qui tient
tant à l'argent, voit prospérer ses affaires.

Si, par contre, on admet que Shakespeare

D'autres sujets de tristesse se greffèrent sur
ceux-ci : sa lemme dont il était très jaloux
et la pension que lui servait son beau-père.
Bref, il n'est pas douteux que le caractère déjà
mélancolique de William Stanley fut encore as-
sombri par toutes ces préoccupations et cela, à
l'époque précisément où fut écrite la version
définitive d'< Hamlet >.

Ainsi que je l'ai dit , ces concordances vrai-
ment extraordinaires sont loin d'être des 'ex-
ceptions. Dans ses deux volumes et dans les
nombreuses études qu'il a publiées depuis, M.
Lefranc accumule tant les coïncidences curieu-
ses qu'il en forme un ensemble imposant.

Désormais, il est certain, je crois, que le
théâtre qui porte le nom de Shakespeare n'est
pas l'œuvre du comédien auquel, jusqu'ici, on
l'a attribué, mais celle d'un grand seigneur de
l'époque d'Elisabeth. Et chaque étude complé-
mentaire que publie M. Lefranc m'incline da-
vantage à penser que sa thèse est la bonne:
Shakespeare n'est que le pseudonyme de Wil-
liam Stanley, VIme comte de Derby.

R.-O. FRICK.

Librairie générale

Dfilacl âflX S Hiestié î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

y
^loursret: Anomalies . 5.25
Brête: Les deux aom-

jnets 4.90
FeJff'ère: L'autonomie i

diiss écoliers . . . . 6.—
Grelj ét: La Suisse des

diîitWnoe8 8.50
Les peintres ro-

mands,, eu souscrip-
tton . * 20 —

Hamp: Les chercheurs ¦
d'or . . , . . .-  4-90

Lenôtre: Louis XVII . 8.40
Peroehon: Nette (prix

Concourt). « . • • 4.90
Ponction. Bacra3: La

muse au labarair • 4.75
Tharaud: Un royaoKie

da Dien . . . .. . IM
Tver Colette: Dans I«

jardin du féminisme 4.75
!___¦ _*___————__•*——

BBan_iaBnHBBaBaHBHaaBBoaHBanBBaa
B CSn Quelques opinions de la presse du film |

È lin grand écrivain Jean Riclr pin, de l'AcaflêniiB Française
pj avec 1 Mitante ïiÉJAHE , dans le rôle de la Bohémienne , el M Jean RICHEPIN , dans le rôle dn châtelain p
B " • —"~ a-
fl| OOMEDIA: produit. RËJANE y interprète le personnage SS
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POLITIQUE
Iles britanniques

H. W. Churchill aux colonies
LONDRES, 19. — M. Winatm Churchill a ac-

cepté le poste de secrétaire d'Etat aux colonies,
en remplacement de brd Milner, qui abandon-
ne ses fonctions à la fin du mois, oour raisons
do tante.

Le guel-apens irlandais
DUBLIN, 19 (Havas) . — Dans le comté de

Tipperary, un policier a été tué d'un coup de
jeu, et, dans un autre endroit, un sergent a été
blessé.

D'autre part, dans le comté de Garway, à
Kilroë, 11 agents de police sont tombés dans
une embuscade. Ils ont mii leurs agresseurs en
folle. Il y a un officier et cinq hommes blessés.

Les incendies de Cork
La presse libérale se montre assez mécon-

tente d'apprendre que le rapport du général
gtrickl—id sur les incendies de Cork ne sera
probablement publié que sous une forme in-
complète. Le < Daily Mail > déclare à ce sujel
que ce rapport constitue un document assez
embarrassant pour le gouvernement et qu'il est
de nature à compromeltre la situation de six
Hamar Greenwood, secrétaire en chef pour l'Ir-
lande. Il attribuerait en effet la pleine respon-
sabilité des incendlea qui ont ravagé la ville
aux Black and Tans (opposés aux Sïnn-feinens).

D'autre part, suivant le < Times >, une nou-
velle commission sera chargée de procéder à
rate enquête complémentaire sur les incendies
de Cork.

Inde
Un eonp de main

LONDRES, 19 (Havas, officiel). — Dans le
nord de l'Inde, 60 indigènes ont attaqué, le
4 janvier, deux compagnies de pionniers bri-
tanniques qui travaillaient à faire une route
BOUS la protection de piquet? de soldats. Un
corps à corps a eu lieu, dans lequel il y a eu,
du côté anglais, 7 tués et 38 blessés.

Allemagne
Une protestation

BERLIN, 18. — La Société allemande pour la
paix proteste contre le maintien de la < Ein-
\yob_erwehr > de Bavière ; l'armement systé-
matique de la partie de la population ayant des
Idées réactionnaires doit nécessairement pro-
voquer le militarisme de l'exfcrême gauche,
ainsi que le militarisme des ennemis. La paix
intérieure ne pourra être maintenue que si la
même mesure est appliquée d'égale façon à tou-
tes les fractions de la population.

Nouvelle réclamation
BERLIN, 19 (Wolff). — D'après l'article 196

da traité de Versailles, l'Allemagne a le droit
de conserver à l'intérieur d'une zone éloignée
de 50 km. des côtes et des lies allemandes, à
l'exception de Héligoland et de la zone de Kiel,
tous les travaux, positions et ports de mer for-
tifiés, dans leur état existant le 10 janvier 1920,
avec leur armement

Le gouvernement allemand a remis à la com-
mission de contrôle interalliée un inventaire
des travaux de fortification avec leur arme-
ment, tombant sons le coup de l'article 196. La
commission de contrôle interalliée a refusé de
donner son assentiment à la conservation de
ces travaux. La conférence des ambassadeurs,

, à laquelle le gouvernement allemand s'était
; adressé, a adopté sans plus les décisions de la

commission de contrôle et en a avisé le gouver-
. aement allemand par une note du 81 décembre
' 1920.

La commission de contrôle a. sur ces faits,
exigé la livraison dçs canons superfins avec
leurs accessoires et munitions, à exécuter jus-
qu'au JL7 janvier. Le gouvernement allemand a

' adressé aux premiers ministres des gouverne-
ments alliés la prière de bien vouloir soumettre
cette question à un nouvel examen lors de la
prochaine réunion du Conseil suprême. En
même temps, on a prié la commission de con-
trôle de retarder l'exécution des exigences de
matériel jusqu'au moment où le Conseil suprê-
me aura pris une décision.

Les intrigues de Y< Orgeeeh >
Selon le < Berdiner Tagblatt *, M. Sô/verwg,

ministre prussien de l'intérieur, fait une enquê-
te serrée au sujet des récentes révélations con-
cernant les projeté militaires de TOrgesch en Si-
lésie, notamment dan* le district de Waiden-
tmrg.

H s'agit de la publication par le journal so-
cialiste « la Vigie >. de Silésiê, d'une circulaire
confidentiel!© adressée à la Ligue des patriotes
silésiens, organisation affiliée à l*Orgesoh. Par-
mi les papiers publiés se trouve im véritable
plan d'opérations militaires. Trois arrestations
ont été opérées.

Italie
L'argument da revolver

LIVODIÏNE, 19 (Stefam). — Dans sa séance
de mardi après midi, le congrès socialiste a
adopté un vœu en faveur des communistes hon-
grois, dont le gouvernement de Budapest de-
mande l'extradition.

M. Vacirca prend la perde et blûme âpre-
ment les éléments qui prêchent la violence. L'o-
rateur relève les incidents de Bologne, qui ont
démontré que les organes de l'Etat eout très
solides et que la victoire des socialistes retombe
Joujpurs sur le parti.
I M. Vacirca provoque de très violentes inter-
ruptions et doit suspendre son discours. Le va-
carme est effroyable. On échange des injures et
des coups de poing.

M. Bombacci, sortant un revolver, vise M.
Vacirca. Les .congressistes s'élancent sur M.
Bombacci, qui s'efforce d'arriver sur la scène
où se trouve M. Vacirca. Le vacarme est géné-
raL Enfin M. Vacirca peut continuer son dis-
cours, qui provoque de nouvelles interruptions.

(Bombacci est le grand apôtre italien du ré-
gime Lénine, Trotzky et Cie.)

Rns»ie
Mouvements antiboïchévîstes

D'après les derniers renseignements un vaste
taouvement antibolchévlste vient de se déclen-
cher à Kief . Le 10 janvier, des soldats mutinés
de l'armée rouge ukrainienne, auxquels s'é-
taient jointe des ouvriers et des cheminots,
s'emparaient par surprise de l'arsenal et de
toute la partie environnante de la ville. Les
commissaires et de nombreux fonctionnaires so-
viétistes se son! réfugiés à Bakhmateh, au nord
de Kief.

I<a presse sovîétiste de Moscou publie une

série d'informations au sujet du mouvement atu
tibolchéviste qui sévit actuellement dans la ré-
gion de Semirietchie, au Turkeaftan. Les trou-
pes rouges y ont affaire à des bandes d'insur-
gés bien armés, qui leur opposent une résis-
tance farouche.

