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ANNONCES M-. «-* -» ».s-« e«rp» 7ou ion «spiec.
Du Canton, »o c. Prix mlnim d'une anr.ons*

So c Avii mort. a5 c. ; tardifs 5o c. '.'.
Suiut. îl e. Etrangtr, 3o c Le samedi t

Suisse îo c, étranger 35 c Avis mor«
tuairc* 3o e.' '

T{éclamei. So C. minimum s.5o. Suisse Ct
étranger, le samedi. 60 c: minimum J fr.

' Dénuder le tarif complet.
. ' . -'•

'
î - ''r

" . ABONNEMENTS ' '  .
t an 6 snou 3 mois t «« ¦.

Franco domicile i5.~ 7.59 3.75 i.j o , ,
Jîtrsng— . . . 46— a3— 11.5o +.71-, . i, ' . .

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

Changement d'adresse. 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV* / > •< ¦ ¦ '¦ ¦¦ <

JM\S OFFICIELS
«|&«J COMMUNE

f|P Neuchâtel
SOUMISSION

jour travaux de VrTBEREE des
maisons d'habitation ¦ aux ¦Bat-
«eu*. Plan et Bol» de l'Hôpital.

Jkis'plàhs. cahier» de»' charges
«t formulaire» de soumission
eoht à la disposition, des inté-
ressés au bureau , des construc-
tions communales ancien Hô-
pital , 2m e étage, du 19 au 24
janvier , de 9 à- 12 h.

Les' soumissions portant la
mention « VITRERIE des mai-
sons d'hab itation ans Battienx,
plan et Bois de l'Hôpital seront
retournées sous pli tanné, à la
Direction des Travaux publics
jis fln'au'samedi 29 Janvier, à
13 heures.
.Neuefcatel. le .18 janvier 1931.

yuu * Direction
. dés - Travaux oublies.

pÏÏIj|| COMMUNS
gfr-f^ de
|3 PESEUX

Taxe des clileos
Toutes les personnes domloi-

Kées dans le ressort communal,
qni ¦. (tardent uu ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
an Bureau Communal. Jusqu'au
5 février prochain, en acquit-
tant la taxe de 1921, soit Fr. 25
par hôte.
Les, intéressés qui ne se con-

formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Peseux. le 8 janvier 1921.
Conseil communal.

IMMEUBLES
¥ 1 .

petite maison
'h 3 chambre», eau et électri-
cité, écurie» pour porcs et ehè-
¦»res, environ 2 poses de bonne
terre. Prix : 12,500 francs.

Demander l'adresse du No 832
su-bureau de la Feuille d'Avis.

Pour réponse timbre poste,
* T* -n

wmmssssmmaÊ
Protégez vos parquets
do la b o ti«- - et de la. neige

avec nos ¦ .

SABOTS de FEUTRE
S'e portent directement
sur la cha.n ~.3urc ... ...

Recommandés aasal ponr

BUREAUX , ENTREPOTS
contre le

Froid aux pieds
Très dnrable

Prix : Fr. 5.S5 et 5.90

PETREMAND
Moulrs IO — wBUti A EL

Forte baisse —
sar tons les ———-——-——

B H H |

— ZMESMANN S. A.

A VENDR E
2500 kg. de FOIN et 1000 kg., de
PAILLE. S'adresser chez Ed.
Persoz. à "Cressier. 

Nous offrons . ;

foin el regain
de toute première qualité ou ,
sur. désir, haché Félix JEKER
SShne. Grenchen (Ct . Soleure).

Foin
A vendre 1500" kg ië foin-. ¦»

S'adresser -4 E. Fischer, à Cor-
taillpd -'.'" '

At! KâBAlb
à la Papeterie H. Bissât

Faubourg de l'Hôpital 5

Calendriers à effeuiller avec mé-
ditation quotidienne ou historique
et litteran e. - Agendas longs de
bureau. - Sous-mains-calendrier.
Almanach Pestalozzi pour Mies.
Idem en allemand pour filles et
garçons. - Aqenda de l'agricul-

teur. - Almanachs divers -

ïiMg ïïm
ŒUF S FâÂIS

du Pays — 35 c. pièce
Spécialité de

FIB1J.6ES J D PAIS
Berne irais je la Tonrne

GRÈIE FRAICHE
Fr. 4.50 le litre

Charcuterie de campagne
faite par la maison

»»»»»»»~t »»»O 0»»»»»»o

! Optique !
% en tous genres £
t Lunettes - Piace-nez |
% Exécution d'ordonnances %
j médicales j
? N. Vl i iLLW -SAÏSLI  ?
î opticien, Temple-Neuf 16 J
»???»»•???»»•>??<»????

CHAUFFAGE
TRÈS ÉCONOMIQUE

sans fumés , automatique
avec le calorifère à sciure

„Crater"
EN VENTE CHEZ :

Baiilod , fers. Neuchâtel.
Stengele. serrurier. • 'olombier.

grosses Konvers.-Lexikon. letz-
te Ausg. wie neu. Die adresse
ist unter So 375 an die Expédi-
tion der Feuille d'Avis zu er-
fràgen 

A vendre excellent

violon
S'adresser Robert, Meyetre,

St-Mauriee 2, 2me étage.

i vendre, quartier Est de 1A
voie, de 3 logements, magasin
et Jardin. pr„ avantageux. —»:>
Rapport:- Tf iMi : —Bj Ecrire sous';
M. F. 409 au "bureau de la fi

JTenlfl-9- d'Avis. •• - .

ItiMEUBLE :
de gros rapport

-à vendre,-à^Yvé^dou,: près - de la
gare,' éiruplacemen't "et bâtiment
de valeur" ;' ¦très .bs^.prlx. — J,
PILtOtlD, • notaire.-y-verdôn.. .

Bettes publiques
' Le lundi « 'Janvier.J9?l, ai 8
heure» du soir, à' l'Hôtel du
Lion d*Or;ià' Marin, M. Charlee-
Frédéjic - . r>AVOINE., exposera
en vente,- par voiel d'enchères
publiques, paV lé ministère du
notaire ; THORENS, ; à Saint-
Biaise, -l'Immèûble ' qu'il possède
à Marin.' TenI.erjn9.Rt , 6 .cham-
bres, :. 2<cuîsin,es,'.. caye. galetas,
Crànge et. écurie jpbur' G pièces
de bétjai il; èoùfie-'a-porcs, dési-
gné comme suit au : . .

TBHBijrbrsE bis MABIN
Ari 6?j'. PL fol" L' Nos 14 à 17,

A Mariu. bâtiment, places et
JardlB.'de 303 m5.

Pour; tq'us ; renseignements s'a-
drêssçr. è 'M.'-Eûg'&pJè Berger, gé-
rant, à ^aint-Blai'sè. ou en VE-
tude '(Jn notaire Thorèns, chargé
da la -t'ente,' '• ¦ • ' •'¦• ¦

Villa à Neiicliâlcl
à vendre ou à louer

Quarti«:d»'. Vieu^-
r
0hat6l. Jolie

villa tris confortable, 9 cham-
bres at ,dépendances, chauffage
©entrai, vue étèiodue, véranda ,
Jardip .

•A Rendre ou à louer pour épo-
que è convenir. . ',.

S'adxesse'r Etuifa- Wavre, no-
taires, Palais"R6ugemont, Nèu-¦ châteT^ -r . .. . .  r' > . .. . . . : '

A yen4rB. à. .j ïèuchât-el, an-
dessus'^e la garsy. '

immeuble locati|
ôe bon rapport

i logements de S et 5 chambres,
dont uo :libra. Teftassè , .balcon,
cave et dépendances.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. Çûambrier & Langer, Châ-
? A9Vt Vt ': "V An -T, a f Al f

JÏA6ASIN ;
¦ On, eherohe-: à reprendre la

, .siiit'e/ ,d'un petit magasin d'é-̂
ptcérie aye^ logement, de pré-
,térsni^e dans un localité aui

': envïr'onsr"d'è ''Neuchâtel;'
Qffres ' écrites , sous S 849 au

J' bureau 'de.'l'a Feuille d'Avis, ¦

A^S DIVERS
JiïJIÉ ACTEUR

eu séjour '.à. Neuchâtel, donne-
rait de bonnes

leçons de diction
et d'art^drffiffiatique à personnes
Séj i^uses..(dames ou messieurs).

' Prière " dîéorire à" M. R., Case
12Ï3V "Ecluse.

... : .::...'... ,.' ..'.:. ' -de la. :.'—.'. ..

VIGNE
• La Direction de la. 'Staftàjyn)
d'essais vîftcoles, à 'AuVénner,
orgauise des " cours gratuits,
théoriques, et' pratiques; durts—
•1 jour, sur la taille de la vigap,
• Ces' cours -aUroàt lien_ à'-jbâ r-
tir-.'"dù'^"'MVTrër,'~â"'Ta "S{smon
d'essais .vitj ïc'ôlès, , à Auvernifr.

: " Lfls ' personnes ' qui désirent
suivre • un «<>Urs devront ¦ s-'ins- '
efire . '. ' . " ' ,' .¦•¦

Jusqtfàu 28 Janvtçr
aii 'plus tard / '

auprès de l'a Direction^ de Js,
Station d'essais yitiooles, à Au-
vernier, qui 'donnera " tous l£s
renseignements nécessaires. '

¦ ¦ '.¦ M , ' I II

Beaux porcs
de 3 mois H à vendre. S'adres-
ser Porcherie des Fahyjj . • .

PORC$
pour finir d'engraisser , à ven-
dre Faubourg du Crêt'12.

On offre à vendjre.
poussihes !

prêtes a. pondre et LAPINS... ' |
Jules Richard, . Auverçïër.

8 petits porc^
de 40 à 50 kg. 3. vendre. Rue
Basse 19, Colombier:'' '• ¦'• ">
¦" ' .' ¦ J. J .. ' v' ,

Vaclië -n
nrête au veau à 1 vendfe,. S'a-
dresser Edmond' Gretillàt, à'Cof- ;
fraue. ¦ ¦ ¦., .  t ¦."¦!

2 CHÈVRES PpilTÂNTË^
à vendre...Fritz H.urni. ' Goutte
d'Of. Monruz " ¦ "M ¦ > ¦;'

Fumier
...A vendre 1000 pieds,, ohes,
Louis Braueu. Technique, Neu-
Chatél. • ' - ¦'• / "• " . "" ' "

On offre à vendre 15o 'a 'ÎSO
pieds de . . , , ' . 1

jumier 9e cheval ;
Ire qualité. Adresser le? offres .
écrites à M. N. 4J1" au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦'¦'• '• •

loi soldons
un l^t ,":;;, ;;v ;;:

BOTTINES FILLETTES
30/35 croate/b*- *i©'SO

BOTTINES BOX CALF
semelles /bois

28/30 31/8d ' ,â7J|40 .
s.- 10.— l i .sp

Très recommaiidàble '¦'-•'

Pétreman S
MOULINS 15 - NEpCHATEL ;:

poissais
Grosses TruH0S !dii lac

à fr. 4.— la-Uvre'
Belles soles Fr. • $;>—; la'llvre
Raie - Baudroie --Calln

CabiUaud - Mçrlans
Moules - Crevettes

Poulets de Bresse
Dindes - Oies

Lièvres à Fr. 2;25 la. liyfè
Civet de lièvre '

â Fr. 2.80 la livre. , . .
Canards sauvages

depuis Fr. 6,B0 pièè« ' ";
Jambonneaux

Fr 3— la livre' ' ' • '-"'•''
Haddocks - BûckUnge
Anchois de Norvège

à Fr. 2.25 le touuèlét ¦"

Petit Suisse - Camemberts
Servettes - Roquefort,
Romatour - Mont d Or ' '

POM-flES F. AIUHES (Calville)

in Bapsm 06 jjtoÉlji'vtr.
^eiiËet ' Jpils

6-8, rue des Epanch eur s '
c Téléphone-71 , , ¦ , ,¦ ¦

:. :
'
i r-!. :î V II

~ "' -— .— .. ....... .. .v ...... . ¦-: > i— i , .  '. L ,

#% ; Aperçu c§e prix de notre grande

; £J^F Liquidation partieite
JB^É/^À BOTTINES POUR 

MESSIEURS
Ê " : m'&eWirWh Wt* 18,8° 2a'**° S6-s0 «»•«» 36.80 39.80

 ̂ ^^H^  ̂ ' 
BOTTINES 

POUR DAMES
M . K^OT^' '-¦"•»• 4»'»0 a«.8.«,, »4USO -««.»«> 89.80 38.80 3«.80
M W~ v̂w - T -i-|~60ULIERS bracelets, chevreau, box-calj, daitii , vernis
ï W ôT ^T'

1
; ; Fr. I8.8O «3.80 26.8» 28.80 2D.80

^- :̂ B & BOTTINES POUR FILLES ET 
GARÇONS

H W Pl/f ib,  Fr. 11.89 12.80 14.80 16.80 18.80 31.80
nV Trrgil - - '"PANTOUFLES avec semelles de cuir depuis Fr. 3.75

Hljy L f f . . ...'. . ' Of SOULIERS BAS. à tons prix

%S^^f!«HH/B^^ »a iiWï* s ri
«JĤ ^̂ 44* " "¦ ¦ NEUCHATEL(i tp Wt. -%y £* P|ace de l'Hôfel-de-Ville

A VENDfRÉ
à Neucfiâtel
Bpacïens immeuble, en excellent état -'d'enfaetieii. -SÛruation cen-
trais sur nne place pnbliqne. Grandes pl^'peï,' ;ean-, g'az, électricité.
Conviendrait ponr administration ou pour grande famille. Entrée
en; johïssance à convenir. : ;!,: : :,:! :, ; .c.
¦ :: S'adresser à M. Engrena Colomb, srcfclteote. ''/f Neuchâtel,
eharg'é de renseigmer. ' - ' ¦..'• '• '• -• '¦ • - <  P 137 N
r?Tr 

A VENDRE
•-|"T -r— "- T1 . - • ". - ¦" ' " ~* " - ~—I "̂ ;.". ' -:-;'¦¦;; ¦'¦ . ¦ '

LA SOCIÉTÉ DE FROIA&BRIE
éi LÂIT£=RIE DOMBRESSON-VILLiESS
offre à rendre, à partir dn 1er mai 1921, le lait dont elle dispose :
sort environ 1000 à 1200 litres par jour, 'la vente locale par jour
«t de 5Ô0 litres. - - ' ' • . . .
' . Les. conditions de ventes ont à la disposition 1 des amateurs an
sièçe de' la société, les soumissions seront 'reçues, d'ici au 10 fé-
Trlëp par le président M. Alfred VAUTÀIE.R. Le Comité.

n̂yryMr.MM^^»—™ff"1SSMBS —HlCinilM És rn' '— ^¦'¦ISMBBI I I I I H M I

¦A- vendre d'occasion A vendre ' ' _'" • '

M LIT NOYER 12 C0ÎBpletS
semmier ut matelas ponr honœesea' bon crin anim-iJ. i* tout A . * '
liéiaf, de- neuf, cédé à bas prix, neufi, ' étoffes ! de Ire qualité , à

S'adresser à la Côte 107, 3me, 75 . f x.  : S'adresser j Champ-Bou-
s droite. ' gin U.' " ; ,' ' • i

^X SOII^S
H JBW .. . . ^77J •¦- ' - !  * ' J 1 • """¦§

H^ Dentelles, cache-points^ ;: : °C -% S-î
| passepoils, etc., le mètre w Ça m
|̂ Appliques 

eh tulle ou guh • ."• :JÉ'/%' " $Ê
î :; .  pure, . . ' la pièce .' ' 'w C« 

^M Dentelles, entre-deux , ; , : . "ï £\ -^Bi Cache-points , le mètre: AV W» - |
P Appli ques, Cols pr dames, TS A * W{
£j et<s," - la pièce; ' : Xy C« :

:̂

 ̂
Dentelles, entre-deux, garni- f %# \  -  ̂ i
¦ ' t'ures diverses largeurs, le mètre «tâw &n
a Dentelles très larges, entré- AA ^^M deux très fins, : le mètre CFVf W* B|

* Cols , façon marin , au choix, OJ5 *%'wt ". pour dames» w^ w« fM
M Divers articles au choix, n EOj e*%
M le mètre ^W Ct |>
¦ Laine à tricoter, ¦¦ 

^^^m l'écheveau 1 .4-5- et- «*¦;¦""'""' ~ ^
|| Grande baisse dans tous les articles ' M "

I JULES BLQCH i
H Soldes et Occasions N K U C H A T E L  M

•n 'i : , ".-:, .i '..!,;;:, !

^^^^^^
fej .  Pour devenir chauffeur ,

ï̂ 0~Z*&f LAVANCHY & STACFFEK
i - r*-» f^y 

*0 *venu« BerKières. Lausanne.
- - ¦̂ -(A.'̂ ^L. es* recoI1Ii aô la meilleure en

' >»j0^WiraS_ ^|̂ ^^^  ̂ Suisse. Brevet Professionnel ga-
M^K^^̂^ T̂K̂mmSk. ranti en peu de jours. Ensei-

-*lli,!^M^^^5St̂ ^Wwi ^nsments Français et Allemand.
' •iwKSHloBffli^SK'Sfill-'' Prospectus eratuis sur deman-" : > ¦¦ > •  **w&WWï'W»zŒ£&i* ¦ de. — "Téléphone 3804.' 5S—Sgffc""""*"̂ ^"* " " ' ' —g;g

Tournées Ch BARET Théât^ de9ft7e"chôte'i , .¦: Rideau 20 h. 15 . r
Vendredi 2-i Janvier -192-1

ty uvièmf i spectacle du cycl e de dix Galon de Comédie organisés pat
, - f .\ les l .oup iées liARU, ! ptiidant la saison d'hiver 1920-1921

M me Suzanne MUNTE M- MALAV 1ER
aoerepïé'eniai-'ionde l'abonnementCh.BARET - Le grand succès dn Théâtre de l'Od û

tA RRÉFÉRÉE1 ' " . Pièce en 3 actes, de M. Lucien DESCAVES
PPIX DES-.PLACES: Fr. 7^0, 650, 5.50, 4.-, 2.50 (droits compris),

,' Locaiion chez Fœtisch S. A.
^ ' ' i ¦ ' - - ¦— -
—eŝ n̂tr^r. 'imii «B—angBiam 

I I J H  

HmaiHBnc^—-nwBniBauM

ÉFRED HODEL
KCH1XECTE:
oNËUGH/^TELo i-

PLANS ET DEVIS
Bureau PRÉBARREAU 4 Tél. 954

.Jê&lliîè des Conférences
Samedi «» janvier, à 20 Va h.