L'Ukraine sous le knout
BERNE, 18 (B. P. Ukr.). — Conformément

aux dernières dispositions du gouvernement
russe, la soi-disant République soviétique
ukrainienne n'aura plu? de commissariats in-
dépendants de la guerre, de la marine, du com-
merce extérieur, des finances, des voies et com-
munications , du travail et des postes et télégra-
phes, toutes ces affaires passant dorénavant non
seulement, comme jusqu 'à présent, « de facto >,
mais aussi ede jure > à la compétence des
commissariats de Moscou. Ainsi disparaît même
l'apparence d'une indépendance de l'Ukraine
sous la domination russe

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.]

PARIS, 18. — Avec la nomination des' sous,
secrétaires d'Etat, fait accompli. depuis hier
soir, la combinaison Briand est enfin définiti-
vement sur pied. J'estime que l'on doit savoir
gré à M. Briand d'avoir bien voulu se charger
de <la lourde tâche d'assumer le pouvoir. C'est
du dévouement ou j e  ne m'y connais .plus. Car,
dans les circonstances actuelles, accepter la pré-
sidence du Conseil, c'est se charger d'une beso-
gne terriblement ingrate. En effet, les raisons
qui ont provoqué la chute du Cabinet Leygues
subsistent toujours. Et le nouveau Premier va
se trouver aux prises avec les mêmes difficul-
tés que son prédécesseur. Pourquoi ? M. Bailby
l'a fort bien expliqué, l'autre jous. dan* son
journa l < L'Intransigeant >.

< Le traité de Versailles, a-t-il dit, a déjà ren-
versé deux cabinets, celui d© M. Clemenceau
et celui de M. Leygues. Il n'est pas au bout de
ses méfaits. On pourra appeller des hommes
nouveaux à l'œuvre ; ceux-ci. en arrivant, ju-
reront de garder intact le traité. Mais, à peine
au travail. Us saisiront la faiblesse de l'ins-
trument de paix qui leur est donné. Il leur fau-
dra pour tenir tête à l'Allemagne, composer
avec l'Angleterre. Alors, de nouveau, la majori-
té des Chambres françaises fera leur procès. >

C'est exactement ce que noua ne cessons de
répéter depuis bien des mois déjà. Le traité de
Versailles est inexécutable et tant qu'on ne vou-
dra pas reconnaître cette vérité cependant bien
évidente, on n'en finira pas avec les crises mi-
nistérielles. .< A l'impossible nul n'est tenu >.
C'est pourtant l'impossible qu'on demande au
gouvernement de réaliser. Et l'immense majo-
rité de nos parlementaires continue à réclamer
l'exécution stricte de toutes les clauses de ce
malheureux traité.

Il y a cependant la manière. Les uns — c'est
heureusement la minorité — voudraient que
l'on applique le traité par la force, la France
agissant au besoin seule, en dehors de ses al.
liés, et sans s'inquiéter des risques si graves où
elle pourrait être entraînée.: Gést la méthode
préconisée par 'M.: Poincarê. Les; autres, à la tê-
te idésquels se trouve M. Briand, estiment qu'il
faut procéder avec habileté et avec fermeté.
mais sans s'exposer cependant au risque de
nous voir entraînés, de nouveau, dans des aven-
tures militaires..Je ne crois pas me tromper en
affirmant que le peuple français, en général,
est résolument partisan de cette dernière mé-
thode qui est d'ailleurs aussi celle de M. Mille-
rand. ¦•

Nous pouvons donc nous estimer très heu-
reux que ce soit M. Briand et non pas M. Poin-
caré qui ait pris la direction des affaires étran-
gères. D'autant plus que M. Briand, s'il est
décidé à ne point brusquer les choses et à te-
nir compte des réalités, n'entend pas pour cela
sacrifier les intérêts de la France. Cet < avocat
aux cheveux longs > comme l'appelait jadis M.
Lloyd George, est parfaitement capable de se
montrer énergique quand il le faut et l'a déj à
prouvé à maintes reprises. Tout comme M.
Poincarê, s'il eût été appelé au pouvoir, AL
Briand revendiquera le droit de la France,
tout son droit. Seule la manière sera différente.
Et je persiste â penser que — quand on a en
mains un aussi déplorable instrument de paix
que le traité de Versailles — mieux vaut dou-
ceur que violence. M. P.

ETRANGER
Le cours allemand. -— La Bourse de Berlin

a enregistré mardi une importante baisse sui
les devises étrangères, autrement dit le cours a
subi une forte hausse. Les cercles financiers
de Berlin attribuent cette orientation aux ef-
forts systématiquement déployés par les gran-
des banques à New-York pour mettre le marché
allemand à même d'absorber les exportations
américaines. Les 100 francs français ont passé
de 410 à 383 marks, la livre sterling de 250 à
230, le dollar de 70 à 61,50.

Trop d'or. — Du < Mercure suisse » :
On évalue au 60 % de l'or du monde celui que

les Etats-Unis ont récolté pendant la guerre. Ils
ont pléthore d'or et par conséquent, pléthore
de crédit Le change du dollar atteint une hau-
teur vertigineuse et l'acheteur européen re-
cule, restreint ses commandes. Or, auj ourd'hui,
pour que les EtaterUnis puissent maintenir leur
cercle de production économique et le rythme
d'affaires qu 'ils ont créé pendant la guerre, il
est indispensable qu'ils vendent énormément
à l'Europe. Ils devraient pouvoir exporter leurs
produits et leurs capitaux sur une grande
échelle.

Aussi, M. Bedford, le brasseur d'affaires de
la < Standard 041 > qui. est le plus grand grou-
pement financier qu'on ait jamais vu, voudrait-
il mettre en pratique le principe suivant : La
finance américaine doit mettre en valeur le
fonctionnement des organismes européens qui
ont été le plus éprouvés par la guerre.

Tué par le train. — M. Mac Kennedy qui, de-
puis de longues années déjà, se rendait en vit
légiature dans l'Oberland bernois, vient d'être
victime d'un accident.

Ayant manqué, à Bâle, le < Calais Express >
dans lequel il s'apprêtait à rentrer en Angle-
terre, il se fit immédiatement conduire à Saint-
Louis pour y rattraper ce train. Il réussit, en
effet à Ty atteindre, au moment où le convoi
se mettait en marche ; mais, en voulant mon-
ter, il roula malheureusement soug les roues et
iut tué met ¦

Du haut du balcon
La soupe à l'oignon trop salée

PARIS, 19. — Le préfet de police de Paris est
un lonoiionnaire qui ne badine pas avec les pro-
fiteurs de ' paix.

Ayant appris, dernièrement que chez un pe-
tit bistrot*' cependant discret un bol de soupe
à l'oignon se vendait trente francs et un ragoût
aux pommes de terre 87 ir. (les 7 fr. à cause de
la moutarde), il dépêcha ses meilleurs limiers.

Le père Tranouille, — ainsi se qualifiait le
eabarelier, — protesta avec véhémence :

< — Voyons, Monsieur le prélet, vous estimez
que mes soupes à l'oignon eout trop dispendieu-
ses et que j e  fais l'œuvre de haute immoralité
en les vendant — sans „pression, ni contrainte
pourtant d aucune sorte, remarquez-le bieu —
à des individus des deux sexes qui aiment ce
potage, même salé.

> D'abord, permettez-moi de vous dire — ceci
à l'honneur, de la. mère Julie, mon chef de cui-
sine, — que ce potage est excellent, onctueux,
velouté, avec du fromage filant et du fromage
de premier choix que j e  râpe en personne. Mais
vous j e  savez aussi bien que mot Monsieur le
préfet, car certain jour je vous ai vu, de mes
yeux vu, en voyage d'exploration sans doute.
Ce jour-là vous m'avez fait faire naturellement
une lichue recette—

> Ensuite les gens qui viennent chez moi
manger un morceau où même dîner, n'ont qu'à
choisir la galle de gauche au lieu de choisir la
salle de droite. Ils y trouveront de la soupe à

, l'oignon:,à 3& sous et du ragoût à 2 ir. 25. Entre
ruons,- e'ept ..exaolemenljMa même soupe, sauf
que, pour les clients de droite, la driére Julie
allonge un peu la sauce."

*'Moi aussi j'allonge la saucé.
:.- > C'est justice. Monsieur le préfet Voue ne
voudriez pas que je néglige de tenir compte
à mes invités de l'atmosphère, de l'entourage,
du cadre». Pendant qu'ils sbupent générale-
ment en smoking, ils voient dîner, en face d'eux
par des vitrages, exprès transparents, mes cli-
ente de gauche, qui, j 'ose le dire, sont ce qui se
fait de mieux comme < terreurs > avec leurs
dames. J'ai la clientèle de pas mal de repris de
justice authentiques, de quelques demoiselles
un peu vives —- et de plusieurs de leurs meil-
leurs amis. Vous le savez bien, Monsieur le
préfet, puisque lorsqu'un grand criminel est re-
cherché, vous envoyez vos argousins.