Edonard RISLER - r^ L̂ s;i

1 Grande Salle de la Rotonde i
. B ' BlÉîi3IRlïlliHiii ^  ̂ M

 ̂
' D'MANCHE 23 JANVIER, de 15 à 18 h. *

i THÉ-DANSANT 1
I ORCHESTRE « U É O N E S S E » ||

B I r disposant de 10,000 fr. est
fl 0 fl- £% ̂  | Q demandé pour affaii e 

de 
grand

V"|XH I I I I I 8 I I raPPort- S'adresser par écrit
nVVUVm SOus K. 3SS au bureau, delà
ŝWsWÊsVsWi ŝWÊeWÊeWKeWt \ Feuille d'Avis. ..

"—T—¦ . .;; . .—-—-¦ ---T ——'

du Val-de-Rùz
'¦' '.;: .' • i 

.- , . - .

. Les meûi^ïes de la Caisse d'assurance du bétail boviu du Val-
de-Eùz^soaî oouvocrués en ASSEMBLÉE' GÉNÉRALE, àiàj anohe
93,-iauvier |921. à 14 h. après midi, à Cernier, salle du Tribunal/
, ;•;. ... j  OBDEE DU J O U R : - -  ¦
¦' • , .h, Procès-vçrbal ;' „"„_ 2.. Comptes -de -1820-;- ¦ - - • • ' »*¦¦'! '  ' ' ¦

•" ¦' •'3.; .(Question, d'une prime supplémentaire pour 1931 ;
.- )  . .4. yomination dé la Commission des comptes de 1921 ;

.5., Çuestions. éyentuelles. I ; ¦ , .' '.• • r ' .
T-Tï / ..' I i. > L " 1 1 :— !—: ! r« ' ^— ¦—x^U*

a ' i — ,'¦¦¦
| ÉMISSION |

I Boas de Caisse 8 % |
| <ie la Confédération Suisse |
m -w"™—"rra"rraromm m
M ÎV-ne Série 1921 H

i à 2 ans 1/2 et 4 ans 1/2 | Jj
a H
g :. r i On souscrit SANS FRAIS chez gg

J BfNQUE BERTHOUD & C1» |'m NEUCHATEL j
*m . ¦' «__m„_ 5

1 ÙBÉaSHBESBBHflUMau
r - * r*  ' r ' ' '

Contrebasse
à 4 cordes à vendre. S'adresser
GràndTlne .1,4. 2me.

OCCASUN
A vendre, à Cormondrèche,

Grand'Eue 6, 4 PIQUETS A
LESSIVE, en fer, socles en cl-
meiit.

A vendre unpotager
à l'état' de neuf, prix avanta-
gènx. S'adresser Treille 4. 4me.

A VKNUHK
60 jolies péronés de haricot»;
50 kg. fil de fer, 13, 8 et 9 cm-,
pour fagots; 7 lanins de 3 mois,
bonne race.

Demander l'adresse du No 408
an hnrêaii de la Feuille d'Avis.

A vendre 3 paires

échelles de char
neuves, 4 m. 50 de long. S'a-
dresser à M. Alfred "Walther,
charron. Bevais. .

Fumeurs
Goûtez nies.

aflicleiix tabacs ponr la pipe
Tabac d'Orjen* fr. 4.— la liv.
Tabacs hollandais > 5.50 > - :
Tabacs anglais 6.— >

Dn essai, vous convaincra

Schiller, cigares
Bue de 1-onital SI

Bis dn Château
Envois au dehors contre rem*

honrseunent.

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et sraérii bar la

Friction Si?
remède domestique d'une gran-
de efficacité, oui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, etc.

Lé flacon : Fr. 2.—
dans tontes les pharmacies.

Demandes à acheter
flûte métal

en . bon état, est demandée. à
acheter d'occasion. Faire offres
rue du Concert" 4,- 2me, à gau-
che. • ' - ' - ,

' ¦ . ' V ' '
On achèterait ¦ grande, malle

d'oUtre-inèr'. Place Piaget 9, 3*.

Antiquités
Rachète toujo-ire, à de très

hauts prix, vieux meubles, gra-
, vures. étains. bibelots, pendu-
les neuchâteloises et françaises.
E. Dubois, antiquaire. Halles 7.
' Arnàteùr achèterait col-

lect on complète, en parfait
état, des Serments . Neu-
châtelois. -

Adresser offres sous P
113 N à Rublioitas S.- A.,
Neuchâtel. . . P113N

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus bant prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 33 . Téléphone S5S

___ Maison lie confiante
m - 

am On. achèterait bortss S
tableaux de -,

ANKER I
de MEURON 'i
de PURY, etc. |
Faire offn- , par écrit, on I

indiquant motifs gramlrurs'l
i'l pr ix sous N 1J. ii7 (l au bu- fl
r> au H R la Feuille. d'Avis.

! '. I lit? '. ' .¦ . '

• Pétulant • |
Quelque» jours f i

seulement H

Vente j
au rabais t

., .̂  de plusieurs &|
beaux lots de Û

Sous- IVêtements
¦i pour
« Dames et Messieurs

Jaquettes pure laine
Sweaters Echappes *;

Tabliers
en tous genres

au Magasin

C-A. FAVRE
9, Rue de l 'Hôpital , 9

S Neuchâtel n

AUX QUATRE SAISONS

Cbes Anloine Colom
Epancheurs 7

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

ainsi qu« Termouth de 1»
renommée marque Martini
& Rossi. Molagra et tontes
sortes de liqueur», fruits
frai* et ««>cs. conserves,
lapin d'Australie, grau'if et
petite boîtf , etc , Mortadelle

Salarni
Télêph. 13.33 On porte à domicile

(lit! fi!
J'offre directement aux con-

sommateurs: Café "ért, garanti
de qualité supérieure, à 2.20 le
kilo; grillé à 3.20 le kilo, en sacs
de 2 J?. 5 et 10 kilos, contre rem-
boursement, J . . . ,

Jean ' LEPORI, Importateur
de Café. & Massagno, près Lu-
gano (Tessin). J. H. 50153 O.

A vendre de belles

poiis flfi tie
Pris î>ar 100 kg., 18 fr. S'adres-
ser à ' A. Freiburghaus, Ecole
hôtelière. Placée dn Marché.
..Pour éviter--l'es .frais de re-
tour, à vendre, à bes.pris, .

10 iûtM
de CÔO'.Jitres environ. S'adresser
le. soir- dès 6 h., Chavanhes -31,
2me. à droite. ¦ '. ¦¦¦

A vendre, d'occasion, 1 joli

canaué à coussias
1,-iytmplire à gla««i quelques gla-
ces encadrées, le tout p. bas
prix. 'Au Bon Mdbilieri Ecluse
14. Neuchâtol.
¦;M. ¦¦ r i . » ; .  ¦. un . i ... i _ n.. '

A vendre un beau

|g potager . : ,,
areee bouilloire et. grille, ou à
échanger ©outre plus petit S'a-
dresser Temple, No 1, 3me étage,
Peseux. .-. . ' 

-A VENDEE
1-grande berce avec sommier;
Ï lits usagés, avec sommiers:
1 ..charrette à 2 roués, solide;
couvertures de laine, grises; 1
matelas crin animal; 1 étau 13
cm., à pied; 1 vitrine.

Demander .l'adresse, du No 407
ajj - bureau de la Feuille d'Avis.

- Ou offre"à vendre dés

;; fagots h sapin
bien secs,.â 70 fr. le cent, ren-
dus à- domicile. — S'adresser à.
Paul BaiUod, Voisinage, Pôhts-
dè-Martel.

PAILLE
11, M Si l'0!|
¦'. de provsnance française

vagons de 4 à 5000 kg.
livrés franco gares, destinatai-
res, à prix avantageux, résnl-
tiint du taux actuel du change.
Profitez ' et achetez au plus tôt
CHARLES WASSKKFALLEN.
Neuchâtel. .TéléDboue89i. ,
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Involontairement, 1© sourire «"accentua, plu»
bizarre. Et Mme de Vasqueull, reprenant les
grands noms qu'elle aimait à prononcer:

— Mais - comment as-tu d'abord connu les
Montlinard et les de Hainlray?

— Par le capitaine d'Arthail , répondit Daria.
II a fait l'Impossible pour m'aider dans ma ré-
solution de travail Et vols la singularité des
choses: des gens qu'il n'aurait pas décidés à
mettre le pied dans mes salons quand J'étais la
riche Madame Nogaret, femme du grand indus-
triel, il les persuade de venir à mes cours quand
je ne suis plus qu'une pauvre maîtresse de
russe, d'allemand et d'anglais.

— C'est qu'ils te payent, dit Adeline avec
cette ignorance des affinements de la sensibilité
mille fois plus cruelle que la méchanceté vou-
lue.

— Tu ne veux pas goûter, ma petite Nicole?
lit Daria, se tournant vers la jolie fillette pour
que sou amie ne vît pas ses joues rougir et ses
yeux se mouiller.

Tandis qu'elle s'occupait des entants, Adeline
examinait sur la table quelques livres et un ma-
nuscrit commencé, à côté d'un dictionnaire. Sou-
dain, elle eut la surprise de voir sortir Serge.

— Je l'envoie chez le pâtissier d'en face, ex-
Reprod notion autorisée ponr tous les Journaux

«Tant un traité aveo 1s Société des Gens d* Lettres.

pliqua sa mère, pour acheter quelques friandi-
ses.

— Ta te laisses traverser la rue tout seul !
Mon. Dieu, Je mourrais de peur s'il fallait que
ma Nicole en fit autant.

— Ta Nicole n'a pas à Vajruerrir contre la vie
comme mon petit Serge. D'ailleurs tu ne l'as
pas regardé, ajouta la mère avec orgueil. C'est
un homme. Tu ne t'imagines pae de quel se-
cours moral il est pour mot Regarde, quand
il rentrera comme il a grandi, et son air «rave,
raisonnable.

— N'importe. Je suis désolée que tu l'aies
envoyé chercher des gâteaux pour cette vilaine
gourmande—

— Oh I eria Nicole, < Serge est si content de
faire quelque chose pour son flirt I... >

Les deux jeunes femmes éclatèrent de rire.
Mais U y eut un moment pénible lorsque, au

retour de Serge, Mme de Vasqueull, sous une
apparence de badinage, voulut glisser une pièce
d'or dans la main du petit garçon.

• Devant la révolte presque indignée de son
amie, elle n'Insista pas, et. enafueé même, se
hâta de loi donner mille détails sur son appa-
rente indifférence des dernière temps.

— < Tu m'en voulais... Je . l'ai bien deviné à
ton mouvement, tout à l'heure, quand tu m'as
ouvert la porte, > dit-elle, dans l'Inconscience
parfaite d'un autre sujet de rancune chez Daria
que son long silence récent, c Mai» tu ne sais
pas ce qu'a été cette maladie de ma belle-
mère et l'extravagance de Gaston. J'en ai vu
de dures, ma pauvre chérie. Ah t ne m'accuse
pas de n'avoir guère compati à tes chagrins.
J'en avais tellement ma part, que mes misères
m'eussent fait sympathiser avec les tiennes,
même s'il n'y avait pas notre vieille affection. >

Elle se lança dans une verbeuse description
de tout ce qu'elle avait enduré en ce lugubre

château des Vosges, où la douairière de Vas-
queull venait de mourir après l'interminable
agonie des martyrs du cancer. On l'avait opérée
jusqu'à cdnq fois en moins d'une année. Le
chirurgien et ses auxiliaires venaient â grands
frais de Paris. On endormait la malheureuse
femme, et l'on extirpait Jusqu'aux racines l'é-
pouvantable végétation qui dévorait sa chair,
ferme encore et éclatante malgré ses cinquante-
six ans. Son fils espérait que le mal élaït enfin
dompté. Jusqu'au jour où, dans le rose de la
plaie dont il surveillait lui-même les minutieux
pansages antiseptiques, il voyait avec horreur
surgir un Imperceptible point noir, précurseur
d'une efflorescenoe pire que les précédentes.

Mais la façon dont Adeline racontait les
choses eût donné à supposer que les tortures
de la mère et les angoisses du fils n'étaient rien
h côté de l'ennui considérable éprouvé par elle-
ménie h passer l'hiver dans l'isolement de la
morne résidence, rendue plus morne par le
drame nul s'y déroulait.

— Gaston, affirmait-elle, n était pins toléra-
bîe. Ecoute... Je comprends qu'on aime sa
mère. J'adore la mienne. Mais enfin ce senti-
meut ne doit pas supprimer tous les autres. Ni-
cole et moi , nous n'existions plus pour lui. Au
point qu'il nous eût laissées aller fagotées
comme une exposition rétrospective du costu-
me, si je n'avais exigé de partir pour trois se-
maines avec l'enfant au changement de saison—

— Tu as donc été à Parts l'automne dernier?
Interrompit Daria. Je n'en ai rien su.

— Mais, dit Adeline, embarrassée, < nous ve-
nions d'apprendre par les journaux la liquida-
tion de la verrerie Nogaret. Tu ne m'avais pas
écrit ce qui se passait. J'aurais pensé te gêner.
C'était, je crois, tin novembre. Et, d'ailleurs,
Gaston était si furieux de mon voyage que fai
abrégé le plus possible. Il y a des robes qu'on

m'a envoyées la-bas sans que j'aie même eu le
temps de les essayer, songe un peu!»

Daria se taisait Adeline, toute à sa pensée,
poursuivit au bout d'un instant:

— Ah! je f assure, ce n'était pas une vlo. Je
a« te souhaite pas de traverser des moments
pareils. Toi encore, tu avais des émotions, un
intérêt, la préoccupation de ton travail à orga-
niser. Mais cette prison dans les montagnes...
Cette absence complète d'un être humain à qui
parler... L'égoïsme du chagrin de Gaston— C'é-
tait à croire que jamais personne n^avait soi-
gné des malades avant lui— Peu s'en fallut
qu'il ne me perdit en même temps que sa
mère. Je mourais à petit feu. Tu ne me trouves
pas horriblement maigrie?.-

— Un peu, dit simplement Daria, étrangère
à toute Ironie. Mais, reprit-elle avec un regard
qui voulut être pénétrant, tu ne me demandes
pas comment va Michel? Sais-tu seulement s'il
a résisté à notre malheur?

— Quoi!.- U n'est pas mort, Je pense?... Il
n'a pas tait de coup de tête?»

— Non, mais—
¦** Tu vas me conter cela tout à l'heure, n

faut aussi que Je sache ce que devient ton pe-
tit André. Attends seulement que je te finisse».
Tu crois peut-être que je suis au bout de mes
peines t-

Et Daria fut Immédiatement persuadée qu'en
effet Mme de Vasqueull n'était pas au bout,
quand elle apprit que cet oppresseur de Gas-
ton, toujours à cheval sur les convenances, et,
malgré sa race, plu» bourgeois qu'un épicier, à
ce que prétendait sa femme, tenait à ce qu'on
observât deux années de deuil, sans sorties et
sans réceptions.

— Non, mais me vols-tu dans le crêpe pen-
dant douze mois, dans le noir léger pendant
six autres, et dans le mauve ensuite?... Le mau-

ve qui me va si mal!- Sérieusement, chérie,
n'est-ce pas exagéré?- Est-ce le vêtement qui
fait qu'on regrette les morts? Dis-moi ce que tu
penses— Après tout, je ne sais plus, moi— On
finira par me taire croire que je suis un mon*
tre, que je manque de cour-

Cette dernière infortune dépassant les limi-
tes du vraisemblable, Daria se lutta de rassu-
rer son amie. Ce fut alors qu'Adeline, ayant
épuisé la série de ses doléances, changea de
ton pour demander, mais avec un intérêt où elle
s'efforçait évidemment:

— < Eh bien, voyons... Et ce pauvre Michel t
— Il est cloué dans son fauteuil par une hé-

miplégie, > répondit Daria d'une voix blanche.
Adeline fut „ réellement saisie qu'elle de-

vint très pâle et qu'un fugace tremblement agi-
ta son Joli masque. Sa futilité eut comme un
éclair de conscience. Dans un confus remords,
elle s'en prit à l'amie dont le discret silence
impliquait un blâme.

— < Pourquoi ne me le disais-tu pas ?-. To
me laisses i>arler... C'est Inouï-, Dieu 1- Mali
une hémiplégie, qu'est-ce, au juste?- D« la
paralysie, n'est-ce pas ?

— La paralysie de toute une moitié du corps.
Hélas l... on pourrait dire les trois quarts- Son
cerveau est très atteint. Le malheureux n'est
plus qu'une épave. >

Elle ne s'étendit pas extr la chose affreuse, M
représenta pas la complication de cette misère
morale dans sa misère matérielle, cetle présen-
ce imposée à Jamais, et qu'il lui fallait toute s»
force d'ame pour ne pas haïr. Car voilà quel
raffinement trouvait le malheur pour supplicier
cetle femme. Comme si une intelligence e»
perte en tortures eût savamment travaillé cette
pauvre substance humaine. Au moment de l*
ruine, Daria «'était interdit toute pensée da
divorce. Jusqu'à ce qu'elle eût tiré son mari d'tv

L'HONNEUR D'UNE FEMME
PAR as

DANIEL LE9UEUP

3>F* Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit elre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
îo réponse s sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Admlnlstrstion
de la

1 Fouille d'Avis da NenchsteL
Jjpwiiui lUWili tJ—winiwnsiu/fuwsjiMB

LOGEMENTS-
A louer p-etlt loue — ont sa so-

leil, pour personne seule. Place
Piuget 9. Suie.

A louer tout de suite:

Appartement
do 4 pièces, sali* de bains et dé-
pendances. Jardin, S'adresser
Vaneoyon 19.

CHAMBRES
A louer chambre meublée à

monsieur. Faubourg Lae 21.
Belle chambre menblée. ponr

demoiselle. Bordes 5. 3m». g.

CORCELLES
Belle chambre meublée en so-

leil. Pet ;t-Hnrne 12. Cornelle».
Joli e chambre et bonne péti-

tion. Por.rtnléi 7- Bois.
Chambre meublée. Indépen-

dante. — S'adresser Chemin da
Bûcher 1, 1er étage. e. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, Immédiatement ou

pour époque s convenir.

2 Bocaux
bien clairs et bien situés.

Demander l'adresse du No 410
au hnrean de la Feuille d'Avis .

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

2 grands ateliers
arec bureaux: S APPARTE-
MENTS de 3-S chambres et 1
cuisine. — S'adresser Fabrique
Marc Favre & Clw . Peseux.

A louer 0.0.

locanx
. divers, ouverts et fermés. S'a-

dresser Tuilerie. 1B Maladière.
A loner, aux Saars. terrain

ponr culture, aveo arbres frui-
tiers. S'adresser an bureau Pn>
blteltas S. A., Seyon 4. Neuchâ-
tel , P. 101 N.

Demandes à louer
On cherche

A loner on à acheter nne bonne
montagne. Entrée en jouissant
ce printemps 1921 on 1922.

S'adresser, sous chiffres P. 471
T. à Publicités S. A, à Frt.
bonrg. P. 471 F.