> Mais tous ne sont pas d'aussi méchantes
gens. Mes clients habituels, je vous l'assure,
s'ils ne méritent pas le Prix Montyon, savent
se tenir et ne bousculent les gens de la salle
de droite que jusque ce qu 'il faut pour se don-
ner l'air intéressants. A l'heure du fox-trot, et
du tango, et de la bourrée, nos danseuses certes
sont un peu sauvages, mais elles ne refusent
fout de même pas aux nigauds en smoking le
petit tour de danse qui leur permet de s'ença-
nailler.

Vous parlez de mes profits, Monsieur le pré-
fet, mais vous vous doutez bien que pour avoir
cette clientèle d'apaches véritables qui attire
les fêtards millionnaires, il faut que j'aie un
truc. Il est bien simple :

> Honnêtement je partage avec mon lot de
clients de gauche la recette que me permettent
mes cliente de droite. Oserez-vous donc me trai-
ter de profiteur, de mercanti ? Je ne ferai ja -
mais payer trop cher la sottise des gens qui, au
temps où nous sommes, payent 30 fr. une soupe
à l'oignon pour la voir manger par des voyous,

> Et encore, sont-ce bien des voyous tou-
jours ? Je n 'ai pas chaque fois sous la main
dés objets de choix. Si je vous disais — ne le
répétez pas — que Tue-la-Mort cet homme si-
nistre et mal rasé, qui arrivait en chaussons et
en ayant Pair de se cacher,-prendre en solitaire.-
farouchement, un demi-setier de rouge, Tue-Ia-
Mort, qu 'on s'indiquait en frémissant, et dont
on ne racontait qu'en sourdine, certain crime
mal défini, Tue-la-Mort qui intéressait parce
qui! était un assassin notoire, au point que c'est
à lui, mon client de longue date qu'on a em-
prunté le titre de cinéma, eh ! bien.' Monsieur
le préfet, voulez-vous que je vous dise la vé-
rité sur Tue-la-Mort ?

> C'était un pauvre diable qui m'avait fait
pitié parce qu 'il avait une nichée de mioches,
un raté oui n'avait abouti à rien, qu 'à crever
de faim. Eh ! bien, j'avais imaginé ce sobriquet
et cet emploi, un j our où mes artistes ne < ren-
daient pas >, chaque soir il faisait son < numé-
ro > pour un louis et il avait le droit par-dessus
le marché, dans un vieux seau, d'emporter tous
les restante de soupe L. >

Henry de FORGE-

SUISSE
Suppression des mesures économiques. —

L'office fédéral de l'alimentation a supprimé à
partir du 20 janvier à nouveau cinq décisions
concernant, l'économie de guérie. Cette suppres-
sion touch© les restrictions alimentaires : l'in-
terdiction d'œufs frais pour la fabrication Indus-
trielle de paies alimentaires aux œufs ; l'inter-
diction de servir dans les restaurants, créme-
ries, etc., plus d'un plat de viande ou d'œufs par
repas ; les décisions concernant l'augmentation
deg denrées alimentaires, la destruction des
hannetons et la restriction du travail du lait
(Interdiction de vente de crème et de sérac).

L'exportation des montres suisses interdite
en France. — A la suite d'une décision des au-
torités douanières françaises l'exportation de
montres suisses en France a été interdite. L'im-
portation de montrés en France n'est permise
que moyennant une autorieation spéciale d'imT
portation. Cette interdiction ne sera que de
courte durée, du moment,, q ne la convention sur
le contingentement franco-suisse qui réglemente
l'exportation des montres et des broderies sera
modifié sous peu. •-*, , -

ZURICH. — L'ancien rédacteur de I'cArbel-
terzeitung > de Winterthour et du < Freier Ar-
gauer >, le camarade Schmassniann, qui fut
un ardent défenseur dé'la cause ouvrière, vieni
de quitter le parti socialiste, ne voulant pas pas.
sér sous les fourches caudines de Moscou. I]
s'en explique avec un beau courage dans la
< Nouvelle Gazette de Zurich >.

Ce ne sont poin t ses idées qui se sont mo-
difiées ; il est resté attaché au socialisme. Màig
il estime que le parti, socialiste s'éloigne de
plus en plus du socialisme, sous la direction de
ses chefs. Les masses prolétariennes ont perdu
toute liberté. Elles sont tombées sous un régi-
me de <¦ dépendance anti-helvétique > et ne sa-
vent plus où on les mène. Dans ces conditions.
M; Schmassmann estime être conséquent avec
ses principes en quittant un parti qui professe
ou du moins laisse pratiquer des doctrines de
plue en plus éloignées de celles qui lui avaient
donné son nom,

M. Schmassmapn, en disant ouvertement ce
que beaucoup pensent dans le secret de leur
cœur, contribuera fortement à l'épuration du
parti socialiste suisse.

— Au Grand Conseil zuricois, à l'occasion
de la discussion du rapport de gestion du . tri-
bunal cantonal pour l'exercice 1919, une lon-
gue discussion s'est engagée sur la condamna-
tion avec sursis. La commission avait critiqué
Uemploi trop fréquent de cette procédure par
les tribunaux et . le manque de contrôle des
personnes condamnées avec sursis. Le peuple
zuricois ne comprend plus la procédure actuelle
dea tribunaux. La loi du sursis a été vivement

défendue par les socialistes. Le Conseil a adop-
té le rapport ainsi qu'une proposition de la
commission invitant le Conseil d'Etat à Insti-
tuer un contrôle sérieux des personnes con-
damnées avec sursis et habitant d'autres can-
tons, soit par la voie d'un concordat intercan-
tonal, soit par un développement suffisant du
bureau central suisse de police.

BERNE. — On écrit de Berne à la < Revue >:
L'administration de la < Tagwacht >, qui fai-

sait distribuer jusqu'ici ce journal par des por-
teurs aux abonnés de Berne, vient de confier
ce service à la poste. C'est son droit Mais si,
en pleine période de chômage, un journal

bourgeois privait quelques douzaines de fem-
mes d'une partie de leur gagne-pain pour ré-
duire ses frais généraux, qu'est-ce qu'il pren-
drait dans la < Tagwacht l ^ Il n'y aurait pas
assez d'eau à l'Aar pour laver la société capi-
taliste de ce crime...

, — Réuni dimanche, à Soncebos, à Ferfet de
discuter l'entrée de M. Emile Ryser au Bureau
international du travail, le congrès socialiste
du Jura bernois vote à l'unanimité une résolu-
tion confirmant la confiance du parti à M. Ry-
ser et l'invitant à conserver son mandat même
dans le cas où le comité central l'inviterait à
s'en dessaisir.

— A Court, samedi matin, le nommé Emile
Schneeberger, horloger, âgé de 22 ans, a été
grièvement blessé par les éclats d'une tête d'o-
bus qu'il s'amusait à démonter dans la lessive-
rie de ses parents. Schneeberger a reçu plu-
sieurs éclats à la tête, aux mains et a. l'avant
du corps, ce qui a nécessité son transfert à
l'hôpital de Moutier.

THURGOVIE; — Le nommé Joseph Ofct, âgé
de 42 ans, veuf et engagé à l'asile Iddazell, a
été blessé mortellement en abattant un arbre.

FRIBOURG. — On vient d'arrêter à Charmey
une jeune fille de 18 ans, accusée d'avoir mis
le feu à la ferme de Précorne à Charmey, le 21
juil let dernier. L'inculpée était en service chez
M. Charrier*, propriétaire de l'immeuble. Elle
a fait des aveux complets.

VAUD. — M. Félix Lavenex, agriculteur,
charriant du bois, à Arnex, a eu une jambe
brisée par le char, qui s'est renversé avec son
chargement

— Le jeune Charles Sollberger, 14 ans, fils du
directeur de la scierie électrique Rappa et
Chalut, au Brassus, vient de l'échapper belle.
Samedi après midi, il remplissait dés sacs de
sciure, au sous-sol S'étant penché par-dessus
l'arbre de transmission, pour saisir une plan-
chette, il eut ses vêlements happés, et, entière-
ment nu, fut jeté sur un tas de sciure. Le mé-
decin n'a pas constaté de blessures ; la région
du bassin, fortement comprimée, fait vivement
souffrir le blessé; quelques jours de repos le
mettront probablement sur pied. -.

(0e notre corresp.)

Genève, 17 janvier.
Politique, passablement mouvementée depuis

quelques semaines. Les incidents succèdent aux
incidents ; on sent dans l'air de l'énervement,
beaucoup d'énervemenl. Les compétitions pour
la succession Fazy, le chômage et les chômeurs
semblent metbe sur les dents nos politiciens
et nos mandataires. H faut pour retrouver pa-
reille agitation, remonter à quelques lustres
en arrière, à l'époque où l'on avait encore la
joyeuse habitude de s'invectiver copieusement
par affiches jusqu'au .matin même du scrutin.