On cherche â louer, dans vil-
lage on petite ville, uns bonne

fa&ylang@ri@
bien sitnée. Adresser offres à
M. Ernest HnJliger fils. Payer-
ne (Vend) .

Apprlnot
! IDE

eotir t personnes, S on S rihaaï»
bres avec cuisine, confort, à
Neuchâtel, St-Blaise ou envi-
rons. — Offres avec prix sous
chiffres Fe 377 Y. & Publicités
S. A. Berne. J. H. 19102 B.

OFFRES
Il I I ¦ —,

On cherche à placer Jeune
fille de ai ans dans famille,
comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la fran-
çais indispensable. On payerait
éventuellement petite pension.
Adresser les offres écrites sous
chiffres L. K. 405 au bureau de
la Fenille d'Avis. .¦ ' i ' 1 . i mmmmÊfm

On cherche place pour une
jeune fille dans nne bonne fa-
mille, ponr

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

Demander l'adresse du NO 885
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jsurçe Fille
de M ans, connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche plat*
dans petits famille» oit elle au-
rait l'oveasloo d'apprendre le
français. Vis de famille dési-
rée . Gages M fr. Offres an Bn.
rean de Placement de U Stadt-
mia«!<.a. Envers 17. La Chaos-
de-Fonds.

Jeune fiile
sachant bien eoudre et repas-
ser cherche place en Suisse
française dans petite famille. —
Entrée 1er févrie r. Mlle EmniT
Hlpp. Oomba-Borsl 8.

Mm |ille
libérée des écoles as printemps

cherche place
oo «Ils aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, ds préfé-
rence & Neuchâtel ou environs.
Offres sons chiffres B. 1104 U.
a PubUeisa» 8. A» Bienne.

Jeune fille
p—«r*. eaereh* place «Taîda ds
la maîtres»* de maison.

Mlle Maris Wttlser, Gnten-
bergstrwss» !>. Berne. .TH191WB

JEUNE PKKtfONNE
cherche place ds remplaçante
cuisiniers eu pour travailler à
''heure et en Journées.

H's±l\rmMMMs » f!n,,«*In,fo 50 hn«.

EMPLOIS DIVERS
Bon voyageur

ponr les cantons 4» Vaod. Fri-
bourg et Valais trouverait en-
gagement à la commission dans
maison ds confections et che-
miserie. — Adresser offres par
écrit à C. C. 4U4 en bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille demanda place
ches

couturière
pour se perfectionner dans le
métier. Bon traitement et congé
le jour dn sabbat préférés à
forts gages. Offres à An. Slei-
ner • Wiithrich , entrepreneur.
Blrs fetden tirés Bâle.

T s\ G bn.llAu4 as _*a _>» A t.. T . ¦. C _ *\* J.

PLACES
On cherche» pour tout de

sait*.
JEUNE riVLX

oropre, honnête et travailleuse.
S'adresser à Moi Waber. Pour?
talés 7, Sme.

levage da cheval met en sou-
mission la place do

berger
ponr son pâturage des Prés-De-
vant Les intéressés peuvent
prendre connaissance du cahier ,
des charges anprès de Ch.
Rlndllsbaeher. secrétaire, i
Arense.

Le même syndicat offre à
loner nn

beau logement
de trots chambres, cuisine et
dépendances dans sa ferme da
Bois Noir, anx Prés-Devant,
soit comme séjour d'été ou à
l'année. — Pour visiter, s'a-
dresser à M. François Bam-
seyer, aux Oenevevs-sur-Cof-
frane, et. pour traiter, k Ch.
Rlndllsbaeher Arense. P103N

PLACE POUBVUH

nierci
Fabrique d'encres,

N. A. 319
Place pourvue

On cherche ponr tont de
suite dans tontes lus localités

des

MU.
contre provision, ponr article
très pratique du la bronche
des denrées alimentaire».

Offres sens chiffres Z. 0.68
h Rudolf HOSSK, St-tfaU

m-BBaag-aa_am8B--Bii i a
Jense fille solenrolse

de 17 ans

LINGÈRE 1
cherche place pour
apprendre le frunçals

! 

S'adresser M~» veuve
Nif fêler. Dcroudingen.

Références, Maison
_ELLEB • GYGEB :

An Lonvre

BB
!_____________ ^

|
_
|

Croix ¦§¦ lu
Réunion spéciale

présidée par Monsieur le pas-
teur SCHNEGO. du Locle.

DOUBLE QUATUOR
Vendredi 21 Janvier . A 20 bu

au local, Soyou 32.
Invitation cordiale à tons

C. SJFo A.
Course à la Béroche

Samedi 22 janvier 192 1
Départ tram de Boudry à 8 h 53

Dimanche 23 janvier
MÊME COURSE

USÉES FOI
usagés

destinés à 1"ASILE des BTLLO-
DES. au LOCLE, peuvent être
remis à M. Ernest Parlsod, Côte,
No 117, à Neuchâtel, qui se
charge île grouper len envois.

tVabmiue du canton mi pleine
exploitation d'un hrtlcle très
demandé cherche un capital de .

7000 francs
avec participation aux bénéfi-
ces. — Adresser otffro* écrites
sous A. 401 au bureau de la
Fouille ( l 'Avis

Un donnerait bunues

leçons d'accordéon
chromatique et simple. Ecrire
sous C. M . 406 au bureau de la
Fenlll» d'Avis. 

BONNE PENSION
botu-geoise avec belles cham-
bres meublées Qua! dn Mont-
Bl»no 6, roz-dc-chaussée, A gau-
che.

ILessiv^nse
se recommande pour laver dn
linge à domicile. S'adresser Bê-
cher 4. Mme Tbomen.

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE

Mardi BS janvier 1681
a 8 h. % dn soir

CONCERT

Pierre Breuil
PIANISTE

Œuvres de Frédé ic Chopin
brièvement commentées

Programmes et billets (fr. 3.—)
chez la aunoierge du Conservatsirs

Tel 1053

Cortaitlo îl ¦ Boudry
Ensuite de la dissolution

amiable à fin 1920 de U Société
1NDUNI & 'SCACCBI. entre-
prise de construction, tontes les
personnes à qui la dite Société
peut devoir ou qui lui doivent
sont incitées & produire leurs
factures ou h s'acquitter de
leur dû au Bureau, an Bas-de-
Saoliet. chaque Jour, de 9 à 10 h.
du matin, jusqu'au 15 février
prochain. O. P. 50 N.

3*8  ̂ Jeune garçon ou fillette
désirant apprendre l'allemand,
trouverait, tout de suite ou épo-
que à convenir.

BONNE PENSION
soUméo; prix modéré, vie de
famille. Occasion de suivre de
bonnes écoles. — Ecrire sons
chiffres T. U. 354 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle
dans la 'trentaine, présentant
bien, demande à faire connais-
sance d'un monsieur ayant édu-
cation et bonne position, en vue

de mariage
Affaire sérieuse; Il ne sera ré-
pondu qu'ans lettres signées,
accompagnées si possible de
photos. Adresser offres à E. C.
1921. Poste restante, NouchàteL

Couture
Personne sachant bien eot

dre cherche tabliers on culotta
d'enfants, k faire k d.>uiiell».

Mme Reffamey. Hôpital 9. tau
étage, fauche. 

% Jo8x, couturière
1 GrandTtae

TtnTtTM ET MANTEAUX
On cherche a échanger contti
poussines

1990. deux couple* da

lapins
adultes, pore race Havane «
Arfrenté Crème.

Demander l'adresse dn No 88
au bureau de la Feuille d'Avli

Couturière
se recommanda On fait ami
les transformations. S'adresse
ches Mme Huortlger, Pâtes 65,
ou rue ds l'Hôpital 9, Sme étage

Leçons d'anglais
Miss Rlckwood a repris u

leçons. Place Plaçai 7. Sme.

MM—si—M—H III MMI

I  

Monsieur Christian
UOSSMÀSNei sa f amille.
profondément touchés de*
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont repu*
pendant ees jour * de deuik
remercient bien sincèrement
toutes tue personne * qui ont
p r i s  une p a r i  H viee <* leur
grande douleur.

Serrières,
ïe 'àO janvier 1921.

AVIS MÉDICAUX

i* lira
S. BUE DES POTEAUX 2

Maison Pharmacie Bourges!
reçoit le lundi ds 18 i II et d
8 i 7. le samedi de S à 7 et I
dimanche sur rendes-vons pr!
par écrit.

maladies de la peau e
da cuir cltevela

VOIES URïNAEtES

ïiiî A.-f. Il
Jùladies des yeux

KEIH'HATKL
2. rue Unis Favre Tfl. 71

Tous les jonra (sauf Jeudi i
dimanche), ds 11 h. 4 midi al t
1 h. M i 4 h. el sur rendea-voù

On demande

COURTIER
pour le canton de Neuchâtel,
pour Société financière suisse
de oremier ordre. Conditions
avantapeuses. Offres: Bureau
L-TT . BOREf,. Nenidiatel.

Suisse allemand. 15 ans. ro-
buste, désireux d'apprendre le
français, cherche, pour lo 1er
avril 1921. place de

VOLONTAIRE
dans famille qni lui fournirait
entretien en échange des servi-
ces rendns en dehors des heu-
res d'écûle. Offres écrite* sous
chiffres A. T. 373. an bureau de
la Feuille d'Avis.

HOLLANDAISE
parlant le français cherche si-
tuation a a près d'enfants pour
surveillance dea travaux d'éco-
le et musique. — Offres écrites
sous chiffres A. 388 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Annrentissatjes
On aimerait pluour. dans la

Suisse romands,

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lanirue
française et lo commerce. Of-
fres avec référencée à Vie tore
Aorr 1 . Instituteur. Soleore.

Jeune homme robuste. 18 ans,
cherche h entrer en apprentis-
sage ches

boucher
de préférence i Neuchâtel on
environs. S'adresser é J. Nle-
derhauser. agriculteur, à Voéns
sur St PInUe INeiiehateD.

Fille
de famille honorable, pariant
allemand et français, désire
place

d'apprentie
dans oonflserle-tea-room. Adres-
ser offres sous P. 43. II. a Pu-
blicités S. A.. Berthoud.

PERDUS
Perdu, dimanche, ealre Vau-

seyon et Feu In. nne

broche
ancienne. La rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 408
IS—¦———WWPI

AVIS DIVERS
Hôtel Bellevue

AUVERNIER
Tous les samedis

tripes
nature

et mode «le Caen
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SIIIsfUSIIIsIllslllslllElUEUIslUsIlls

1 BANQUE CANTONALE g
= -— fil
lil A partir â» Lundi 24 JANVIER H
~ Itlle Service d*_?pnrgiie et ~
~» le Service hypothécaire |||
li! de la Banque Cantonale seront transférés r*
•M dang les bureaux de la Caisse d'Epargne. j Tj
S Neuchâtel, 21 jaurier 1021. g
IL1 LÀ. DIRECTION IL1
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Pour la 1" fois au monde et an Cinéma WM
S ungranée&it&in,minnbredel'Accuiemie fran cai *evt3iter^ 1^

Mtorto la Fille à l'Ourse
EgHH D'anrès le ce- èbn- roman de, M Jeun Rlohepîn de l'Académie française. — Mise ou {3Ç5B

I si-ene d«* M l'ouia nrreanten. le génial meft'-nr en sceau de l'Appel . du sang \s .-:c .;
Oflim a éié tourné avee da uouvi-aux procédés d éclairas? qni iunpthn> nt les ¦/ - :< :

I théâtres de prli-e d ¦ vu". OVi-t nue remarquable œuvre d'ail où r>-s»usrit* le talent de l- . .r
I l'inoiibuab e ItfcJ A. ^B .dans e. personnage sicompl xé de la V«niine. vieille bohô- f 

¦¦'- '.
I mienne, farouehe, • t tendre, où non* r< trouvons les artistes si appréciés de PAppet  du f- -̂'
I sang, h»' rénuté JVuR NOVELLO. l 'exqiuV Desdomua MAZZA. la touchante MIAhV t'
I KA et M JEA N ICI HKIMN tient lui-même,avecdi.ilnotlon, l'unliesiolosdel'ouvrage. F< ?̂ ;

Dans le rô e de HOUZZLI l 'OURSt MUMlViA «al an conrs de la prise IfSl
| de vue de ce film sensationnel faillit dévorer M. B1CHBP1N- ' I WsÊsCertaines scènes sou'èv- nt des applaudissements spontanés, efcalearenx et fré- !
I queuts qui disent I émotion et iV-ntiionslasuie de* as>i»tants, cflS -̂ :v

F I i rc nci iv  U I I D I  I I DC D I  ne Méflet-vous de votre bonne 1 :4^I LL& UC.UA H U r f L U D- r i L Ud  Comédie des pins gaies «n 2 acte», bi^n MM
Comique de* plus amusants française. Interprétée par M PKEKAUUI tjî -̂

sortant de l'ordinaire de la Comédie fr ançaise £H' - :v
¦ MJ .— ¦ ' ¦¦ ' » ¦ ¦" - n i i. i l 

1--^;- ;-.'..:

I I*rlx dt'a places : Premières num. galerie et stalles fr. t.— ; Premières fr. L80 s I g§j
I Secondes 1.(6; Troisièmes lr — 65 ¦- :

i>*a NICK WiKTEIft -WILLIAM ttUSSEL. [SI yemlroai : <ian* nn rtrtrme i>n ie'er. dans un uimid roman 1 aventure* ;- ,. ,;
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CAFÉ DE L'ÉTOILE • Colombier
tSMs*s%assa^Mas*

Samedi soir 22 Janvier

CONCERT KRÂTÏÏIT
par AUGUSTE et LÉON

Dimanche 23 janvier i92i
dés a benres apr es-midi

71 Se recommandes Le TBNAKC1EE
, i n | I I !  - ¦ " I II I I t - ¦ 
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JLe Sillon Romand
a le pins fort tirage des jonrnanx agricoles de notre Soisse Ko-
martde. Pénétrant partout, il vulgarise toutes 1M qrrestlons con-
cernant l'agriculture, l'élevage, l'économie ménagère, etc., etc.
Ses trois suppléments, de même grandeur, mais de caractère et de
genre différents, en font une publication Illustrée très complète
et Indispensable a qui veut s'instruire et se tenir au courant du
procrée. Ses conseils Judicieux, sa rsdaction claire et précise, sa
< Bourse des produits agricoles > en font un lonrnal apq>r«rtlé de
tous. Jeunes et vieux y trouvent des arUeles pouvant les Inté-
resser.

On s'abonne an < Sillon Romand > par simple carte postale
adressée à l'Administration. Terreaux 58. Lausanne.

flff" Réparation do
Vaisselle

Porcelaine
Falenee

Cristal
5f«* T~» Boëx-Jacot ~8H«

Suce de M"* V« JEUNET — a. tiraud'Bn» B̂*il

T/T A Ç C! A ft T? n,*dical suédois
XYBVI aQwi è U J s l  Qj fffltl» tique - Ventouses

MADEMOISELLE L'EPLATTENIER
autorise* & pratiquer pur le C©r»»*II d'Etat

RUS DE LA BALANCE - Tâlôprt . 38
I IIIMMISMIW————S—I¦¦————————US—SMS»

¦¦»¦»¦¦¦¦-»--»-¦- ¦- 21 I 21 S-SSB9

râtelier ci@ H©Siurc
ATTIMQER FRÈRES "Ttf5H

livre rapidement, aux meilleures conditione du
jour, tous travaux de reliure : Périodique»,
Registres, Volumes de tous genres H u K

Renseignements au bureau Plaça Piagel 7. rcr-do-chaussos ffiMj»

La Sodété âos Employés sî Fonctionnaires _e îa Villi
remercie sincèrement toutes les nerseanes qat ont enntriihne i -4
ré usa i to de la fftle d'ius arrurAtlnn de sa bannière, dn 16 eeooU,
soit par des dons ou par leur presence.

Les lots da la tombola peuvent ètrs retires dès aujourd'fciit
jusqu'au » unurant. ches Muta Vaseo, llêtel ae Ville, de TX |
9 heures du soir.

Des listes sont affichées an magasin ds la Cite' Ouvrier»
Seyon 7 où la bannière est expr>*ee. (Les lots non retirés après ;;
date ci-dessus resteront propriété de la Société. Le Comité

TEMP LE DU BAS
Lundi 24 janvier, * 2(1 heures et quart

iFisiE un et mi
organisée par LA FRA iErtNlTÉ D'HOMMES

*** L'ENFANT
par 9. ALBERT SfSOSi »

ptuU-nr é Veruler

nrvj TATioy PRESSANTS A I OUTS LA POPULATM
Coiiecte d Vissue de la oonH'enee

i xxxxxx mr nrr o t g i.

| TENUE :
" 

I l .G.GF.RSTBÏt ;". prot, commencera ".
° nn nouv. au cours -
° élO/iientairu et an ¦

J cours de pe.fee- ;
. :: tlonneint'ut n ¦
¦ dès mars prochain, "
> Leçons partiemie* ¦
Q rcs. luscrtpilous h "
C riiutitut.Evoic.il» t

j DANSE j
a ¦
a ¦
m m

»"¦-¦ ¦-¦-- wssaaasisi FEUILLE D'AVIS DI

m ¦ %
As^nce générale d'une première fabrique de pro-

duits d'entretien cherche encore

représentants
pour les Cantons de Berne, Nf-uch&tel , Vuud et Valais. —
Dr oit »'XClu>-l( rie vent*- par régions

®
Adr»'S-iT oSn-s avi'c bonn'-s rèf^r'-nr^s sous chiffre»

O V 2&X7 Z a Orell iûssli-fubiiuilé. Aarau.

€hef de bureau
Société Coopérative ds Lansnnne et covlrons ehorcho ponr

tout de sntte employé très capable conuaisiint i fond lu comp-
tabilité et tout le travail teehniooe de l'urKfcuUation d'un buruau.

Offres avec prétentions, certificats et référeuoes, date d'entrée
possible à la Direction de cette Société jusqu'au 31 janvier an
plus tard. Discrétion assurée. Place d'avenir. J1Ï 501H C



ne situation où il risquait de laisser périr leur
honneur, l'honneur de ses fils, elle s'interdisait
d'envisager môme une séparation. Avec qu 'elle
intraitable énergie ne l'avait-élle pas signifié à
d'Arthail ! Aucune réserve n'atténuait la ri-
gueur de sa résolution. Pas un de ces mots qui
donnent à entendre plus qu'ils ne disent. Pas
un espoir pour l'avenir. Car l'équivoque atti-
tude qui en fût résultée pour elle, cette position
d'épouse-fiancée, d'une fausseté abominable,
.répugnait trop à sa loyauté. Et cependant... Qui
oserait affirmer... —¦ elle-même Foserait-elle ?...
— que dans le plus secret repaire de son cœur
ne subsistai! pas la perspective de la libéra-
tion ? Une fois gagnée sa grande bataille pour
l'honneur, une fois sauvé le nom de ses enfants
— et au prix de quels sacrifices I... — n'aurait-
elle pas le droit de songer à elle-mftme et à ce-
lui dont l'admirable résignation ne revendiquait
rien ?...

Lorsqu'elle gagnerait seule d© quoi élever
ses fils, lorsque l'incurie du père serait avérée
comme l'infidélité de l'époux, ne briserait-elle
Pas enfin les chaînes odieuses ?...

Oui, elle se l'était dit. Oui , elle avait espéré.
Elle croyait en avoir conqui s le droit. Pourquoi
nier le cil de l'amour, qui montait et clamait à
travers toutes les réticences hors du cœ-ur de
"ette femme ?...

Et voilà qu 'un jour terrible, peu après la li-
quidation — d'où , grâce au désintéressement de
Daria , le nom de Nogaret sortit intact — un eoir ,
dans l'hôtel de la place des Etats-Unis vidé de
son ameublement précieux, de ses objets d'art ,
Michel avait chancelé, s'était abattu comme un
"ssommé. Crise peu surprenante chez un être
toiné par l'alcool , dont l'organisme mental et
Physique n'offrait pas une résistance suffisante
Pour les épreuves qu 'il traversait.

Et sur ce corps prostré, Daria vit s'effondrer

son rêve. L'infirme, de sa main inerte, rivait la
chaîne dont elle était attachée à lui. On ne di-
vorce pas d'avec un paralytique. Entre ses le-
çons, durant le jour, Mme Nogaret soignait son
mari, aidée seulement par une jeune servante
peu dispendieuse et absolument inexpérimen-
tée. Puis lorsqu'il dormait ainsi que les enfants,
qtiand la petite bonne s'était retirée, elle s'as-
seyait encore à sa table de travail et s'achar-
nait à des traductions jusqu'à ce que la fatigue
lui fit tomber la plume des mains, parfois long-
temps après minuit.

Voilà tout ce que signifiait la nouvelle qu'el-
le venait d'apprendre à Mme dé Vasqueull.
Maintenant , devant la stupeur de celle-ci, elle
se sentait reprise de la curiosité qui la faisait
examiner ce visage d'amie, un matin d'été, sur
la pelouse de la Fougeraie. Sur cette jou e légè-
rement estompée de poudre, au coin de cette
lèvre d'un rose artj ificieL, Daria jadis cher-
chait la trace des baisers de la trahison. Aujour-
d'hui, après un premier tressaillement d'ef-
froi sur ses traita où tout était composé, d'où
restait bannie l'émotion déformante, elle épiait
en vain quelque trace de souvenir, quelque
crispation de pitié.

— < Veux-tu le voir ?.- > demanda-t-elle.
— < Qui donc ?... Michel ?... Est-ce qu 'il est

ici ? > s'écria Mme de Vasqueuil, qui tourna
vers la tapisserie fermée un regard d'inquiétude
et de répulsion.

— < Non. Il est là-haut, dans notre apparte-
ment.

— Ah !... au cinquième... Ecoute, chérie, tu
m'excuseras... J'ai le cœur si malade, surtout
depuis mes terribles histoires de cet hiver, que
je ne peux pas monter tant d'étages. >

< Et si j' avai s tenu à mon mari , j'aurais pu
être jalouse <le cet amour-là !... > songea celle
qui avait vu.

Là-dessus Adeline de Vasqueuil, ayant dit
tout ce qu 'elle voulait dire, entendu tout ce
qu'elle voulait savoir, ayant épuisé la distrac-
tion d'une entrevue si en dehors de toutes les
circonstances habituelles, éleva la voix pour
s'adresser à Nicole :

— Cocolette... Chouchou... Il faut dire au re-
voir à top ami Serge.

Deux lamentations gentilles partirent ensem-
ble du coin de l'atelier où le petit garçon mon-
trait des images à son amie, en lui racontant
d'extraordinaires aventures.

geux par la longue habitude de s'effacer de-
puis l'enfance dans cette inégale amitié, s'in-
surgea:

— Je ne comprends pas, fit-elle avec une
hauteur qui déconcerta l'autre,

— Oh! moi, tu sais, ce que je t'en dis... C'est
peut-être un cancan stupide... On ne sera plus
sévère pour toi maintenant, c'est naturel.

— Mais enfin, qu'y a-t-il?
— Eh bien, il paraîtrait qu'on fa rencontrée

avec le capitaine.
— Qui donc? Et où cela?
— Le fils Riaguet, à une station de la ligne

de Ceinture.
— Le fils Riaguet !.., s'exclama eon amie. Je

croyais que ton deuil t'empêchait de voir per-
sonne.

Par quelle impulsion la bienveillante Daria
trouva-t-elle une si directe riposte ? Purement
le hasard, l'Instinct défensif écartant le sujet
pénible. Ce fut au tour d'Adeline de rougir. Elle
devint pourpre sous sa poudre de riz.

Daria, cependant, expliquait, non sans ner-
vosité :

— A la campagne, je me promenais à che-
val avec monsieur d'Arthail. Mon mari n'y trou-
vait rien à redire. Et cependant il était le seul
qui eut droit..

— Quelle différence !... reprit Adeline, qui,
pour l'attaque, retrouva son aplomb. Vous étiez
à cheval avec un domestique derrière vous. Au-
cune cachotterie... Vous agissiez en gens de
notre monde. Mais, maintenant, ma pauvre ché-
rie, ne l'oublie pas, ce n'est plus la même chose.
On admettra cela d'autant moins parmi nous
que le capitaine est un brillant parti. — pas de
fortune, mais quel nom ! quel avenir ! Ces da-
mes le guettent pour leurs filles. Elles ne te
pardonneraient pas. Et tu n'es plus de force,
elles te briseraient comme verre. Enfin, com-

— Tu me ramèneras, maman ? cria la fillette.
— Bien sûr. Et Serge aussi viendra te voir.

H faut l'envoyer jouer chez nous, Daria, pour-
suivit-elle. < Et toi même tu nous l'amèneras,
j'espère. Viens i la maison... Et même à mon
jour, n'est-ce pas ? Tu n'as pas besoin de te gê-
ner, chérie. Comme noue sommes en deuil, tu
ne rencontreras personne. >

Elle traitait inconsciemment son amie en pa-
ria, ayant des raisons de se cacher. Mais elle
gardait la satisfaction de se sentir très magna-
nime. Car elle n'ignorait pas que sa visite de-
vait être à peu près la seule reçue par Daria,
depuis la débâcle, de la part de leurs connais-
sances.

Prête à franchir la porte, elle «'arrêta :
— A propos, ma petite Daria, tu prendras

ceci comme je vais te le dire...
Que sera-ce ? pensa l'amie pauvre, étant

donné ce qu'elle débite sans préambule ?...
— Tu me parlais tout à l'heure de M. d'Ar-

thaii, reprit Adeline. Il a été obligeant, dévoué,
disais-tu. C'est très bien. Seulement, réfléchis.
Dans ta position, il faut que tu fasses encore
plus attention qu 'une autre.

Daria se redressa. Elle se sentait rougir, sur-
prise par l'inattendu d'un tel propos. Son or-
gueil qui, avec Adeline, oubliait d'être ombra-

prends-moi bien, je te parle dans ton intérêt
— Merci, fit Daria.
— Surtout... je te recommande... n'abordons

pas ce sujet devant mon mari. Gaston est d'un
collet-monté I... Il me défendrait de te voir s'il
pensait qu'on peut rien dire sur ton compte.

Devant l'inconscience évidente de cette fem
me, Daria se demanda si elle n'avait pas rêvé
la ecène surprise par le petit carreau dn vagon.
Elle aperçut clairement une sorte de bonne foi
obtuse, une oblitération du sens moral, la mo-
numentale imbécilité d'une certaine éducation
et d'un certain milieu, combinée avec une pau-
vreté d'âme telle qu'on ne pouvait y découvrir
même de la méchanceté. La perception indéfi-
nissable, mais très vive de cette i Isère psycho-
logique, l'empêcha de prendre Adeline par le
bras pour la pousser dehors comme elle en
avait eu un instant la velléité. D'ailleurs, le pe-
tit Serge, à cette minute même, se glissait con-
tre sa jupe, et, ses claire yeux tendres levés vers
elle, disait :

— Oh ! maman, quel bonheur que Nicole soit
venue et que madame de.Vasqueuil nous invi-
te ! Je n 'ai jamais été si content depuis... tu
sais... depuis qu'on a pris toutes nos affaires,
que papa est malade et que tu mets de vilai-
nes robes. Tu me mèneras voir Nicole, dis. pe-
tite mère ?

— Oui, mon chéri, répondit Daria, qui trouva
aussitôt la force d'embrasser son amie d'en-
fance.

(A suivre.)

Mous remettons notre tourbière et
vendons notre solde de 70 tonnes de

1 pg .iPttaii.iBJtt 1
livrée en ville par sacs de W) ksr. au prix dérisoire de

i 19 f T n §¦" les 100 kg. encavés mm
I Noua ne pouvons livrer chaque jour qu'une quantité limitée et servons
U les commandes dans leur ordre d'arrivée.

Hâtez-vous donc, tant qu'il y en al
| MM. FERRIÈRE & G", THIELIJE - Tôiéph. 26.2
!; Facilités de paiement pour des commandes d'une tonne et plus; ac- Iw^St ceptons aussi paiemont en aliments conservai)les.
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KUFFER & SCOTT !
RUE ST-HONORÉ Place NTJMA DROZ |

Da 10 janvier au 10 février i 92 s

GRANDE VENTE DE DLANC I
Escompte de 20 °/o au comptant

[ \ f \ r \  i n T n HT n Lin3os de ,oi,°,,e en°adrés 45/86, u ai ¦ 9.40

I I A \ 1 il \ Linges de toilette damassé; pur iil ourlés à jour 58/100, la dr 53.-

I II ¦ I i H i 1 i 1 1 s\ Lin9e* éponBe ex,ra 53/100' la dz 36.20
U Util lUl Ull M Draps de bain 100/iSO , la pièce 9.60

Choix et échantillons a disposition 

| SOCIÉTÉ DE 1

BANQUE SUISSE
" Fondée en -1872 l|l

} j  Capital-Actions et Réserves : Francs 181 millions bf

l I 8IÊQE DE ¦' r ,. -,; „. L 12 jÉ|
| NEUCHATEL  ̂ i
j|j Faub. de UHôpItal 8 - Place A.-M. Piaget ||

i LIVRETS DE DÉPOTS ^1 12 0 1

1 OBLIGATIONS DE CAISSE §

M de 1 à 5 ans ferme J 12 IO M

I TOUTES OPERATIONS I
h de banque, de bourse et de change, aux m
M conditions les plus favorables |i

mmmmmmmmmmm
> , Les Dames qui désirent un |C j

i MANTEAU !
¦ 

TRÈS AVANTAGEUX SI
pour terminer l'hiver 1 I

1 f%£Èen trouveront un beau choix ||||

i AU PROGRÈS 1
1 LA CHAUX-DE-FONDS 1

' f ifff Prix extraordinalrement bas *"OS I . i l

j - ¦- -J ¦ Nous remboursons le billet de chemin de fer jus- §.«£"*}
p ::-¦' '' '"' qu'à fr. 5.— pour tout ach it de fr. 50.— minimum |vi«*
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AGENDA OUVRIER SUISSE
------- POUR 192'! 

Le soussigné prie l'Imprimeri e Fr. Itnodl, I, rue des Jumelles.
Lausanne, de lui envoyer contre remboursement un exemplaire
de I'A KCIU IB Ouvrier Suisse pour 1921, au prix ds 9 lr.
Adresse : (Prière d'écrire très lisiblement).

Nom. Prfufrm

Epuisement nerveux
Préservation, guérison radicale, causes et origine. Par le Dr

Rumler. médecin-spécialiste. Ouvrage rédigé selon les vues mo-
dernes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'nne
valeur  réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral et do la moelle épiniére , du système nerveux sexuel par
suite de débauches et excès de toute nature, ainsi que ds toutes
les maladies secrètes. Ce livre est. d'après le Jugement des autori-
tés compétentes, d'une valeur hygiénique Incalculable pour TOUT
HOMME jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités ; celui qui est malade ap-
prend la vole la plus sûre de la «mérison. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franoo. Dr-Mêd. Rumler, Genève 450 (Servette).
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REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

Rue du Musée 4. - Téléphone -170

TOURBE
malaxée

Charbons - Bois
~ ~̂- ' —-—_F

Adresse -
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3 BOUCHERIES :: :: :: |
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I " " CHARCUTERIES 1. M ai

% "? Ia  ̂ ¦
Bœuf |

o" Cotes plates) \ m
~i Première côte f i« u t. * s. 9 «SA r="¦] Poitr ine { 

la * k* à "• 8,*° _L
"à Bande épaisse / [a
=j CuiHAOt , cuvard » » £.80 1—
¦L ¦

3 Veau f_
i «oiilîépaale I le * k*' • * *- I
g KaV.îrent.ere S ' '*« Ë
!o Epau le  épaiase > » 18.5O [¦
fia] Cuissot, fllet > » 18.80 r,

I Porc frais, à rôtir
[H! Jambon, épaule le s kg. » fr. 3.—
H Côtelet te» » » ».IO J=LU Filet » » a.se© L_

Porc salé I
[ï| Lard , palette, co- fiâT
rj-i tulct tcK le % kg. k fr. 3.20 fe=

Porc fnnié
M Lard maigre le % kg. à fr. 3.60 p=
LEI Palette \ li
[il Côtelettes \ » » 3.70 [ï]
m FiIet t mL_Li Jambon » > 8.75 J!: !
[âl J a m b o n n e a u  » » 2.80 [i]
rj i Bajoue » » 8.5« 

f^

g Saindoux £,!*:« pm. |
\=4 Détail le % kg. à fr. l.TO _J
l"| Par Meau > > 1.65 ¦]
i a P' bô .els , restaurtnlt, pension > » l.ttO ~fS~]

Graisse mélangée f:
[i] Détail le % kg. à fr. 1.5S r=~
h=j Par seau > > 1.50 L_.
1*1 Pr hôtels , restaurants , pensions > » 1.45 _U
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I Chauffage au mazout |
I 1 Installations - Adaptations I

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
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I BRIQUETTES DE SCIURE
^remplaçant très avantageusement les briquettes de I

charbon, tont en ayant nn très grand avantage de gg_
propreté et de renflement (̂SSK;

a Fr. 14.— les IOO kg. rendus en cave
V BRIQUETÏERW DE SGIUEE BERN-LIEBEFELD BEI

Dépositaires exclusifs : ^p{

1 _,!„. i,,ËE!?0X...̂ :'^^
Ménagères ! Attention !
—sWT,TT~fl1sT7~HBf'Mr*iTJ*'*fF-i"iyHiftrnVr̂ slW^BssîW^M'ffsTlM_BBWMWWBsTiWliBi> MisWeWÊKtV1MsWKe\'fWtJnnVeWT1tWssTTtWtril

On vendra saraiedî sur le Marché plusieurs beaux veaux
gras du pays depuis fr. 1 .9.) le '/» kg. Dépouilles , frois-
sure, cœur, foie, riz, cervelle, langue et lète de veau blanchie,
à fr. 1.20 1e y» kg.

Tél. 5.90'- BOrOHERIE WEIBÈL - Tél. 5.90

I GRANDE VENTE DE EÎLANC |
MODÈLES TRÈS AVANTAGEUX i

]| créés spécialement pour cette vente |
* IO °/0 escomnte ^ez |
iGUYE-PRÊTRE<> . i
;| St-Honorô - Numa Droz ?

Confltnre ¦

111 OîilfS Ira
produit fi anoais extra fin —
à fr. 'i.— la botte d'un kg net —

-r-, ZIBIMERMANN ^, A.

H 'ii i idlWHliHMfclifllMil

Sous-Off
Sous soldons plnsienra
werieH souliers de bal
pour dames et jeune»

! nile» '
à très bas prix

Demandez & voir no»

OCCASIONS
Péfremand
=—— MOUM\S 15'.———
llEKl
m les ï H ES ouverts

Ceyian à fr. 2.50 1B 1/2 kg.
Aromâ à fr. 4.50 » etc.

Magasin L. PORRET



Chronique féminine

Mario

< Je donne mes huit jours à Madame. >
A. peine surprise de l'attaque qu 'elle pré-

voyait depuis quelques jours, la jeune lemine
répondu tranquillement ;

< C'est entendu, Camille >, et comme la ca-
mériste s'attardait, quelque peu déçue de cette
acceptation calme que cson amour-propre es-
comptait désolée et pleine de regrets, elle en-
tendit sa maîtresse ajouter toujours paisible-
mnt : < C'est bien, vous pouvez retourner à la
cuisine. >

La porte claqua sans douceur.
Posant sur un guéridon le livre qu'elle te-

nait encore à la main, la jeune femme se leva,
ouvrit le tiroir de son bureau, prit une liasse
de vieux papiers qui paraissaient lus et relus
et murmura :

< J'aimerais récapituler combien de fois j'ai
consulté ces adresses de bureaux de place-
ments, homes catholiques, protestants, Israéli-
tes, Foyers de la jeune fille, Oeuvres des repen-
ties... et de toutes celles qui ne le sont pas...
quel* romans interminables et tous pareils, cha-
que maîtresse de maison pourrait écrire après
quelques années de < Servitude domestique. >

Et. en pensée, elle revit sa première bonne,
une jeune Alsacienne de dix-huit ans, blonde
et candide, heureuse de servir < chez un jeune
ménage >, de faire la cuisine dans des casse-
roles immaculées, de laver des assiettes qu'elle
serait la première à ébrécher et des verres de
fin cristal sans fêlure. Mais un intérêt insoup-
çonné pour la question de la repopulation oc-
casionnait un départ tragique et précipité !

Elle fut remplacée par une grande et forte
Vaudoise qu'une attaque de rhumatisme a:'gu
cloua sur un lit de douleurs. Il fallut la soigner
comme un bébé et les remerciements furent
brefs. < Madame mettait trop de beurre cans
les œufs sur le plat et sucrait le café au lait. >
Elle partit sur une civière, et, faisant la malle
de cette pauvre malade, < Madame > retrouva
des chemises fines, des mouchoirs brodés qui

s'obstinaient depuis quelques semaines à dé-
serter l'armoire à linge.

Une Neuehateloise suivit : elle adorait four-
bir les cuivres et l'argenterie, tout reluisait et
brillait dans le petit appartement coquet et
joli, mais le jeune ménage tremblait de peur et
n'osait émettre un désir ou un avis humblement
formulé tant l'humeur de cette impeccable tra-
vailleuse était farouche et revêche.

Cela dura trois ans... Un jour, ayant subi une
algarade suivie d'un fracas de casseroles des-
cendant de leurs honnêtes crochets pour s'abat-
tre sur le carrelage de la cuisine, < Monsieur >,
à bout de patience, pri t la maritorne par les
épaules et lui enjoignit de retourner vivement
dans son village natal.