Au Grand Conseil, la parlotte socialiste con-
tinue. Mais comme on paraît avoir assez de l'ex-
périence faite au cours de la législature, la ma-
jorité laisse parler et- passe outre. Elle laisse
parler, mais ne permet plus les grossièretés de
certains énergumènes extrémistes ; chaque ac-
croc au bon ton et à la courtoisie parlementaire
est aussitôt vertement relevé. Nos «léninisants>
y perdront sans doute leur bagout et quelques
plumes à l'occasion.

Un incident tragi-comique a marqué le début
de là présente session. Le député jeune-radical
Ullmo, qui, entre parenthèse, a appartenu à
tous lès partis ou peu s'en faut — et Dieu sait
s'il y en a ! — M. Ullmo, donc, ayant voté con-
tre son parti fut exécuté sommairement et à
grand fracas urbi et orbt Banni et honni, M.
Ullmo n'en continue pas moins à siéger avec
un sourire approbateur des socialistes. Ce qui
eut le dop de faire voir.- rouge à un trop bouil-
lant député jeune-radical, lequel appliqua son
poing au milieu de la figure de < l'impur > et
son pied où vous pensez. Et encore, paraît-il,
n'est-ce qu'un acompte. Maïs l'affaire ne paraît
pas devoir se borner à cet intermède. Ullmo
dispose au conseil municipal de PlainpalaiB
d'un certain nombre d'anciens adhérents dn
clan de M. Willemin, aujourdTjui mécontents de
la gestion du < tyranneau > de la. commune, et
une scission ne paraît pas impossible.

*»*
Autre incident : Le < Genevois » a publié. 51

y a quelques semaines, un article diffamatoire
contre M. Gignoux, président du Conseil d—ta t,
démocrate. Le fond de l'affaire n'a id que peu
d'importance ; mais où l'aventure devient très
drôle, c'est lorsque l'on se met en quête de l'é-
diteur responsable. M. Gigno.ux qui veut inten-
ter un procès contre l'auteur de l'article incri-
miné ou à son défaut contre l'éditeur, n'a pu
découvrir ni l'un ni l'autre. L'éditeur inscrit en
chancellerie n'esi plus l'éditeur de lo feuille ra-
dicale, et la société de l'ancien « Genevois >
en liquidation déclare que ce qui s'imprime
dans le < Genevois > ressuscité ne la regarde
pas ! M. Gignoux en est vert Mais on ne neut
d'autre part que regretter de semblables pro-
cédés, guère propres-à relever le prestige de la.
presse.

•••
Chez les radicaux, la succession Fazy agite

pas mal les esprits. A défaut de candidats vrai-
ment sortables, les noms les Plus divers ont été
prononcée ; on a dû finalement, après des séan-
ces plus ou moins paisibles, renoncer à toutes
les éminences grises pour s'arrêter aux noms de
MM. Albert Malche pour le Conseil d'Etat et A.
Lachenal fils pour les Etats. Si la rapide carriè-
re du premier permet d'augurer favorablement
de l'avenir, on ne sait encore que penser du
second, je une avocat qui n'a jusqu'ici que siégé
au Grand Conseil. Les démocrates et les autres
partis n'ont pas encore pris position. Les dé-
mocrates paraissent devoir s'abstenir pour le
siège du Conseil d'Etat ; ils n'entendent en tous
cas pas reprendre pour les dix mois qui nous
séparent du renouvellement intégral du gouver-
nement la gestion des finances que les radicaux
détiennent depuis vingt-trois ans. Les socialis-
tes modérés, eux, pensent porter M. Jean Sigg
aux Etats.

•••
Les recensements, fédéral et cantonal, don-

nent lieu à quelques considérations intéressan-
tes. Il en ressort d'abord que pour les dix der-
nières années, l'accroissement de la population,
sur un total de 174,210 âmes, est beaucoup
moins fort que pour les décades précédentes,
par suite du chômage et du départ de très
nombreux étrangers. Ces derniers, pour la plu-
part des catholiques, ont été partiellement rem-
placés par un fort afflux de confédérés, des
Suisses allemands princioalement — ils sont

aujourd'hui près de 40,000 à Genève — qui ont
fait remonter du même coup le chiffre des pro-
testante. Ce chiffre était de 70,309 en 1910 coin
tre 76,292 catholiques. La proportion en 1920
est de 84,505 protestants pour 73,654 catholi-
ques. Pour la première fois, on a com'Hé à part
les isréalites (2772) et les. catholiques libéraux
(1854).

L'augmentation totale de la population n'est
pour les dix dernières années que de 17,000
habitants approximativement.

*••
Notre bâtiment électoral abrite actuellement

une exposition internationale des beaux-arts.
< Beaux :¦ est incontestablement de trop. L'art
moderne qui s'y étale fait en général, à quel-
ques exceptions près, songer à l'œuvre d'en-
fants ou de détraqués, à moins que ce ne soit
de pince-sans-rire. On aura beau jurer que l'on
ne se moque pas de nous, qu'il faut se garder
de crier à la fumisterie , que ces hommes ont
mis dix ans, vingt ans de recherches, de tâton-
nements, de sacrifices moraux — on le croit vo-
lontiers ! — et pécuniaires pour en arriver là.
Ils eussent certainement pu employer leur
temps et leur argent à des distractions moins
saugrenues. Voyez ce parapluie surmonté d'un
corset et qui s'intitule < Femme > ; ce* allumet-
tes en équerre représentant « Le rythme d'une
danse russe > ; ces cubes blancs et noirs dénom-
més <Femme portant un enfant». C'est l'anar-
chie, le chaos, l'action directe. Ces < artiste» >-
là marchent décidément trop fort, mais ils ne
réussiront plus à nous faire marcher. De l'art
cela ? De la révolte, de l'excentricité morbide !
Un vent de folie a soufflé là-dessus. Oeuvre de
fauves et de faunes, d'hurluberlus irrémédia-
blement incurables et de faux apôtres. M..

LETTRE DE GENÈVE

CHRONI QUE AGRICOLE
Trèfle indigène de haute sélection. — Pour

les graines fourragères, esparcette et trèfle, la
supériorité de la graine du pays est toujours
reconnue et il faut bien noter que toute impor-
tation du dehors vient détruire le travail long
et précieux de parfaite adaptation aux condi-
tions naturelles régionales de nos sortes de pays
cultivées soigneusement et sans interruption
de père en fils.

L'établissement fédéral d'essais de semences
de Lausanne tenant compte de ces considéra-
tions a soumis les trèfles du paye les plus répu-
tés à une sélection méthodique. Il a réussi à ob-
tenir et à faire multiplier sous contrôle sérieux
des souches douées de qualités certaines de
bonne production et de longue durée à côté des
qualités d'acclimatement propres à la sorte de
pays dont elles ont été tirées.

L'Association suisse des sélectionneurs dis-
pose de quantités importantes de ces sélections.

1021, trèfle pouvant être utilisé deux ans
après le semis : croissance rapide et très gran-
de producton, issu du célèbre trèfle de Winkel
près Bulach.

943, trèfle perpétuel de grande production et
durée ; renaît de souche, grains jaunes ,

944, trèfle perpétuel, de bon rendement pro-
longé ; présente la particularité d'être visité par
les abeilles, ce qui , en dehors des profits pour
celles-ci, assure aussi une meilleure grenaison
pour l'agriculteur.

950, trèfle perpétuel, donnant beaucoup de
fourrage et de graine, dure longtemps ; le grain
est violet foncé.

1168 et 1171, deux bonnes sélections de Mont
Calme, ifeues du trèfle perpétuel bernois de- îa
Rûtti (Mattenklee).

La semence de ces.divers trèfles! sélectionnés
est livrée directement aux cultivateurs pour
multiplication sous contrat et aux syndical et
négociants sans autres engagements.

Etablissement fédéral d'essais de contrôle
de semences à Lausanne.

CANTON
Pesons. — L'assemblée générale annuelle de

la Société fraternelle de prévoyance, section de
Peseux, a eu lieu le 14 janvier. Rarement les
prévoyants de notre localité ne s'étaient réunis
aussi nombreux pour une séance ordinaire. En
effet, 70 sociétaires parmi lesquels quelques
dames avaient répondu à la convocation.

Des différents rapports qui ont été donnés, on
remarque avec plaisir une augmentation sen-
sible de notre section. Au 31 décembre 1920,
elle comptait 148 membres. La section des en-
fants en elle-même chiffre par 20 inscriptions.

Nous avons eu a déplorer deux décès ; 48 so-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Nestlé 700.— Gr. t. Vaud. 5°/0 —.—
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Paris 4H.15 Budapest . . . 1.10 ,
Londres . . . 23.«95 Prague . . . .  B.— '
New-York . . 6.38 Christiania . . 110.50 '
Bruxelles . . .  42.— Stockholm . . 136.—'
Milan . . . . .  2J.275- Copenhague . 115.50
Madrid . . . .  84.95 Sofia . . . .  7.50 ;
Amsterdam . . 5IH.825 Bucarest . . . 8.20 )
Berlin . . . .  9.975 Varsovie . . . —.65'
Vienne (nouv.) 1.15 Petrograde . . —.90 '
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cietaires ont été indemnisés pour 3557,50 fr.
pendant 1048 jour s dé maladie. Les recettes se
montent à 4183^40 fr. . de sorte que nous avons
encore pu enregistrer cette année un excédent
dé recettes. L'exercice 1920 peut donc être clas-
sé dans la catégorie des bons pour notre sec-
tion. Le comité pour 1921-1923 a quelque peu
été remanié : à noter l'entrée dans le dit comité
d'un© dame qui y sera certainement bien en
place.