Une Va'.aisanne apportant avec elle tous les
parfums d'une étable alpestre recueillit la suc-
cession. En deux jours, une couche graisseuse
et poussiéreuse recouvrit loua les obejts de mé-
nage. Facilitant des recherches anthropométri-
ques, elle accumulait ses empreintes digitales
dont la netteté par "ite eut fait le bonheur de
Sherlock Holmes. Avec douceur, on essaya de
lui inculquer quelques notions de propreté,
mais elle se mit à pleurer, assise par terre dans
la cuisine et avoua qu 'elle avait le mal du pays.

Il fallut la rapatrier.
Puis... il •¦ eut une Bernoise ne sachant pas

un mot de i. aiiçais et se refusant à entendre au-
tre chose que le < berner dutch >. Elle ne lar-
dait pas à rendre son tablier, ses sentiments
patriotiques ayant été froissés par une ouvrière
àr la journée, accorte Genevoise qui trouva le
moyen de se moquer d'elle sans connaître la
langue de Goethe. Après un court, mais efficace
crêpage de chignons, les deux confédérées fi-
rent place nette à une Wurtembergeoise stu-
dieuse- qui apprenai t le français en lisant les
lettres de < Mad ame >. Une Anglaise passa, tel
un brillant météore, sa distinction native se re-
fusant à manger le poisson sans un couvert spé-
cial, en argent et chiffré.

Une Parisienne donna le coup de foudre si-
mu 'taném ent aux leux garçons boulanger, et
boucher dont le pugilat jaloux et bruyant ameu-
ta toute la maison.

Une Soleuroise fut enlevée par un interné,
une Italienne aux yeux furibonds et ne sachant

faire que la polenta eut un goût immodéré pour
les vins généreux, lesquels lui donnaient une
altitude hésitante, d'équilibre instable et in-
quiétant. Tous les pays, tous les cantons de la
Suisse envoyèrent leurs représentantesv.. et
cela durait depuis quinze ans.

Un coup de sonnette interrompit la rêverie de
la jeune femme, et Camille digne et raide, fit
entrer dans le petit salon une personne d'un
certain âge, souriante et de dignité simple qui
tenait à la main le journal de la localité.

< Madame cherche une bonne ? j'ai lu l'ar-
ticle et je viens me présenter. >

< Madame > répondit : < En effet, ma bonne
vient de me donner son congé, mais ce n'est
pas moi qui ait fait insérer cet article. Elle
prit le journal et souriant : < Voilà un hasard
amusant, vous vous êtes trompée d'étage ; ce
sont mes voisins qui ont, paraît-il, les mêmes
ennuis domestiques que moi. >

La conversation continua suivant les rites ha-
bituels, et l'engagement fut-p"ris de part et d'au-
tre.

En partant, la future bonne dît avec un joli
sourire : < Je crois bien que c'est le bon Dieu
qui m'a envoyée chez Madame. >

Sceptique, la jeune femme pensa : < C'est
trop beau— et il y a longtemps que je  n'ai
plus confiance I >

Et ceci n 'est pas un conte, mais une réalité
merveilleuse, une de ces exceptions qui redon-
nent la fol aux athées les plus endurcis. Après
quinze ans de luttes intestines, le bonheur entra
dans la m ison avec Marie.

Tranquille, souriante, toujours de bonne hu-
meur, Marie renoue la tradition ancienne et
disparue paT laquelle maîtres et domestiques
étaient liés d'amitié, d'affection et de confiance.
Point d'exigences et .d'arrogance d'une part,
point de malveillance, d'ingratitude de l'autre,
la bonté réciproque , lès' petites attentions mu-
tuelles remplacent ' nots aigres et méchants,
les attitudes courr es et dédaigneuses ; la
paix s'étend de la cu.oine au, sa^n, il y a de la
joie au foyer et l'accueil fait à l'étranger est
<" 'ix et hospitalier.

Marie a une qualité incomparable qui man-
que a tan t d'esprits cultivés de prétention in-
tellectuelle : elle a de 1*< humour >, naturel et

spontané, et ses moindres phrases créent un
sourire.

Voit-elle deux bas dépareillés : < Bon. dit-
elle, voilà la Cathédrale et St-Laurent. >

Toto réclame-t-il impérieusement à Michette
un jouet appartenant à sa sœur. < Tu sais, dit
Marie, on ne s'est pas trompé à l'état-civil,
l'es bien un garçon, tout pour toi et rien pour
les autres >, et, quand le méchant diable s'est en-
dormi dans son petit lit, Marie, oubliant les ma-
lices de la journée, se glisse doucement dans
la nursery et va embrasser < l'oiseau > qui l'a
tant taquinée et qu'elle aime maternellement

Elle prévoit le chagrin et devine la souffran-
ce cachée, elle détourne la tête avec délicates-
se en apercevant des larmes mal dissimulées,
et plus tard, elle sait dire avec une pointe de
gaîté le mot juste qui réconforte, et elle aura
une attention discrète qui réchauffe le cœur
douloureux et met un baume sur la cicatrice
mal fermée.

Qui saura dire le bien moral, le courage qui
peuvent naître d'un mot affectueux prononcé
spontanément, d'un bouquet de violettes appor -
té du marché, d'une tasse de thé présentée sans
avoir été demandée.

Marie est-elle la perle de grand prix ? Elle
est plus et mieux, c'est une femme courageuse,
tendre et gaie, sachant créer autour d'elle la
paix, la joie, la consolation de vivre. Marie est
l'amie et le bon ange du foyer.

Yvonne BRÊMAUD.
(<: Tribune de Lausanne >).

Visite â l'école

Ingram Bywater, réminent professeur d'Ox-
ford, aime fort à visiter les écoles élémentaires
et à interroger les enfants sur les questions les
plus diverses.

Ot, ce jour-là, à Tyngby, le savant, surpris et
charmé, avait trouvé une école où, quelque
question qu'il posât, toutes les petites mains,
toutes, se levaient, attestant que les écoliers de-
mandaient à répondre. Au hasard, l'institutrice,

une jeune miss aux yeux vifs, 1 air malicieux
et fin, interrogeait et c'était très bien.

Bywater ne put cacher son étonnement, sou
admiration. Il félicita chaleureusement la jeune
fille et exprima le désir de connaître les
moyens à l'aide desquels elle obtenait de pa-
reils résultats qui tenaient du prodige. Il eût
fallu, dans chaque école, une sorcière aussi
gracieuse...

Il fit tant et tant, il avait l'air si sincèrement
enthousiasmé que la jeune fille ne put retenir
un rire.

— Monsieur, dit-elle, toute rose, j'aime mieux
vous avouer... ne m'en gardez pas rancune..,
mais il n'y a pas de miracle...

Pardonnez-moi... on rencontre tellement d'ins-
pecteurs difficiles... ces messieurs sont si sévè-
res— et je suis si jeune, si inexpérimentée...
Voilà : tous les élèves lèvent la main toujours»,
mais — c'est bien convenu — ceux qui savent
lèvent la main droite, ceux qui ne savent pas
lèvent la main gauche... et... et... je vous de-
mande pardon...

Le professeur était si ahuri... elle riait de
tout son cœur, confuse, railleuse... exquise :

— Et, naturellement, je n'interroge que les
mains droites...

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE
— 7 j anvier. Ouverture de faillite de Bouvier, Ro-

bert-Henri , technicien, autos-garage Bovi, à Neu-
châtel. Délai pour les productions : 19 février 1921.
Première assemblée des créanciers : jeud i 27 janvier
1921,"à 15 heures.

— Bénéfice d'inventaire de Hélène-Elisa Matti,
horlogère, célibataire, à Fontainemelon, où elle est
décédée le 30 décembre 1920. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Cernler, jusqu 'au samedi
19 février 1921 Inclusivement.
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Souliers

^NPP uni
marque anglaise

Ffo 25.80

Oui J.' KUETH
NEtCHAT-Li

Plaoe de l'Hôtel de Ville

CONFÉDÉRATION SUISSE
ÉMISSION

de

Bons de caisse 6 % de la Confédération suisse
IVm» Série, de l'année -192-t, à 2 ans V* et A- ans Va

destines

à la corasion to IV™ Emprunt fédéral fle moHilisaîi on 4 % % de Fr. 100,800,000 île 1916
i \Wm 1 15 H1921, et i la «solatii parti* de la Dette flottante de la Guifdddratian

Le Conseil fédéral suisse, en vertu de l'arrêté fédéral du 18 décembre Intérêts : Us sont productifs d'intérêts à 6 % l'an, et sont munis de coupons
1920 concernant l'émission d'emprunts pour l'administration fédérale et les semestriels aux 5 mars et 5 septembre ; le premier coupon sera à
chemins de fer fédéraux, a décidé, dans sa séance du 3 janvier 1921, de l'échéance du 5 septembre 1921.
procéder à la conversion du IVm« Emprunt fédéral de mobilisation 4 '/> '/» ' „ „ „, , T „ , . ,, . .
de fr. 100,000,000 de 1916, qui arrivera à échéance le 15 février 1921, en ^T'̂ ^J^l t T H "Hi ^

m
î
bourea^f8' au *** l« » »£

offrant aux porteurs d'obligations du dit emprunt des Bons de caisse 6 •/. £"?? ï*2*,™}* 5 septembre 1925 Le remboursement coïncidera
de la Confédération suisse, IV™ Série, de l'année 1921, au pair, à 2 ans V. ÎÏÏ_3£ MB_ 

et 5 ans de la III- Séné
ou à 4 ans */« d'échéance, à leur choix. Les intérêts seront bonifiés à raison • **" (
de 6% l'an des le 5 janvier 1921, Domiciles de paiement pour les coupons et le remboursement du capital :

En vue de se procurer les ressources, soit pour rembourser les titres Les coupons et les titres remboursables sont payables, sans frais, à la
dont la conversion ne serait pas demandée, soit pour consolider partielle- Caisse d'Etat fédérale à Berne, à toutes les caisses d'arrondissement
ment la dette flottante de la Confédération, le Conseil fédéral a décidé des postes et des douanes, à tous les guichets de la Banque Nationale
d'émettre en outre des susdits Bons de caisse contre espèces et de les offrir Suisse et des autres banques et maisons de banque suisses,
en souscrip on pu que. Certificats nominatifs ; Ces Bons de caisse sont au porteur ; Us peuvent être

A. Conversion déposés, sans frais, contre des certificats nominatifs, aux Services
T _ J «_ J, Tirm* tr ? *AAA~.i A . «WM..««, ^ 

i/ êf fédéraux de caisse et de comptabilité à Berne. Ces dépôts ne peuvent
A &E£ïïSL*T 55? *U l  2 EmPf^Vf é , 6

,f ï iâof A V
î «tre inférieurs à fr. 1000 de capital nominalde fr. 100,000,000 de 1916, qui arrivera à échéance le 15 février 1921, sont v

invités à convertir leurs obligations, au pair, en Bons de caisse 6 "/« de la Domiciles de conversion et de vente : Toutes les succursales et agences de la
Confédération suisse, IV™ Série, de l'année 1921, à 2 ans Vs ou à 4 ans Va Banque Nationale Suisse, ainsi que toutes les banques, maisons de
d'échéance, à leur choix. Le taux d'intérêt à 6 °/o sera appliqué dès le 5 jan- banque et caisses d'épargne de la Suisse, auxquelles les demandes de
vier 1921. Les porteurs remettront au domicile de souscription la demande conversion ou les bulletins de souscription devront être remis.
de conversion accompagnée des obligations à convenir, coupon à l'échéance Wprfl|g0fl deg mrgg . Leg acheteurg ^  ̂

deg 
 ̂

de 
^  ̂quidu la lévrier îa-i anacne. aecmA échangég contre les Bons de caisg0 ^^^ Ces der

niers 
sont

Les porteurs effectuant la conversion recevront : déjà à l'impression et pourront être livrés promptement
a) en espèces : une soulte de conversion qui se décompose comme suit r „ /i-____ ./„, -? j _ „->_ *_ J„.„ »„, j„ . ,. _, n/l ,

~™„. ». ion A* ,.a™»ai „«miT,«i . ¦ La Conversion et la vente des Bons de caisse auront lieu du 20 janvierpour fr. 100 de capital nominal : m g féwier mi inelusivement
1. 4 V» % d'intérêts du 15 août 1920 au 5 janvier 1921 (140 jours) fr. 1.75
2. 6 % d'intérêts du 5 janvier 1921 au 5 mars 1921 (60 jours) > 1-— ^e Département fédéral des finances se réserve le droit de cesser les
„ „ J , , - M M  . ... 

__
, ~,—7TZZ ventes contre espèces avant le 5 février, s'il estime qu'elles ont atteint unSoulte totale par fr .  100 de capital converti fr. 2.75 chiMre suffisant pour le but indiqué. Dans ce cas, un communiqué paraîtra

b) un reçu qui sera échangé le moment venu contre les titres définitifs. °^ans *a Presse"

Ces Bons de caisse de la 2Tm« Série seront acceptés par la Concédera-
B. Vente COntre espèces et Observations générales tio >̂ en ioui temps, au pair , plu s intérêts courus, en paiement des impôts

de guerre et des impôts sur les bénéfices de guerre.
Prix de vente : Le prix de vente est fixé AU PAIR pour les deux catégories

de Bons de caisse, sous déduction des intérêts à 6 % du jèur de la vente BERNE, le 18 janvier 1921.
au 5 mars 1921.

Coupures : Les Bons sont émis en coupures de fr. 100, 500, 1000, 5000 et Le Département fédéral des finances :
10,000. «J MLISU.

¦ggsj———g—g—g—¦_¦ ¦—-—«»—¦—j—si—s»¦s——s_——¦¦——————s—.

H ALLEZ M m f £* ÉPil?! DU 21 AU 27 f MËT  ̂_¦ I IFort rabais
sur toutes les

guêtres
Dames • Messieurs

Enfants

PÉTBEMAND
Moulins 15, Neuchâtel

Cil. PETITPIERRE}
ALimENT^TION GÉNÉRALE
N E U C H A T E L  ET ENVIRONS

Rizotto !a m fle 500 * Fr- °-40
cuisine la Mte de 1000 p. Fr. 0.75

Dès auj ourd'hui, nous vendons un stock de magnifiques
Peigne», Barrettes en tous genres. Barrettes im-
perdables pour tresses, Parnre» complètes, Bra-
celets nouveauté en toutes couleurs, Brosses a che-
veux , Savonnettes superfines, Schampoinga divers,
Parfums en lubes .

Tous ces articles de 1" qualité sont d'un bon marché
incroyable. Profilez !

Eclnse 14 - An Bon fflobiler - Neuchâtel

• je constate qu'il y a une

M dans tous les articles- Les nouveaux prix ci- È|
m dessous vous donneront l'assurance que cette
m baisse est énorme dans nos magasins, et qu'il
E est impossible d'obtenir des prix plus bas
U - ¦ —= que notre offre . -=-= = m

i Manteaux caoutchouc grand Su^ïï ïWe 29.50 1
1 Manteaux drap *rand co1' àelatn^iï?e?*rHvl% 25.— I
I lanteanx velours de Saine diveraes rîouvTarrivage 65.— i
I Divers Manteaux pure laionouTefàrrivage, ss- 75 —
jt | fvOneS Cie laine nouvel arrivage «il.OU Hi
f . Robes de laine pure laine' Suvei Svage, 39.- 35.— $
f i  Robes serge laine r^, ̂ ^i.- 0^.- 39.50 j '
I Robes gabardine ^^ux niodèleB' 79?5ovel75a- 69.—
1. Robes en crêpe de Cfeine r[tl g

e!égantes nouvel5̂  45.—
i Robes en taffetas 3ÏÏ-* couleur < a6°̂ el

55
a
^ 45.— I

I B£©WS311I§ nouvel arrivage 1
I Blouses molleton kimono - au choiz 6.25 |
1 Blouses molleton longueB mancheBiu ch0ix s.vs 7.25 f
1 Blouses laine kimono' au choix 8.75 ;
1 Blouses laine lo^mMOhM' au choix 9 75 f ]
i Blouses en soie *"-""̂ -lfl _ 12._ 10_ 8— I
il Blouses crêpe de Chine brod!7es_ 25._ 23.- 20.— |
1 Blouses casaques crêpe de Chine 25.- 20.—
I Japttes tricotées ̂ v 25.— M de laine ^V dames, 4.95 I
I Jaquettes Jersey laigrân d  ̂22.50 laine â tricoter v****** L— |
1 Japttes en sois ,rand coi , 25.— Laine à trkoter i-éoheveau 1.45 i
1 Camisoles coton écra £ïï&, 1.35 Casains laine nouvcà^ U r S . 15.— I
H Bas toton noir 2 ^;; dames , 1.75 cols batiste POur dames . 0.35 i
i Bas tins noirs trt»?:^. 145 Cteeîtes laine épaisses 2.60 I
i Bas en fil d'Ecosse tréB uns, 3.— Chaussettes militaires laine 2.95 I
1 Soie duchesse 98 -»«-é^s dbelê rin > le mètre 7.80 1
WË r»v» â-»ri /->+ _ 93 centimètres de large, C 7CUnevlOie 5 couleurs différentes, le mètre O. I J  fë|
» r< AUn«r 1îma 140 cm. de large, pour rohes et manteaux, ~ Oti W&
|; uaDarCline 8 couleurs, le mètre « .OU ïïïï

PonccniQ 120 centimètres de large, Ifl RflIiCOSbdlo très jolis dessins, le mètre 1U.JU M

[| Rideaux couleurs pr vitrages ^ffitw 0.85
P Toile blanche légèremeût 

^ï^uaiité, „ mètre 1.10 !
I Toile blanche légèrement ^^^' ^^Srf^s 

1.25 
;

Cretonne blanche ^nSrafieamhi 2.- i.75 155 j
I Shirting blanc qualité macc0 > défra1ehimétre _ ._ 5 2.— |

i |ProdiaH2ntgranie occasion | JulB S Bl0Cll « Nauchfttel IB en dentelles, broderies, ^^ *¦ * ~^ w 7

i SES d^ps^S8!̂  SOLDES ET OCCASIONS
M I ̂ fle de corP°> **ne» SUCCURSALE A FLEURIER

_Von veau -—---̂ --------------

pites Oaîie-
en 4 formes
excellente qualité 

~ ZIMMERMANN S. Â

¦enrfYTtîTMii _sa —a ' t —s—_—¦sa. — ~s • niM. ̂ -. hjte»MM

' ôpiiTR - limmi
disparaissent • ar l'emploi dn
¦ Baume du Chalet

Pot on botte de 2 tubes 2 fr. 50.
Pharmacies ou dépôt des Pro-

duits du Chalet. Genève.

Accordéon
à vendre, 8 basses, 23 touches,
Hercule, Locle. ou à échanger
contrp un chromatique 4 ran-
gées. S'adresser à E. Tscham-
per-Weber, St-Aubin (Neuchâ-
tel).