Peseux. — Lé recensement de décembre a
donné pour Peseux une population de 2767 ha-
bitants,' en augmentation de 37 sur l'année pré-
cédente. On compte 1-315 Neuchâtelois, 1213
Suisses et 239 étrangers.

Fleurier. — Le recensement de décembre a
donné pour Fleurier,, une population de 4096
habitants contre 4106 en 1919, soit une dimi-
nution de 10 personnes.

Le Locle. — Le jour du vol perpétré à la
cuisine'populaire du Locle, soit le 20 décembre,
M. M., boulanger, à la rue de la Banque, cons-
tatait là disparition de la clef se trouvant à la
porte de la boulangerie. Pour éviter toute sur-
prise désagréable. M'. M. fit placer une autre
serrure. Le 14 janvier, à 9 heures du soir, Mme
M:; entendant un bruit insolite dans le corridor,
accourut et se trouva en présence d'un j eune
homme' qui cherchait, au moyen de la clef déro-
bée, trois semaines auparavant, à pénétrer dans
ïe magasin. Mï M. averti aussitôt, courut pré-
venir la police, pendant que Mme M. empêchait
le jeune voleur, un nommé D., â prendre la
fuit̂  Oe dernier fut bientôt, appréhendé - par
un agent et ' cond uit en lieu sur.

Tin complice, du nom de S., qui faisait le guet
dâps la rue - alors que î). opérait,', et qui hé
tarda pas a. prendre la poudre d escampette' des
qu$t' s'aperçût', que .l'affaire tournait à leur dé-
savantage, fut délicatement cueilli dans la nuit,
à son domicile.- . .  "- . ¦¦ ¦ > '-. ' - . -

L'srrestatibn des deux vauriens ne put rhal-
keyreusement être maintenue; vu leur j eune
Sge- —.ils. ont moins de 18 an*. Leur cas relève
de l'autorité tutéja ire. ;. ' ¦' •
' •r-. Lundi,. Un tjeupe garçon, nommé L.-A.
Butler, revenait du Verger,' où il porte jour-
nellementfie pain, quand il fut dépassé par un
traîneau attelé' dé deux chevaux. . Le jeune
b,onune, qui portait une hotte, fut happé .par les
traits et. renversé. Le traîneau lui passa sur le
corps. Le charretier arrêta ses ; chevaux le plus
rapidement possible, releva le j eune garçon, le
déposa sur le traîneau . et Je reconduisit chez
lui. Un médecin constata des blessures à la lè-
vre, au thorax et aux jambes. L'état du jeune
garçon, tout en . n'étant pas très grave, nécessi-
tera des soins assez longs.

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil général se réu-

nira, lundi 24 janvier, à 20 heures, avec l'ordre
4u jour suivant': ' •- ' • • ;¦
' . Nomination d'un membre de. la commission
dé'l'Ecole supérieure de commerce, en rempla-
cement dé'M. E.' de 'Montet.' démissionnaire.

. Rapport du Conseil, communal sur là révision
des taux de l'impôt communal.¦
M4 Rapporte des.commissions sur : une modifi-
cation des tarifs delà lumière électrique, de la
force électrique et des abonnements d'eau ; le
prix de vente du gaz ; la création d'un poste
dé chef de la comptabilité aux services indus-
triels;, la revision des ¦ traitements des fonc-
tionnaires, employés, contremaîtres et agents
dé la garde de la communerdé NeuchâteL
ï : Société industrielle et yéonlPteôreîàîê. bë «o-
tnité de la Société industrielle et commerciale;
ratifiant mardi une déclaration'de son bureau,
6vesï déclaré opposé à l'augmentation des droits
dé douane sur' toutes les matières premières
nécessaires à l'industrie ou à l'alimentation ; il
açoeptierarr en revanche . les relèvements de
droits sur les articles qui se fabriquent en
Suisse. En cas de relèvements, il y aurait lieu
de demander l'application du principe des ad-
missions temporaires (drawbacks)!
. -Àppejé par le- votrort de l'Union «suisse du
coaiiuerce et de l'industrie à donner son préa-
vis. >_? la question de. la, suppression de la
Sj^.k-,̂ a;de poèt, le comité, reconnaît qu'il y a
àe* «...us qu'il serait bon de réprimer : il se
déclare d'accord; avec une étude sérieuse de La
liimtation de la- franchise de port, plutôt que
de ¦¦sa suppression' complète.

Le comité discute ensuite la question de sa-
voir . s'il y a iieu.jàe s'associer à la demande
de-' création /•. $&.- conseil économique suisse ;
après -un int-Av^ ir-t échange de vues, où l'on
fait ressortir -îe$'wrtntages et les inconvénients
de ce .nouvel organe, te coniité attend, avant de
se pfpnoncer, d'avoir plus de détails sur le but
et les compétences du conseil économique pro-
jet ' - ' ' ' ' - • . . " "
,~Liss fabriques neuehâteloises ^a papier ex-

posent la crise 'terrible que traverse actuelle-
alent l'industrie, suisse du papier, qui se trouve
daiis l'impossibilité' absolue de lutter contre la
concurrence étrangère grâce aux conditions ac-
tuelles des changes ; il entre journellement en
puisse des quantités énormes de marchandises
étrangères. Les fabriques prient le comité d'a-
dopter une" résolution demandant à nos auto-
rités'de p«reridre dès mesures contre l'envahis-
sement 'de notre pays par dés marchandises
étrangères, dé manière à" sauver de la ruine le«
industries nationales ef'à restreindre le chô-
mage, et de transmettre cette résolution ' aux
députés neuchât&ibis aux Chambres fédérales.

Le comité, apprenant que le' Conseil fédéral
vjeht de décider de demander aux Chambres
dfêtre autorisé à i prendre des ¦ mesures pour
limiter les importations au cas où la-situation
l'exigerait, estime qu'une démarche n'aurait
plus- grande portée, attendu que la décision du
Conseil fédéral donne satisfaction aux fabri-
cants dé^papier.-Cette question est-for t complexe
et délicate, et le - fait que la dernière décision
du'.Conseil fédéral aurait comme contre-partie
la-fixation de prix maxima polir les produits
des mduèt'nes protégées, serait de - nature à
rassurer les consommateurs dans une certaine
mesure. Le comité décidé donc de né pas inter-
venir' pbuVie moment. .",' .," -' • '• '¦ : ' " " • " ¦ -

. 'Conférence Thihaudet. — Sous les auspices
dé ja Société du livre contemporain et ¦ de la
< Revue de Genève >, - M- Albert Thibaudet
donnera , lundi , une conférence à Taula de l'U-
niversité. TJ faut remonter bien haut pour- re-
trouver à Neuchâtel un telévénement littéraire.
El}, effet, M. Thibaudst, le critiqué le plus auto-
risé de . notre époque, continue l'illustre chaî-
ne des Sainte-Beuve, Brunetière, Faguet, Le-
jnaîfre, et il y ajoute. Dans ses articles à . la
< Nouvelle revue 'française s, à la « Revue de
.Genève > ou ailleurs,, comme dans ses grands
ouvrages. ,il aborde la littérature, l'art, la phi-
losophie, l'histoire de tous les pays et de toutes
les époques avec une intelligence lumineuse et
une inépuisable' érudition. 
_ Il traitera son su jet: -ï La littérature d'au-
îourd'hui et les philosophes >, avec l'ampleur
et la clarté qu'on.lui connaît. Aussi M. Thibau-
det attirera-t-il à l'aula tous ceux qui s'intéres-sent .à la beauté et à l'intelligence.
•y u g mimssmmmmiBEZBmtsnsBH ^m̂̂ m 

ip ¦ —_——¦Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sent I ouverts de '7 h. à midi et de 2 h. à 6 k.
ï/é samedi, ju squ'à ntidi] seulement.

POLITIQUE

J^. Briand et la déclaration
ministéi ielle

s 
PARIS, 20 (Havas). — M. Briand a achevé,

mercredi, l'élaboration de la déclaration mi-
nistérielle. Dans une dernière conférence te-
nue , mercredi après midi et â laquelle assis-
taient. La majorité des ministres, le texte de ce
document a été définitivement approuvé. Il se-
ra' lu 'jeudi après midi à la Chambre par AL
Briand et au Sénat par AL Marraud, ministre
de; l'intérieur ,
i Le 'gouvernement conviera le parlement à
s'associer à lui pour pratiquer, à l'égard de la
clas.se ouvrière, une politique de confiance et
<$e^collaboration dans l'ordre et la.légalité.

Un passage de la déclaration est consacré au
problème; militaire ; le cabinet s'emploiera à
faire:entrer dans le domaine de la réalité les
projets 'déposés par le précédent gouvernement
sur - la réduction de la durée du service.

La déclaration traitera ensuite la question fi-
nancière oui. est, tout entière, dominée et mê-
me conditionnée par les problèmes dès répara-
tions dues" par l'Allemagne. Le gouvernement
s'e|forçera de hâter le rel èvement des départe-
ments/dévastés et d'obtenir l'exécution du trai-
tai gans' recourir à là violence si le Reich, de
soirji'Gpté, Se montre, disposé à remplir ses en-
gagements, tant au point de vue du désarme-
ment que'dti payement des dommages que l'Al-
lemagne a volontairement accumulés. Vis-à-vis
dé l'Allemagne, le maintien des alliances, scel-
lées sur les champs de bataille, s'impose donc.
- ".Bnccè'qui concerne là Russie, le nouveau ca-
f̂ et t̂out-en tenant à laisser 

aux 
nationaux

jr^Çais. la liberté du commerce, ne reprendra
pasj ?.cte' relations politiques avec le gouverne-
ment-'-des soviets tant que; celui-ci n'aura pas
donné des garanties qu'il est disposé à respec-
ter1 là -volonté librement exprimée du peuple
russe en même temps que les engagements in-
ternationaux des gouvernements russes qui l'ont
précédé. ¦ :-• •' ;.- ..

C'est l'Allemagne qui pose des conditi ns
BERLIN, 19. — Les informations parues ces

jours derniers dans les journaux, selon lesquel-
les le, gouvernement allemand se serait déclaré
dispbséàventrer en négociations sur la base de
Sejrtaines.. propositions françaises, proviennent
.é. renseignements fournis personnellement par

l,e ministre' des affaires étrangères, M. de Si-
mon^ à un certain nombre de représentants de
j oujnau,^. ' •'-

• L'Alleinagne pose comme condition préalable
que la";rI%ute-SiJésie reste unie au Reich, qu'on
réduise les troupes et les frais d'occupation, et
qu'on' 'maintienne un plus grand tonnage, com-
mercial,- enfin qu'on donne des garanties pour
la-;fixatien- définitive de la dette allepiaude.

(Réd. —-. On pensait communément jusqu'à
présent que l'Allemagne avait été vaincue dans
la. guerre" mondiale. D'après ce qu'on vient de
lire,-, il semble bien que non.)

Un président suisse ponr Dantzig
GENÈVE 19. — Le professeur Attolico, qui

remplit; provisoirement, en attendant l'arrivée
du général' Haking, les fonctions dé haut-com-
missaire de Dantzig, vient d'aviser le secrétaire
général' de la Société des nations que le conseil
de. la ' Sbcjété sera appelé à désigner le prési-
dent du Conseil du port et des voies d'eau de
Dantzig. Cet; organisme a été prévu par l'arti-
cle .19 "'de; la convention entre la Pologne et la
tillé libr|i de Dantzig, conclue à Paris le -Ô no-
yèmbré; t'920- Il est composé par parties égales
dé commissaires polonais et de commissaires
aantzikois. Ces commissaires devaient d'un
«jmtnun accord désigner leur président dans
un .délai d'un- mois à partir de la mise en vi-
gueur-de.-la convention. Cet accord n'ayant pas
Su

' être réalisé, le haut commissaire de Dantzig
èmande - au Conseil de la Société des nations

de " vouloir 'bien désigner un président qui doit
être de nationalité suisse, conformément aux
stipulations de l'article 19.

CHAMBRES F£DERALES

- •• -/ ";' •' CONSEIL NATIONAL
. BERNg> 19. — Le Conseil a repris mercredi

matin la discussion de la revision de la loi sur
la Banque nationale.

, liL' :6ù's)ave Muller (Berne) déclare que les
socialistes .demanderont la suppression du pri-
vilège de la Banque nationale. Ils désirent la
transfortnatibn de l'établissement en banque
ij'Etat pure-

On pasj se à la discussion des articles.' L'article '27 dispose qu'après le prélèvement
sur'-le fonds de réserves, il est payé un dividen-
de dé i'% au minimum et un superdividende
de i?/t*'» du capital. Le Conseil des Etats a
fixé le dividende à 5 % et le super-dividende

L?;proposition de M. Caflisch (dividende .de
5% )  est' préférée par 48 voix contre ,37 à .celle
de la commission.
-Là proposition de M. Brodtbeck (Bâle), de
supprimer le super-dividende est repoussée. Le
super-dividende est fixé à 11h % du capital.
. : M..' Wéber .. (Saint-Gall) et M. Graî (Berne)
proposent que le personnel de la banque soit
représénlîé au conseil d'administration. .
". ' ,M. '.MUsy, conseiller fédéral, estime qu'en
présence'du fait que la commission n'a pu pren-
dre, position, les auteurs de la proposition, pour-
raient'se contenter d'une déciaration que cette
questionnera présentée à la première occasibn
au .Conseil fédéral.' . . .
, -M. Graf maintient sa proposition, qui est re-

pbusséè par- 56 voix contre 46.
' L'article 61' dispose, que tous les fonctionnai-
res de la banque ne .sont pas réputés fonction-
naires "fédéraux, mais qu'ils sont ¦ soumis : aux
loj s- sur. la responsabilité des autorités et fonc-
tionnaires dé la Confédération. La commission
estime>qu'e lès employés de la banque se trou-
vent dans une situation spéciale et ne doivent
pas'êtrè;considérés comme fonctionnaires, mais
qu'ils ' doivent être soumis à la responsabilité
pénale'et- civile des fonctionnaires.

;Mii Musy, conseiller fédéral, fait remarquer
que cette solution est hybride et contradictoire,
mais qu'il.n'a rien à objecter.
* Lfartlcle 61 est adopté.

,.....- .. , ;  .CONSEIL DES ETATS
.' BERNE, 19. — M. Geel (St-Gall), au nom de
Ia!cdhimïssion, expose la situation des travaux
préparatoires de revision du code pénal mili-
tâirei' La discussion aura lieu plus tard.
' Le "Conseil entend M. Victor Scherrer déve-

lopper-sa motion tendant à l'élaboration d'une
loi fédérale pour régler dans le sens de la paix
sociale les rapports de travail entre patrons et
oqvriers - - ,
.' M. Hperlin, conseiller fédéral, combat la mo-
tipr). Ce 'moment, où personne ne sait jusqu'où
iront les. revendications ouvrières, est fort mal
choisi' .pour, ce projet.
. M. -Sph'errer réplique pour affirmer que la
motion hlà pas de caractère impératif.
• , La motion est repoussée par 17 voix contre 5.

Le. .Côrjeeil, après un rapport de M. Aepli
(Thurg

^
ovie), accorde la garantie fédérale aux

articles revisés de la constitution tessinoise
(élections politiques) .

Après rapport de M. Ochsner- (Schwytz), le
Conseil approuve la gestion et les comptes de
la régie des alcools de 191.9, qui permet la ré-
partition de 7,530,000 fr.-aux cantons.

Puis M. Isler (Argovie) rapporte sur le pro-
jet concernant la remise des droits de timbre
et l'ajournement de -leur réception.

Le Conseil vote, sans opposition l'entrée en
matière sur le projet du timbre. Il accepte l'ar-
ticle premier, qui est plus impératif que la dis-
position actuelle. A l'article .2, l'administration
des contributions devra accorder le sursis si les
conditions sont remnlies. L'expression « pour-
ra > est remplacée par le terme .obligatoire. Les
autres articles sont adoptés-.

C'Toaips pariementsire
ÇDe notre correspondant.)

. BERNE, 19. — Jusqu'à présent, le Conseil na-
tional (personne ne s*occup.e;jamais de ce que
fait le Conseil des Etats, qui travaille en paix
dans, sa jolie salle) n'a .fait autre- chose que
d'approuver après moult escarmouches anodi-
nes, le budget des C. F. F..,:et de, discuter sur la
revision de. la loi sur. la Banque nationale. Le
pauvre M. Haab, ministre dès chemins de fer ,
a été mis constamment sur la sellette, mais il a
fourni toutes les explications qu'on lui deman-
dait avec la franchise et la netteté qui le ren-
dent si. justement populaire.