I ĵgk Avec la boncle patenté CJJJ 70482 il 
est

À 0S ? impossible de perdre ou déchirer les rubans pr
fl w«9 les cheveux. Plus nécessaire de nouer. Très

Jh-Jr/  pratique. Journellement des attestations .

TBjV t^i?  ̂ * 
k** 

P*
fece "** c* «*?•• «VISU

flo Fainlaue de tacles-aDraies, FH1-STE M



POLITIQUE
Italie

Les agissements allemands
ROME, 19 (C. P.). — Le service de la propa-

gande allemande a adressé à divers milieux ita-
liens une affiche représentant un soldat colo-
nial irançaia ayant à se* pieds dea enfants alle-
mands, ses victimes. Divers pamphlet» contre
la France et l'armée frauçaise ont, en outre,
été distribués ces temps derniers dans les mi-
lieux italiens par les seine de ia propagande
allemande.

On trouve étranges ces manœuvres tendant à
jjagner l'opinion italienne, surtout au moment
où, en Allemagne, vien t de oe créer, sous le nom
de < Gennunia irrédente >, une association
ayant pour but de reveudiquer. à rencontre de
l'Italie, le Tyrol autrichien et d'entretenir en
Bavière une agitation anti-italienne.

Allemagne
Scandaleuse amnistie

On se rappelle que le lieutenant Kurt Vogel
avait été' coudanmé en son tempe à 2 K ans de
prison pour par ticipaîiou au meurtre de Rosa
Luxem bourg. Le coupable sut se soustraire à la
peine en passant en Hollande où il est encore.
Or il y a quelques jours, la < Freibeit > annon-
çait que \ oged venait d'être amnistié par déci-
sion du tribunal. La nouvelle n'est que partielle-
ment exacte en oe sens que l'amnistie a bien été
prononcée, mais que le ministère public a re-
couru contre cette décision et n'a pas annulé le
mandat d'arrêt

Le décret d'amnistie est motivé sur ee que
vogel n 'a pas été condamné pour meurtre ou
pour lésion» corporelles, mais seulement pour
avoir négligé son devoir de surveillance en ser-
vice, pour avoir participé à l'enlèvement d'un
cadavre et pour avoir lait un taux rapport
Le conseil de guerre avait en effet refusé d'ac-
cueillir l'accusation de meurtre portée îontre
VcgeL Le tribunal fidt état de la sentence pro-
noncée par le conseil de guerre tandis que le
ministère public, d'accord avec l'opinion publi-
que et avec le sentiment de just ice qui anime
celle-rJ, refuse de donner suite à une décision
<jui pèche par la base.

La < Freibeit > vient d'ailleurs de rappeler
nn témoignage susceptible de donner lieu à une
reprise du procès Vogel. Il s'agit d'une déclara-
tion écrite faite le 6 Janvier 1920 à la maison
d'arrêts militaires par le chasseur Runge au su-
jet de sa participation à l'assassinat de Lieb-
knecht et de Rosa Luxembourg. Runge y expose
qu'au moment critique de la remise de ces deux
personnes aux officiers, il «e trouvait de garde ;
que des officiers et des sergents dirent que
< cette bande de l'hôtel Eden > ne devait' pas
ea sortir vivante ; que des officiers lui dirent
ï lui-niCme d'assommer la canaille de Lieb-
knecht à coups de crosse ; que le capitaine von
Phiglt-Hartuug l'avait averti que le premier-
lieutenant Vogel allait pousser Rosa Luxem-
bourg contre lui, Runge. en sorte qu'il ne lui res-
terait qu'à La frapper. En outre on lui avait mis
sur la conscience d'abattre d'un coup de feu un
des rédacteurs de la < Rote Fahne>. Runge ra-
conta ensuite comment on facilita sa fuite en
le fournissant d'argent et de faux papiers,- ce
qui ne l'empêcha pas d'être finalement arrêté.
Qunat à l'enquête, c'avait été une pure comé-
die : le conseiller au conseil de guerre Joerns
l'avait engagé à prendre tout sur lui. l'assurant
qu'il en aurait ponr quatre mois'au plus «et
que je pourrais toujours m'adresser à eux si je
de trouvais un j our dans la détresse >. Les por-
tes des cellules étaient toujours ouvertes;-..les
autres accusés l'avaient accablé"tandis que lui
jouait .le coupable ; onlTavait menacé à . plu-
sieurs reprises, s'il manquait à répéter la leçon
qu'on lui-faisai t apprendre, de trou-ver un Jour
pne grenade à main dans son lit. Quant aux of-
ficiers, ils recevaient de» dames dans leurs eel-
Wes juson'à minuit, avaient du vin et faisaient
de la musique.

Telle est la déposition du fusiller Runae. Elle
démontre une fois de plus l'immunité dont fouît
va Prusse la caste militaire ; mais les détails
qu'on vient de Hre vont être exploités par les
partis de canebe et une nouvelle cause de divi-
sions va florir en Allemagne.
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Les Allemands et les bolchévistes
Le quotidien russe do Paris, la < Cause com-

mune >, publie un article de son correspondant
de Berlin dont voici un passage :

J'ai profité de l'annonce d'un prochain voya-
ge de M. Bourtaef à Berlin pour faire visite à
quelques hommes politiques allemands qui lui
avaient fourni naguère de précieux documents
dont il s'est servi dans sa brochure « J'accuse ».
Parmi eux, figure un général très connu, qui a
joué pendant la guerre un rôle de premier plan.

< M. Bourt&ef , m'a-t-il dit, désire prouver que
nous avons payé Lénine et sa bande. Mais 11 en-
fonce une porte ouverte. Tout le monde le sait ;
nous ne le nions pas et ne l'avons Jamais nié.
Nous disons seulement que nous n'avons com-
mis aucun crime, parce qu'à la guerre tous les
moyens sont bons el qu 'il nous fallait à tout
prix supprimer le front russe. Par ses attaques
et ses imprécations continuelles, Bourtzef non*
excite contre lui, nous auties patriotes alle-
mands, et empêche ceux d'entre nous qui sont
de véritables amis de la Russie de travailler
avec lui contre le bolchévisme.

> Je suis convaincu qu 'une armée, mais une
véritable armée, composée de volontaires alle-
mands, prendrait Petrograd en trois jours.»

Le général m'exposa ensuite que, d'après lui,
l'Allemagne devait absolument prendre part à
la lutte contre les bolchévistes.

Projets de canaux -1

La « Gazette de Francfort » publie, aveè earte
à l'appui, un projet de canaux reliant la Weser
au Mein. L'une de ces voies', d'eau partirait de
Cassel et aboutirait à rlahau par Fulda, avec
embranchement de Schlûchtern sur Oemdndea.
L'autre, partant de Miludon sur la Werra. sui-
vrait le cours de cette rivière avec petit embran-
chement sur Eisenach, passerait à Meiningen et
à Cobourg pour aboutir à Bamberg. d'où, par le
canal du Mein au Danube par Nuremberg, la
liaison serait effectuée entre ce dernier fleuv©
et la Weser, entre la mer Noire et la mer du
Nord.

Bosnie
Nleolae Nîcolaleviteh à Lénine

Le dernier numéro du <: Ruslcoié Slovo » arri-
vé à Berlin contient une lettre que le grand-
dnc Nicolas Nicolalevitch, oncle du tsar assas-
siné, aurait adressée à Lénine et disant :

< Citoyen Lénine. Plusieurs symptômes font
considérer que la guerre va finir. D'autres symp-
tômes font croire à la fin prochaine de ia révo-
lution. Vos journaux disent que vous voulet
acheminer la Russie vers une vie pacifique et
de travail. Dans peu de temps, tous les Russe*,
même ceux qui ont porté les armes contre voue,
pourront rentrer en Russie et y mourir.

> Sont seuls exclus pour toujours d'un tel
droit les membres de la famille impériale qui
ont fui la Russie pour échapper aux vengean-
ces de la populace, qui avai t déversé sur eux
sa haine contre l'ancien régime. Depuis leur dé-
part, aucun d'eux n 'a été en guerre contre vous,
exception faite d'un grand-duc qui tomba dans
vos mains et que vous avez fait fusiller.

> Pourquoi ne pourrions-nous pas revenir
dans notre patrie ? Avez-vous peur d'une con-
tre-révolution monarchique ? Dans ce cas, vous
avoueriez que vous considérez votre gouverne-
ment seulement comme provisoire. Mais si vous
n'avez pas cette crainte, pourquoi ne voudrie*-
vous pas permettre notre retour et garantir no-
tre vie et notre liberté. »

Le 10 janvier la Société des nattons fêtait son
premier anniversaire. Â cette occasion, le
« Temps » résume l'œuvre accomplie et ébau-
chée au cours de cette année.

1° Cour permanente de justice internationale.
— L'assemblée de la Société des nations a
adopté à l'unanimité, sauf de légères modifi-
cations, le projet de constitution d'une cour per-
manente préparé par le conseil de la Société.
Le statut de la cour internationale n'établit pas
la juridiction obligatoire. Toutefois, par une
sorte de compromis entre les partisans de la
juridiction obligatoire et les partisan* de la ju -
ridiction volontaire , nne do ses clauses dr.nne
aux Etats la faculté d'adopter entre eux la ju -
ridiction obligatoire pour certaines catégories
de litiges. La constitution définitive de la cour
ne pourra pas avoir lieu avant la prochaine as-
semblée en raison des prescriptions adoptées
dans le statut pour l'élection des juges.

2* Limitation des armements. — Une série
d'études relatives à la limitation des arme-
ments, au contrôle de la fabrication privée des
munitions et des armes, à la suppression du
trafic des armes et des munitions avec les pays
de civilisation peu avancée, etc., sont actuelle-
ment en cours.

8° L'arme économique du blocus. — Le pro-
chain conseil devra créer une commission In-
ternationale du blocus afin de permettre l'ap-
plication de l'article 16 du pacte d'après lequel
celte arme économique doit être employée con-
tre tout membre de la Société qui recourt h la
guerre contrairement aux engagements prix
aux articles .12, 18 et 15 du pacte. L'assemblée
de Genève a, en ,outre, adopté certaines mesu-
res qui permettraient de rompre dès à présent
toutes relations diplomatiques, commerciales
ou financières avec un Etal délinquant
. 4* Efforts de conciliation politique. — Le con-
seil de la Société des nations a été amené à
deux reprises différentes, à intervenir dans des
affaires politiques dont le règlement par les
parties intéressées aurait pu déclencher en
conflit armé : dans la question des îles Aalsnd
et dans le conflit lituano-polonais.

5° Mesures destinées à remédier à la crise
économique. — La Société des nations a convo-
qué à Bruxelles, en septembre, une conférence
internationale où des experts en matières éco-
nomiques et financières ont élaboré des plans
en vue de faciliter la reprise de la vie écono-
mique. En particulier, une commission con-
sultative économique el financière sera insti-
tuée, qui étudiera l'application Immédiate, par
tous les gouvernements, des recommandations
de la conférence de Bruxelles. Il s'agit de fa-
ciliter les rapports économiques entre les dif-
férents pays du monde en faisant disparaître,
notamment par l'obtention de crédita interna-
tionaux et de crédits de finition les entraves
qui paralysent actuellement les échanges com-
merciaux.

0° Mesures humanitaires. — La Société des
nations a réuni des fonds importants et^kncé
un appel pour obtenir une somme plus consi-
dérable encore afin de combattre l'épidémie
de typhus qui fait rage actuellement en Polo-
gne et en Europe orientale. Elle a décidé à l'u-
nanimité d'accepter la responsabilité da con-

trôle dn trafic de l'opium qui avait été jusqu'ici
confié à la Hollande. Elle a accepté le centrale
des mesures prescrites par l'accord sur la traite
des femmes et des enfants. Une commission
d'enquêt e sur la déportation des femmes et des
enfants en Arménie, en Asie-Mineure, en Tur-
quie et dans les territoires voisins sera consti-
tuée. Elle accordera son assistance aux enfants
des pay« ravagés par la guerre. Elle a pro-
voqué la médiation des Etats-Unis, du Brésil et
de l'Espagne en faveur de l'Arménie. Elle a ra-
patrié plue de 100,000 prisonniers de guerre de
le Russie et de l'Asie.

7« Organisation de la coopération Internatio-
nale. — Pour éviter la dispersion des efforts,
l'assemblée ds la Société des nations a créé,
outre l'organisme économique et financier
et l'organisme du transit, un organisme In-
ternational d'hygiène en plaçant sou* son con-
trôle l'ofifiee international d'hygiène publique
établi à Paris. Elle a. on aura, en outre, à sa
disposition une commission militaire, navale et
aérienne et une commission du blocus.

8° Exécution du traité de paix. — Aux ter-
mes mêmes du pacte, du traité de Versailles et
des différents traités conclus postérieurement,
la Société des nations a été chargée d'un certain
nombre de missions déterminées et précises,
dont voici rénumération : : '

Une commission de -gouvernement nommée
par la Société des nattons et responsable vis-
à-vis d'elle administre en son nom le bassin de
la Sarre avee sa population de 650,000 habi-
tants ;

La ville libre de Dante!g est placée sous la
direction de la Société dés nations qui a déj à
nommé un haut-commissaire, approuvera Cons-
titution de la ville et réglé se« relations avec
la Pologne ainsi que son statut militaire et ne-
val ;

Rejetant les conclusions d'une série de notes
envoyées par le gouvernement allemand, le
conseil de la Société des nations, à la suite de
la consultation populaire dans les cercles d'Eu-
pen et de Malmédy, a confirmé, à titre définitif ,
le transfert de ces territoires sous la souverai-
neté de la Belgique ;

Les anciennes colonies allemandes ainsi que
les territoires anciennement placés sous la sou-
veraineté de l'empire ottoman et cédés aux
puissances alliées et associées doivent être ad-
ministréee au nom de la Société des nations et
pour le bien des indigènes ; une commission
permanente des mandats chargés de recevoir
les rapports annuels des puissauces mandatai-
res sera constituée 4

La Société des nations a accepté la respon-
sabilité de la protection des minorités de race,
de religions et de langues existant-dans diffé-
rents pays ; des traités ont été ou seront con-
clus avec les Etats intéressés ;

En vertu des stipulations du pacte, la So-
ciété a reçu aux fins d'enregistrement *et. de
publication 60 traités et accords internationaux
intéressant non seulement les membres de la
Société, mais aussi plusieurs Etats qui n'en font
pas partie.L'œuvre de la Société des nations

ETRANGER
H Erupp denble son capital. — On annonce que
les usines Krupp vont lancer un nouvel emprunt
de 250 millions de marks. Jusqu'à présent, les
usines Krupp sont restées le propriété de la fa-
mille Krupp von Bohlen et La nouvelle que le
public va être admis à prendre des actions dans
l'entreprise cause passablement de sensation en
Allemagne. On croit qu 'il s'agit d'une grande ex-
tension de l'entreprise et que Ton projette d'a-
cheter des mines de charbon-

Une amasone. — Une dépêche a annoncé que
la police a arrêté dernièrement , près de Cork,
une jeune fille trouvée en possession d'une mi-
trailleuse. On a découvert ensuite que cette ama-
xone portait une armure d'acier sous sa blouse
et qu'elle était encore armée d'un re*volver et
d'un pistolet automatique, toog deux chargés.

Le îeo de l'hôtel de ville. — Mardi, vers 4 h.
80 après-midi, un incendie s'est déclaré dans le
couloir qui relie le grand salon de l'hôtel de
ville de Thonon à la salle des archives des so-
ciétés. Malgré de prompts secours, le feu se pro-
pagea au parquet du grand salon. Après que
cette partie du bâtiment fut largement inondée
à l'aide des pompes à incendie, le feu put être
éteint vers 7 heures.

Les archives et la bibliothèque administrative,
qui se trouvaient dans le cabinet du maire,
contigu au couloir, ont été jetées sur la place,
afin de ne pas être consumées, mais elles sont
dans un fâcheux état Les dégâts matériels sont
importants. On attribue ce sinistre au mauvais
état d'une cheminée.

La. presse en .Belgique. — Le conseil supé-
rieur du travail s'est prononcé pour l'exten-
sion du repos dominical aux entreprise» de
journaux.

La suppression des pourboire*. — Le lock-
ont prononcé contre le personnel d. tous les
restaurants de Prague a été suspendu mercredi
à la suite d'un compromis provisoire, aux ter-
mes duquel les restaurateurs accordent ju squ'à
nouvel avis l'augmentation de salaire demain »e.
Les pourboires seront supprimés par la suite et
une augmentation de tant pour cent sur le mon-
tant des additions sera consenti au personnel

Mortelle bousculade. — On mande de Bree-
lan qu'une conférence devait être donnée aux
enfants des écoles d'Odervorstadt mercredi
après midi, à l'école populaire de le Klets-
enauerstresse. A 2 heures, 1500 enfants cher-
chant le salle où devait avoir lieu la conférence
et à laquelle conduit un étroit escalier, d'ef-
frayantes bousculades ont eu lieu, provoquant
la mort de 5 enfants et en blessant 20.

An delà de Neptune. — V a-t-il encore une
planète an delà de Neptune ? Telle est la ques-
tion que se sont posée les astronomes depuis
que Leverrier. par déduction, découvrit la pla-
nète dont le révolution autour du soleil dure
165 années.

L'observatoire de Harward qui s'est occupé
plus spécialement de cette question, croit pou-
voir répondre affirmativement D'irrégularités
constatées dans l'orbite de Neptune, les astro-
nomes, de l'observatoire américain, auraient
été amenés, comme autrefois Leverrier, à con-
clure à la présence d'une phmète plus lointai-
ne encore. Elle serait à l'heure qu'il est dans
les parages de la constellation des gémeaux.

La grandeur de cette nouvelle planète serait
à peu près la même que celle de notre globe,
dont elle serait éloignée de 78 fois la distance
qui nous sépare du soleil. Elle n'en recevrait
donc plus les rayons et « l'astre du jour » dans
le ciel de la planète en question, ne figurerait
plus que comme une étoile de première gran-
deur.

La révolution de cette planète autour du so-
leil durerait trois siècles.
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Du haut du balcon
PARIS, 20. — Un horizon s'ouvre, immense, à

des problèmes nouveaux et c'est autrement pas-
sionnant que les vieilles questions surannées
qu'on rabâche matin et soir dans les journaux,
les salons, les clubs, les syndicats, — partout
où l'on s'ingénie à échanger des idées subtiles.

La science, en effet, est tout simplement en
train de bouleverser, — le croirait-on — les
substances alimentaires en général et l'art culi-
naire, en particulier :

Catastrophe I diront les grincheux — Progrès
audacieux I diront les indulgents.

Enregistrons, sans plus. Réservons tont ju-
gement lors des résultats précis que notre esto-
mac seul appréciera.

Mais tout de même, il est Impressionnant de
penser que certaines expériences qui sont en
cours ici et. là, dans le monde, arrivent à des
conséquences stupéfiantes.

Voici par exemple des vaches, d'honnêtes va-
ches, soumises à des effluves électriques, à
l'heure où elles dégustent à l'étable une luzerne
appétissante. Se doute-t-on que leur production
de lait peut s'en trouver presque doublée ?

C'est d'ailleurs, une vieille histoire déjà que
certains légumes peuvent être forcés, lorsque le
terrain où ils poussent reçoit à heure fixe, de
même qu'on arrose — quelques déchargés élec-
triques bien senties.

Les cornichons, ces modestes, s'avisent de
pousser et comment, si la cloche qui les recou-
vre est soumise à une lumière rouge, produite
par certain gaz un peu spécial.

Ce sont là des résultats acquis, déjà. Maie
combien d'essais sont en coure, dans les labora-
toire de chimie, des essais peut-être probante
demain I

Ainsi un savent, qui est de l'Institut, étudie le
moyen de bonifier le goût du vin par des efflu-
ves de radium... simplement.-,

Les traditions de la fromagerie, en particulier
pour le camenbert, seraient à la veille d'être
on peut dire < révolutionnées » par l'applica-
tion de l'électricité. Quelques volts envoyée à
propos se chargeraient d'arranger la pâte cré-
meuse cent fois plus vite et beaucoup mieux,
que par le malaxage habituel et le long séjour
dans les caves fraîches.

L'ean gazeuse que nous connaissons ne serait
plus, malgré ses variétés, qu'insignifiance, à côté
de l'eau électrisée, métalloïdisée. radiumisée,
que saie-je 1 qu 'on nous vendra bientôt soue de
somptueuses étiquettes.

Noua subissons la viande frigorifique. Il y au-
rait mieux peut-être : la viande éleottifiée, Im-
muable, éternelle. De même quelquefois aussi
des œufs...

Et tout cela n'est qu'un commencement-
Henry de FORGE.

SUISSE
Le marché du travail . — Les < Basler Nach-

richten > brossent un tableau assez sombre du
marché suisse du travail Le journal des bords
du Rhin constate que c'est l'industrie horiogère
et la broderie qui sont le plus touchées par la
vague de chômage.

Le bâtiment ne se trouve pas en beaucoup
meilleure posture ; c'est la morte-eâison et le
travail fait souvent défaut.

L'industrie métallurgique et les machines,
l'électrotochnie passent par une crise manifes-
te ; leur avenir est incertain. Les soieries ne
battent plus que d'une aile. Les fabriques de
souliers ont restreint leur activité dans une nota-
ble mesure. Il en est-de même chez les choco-
latière. L'industrie chimique va sans doute ins-
tituer momentanément la semaine de quatre
jour s de travail

Bref, le 10 j anvier, 75,000 chômeurs étaient
annoncés en Suisse. Voici quelques chiffres :
Horlogerie, 16̂ 500 chômeurs; industrie textile,
10,000 environ ; rubans de soie, 2000 ; soieries
proprement dites, 8500 ; souliers, 2900 ; vête-
ments, 6000, etc.

VAUD. — Mardi dans la salle du Grand Con-
seil vaudois en présence d'une nombreuse et
brillante assistance a eu lieu la cérémonie bis-
annuelle de l'installation du nouveau recteur
de l'Université de Lausanne. Plusieurs discours
ont été prononcés notamment par M. Lugeon,
recteur sortant de charge, par M. Franck Oli-
vier, nouveau recteur et par M. Dubuis. conseil-
ler d'Etat

GENÈVE. — Ensuite des démarches diploma-
tiques qui ont été faites d'urgence à Paris, le
gouvernement français a rapporté, en ce qui
concerne Genève, l'interdiction d'exportation du
lait des zones. Le lait retenu à la frontière de-
puis dimanche matin pourra également être in-
troduit dans le canton.

—¦ Mardi, sur la place de la Fusterie, à midi
10, arrivait un convoi de la C. G. T. E. composé
de la voiture motrice et de quatre remorques.
Avant l'arrêt, une fillette de 13 ans, Odette
Clerc, commit l'imprudence de sauter de la pla-
te-forme avant de la dernière remorque et rou-
la sous la voiture en poussant un cri terrible ;
le tram s'arrêta aussitôt et comme l'enfant ne
criait plus, on la crut morte. Tout le monde était
atterré. On détela la remorque et on trouva
l'enfant saine et sauve, la tête déjà en contact
avec la roue qui allait la réduire en bouillie ;
le front portait la trace de la roue sale. Enfin,
après un instant la petite écolière regagnait
tranquillement en compagnie de quelques
amies le domicile de ses parents, quai du Rhô-
ne.

(Oe notre eorrasp.)

Le eu Bloeh
Vos lecteurs auront lu avec mx certain éton-

nement l'information suivant laquelle le fisc
fédéral renonce tout à coup à exiger le paie-
ment des 18,650,000 fr. imposés à M. Bloch, le
munitionnaire de La Chaux-de-Fonds, et «e con-
tente maintenant d'une somme de 8 millions
de francs environ. Cette brusque vo!te4aoe n'in-
trigue pas seulement les contribuables de la
Suisse romande, mais aussi ceux de la partie
orientale du pays, preuve en soit la lettre sui-
vante parue mercredi dans le < Zûrcher Volks-
blatt»:

< Suivant les renseignements publiés par les
journaux, le cas Bloch a ère liquidé en oe sens
que le Conseil fédéral a autorisé l'administra-
tion de l'impôt de guerre à transiger avec M.
Bloch ; le résultat de ces pourparlers est que

Voir la suite des nouvelle» è la page suivante.
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Chronique zuricoise

Partie financière
Bons de caisse 8 % de la Confédération. — En

vertn de la décision dn Conseil fédéral dn 8 janvtei
1931, la Confédération émet dn 20 janvier an â fé-
vrier des bons de caisse 6 % destinés a la conver-
sion dn IVine emprunt de mobilisation, échéant la
15 février prochain, et pour se procurer en outre un
certain montant d'argent frais.

A l'occasion de cette émission de bons de caisse,
H y 1 a lieu de ne.pas. perdre de vue QUO les place-
ments à, courte échéance Sont toujours encore très
en vogue auprès du public. Le fait que la Confédé-
ration a recours à un emprunt à court terme, cor-
respond aussi à ses besoins financiers du moment;
dans le courant de ces prochaines années, des som-
me» importantes provenant de la liquidation di
stocks de marchandises monopolisées et d'entrepri-
ses auxquelles la Confédération est Intéressée Os
Centrale des charbons, par exemple) deviendront
disponibles et permettront de rembourser les em-
prunts contractés à courte échéance. I/impot fédéral
de guerre est en outre entré en vigueur le 1er jan-
vier 1921 et il est notoire que son produit peut êtes
estimé à ISO millions de francs pour la période fis-
cale comprenant ces quatre prochaines années. Ds
cette manière, la conversion du 4me emprunt dé
mobilisation " n'est en somme nécessaire que pom
une période de temps relativement courte.

lia Confédération désire en outre se procurer au
moyen de cette opération les fonds nécessaires an
remboursement des titres dn 4me emprunt de mobi-
lisation qui ne seraient pas présentés à la conver-
sion, tout en réduisant du même coup sa dette flot-
tante au profit d'un nouvel allégement de la Ban-
que nationale. Cet argent frais ne doit toutefois pas
dépasser nn certain montant, raison pour laquelle
le département fédéral des finances s'est réservé le
droit de clôturer éventuellement la souscription
avant ils terme prévu dn 5 février. En raison des
conditions avantageuses de oe placement de pre-
mier ordre, tant au point de vne de la sécurité qns
dn rendement, on s'attend à ce que cette opération
obtienne plein succès et soit l'objet d'une large par-
ticipation du public, ceci d'autant plus qne de gran-
des quantités d'argent liquide sont actuellement
disponibles dans le pays. Notons en outre l'avanta-
ge que les titres de cet emprunt seront acceptés, en
tout temps, par la Confédération, an pair plus in-
térêts courus, en paiement des impôts de guerre et
des impôts sur les bénéfices ds guerre, ce qui eons>>
titne en somme nne assurance contre tons risques
éventuels de dépréciation de cours.

Bourse de Genève, du 20 janvier 1921
Action» 47, Fed. Vlerup. —• 

Banq. NaUSuisse 405.— 0 «Va . » VU » —.—
Soc. de banq. s. 5?8.— 5»/, » VIII » —.—
Oomp. d'Escom. 500.— 5% » IX s —.—¦
Crédit suisse. . £.13 — 8ViCh.de fer «éd. 580.—
Union fin. genev. 190 — 3% Difiéré . . . 253.75
Ind.iwnev il. oaz ii6.— 8% Génev.-lots. 96.50
Gai Marseille? . —,— 4% Genev. 1899. 318.—
Gaz .te Naples . —.— Japon tab.ll«s.4«/î 94.—
Fon-Suisseèleot. 95.— Serbe 4% . . . —.—
ElectroGlrod. . —.— V.Gené. 1919,5% 387.—
Mines Bor privil 285.—m *°/o Lausanne . —.—

» » brdin. 285.—m Chem.Fco-Suisse 270.—
Gatsa, parts . . —.— Jurà-Simp^V>°/« 273 25
Chocol. P.-C.-K. 234.— Lombar.ancS,,/o 18—-
NesUé . . . . .  702.50 Cr. L Vau4 50/0 —.—
Gaoutch. S. fin. -.— S.fln. Kr.-Sui.'% —.—
Coto_Kus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4°/o .3l8.—
Sipel 58.— Cfoucègyp. 190? 325.—

Obligation* \ gtak. 8}î llfc
5»/0 Fed., ll emp. —.— Foo-S. élec 4 •/„ 182.—
4 7s, » lv » —•— Tottsch.hong^'/- -——
4 V, » V » —.— OuestLumiè.4'/o -N—

CHANGES
Cours moyens tes mojtm

Paris 4i.ï>5 Budapest . . .  1.12?
Londres . . . 24.11 Prajrue . . . .  8.35
Now-York . . 6.36 Christiania . . 113.50
Bruxelles . . • 43.60 Stockholm . . 136.50
M i l a n . . . . .  22.65 Copenhague . U9.—
Madrid . . . .  85.50 Sofia . . . .  7.60
Amsterdam . . 212.— Bucarest . . . 8.35
Berlin . . . .  10.525 Varsovie . . . —.10
Vienne (nouv.) 1.225 | Rétrograde . 1.25

détermine souvasri des refroidissements,
dont les anita: migraine, grippe, bronchite
sont toujours redoutables. Prévenez ces
r.omplicatitmsj ou combatte *'tes, par les
virûabtes Comprimes d'Aspirine «Bayer*

en tubes de verre

Le vrai connaisseur
portera toujours sur sol uns botte de Tablettes
Gr '-a v ir- so préserver des rhumes, refroidisse-

m 

monts et maux de fforare.
Uéflec-vous!

Exigez les Tablettes Gabs
«n boite- bleues h tr. L.7S.

ISt± « LUY» COCKTAIL
le premier apéritif suisse n base de vins fins
du Val ais. — Se »ert si-c on an siphon.
Seuls fabricants: DISTILLERIE VALAISANNE

S. A., SI ON
Awiit dépositiihr pour Nrenehflt«I j

Ch. MONTAiiDUN rue du Seyon, Neuchâtel.Tél. 9.38
¦~sss__W_MM_MgMMgg-W>l_li| —lll  11! .¦ i asg_M_MB_W_BM__W_B_M

B _gij__BlaBBBBB

LE MENTHOL âTOM
b&guent américain) soulage et guérit nqmbre de
toanx (engelures, rhumes, maux de tête, catarrhes,Wc.). Souverain en cas de petits accidents (brûlures,
Jlessures. inflammations, etc.). Ne devrait manquer
•ans aucun ménage. En vente dans les Pharmacies
U Neuohâtei et districts, è 2 fr. le pot.

AVIS TARDIFS
PLACE DU MARCHÉ

Les pruneaux à Fr. 1.50
devant se vendre j eudi n 'étant pas arrivés assez
tôt, seront vendus samedi devant la Cordonnerie
Régis, et à mon domicile:

Parcs 3A*
6e recommande. D. ROBERT.

Société Suisse Des Commerçants
SECTION DE NEU CHATEL

Les membres convoqués pour l'organisation
de l'assemblée des délégués sont pries de se ren«
contrer hmdi 24 art. au local indiqué.

T.rc mMTTft.

Etat civil de Ne uchâtel
Promesses de mariage

Jean Straub, employé postal, à Bienne, et
Klara Slettler, à Neuchâtel.

Frédéric-Louis-Alexis Ramseyer, maître-car-
rier, à Neuchâtel, et Hedwig-Emma Greuter, 6
Eschlikon.

Naissance»
15. Charles-Albert, à Charles-Auguste Bour-

quard, horloger, et à Marie-Anna Péquignot
née Bouverat.

16. André-Georges, à Jean-Georges von Nie-
derhausern, à Marin, et à Anna-Iika née
Etienne.

16. Adriano-Bruno, à Agide Barbi, négociant,
et à Giovanna-Gabrieila née Zurbuchen.

17. Danielle-Josette, à Jean-Emile Perret,
professeur, et è Lina-Hélèno née Monastier.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 janvier 1921

les 30 titres Ie °̂
Pommesdeter. 2.7» J.- Châtaignes . . — .65 — .lo
Rave» . . . .  1.50 —.-. „ , le osqnet
Choux-raves . 1.10 2. — Poireaux. . . — 10—.W
Carottes . . . 2.— 2.50 le M kilo
Pommes . . . 7.— 8.— lieurre. . . . 4. .—
Poires . . . . 4.80 6.— Ueur.enmottes 3.90 —.—

la pièce . 'romanegras. 2.50 —.—
Choux . . . . —.:i0— .81 » demi-gras 2.— — .—Choux-fleurs . —.40 L— » mait-re 1.50 —.—

i. 4i *— Viande basui . 2.20 3 —»

y 2 u  2oZ . veau . . 2.30 3.201-11 .-"• •* . -— . mouton. 2.50 3.75
la chaîne , ŷai . 4> _ i.50

Oignons . . . — .20 —.oO , DOr0 > # 3.50 —-*
la douzaine Lard fumé . . 4.50 —¦.—

Œufs 3 50 4 2n » noii tum*. 4. .—

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
anx meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
«"S» NEUCHATEL .£»&&

ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS
DE NEUCHATEL

Hraieiialniilin.i
Vendredi 21 Janvier 1921, à 20 h. '/t

A l'Auditoire de l'annexe du Collège des Terreaux

ORDRE DU JOUR i
1. Procès-vfrbal d« la première assemblée général*

du âO avril 1920.
2. Rapport du président.
3. Nomination d'un membre du comité en remplace'

mm! dn M E Chiff. -lle , décédé
4. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes
B Budget pour \9il.
6. Fixation de la cotisation.
7. Réorganisation du Journal de l'Acheteur.
M. Divers.
mmmjÊWsmÊUUumtsnsVMsmtmmemswmtwuusmssMwmmmunwtwmism



M. Bloch ne paiera, au lieu des 18,650,000 fr.
primitivement exigés, qu'une somme approxi-
mative de 3 millions de francs, et le fisc doit,
tparait-il, se déclarer très satisfait de ce que M.
Bloch- ait renoncé à -lui intenter un procès, ce
qui laisse supposer qu 'une action judiciaire eût
mis le fisc en lâcheuse posture.

> Les milieux industriels qui sont peu édi-
fiés de la manière rigoureuse dont ils ont été
traités par le fisc,, seraient extrêmement curieux
de savoir quels mollis ont engagé le fisc à accep-
ter une colution pareille dans l'affaire Bloch,
laquelle- solution constitue pour l'administration
de l'impôt de guerre une défaite lamentable,
étant donné que .l'affaire avait été introduite
avec tout le bruit que .l'on"sait.

s- L'administration de l'impôt de guerre doit
des explications aux contribuables et au publie
en-général ; car il est ineômpréhensible qu 'elle
g,it renoncé sans' autre à l'énorme somme de 15
millions en chiffre rond, alors que d'autres ci-
toy-ens-imposables ont été.pressurés jusqu'aux
limites de ce qui est possible. >

Très juste !
A gauche...

Un conseiller wmmunal ee muant en un agi-
tateur communiste I Voilà qui ne se voit pas
tous les jours. 'C'est pourtant le spectacle que
donna en ce. moment .M. Traber, conseiller com-
munal de la ville de Zurich ; mercredi, en effet,
îles communistes d'ici ont-tenu une assemblée
générale, à laquelle ont assisté 450 personnes,
sous la présidence de>M.- Traber. -Ce dernier a
(prononcé, à cette : occasion, un grand discours-
programme ; il a commencé par se plaindre de
oe qu'aucun imprimeur u;ait consenti à impri-
imer TappeT<x>rnrouniste, et de ce que même le
<Vplksrecht > ait refusé'-un communiqué- et une
iâsèrtion. Qui l'eût cru^ H y-a 'quelquès semaines'
eçcore? L'assemblée' a naturellement accueilli'
«es; nouvelles par des protestations fort vives ;
puis M. Traber a parlé' dèsi devoins . futurs du
Ipiarfci communiste suisse. f M  faut >, a-t-il- dit;
<,qaa'% prolétariat prenne en mains lè'pouvoir
politique : à une époque aussi troublée' que celle
dans laquelle nous vjvons, il s'agif d'être prêt
pour ne pas être surpris par lès bouleverse-
ment qui peuvent se produire dans la constella-
tion politique. >

, Au cours.de cette même réunion, l'on a parlé
aussi du journal socialiste ; c'est- alors qu'il s'est
trouvé des orateurs pour accuser les anciens ca-
marades de. la droite, socialiste, c'est-à-dire ' MM-
Nobset consorts, d'être... des .capitalistes < ayant
ïéussià-se procurer, pour eux et-leurs amis, un
ndmbre suffisant- de parts- du ' < Volkèrecht >
pour majôriser ;la < Pressrçhion > ! M: Traber a
déclaré, encore que lès socialistes qui'-se-sont
prononcés contre la remise' du . < Volksrecht »
aux communistes.' n'avaient rien 'de commun
avec, lès travailleurs. Inutile de , dire' que M.'
Nobs a été fort- mal arrangé par ces fougueux
rénovateurs de la société .!.' .¦ -Quoi qu'il en soit,-le vote préparatoire qui va
prendre fin dans'quelques, jour s permet dé pré-
aire une cuisante défaite, pour les communistes ;
les .résultats qui parviennent joùrne'.ïement ne
laissent subsister aucun 'doute à ce sujet. Le
>ride se fait peu va peu auteur de M. Traber.
jViennent encore de se' prononcer contre lès 21
ponditipns de.Moscou.les sections suivantes du
parti'socialiste zurïôôis : Zurich VII, par 99'voix-
contre 76 -,'Horgen, 160 contre 53 ; Èrlènbàch, 35
contre 4; Uetikdu,' 11. voix "contre 7 ; Oerlikon,
USo" voix contre 43 ; Veltheim, .155 voix contre
55 ; Schlieren, 44 voix conïW 20 ; Albisriedén,
B7 voix-contre 12-; Durnten, 94 voix contre 11 ;
Adliswil, 50 voix contre 19 ; Zurich II, 104 voix
bontre 62 ; Schwàmèndingen, 90 voix contre 30.
¦Wipkingen, par contre, s'est prononcé par 121
poix contre 103 en faveur de l'acceptation des
conditions "dé ITh^rnatioriàle "rûsser Les chiffres
Ittî précèdent sont ; intéressants par la majorité
Considérable qu'ils accusent presque partout,
fc-> faveur du -rejet: :. ,-¦ TJ Kù J . . '-.. ¦ ,:- --.' -: '"¦*

REGION DES LACS
, T Bienne. — Il y. a actuellement à Bienne -2491
personnes que le .chômage, atteint partieEeriient,
tandis que 663 sont'privées de toute occupation.