U ne- semble pas que; cette session ait des
chances d'être particulièrement animée et in-
téressante. ;-:..- . - ; " '¦ '' : ' v ; ¦ ¦ - -

¦On en a enlevé, pour le re irter au mois.de
mars, l'objet qui risquait fort'd'e faire le .plus
de bruit, l'affaire de l'Union' .maritime. La sous-
commission d'enquête ne voj t pas encore clair
dans cette entreprise ténébreuse et compli-
quée, qui trouve dans une certaine presse des
défenseurs fort inattendus. '¦> ' .' ;

beules la question du-chômage et la motion
de Rabours sur la coopérative des .charbons pa-
raissent devoir mettre quelques 'condiments
(pour employer l'expression chère à certain
confrère) dans le brouet quotidien du Conseil.
Il convient toutefois de relever l'échec subi
mardi par les agresseurs du département des
chemins de fer. Le chef du département n'a eu
aucune peine à démontrer et à prouver qu'on
ne pratiquait aux C. F. 'F. ni l'espionnage du
personnel, ni le favoritispie au- détriment des
petits fonctionnaires. Pour chaque employé dont
la place devient vacante, on étudie la question
du remplacement et si le travail à fournir ne
justifie pas • ce remplacement, on y renonce,
qu'il s'agisse . d'un directeur général ou d'un
aide de station. Le directeur général des télé-
graphes, qui avait pris récemment sa retraite,
n'a pas été et ne sera pas remplacé- On croit
que, sur la proposition du Conseil fédéral, le
conseil d'administration des C. F. F. renoncera
à repourvoir le poste de , membre dé la direction
générale que laissera -vacant; dans trois mois,
le départ de.M. Colomb, (et pour lequel on par-
lait d'un candidat qui serait un homme d'Etat
neuchâtelois.  ̂Réd.)-.;; • ." \ '- ' ; .

Âf. 9aab, qui appelle un chat'up criatt, p'a pas
craint de parler fermé aux députés qui se fai-
saient l'écho de racontars absurdes.

Dans les couloirs, on s'entretient avec une
certaine animation de l'intention où .paraît être
le Conseil fédéral de revenir sur sa décision du
31 décembre refusant' d'adopter - le projet de
restriction des' importations. •

On dit ouvertement, malgré les recommanda-
tions de discrétion' que l'on a. prodiguées, que
la décision n 'avait été prise qu'à- une voix de
majorité et que la proportion pourrait bien être
modifiée lors de la prochaine discussion La pu-
blicité donnée à ces.hésitations .aura naturelle-
ment pour conséquence une recrudescence des
importations Chacun voudra prendre ses pré-
cautions en temps utiles. .

Ce n'était pas tout à tait le but- que l'on pour-
suivait. . \ 

¦.'. ... . ,. .
La tendance au: revirement serait, nous dit-

on, attribuable au.chômage croissant. Les gran-
des usines licencient une bonne partie de leur
personnel et cela ne: laisse pas' de produire une
certaine impression sur le gouvernement. Aussi
ne se faudrait-il point étonner , outre mesure
de voir l'échec qui avait -marque l'entrée de M.
Schulthess à la pré&idence,se-transformer en un
succès, qui pour être tardif, ne lu|' sera pas
moins agréable. La question intéressante, c'est
si le Conseil fédéral, prendra une décision nou-
velle durant la session-des- Chambres qui ris-
queraient de ne la point.ratifier, où s'il.atten-
dra que le Parlement se sépare. Encore fau-
drait-il savoir quand se..produira cette sépara-
tion, car pour l'instant aucune daté n'est fixée.
Le Conseil national décidera lui-même, après-
demain, d'après, l'importance des objets qui
resteront sur sa table,; s'il entend avoir une ses-
sion de deux ou do; tEqL- semaines. .

/ ¦¦ V'^o i- - -  - !' ¦>£ ¦ -• - - "•T.«. .

En attendant parlons, d'autre . chose. .
On voit circuler ces .jourSHîi dans les rues de

Berne de curieuses petites auto-camionnéttespos-
tales, peintes en jaune serin selon le rite, et . qui
ont.la particularité'd'être à trois roués, la roue
d'avant étant motrice et directrice. Le public les
considère avec un vif intérêt ; on a si peu d'oc-
casions de se distraire à .Berne,. On voit aussi
circuler avec une fréq uence inusitée les ambu-
lances électriques et cela avait donné naissance
au bruit que la fameuse grippe reprenait ses ra-
vages. Mais notre excellent « Tagbîatt > nous
rassure. La grippe ne fait plias parler d'elle. En
revanche, dit-il, on enregistre.de.npjpbreux cas
d'appendicite. L'appendicite épidémique était
une maladie inconnue jus qu'ici, croyons-nous.
Mais en les temps où nous .vivons, il faut sa-
voir ne s'étonner de rien. ' - . ' .",!'!.

Apprenons aux Neuchâtelois de Berne qu 'ils
auront l'occasion d'aller ouïr une série de con-
férences de nofre confrère, lé-colonel Feyler,
sur ce . thème d'intérêt ' général :, La position
stratégique de la Suisse et la guerra mondiale.
La première de ces conférences,, quî seront ac-
compagnées de projections, a lieu oe soir mê-
me, ce qui fait qu'il est déjà bien tard pour en
parler. Mais les suivantée sont fixées au 26 jan-
vier, 2 et 9 février, et lieu :J la--'salla du Grand
Conseil. ,' ¦¦'¦ ''¦',] ' ¦ '¦ R. E,

En temps de session des Chambres, le bel
usage veut que les autres événements de la vie
courante soient devant les correspondants de
journaux comme s'ils n'étaient pas.

Le Conseil fédéral déplacé ses séances ordi-
naires du mardi et du vendredi et ne se réunit
que le samedi et le lundi quand MM. les.parle-
mentaires sont allés goûter les charmes du
< week end >.

Ce ne sont d'ailleurs pas tant les séances
de l'assemblée qui occupent le petit monde
bernois que les invitations, conversations, réu-
nions amicales, fondues et autres cérémonies
qu'entraînent immanquablement . les sessions,
Car les députés, passait à Berne plusieurs mois
de l'année, y ont les amis et leurs habitudes.
Dirai-je que c'est dans ces réunions familières
que l'on fait le moins de besogne ? .La sincéri-
té la plus élémentaire m'en empêche Et puis,
il y a les remuons de groupe, qui ne laissent
d'être nombreuses et quelquefois animées, sur-
tout présentement dans le parti socialiste.

Au regard de tant de choses intéressantes,
que peuvent peser les faits menus de la . vie
journalière ? . . .  . . .

Chron ique bernoise
(Ds notre correspondant.)

NOUVELLES DIVERSES
La Suisse vend . du m. — Selon la < Bohe-

mia >, le gouvernement tchécoslovaque a acheté
à la Suisse 700 vagons de riz:.en compensation
du sucre livré à notre pays>

Le lait de France. — On mande de Paris que
l'interdiction d'exportation du lait qui a privé
Genève des arrivages de lait de la Savoie, avait
été prise en raison d'un décret qui en interdi-
sait de France l'exportation. En même temps,
des restrictions ont été apportées dans la con-
sommation du lait sur l'ensemble du . territoire
français. La récente décision du gouvernement
français est donc une dérogation à l'interdic-
tion générale d'exportation de lait en faveur de
là ville de Genève. • " ' - ¦ ' ¦"¦ -

La vague de baisse, -r On mande de Londres
que les statistiques du ministère du travail
montrent que l'augmentation du coût de la . vie
en Grande-Bretagne, qui était au 1er novembre
de 176 %, et qui avait été réduite à 169 %_ au
1er décembre dernier, n'était plus, au • 1er jan-
vier, que de 164 à 165 %. Cette augmentation
est calculée selon la moyenne des prix des obr
j ets de première nécessité en juillet 1914.

Salaires et prix de la vie. — On mande de
New-York que le salaire des ouvriers a été ré-
duit dans de nombreuses industries textiles, où
la réduction atteint 2i 'H %. Les ouvriers se
soumettent en général d'assez bonne grâce aux
conditions nouvelles, car ils reconnaissent que
la seule autr e solution de la crise siérait la fer-
meture des usines. Mais il y a quelques bruyan-
tes protestations. ' ' - <

On signale une diminution très sensible du
prix des objets de première nécessité.

Il y a actuellement aux Etats-Unis deux mil-
lions de sans-travail et d'ouvriers congédiés
temporairement

Travail et chômage. — Les journaux de New-
York publient une dépêche de Pittsbourg an-
nonçant que la compagnie de chemins de fer de
Pensylvanie a proposé aux employés de cesser
le travail au moins une journée par semaine.
En cas de refus, elle se verrait contrainte de ré-
duire le personnel dé 20 %. ¦ . ' -

En Angleterre, les représentants des travail-
leurs et employés par l'Etat ont repoussé les
propositions du gouvernement, imposap't'lë tra-
vail à journée réduite.

Une ville mexicaine dans l'eau. -— Une di*
gue s'étant effondrée à Pachuca, la ville a été
submergée par l'eau. Vingt personnes ont péri
et trente autres ont été blessées. Le chiffre des
dégâts n'est pas encore connu.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenehât9l >

Ponr équilibrer lé budget de Paris
PARIS, 20 (Havas)..— Dans .une proposition

qu'il a déposée 'hier au Conseil municipal, M.
Joseph .Pelais demande , l'abolition des impôts
nouvellement institués sur les domestiques et
sur les pianos. Pour ne .pas priver le budget
de la ville des ressources qu'on en attendait, il
propose de les remplacer par une' taxé ¦ muni-
cipale de police frappant les permis de sé-
jour dont tout étranger doit se munir s'il comp-
te rester à Paris. La taxe serait fixée à 5 fr. par
permis et à 25 fr. pour chaque visa trimestriel
obligatoire, étant donné - que le nombre des
étrangers résidant à Paris est de 300,000. M.
Délais évalue à 40 millions le produit net de
ces droits de visa. ' .

Un at tentat  à Barcelone
BARCELONE, 20 (Havas). — Le syndicat

rouge a repris hier son activité. Un patron a-été
tué pendant la nuit

Le coût de la fièvre aphteuse
STOCKHOLM, 20 (Havas). — A la suite d'une

épidémie de fièvre' aphteuse qui a sévi en Suè-
de, on a dû abattre 4000 bovins, 2000' porcs et
400 moutons Le gouvernement a payé des in-
demnités s'éievant à 4,000,000'de couronnes.

. ' DERNIERES DEPECHES

Cour» des change»
du jeudi 20 jan vier 1921. a 8 b. et demie

lit la Banque Berthoua & C», Neuchâtel
' ; ' % - .  .' '• Chij u * Dem&adt 0ftr«

Paris. . . . . . . . .  41 25 41.80
Londres 24.08 24.15
Italie. . -. 22 60 22.90
Bruwtles . 43.2.-. 43.80
N'e ŷptk . 6-36 6.40
Berifà' v .' .: . . ., . . . 10.25 10.60
V'ie$gs -. . . « . . .  . . . t.20 1.45
Amsterdam. . X .  . .' .- . 210.50 2H .50
Esnagot, ' . .. .. . i - '- . . 8-"». 10 S5..*>0
SioçgholmV '. .•.  .-- . . . 135 50 136 50
Copenhague. 117 50 US.bfl
Christiai.i a . . . . . . .  115.50 116.50
Pragqa ¦. . -. ,  . . . . . . 8.10 8.35
Bucarest 8 30 8 6D
Varsovie . • ' . . . . .  0.75 !-,*,

Achat et vents de billets de banque étrangers anj
meilleures conditions.

Co\>ts sanii ". encadrement. Vu lee fluctuations , ^renjeiimer téléphone No 357.
Tontes- opérations de banque anx meilleures COQ.

ditioas: Onvertnre de comptes-courants, dépôtt,caïds de titres, ordres de Bonne, eto.

Le professeur Charles Richet a fait, à Paris,
à l'Académie des sciences, une communication
extrêmement intéressante sur -les phénomènes
d'acccuiumance et d'hérédité chez les microbes.
Il a constaté un fait paradoxal, c'est que lèe
ferments lactiques s'accoutument à toutes les
substances toxiques en présence desquelles on
les met, sauf s'il s'agit du bichlorure de mercu-
re et des sels de ce métal.' Les microbes ainsi
habitués aux poisons ou aux antiseptiques don.
nèn't des générations accoutumées, elleg .aussi,
à ces toxiques. Ces phénomènes d'hérédité acr
quise ne sont pas très communs. — Faut-il-me.
surer l'hérédité par le temps ou bien par le
nombre de générations ? Chez les microbes, on
compte plus de 200 générations en 24 heures,
ce qui correspondrait à plus de 30 siècle» chez
l'homme.

M. Riche* a constaté que les caractères acquit
ee transmettent avec vigueur et persistance p en-
dans un temps égal à celui mis.pour l'acquérir.
Deux conclusions, l'une théorique, l'autre .prati-
que en résultent. Il est intéressant théorique-
ment de démontrer que les caractères acquis se
transmettent par mutations brusques. Le point
de vue pratique, c'est que les microbes s'habi-
tuent auxantiseptiquesvd'où il s'ensuit quepoùr
guérir il faut alterner les. substances microbi-
cidès, ce qui fait dire au : professeur Richet J
i Quand une médication;a réussi, il faut immé-
diatement en adopter une autre,-* •;¦ -. . ¦ S -.- ¦

L'hérédité chez les microbes
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Monsieur Charles Mayor-Monard
et leur f^ls Lpùîs,. à Lausanne ;

Madame et '.Monsieur Welzer-Mayor et leui
filfô, à- Neuchâtel ; -

Mademoiselle . Louise Monard, à Neuchâtel )
Môns.iéur-et Madame Louis Mâyor'et famille,

à èex .fc • -' . ;¦' " ' '
. Ma^aine Pubacher-Mayor et famille, à Bâlè )

' |gs"ff aillies Savoie, Menth9,, Petirpierre, Mo.
naird, à, Neucbâtel,

ont là douleur de faire part à leurs parente'
amis e); connaissances dé la perte cruelle qu'il»
viennent' de faire.eh la personne de

^GQNr5TANGE-MIQUETTE
leur- chère file, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine, enlevée à leur tendre affection , dans
sa -21inè année,- après une longue maladie, pa-
tiemment'supportée.

LàUéfthne. lé 18 janvier 1921.
• . i ; ;¦:.;' y ]  ç.'i , Que ta volonté soit.faite.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 jan<
vier, à 3 heures de l'après-midi.

Çulte!à^h?30.
îk>iriicile mortuaire : Rue Centrale 4, Lan.

sanne, -:':' .- ' - . '• !'"!>

Monsieur ; et . Madame Léo Munier et leurs
enfàntSj à-Perly (Genève) ;

Madanie Léda et Monsieur Arthur Chambei.
lam-Munjer et- leurs enfants, à Didsbury (Ça,
naoa)>;v-.. au "¦'

Mpusieu'r et Madame Emile Maître et leurj
enfants, à Tavannes ;

Mopsiçur et Madame Achille Maître et leurs
enfantai à Porrentruy ;

Mademoiselle Léontjne Maître, à Paris ;
Monsieur i et Mada me Félix Grenier, à Ge.

nèiîé,'- ¦ >  . -. , -i\
ainfh que.les familles alliées,
Oui. hîi douleur de faire part de la perla

cruelle ;quHls viennent de faire en la personne
de;/. ; .-.
Monsieur Ulysse-Frédéric MUNIER

leur ' cher père,' grand-père, beau-frère, beau,
père, oncle, ' cousin et parent, enlevé subite,
ment à leur affection, à Cannes, le 13 janvier
1321,;.dans;sa 67me année. •
; A '• ' i; - .- :; - .-.Ton souvenir restera gravé danspj ;j f. : • - .- nos cœurs. • i
LSî nération aura lieu ultérieurement à G*

nève.- Vlr ] '  ] ,  - ~\ .
il^ej serapa? rendu d'honneur. ¦*

Monsieur Edouard Droz-Neeb,
Mon4e—''et Madame Willy Droz, à Nen,

chàtgi, . • ' ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs

patents, amis et connaissances du décès de •

Madame Marie-Louise DROZ née NEEB
leur chère épouse, mère, et parente, que Dieu a
reprise' à Lui, "dans sa 73me année.

Neucbâtel, le 18 janvier 1921.
'" ' ," '  Le travail fut sa vie.

-L'ensevelissement aura lieu sans suite, la
vendredi; 21 janvier 1921, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hospice de In Côte, Co*
ceÛeç. '
Lé; présent avis tient lieu de lettre de faire pari,
H-P-__>___a_-B_-B_____________ -______--_-a-___sj

Qullej in météor. des U. F. F 20 j anvier, ? h.!

.il Oliservatlops faites .5 _ „„,_
I] *ùx gares -C.F.F, f -  TEMPS ET VEN1
— S .  ai
< ?' :r . - ' ¦ '.' .- ."-¦ ' 9 

i A y ",-: ,T< ¦-
. : —— ~"-

280 ". . Bal» - + 3  Couvert. Calme.
548 Bernii " ' — ° Quein onae »
587 - Coire ' . ' — 0  Bour. de neipre.

1548 Davos ' '' r — 7  Neige. Vt di!.
. m F-riboor»'. , 7 0 » Vt d'O
394 Genève T " Couvert Calme.
475 Gîarîà ' +2  iJour. de.neiere ,

1109 GBschenen - 3 > Bise.
008 Interlaken . T ' Couvert Calme.
99S' 'Iii- cH.-de-Fonds 7 1 > >
*>0 . Lausanne . + « » *f
203 locarno :. 4 ?» Tr. b. tps. »
Sp7 L.BKanp ; i + 4  » *w Lucerne + i Couvert. »399 . Mtmtreox . +3  > »
îl§ . Neuchâtel + 3  > » '
B0S ¦ -Hàfta'ta - 0 Nelze. Vt. d'ft

ieÎ3 SàintrGall ' - 0 Couvert »
1îS- S«i»t-Morit7 — 6 Bonr. de neige.'407 SebafOiouse + 1 Neige. Vt. d'O.•«w lionne •' ¦ - - 1  J W ; Q nnaa ». wa . . -.-Vevey.'- :¦> : - - 1  ,.rt calme
«12 $$$&• "¦ "' ! NeiKe-660 , Zuncb, + 1 Couvert >

I I II III HIII1,II_HIH ,|„||, !»!«¦.»»¦

IMPRIMERIE CENTRALE {
4_|» ' : / et de là
|*trjLLE D>VIS DE NEUCHATEL. 8. à,