.Concise. — Lundi malin,, rapporte le £ Jour-
aal d'Yverdon >, la population de Concise ap-
porenait avec stupeur que -trois tentatives d'in-
oendies avaient eu lieu dans la soirée de di-
manche, de .7 à 9-heures. Elle revivait les émo-
tions des journée s des T9 et 27 février 1918, où
tin incendie, détruisait l'immeuble Emile "Bëtrix,
et où une tentative à l'immeuble Jean Dyens,
provoquait une grosse alerté,, sans que l'auteur
en-fût  découvert. • ; '¦;. ;"' ¦ '•¦ Ces deux immeubles sont au h.aùt du village.
Ç5é i<t-e fois-ci, c'est"-le bas qui faillit être frappé.
Une ' première tentative contre la maison Fran-
çois. Viénet-'AubertV vers' le milieu du village,
gtait découverte par une jeune fille, Mlle Evard,
descendant de la laiterie. Un. tas de fagots secs
flambait sous un couvert à .l'entrée de là gran-
l?e..0ne forte odeur de. pétrole trahissait l'em-
ploi de ce liquide. M. Viénet, aidé de M.- Chap-
pttis, agent des ' Forces de' JoUX, eut bientôt
éteint ce foyer. ' ' ' ' ¦ • '
; \ ers les 8 h. 30,. un jeune homme de Bonvil-

/axs, M. H,,. P.. venant de la'.gare, aperçut, un feu
flans le chantier ij -p îa scierie de M. D'yens.' Une
;femme était " au près, regardant brûler. Il n'y
prêta pas autre in eut attention. Ayant appris. ee
qui se passait au village, il -retourna sur -placé
avec M. Ch. Le feu s'était éteint de lui'-mêrriè,
'taais 'une . odeur dé pétrole et. des débris indi-
quaient la ' teu-t-anve commise. Une troisième
¦lïambéê fut encore constatée contre un ras dé
fagots verts appartenant â M.'Plùss. SèùI' lé pé*-
'trole brûla. ; :. - ¦ :  !.; _, - . . !' '¦
.. Une ïeûime dëjà: soupçonnée en- 1918, et pré-
Sente à la tentative Viénet, fut-mise en état-d'ar-
restation. Trouvée porteuse d'une bouferile" de
pétrole '-et d'une boîte d'allumettes, elle ne -tarda
pas à entrer dans la voie dès aveux. C'est une
pauvre femme âgée.' détraquée par I'isolemenl
dans lequel elle :vivait et .par la boi-son, une
inonomane'a responsabiMté limitée, utilisant sè-
Jon ses Périodes de, crises, la'lettre anonyme ou
l'allumette.' ¦ •'. ' '" ' . - . - < - . " ¦ '"¦'':''• '".-'-¦ ;

POLITIQUE
i- * -¦ ¦ ¦ ''¦ -*¦ , ¦ ¦

La déclaration ministérielle en France
..PARIS, 20. — A-l'ouverture de la séance de

Jeudi de la Chambre, M. Briand, au milieu du
&iienc-e, a lu la déclaration- ministérielle.
.-L'a partie relative à la politique extérieure a

(recueilli de -longs- applaudissements, surtout le
passage concernant l'Allemagne et la Russie.

La .péroraison a été unanimement applaudie
sur -tous les bancs, sauf'à droite et à l'extrême
ij aûche. • . ' • . ¦.;. '. .

La Chambre a discuté ensuite les interpslla-
tibas-adressées au nouveau gouvernement.

-M. Deyris, républicain de gauche,- prenant le
premier la parole, réclame l'exécution du traité
de Versailles. . .

.M. Pressemann, - socialiste, demande quelle
*st la politique du gouvernement à l'égard de la
classe ouvrière et d& ees organisations. Il de-
mande la réintégration des cheminots révoqués
&t' 'proteste contre 'la dissolution de Ta C G. T

,M: Pierre Forgeot traite ;du , désarmement de'
¦l'Allemagne. Il se réjouit-de l'accord régnant
pntre l'Angleterre et la France, puis il parle

longuement de la question des réparations et
examine les moyens de mobiliser la dette de
T Allemagne. Il compte sur les Alliés pour les-
quels la France, dit-il, a tant souffert, pour con-
tribuer,à sa réalisation immédiate.

_ ' 'L'bràtèû'r ' examine ensuite la politique à l'é-
gard 'des .soviets. Il constate que le bolchévisme
à .'trahi ' là "France à Brest-Litovsk, permettant
àiâsi .à l'armée allemande d'essayer d'acCabler
Tés, troupes françaises sous leur nombre. En
outre, Te bolchévisme, en reniant la dette na-
tionale russe < nous vole >.
' .""M. Forsebt reconnaît que le catholicisme est
l'antidote du poison et l'arme la plus efficace
4P ,défense, contre le bolchévisme. Il déclare
q'ue 'ce' ferait contraire à une bonne politique
nationale .que d'ajourner la reprise des rela-
tions'. av,ec°, le Vatican. L'orateur réclame une
répression sévère de toute grève dans les ser-
vices .publics et, dans ce but, il demande Ta-
Miitiçserpfept avant le premier mai, du projet
MUlèrapd'.réprimant ces grèves.
"""Au' point'de vue extérieur, l'orateur deman-
de, au gouvernement de ne pas oublier les as-
sassinats de marins français par les soldats de
Constantin,. M. Forgeot termine en disant que
tè point' essentiel est de savoir comment l'Alle-
magne 'paigra.

. M. 'Lamner, socialiste, interpellant sur la dis-
splùtïon'crei;;Ta C. G. T., déclare que le gouVer-
n:erhént: ç'egt montré d'une sévérité sans exem-
pte'à cette", occasion. Il demande si le gouver-
nement-ne" pense pas que l'heure de la clémen-
ce a. sonné.pour les mutins de la mer Noire et
pour Tes- cheminots révoqués.
¦i ;La ''sùite'de la discussion est renvoyée à ven-
dredi; • • '''•- '•
' PAR-IS,:>20. —¦ Au Sénat, M. Marraud. minis-

tre '-de'Tiri'térieur, a lu la déclaration ministé-
rielle' qui ̂ a recueilli de nombreuses approba-
tions. Des applaudissements à peu près unani-
mes' saluèrent la péroraison.
¦.f.'i ij  i .î?- i "iii. ¦'• • ¦ ¦ ' ¦" - ' , ; , '

• •i . - Avant la conférence
• : . ! .• • >  s,*, y !  \ ¦

:P^ARIS, 20. — Selon le < Petit Parisien », les
pourparlers' des délégués alliés sont avancés à
cè-'ppintïqù'e le Conseil suprême va se trouver
eh. présence d'un plan de réparations bien ar-
rêté,''-"du^n^ptns dans ses 

lignes principales.
Les hésitations de M. Bergmànn et l'insuffi-

sance dès^pjopositions qu'il a rapportées de
Berlin .oçt-càusé une mauvaise impression dans
lès milieux" britanniques. La dernière note Reu-
ter en-faitj foi, et si M. Bergmànn et ses collè-
gues ont espéré diviser les Alliés et rentrer à
B'erlin 'sans 'avoir abouti à rien, ils sont donc
loin de compte. . .

Le « Petit Journal > estimé que le premier
4eyoir 4e Ta prochaine conférence sera de pro-
clamer i( le. "chiffre de la dette allemande. Les
paiements" doivent commencer immédiatement.
--c C'est pourquoi, dit le « Petit Journal >, nous
croyons ' savoir que le gouvernement français
demandera à la conférence d'imposer à l'Alle-
magne l'obligation de payer en cinq annuités
prévues, et de fixer les sanctions de cet enga-
gëmènt.'ï' :- 'i ' • • •

7 ; L'< EcJi6;.de Paris > dit que mardi, dans la
sp|réç,! Içs.représentants des Alli és à la confé-
rence. de/Bruxelles ont rédigé et signé leurs
recommandations au Conseil suprême. Ils con-
seillent'de .demander au Reich le versement de
cjjâqj ànnuijés de 30 milliards.

« Ces paiements s'effectueront soit en espè-
ces,- séitsurtout en nature. La fixation du total
des .obligations germaniques n'aura -pas lieu
dans'Tes-! limites établies par le traité,- c'est-à-
dire-avantïle 1er . mars 1921. L'Allemagne ob-
tient i certaines concessions, par exemple, on ne
lui''tiendra:.pas compte des. 300,000 tonnes de
marine • marchande dont elle est encore rede-
vable.;.. £,_>. t ¦ • ¦ ¦ ; • . . . . . • -. . -

» Oii ne .sait encore si les frais de Tannée
dÎQjccupation seront compris dans la somme in-
diquée'ci-dessus. Par contre, des sanctions sont
prévues •:! saisie de douanes, saisie" ou constitû-
Moh -, de ̂ certains monopoleŝ .tels que. le. mono-
pole .duCaeJ,.' ',. .¦; .- ."!- .

' > Lo) d d'Abernon a fait remarquer qu'en ne
déterminant pas avant le 1er mai le montant de
la deftè-, allemande, on allai t à Tencontre du
mitë,*de; Versailles, à propos duquel ' certains
^.rriontreïit .si , chatouilleux quand il s'agit d'un
fprtajt. ' Mc^ergiriann n'a accepté que des an-
nuités réduites à 20 milliards et ne compor-
tàht pas ,de paiements en espèces supérieurs à
5;.milliards,! -Encore réelame-t-il de nombreux
avantagés. "Aussi les experts alliés ont-ils pris
le 'parti d'établir leur programme sans poursui-
vre" plu's - loin avec leurs adversaires l'impossi-
ble , entente. >
i'iïi • i f: i> .' . • • . . : : : , . - ¦ •

- ': i Le Congrès socialiste italien
' LlVû'ÙRNE, 20. — Au cours de la séance

de-jeudi ,.mgtiu, M. Kabacheff (Bulgare) lit une
rn'otjph ^e'îa ' IIIme Internationale ne reconnais-
sj ànt .que .là1 motion des socialistes purs, qui sont
çn,' harmonie avec la tactique révolutionnaire.
Çè yiptehtes protestations accueillent la lecture
de '̂ e:

( ràp'p'prt: On communique ensuite que la
vo.tatipp .portera sur trois motions : celle des
unitaires;, celle de la concentration et celle des
communistes' purs. La votation commencera à
15? heùrè'9 et ' sera terminée à 22 heures. " .-
:•. MILAN,v 20.' ..— L'envoyé du « Corriere délia
Sera'>.relève que M. Turati a été réhabilité par
lei-irôhgrè's. qui" devait prononcer son exclusion
dù'.paî i. Sa:réhabilitation est due aux commu-
nistes' unitaires. Ceux-ci s'étaient élevés contre
lui " lors • du dernier congrès de Bologne dans
une protestation indignée contre Te formidable
réquisitoire-prononcé par l'ancien leader du so-
cialisme italien contre le bolchévisme: Les cri-
tiïjueS'.faites'hier par Turati contre la politique
russes: ont "été dès plus sévères : « Quant aux
théories, élîeë ne peuvent être différentes de
celles du. socialisme italien, dit Turati. Les con-
ceptions éphémères, ont trompé les masses qui
attendaient le miracle bolchéviste. Le . temps
b/e^t • pas1 éloigné où le'socialisme reprendra le
tërraih : perdu. > Le discours de Turati est di-
gtje^d'êtte'mls " en relief et le directeur de
l5'< Avant! > j - M. Serrati, prononce un réquisi-
toire -contre' les méthodes de la Illme Interna-
tionalerSerrati, accusé d'opportunisme avec son
groupe, rejette cette accusation sur les Russes
e^x-'mêiries - qui se servent de leurs relations
avecUës5 communistes d'autres pays pour servir
leurs'bute ̂ particuliers et nationaux.

i?.; .•: ; Affaires d'IrlaBde
i " ?î ¦.. » j > '¦

- 'KUBLïN,; 20. (Havas) . — Dans un camp d'in-
tëriiement-: du comté de Dovm, des sentinelles
OŒit;.tué-.deHX sinn feiners qui tentaient de- pren-
dwtTa- fujte-' ¦

¦PH BiLJN-,- 20 (Havas). — En représailles de
l'attaque-récente contre un détachement de po-
lice "àùxiliaije, attaque au cours de laquelle
deux policiers avaient été blessés, huit maisons
onj;'été içceridiées dans le comté de Galway. Un
jeune honime a été tué.
'.tONDRÉë,' 21 (Havas) . — Les preuves se

font de-p lus en plus nombreuses d'un cbmplot
sinn feinte, çn vue de commettre des attentats
à.Lpndres., , . ' . .

La'.'ppljpé armée a fait, la nuit dernière, des
perqûasitions dans plusieurs maisons suspectes.
Aucune ' arrestation n'a été opérée, mais de
nombreux papiers,.lettres et documents ont été
saisis "afin,d'être examinés. -,,..,., , •

BERNE, 20. — De notre correspondant :
Le Conseil fédéral, comme ou t'a déjà annon-

cé, s'occupe depuis un certain temps déjà d'é-
tudier les mesures légales à prendre pour pré-
venir les actes contraires à la sûreté de l'Etat.
Jusqu'ici la loi ne permettait de les frapper
qu 'une fois commis. Fort sagement le Conseil
fédéral a estimé que mie.ux valait .prévenir le
mal que le guérir, et qu'il était, préférable de
ne pas attendre pour sévir que les criminels
eussent accompli leur œuvre mauvaise. Ainsi
que le dit pittoresquement le « Berner Tag-
blatt », il ne faut pas at.endré que le- toit soit en
flammes pour chercher à ̂ empêcher l'incendie.

Il s'agit essentiellement, : en l'espèce, d'éta-
blir des dispositions légahîs .permettant au
gouvernement de punir ceux qui,organiseraient
des troubles ou qui commettraient des actes de
haute-trahison, même si " ces actes . étaient en
simple préparation. L'excitation à . l'émeute,
telle que certains apôtres léninistes Ta prêchent
ouvertement et impunément sous notre régime
par trop libéral, devrait pouvoir 1 être poursui-
vie en tant que telle sans recourir au code mili-
taire, dont on connaît les' imp'erfections.

Un e loi utile

CHAMBRES FSDERALSS
¦ CONSEIL NATIONAL'-; '¦• * ¦ . ' ;.. ;

; . . Banque nationale . , ^ 
, ' ;

BERNE, 20. — Le Conseil national a conti-
nué, dans sa séance de jeudi' màlih,' la discus-
sion de la loi- sur- la . Banque nationale.

Les articles 75 et suivants 'trai tent du privi-
lège de la Banque. Là commission propose de
dire Q"e le privilège de la Banque..nationale
pour 1 émission des billets de banque est con-
cédé jusqu'au 20 juin 1927. Le. Conseil fédéral
proposait que la Confédération ¦ se réservât le
droit jusqu 'au 31 décembre 1925 au plus tard
de proroger par une loi;-jusqu'au .20;.juin 1937,
l'expiration de ce privilège., ., ... ' .

En dépit de l'observàtidn-, de M- Gaudard
(Vaud), qui propose de .'reprendre le , texte du
Conseil fédéral, la proposition !dé la éé-mmission
est adoptée par 68 voix contre '47.,: : '. ¦:

Les autres articles sont- adoptés, sans discus-
sion. . .- . , - - . ' .. ' , ¦

M. Brodtbeck (Bâle-Çànipagnè)'.' demande
qu'on revienne sur l'article ;27. Le texte voté
par la Chambre stipule un dividende de 5 %
et un superdividende de l 'M - % ,. ce'qui est con-
traire aux décisions du Conseil:des Etats. M.
Brodtbeck propose de fixer * à .1 %."te superdivi-
dende, ce que la Chambre adopte à une majori-
té évidente. L'ensemble est; ensuite voté à l'u-
nanimité et l'on passe aux '-alj ^oatioQ&yde ren-
chérissement pour 1921.:> ' : ¦[ ¦; () .• r - t .- .' -.c

Allocations de renchérissement
La commission propose le paiement, pour

1921, d'allocations de renchérissement, sur la
base de 1920, jusqu'à l'entrée' en -vigueur de la
nouvelle loi sur les traTteinénts.-'Elle a admis
une quatrième catégorie d'allôchtioha de rési-
dence de 150 [r. pour les lpcaU tés,de,£500 à 5000
habitants. La minorité propose .d!elever de 2000
à 2200 fr. l'allocation de base/Elle depiand'eén
outre une. indemnité supplémentaire de 50 fr.
par mois' pour chaque fonctionnaire.: '

La. commission a repo.ussé::; ces propositions.
M. Musy déclare que la nouvelle loi sur les

traitements coûte environ. 400 millions. En 1920,
on a .accordé pour 200 nj illipns.d' allocations^
Pour 1921, cette somme sera . dépassée. Comme
la yagne de baisse est un. fait constant, U n'y
a pas de mobile pour majorer les chiffrés de
l'année dernière. : . / . •: ¦: • - , ' ' ' - • -

Les propositions de la minôrité; sont repous-
sées et le projet dans son- ensemble est adopté,
suivant les propositions de Ta majorité'.
' Sur la place du Parlement, -un' attroupement
de sans-travail pousse des clameurs -qui domi-
nent la voix de l'orateur.' [.'¦ "-¦"

M. Schœpfer doute que'les' restrictions d'im-
portation aient pour conséquence ' des repré-
sailles de la part des Etats étrangers. Ceux-ci
sont beaucoup trop intéressés à bénéficier de
l'état du change. . ' - ¦' : .  .

M. Schulthess, président pe M ;Cpnfédération,
assure que le chômage' constitue Te . phis grand
souci du Conseil fédéral.. îl prendra des mesu-
res en vue de la protection .des. industries gran-
des ou petites, contre la çpnçurrençe .étrangère,
mais ces mesures ne pourront, pas être perma-
nentes et seront modifiées dès que la crise sera
terminée. . '; ' ' . ".'.•"

M. Schulthess exposé que'le bilan' du com-
merce suisse indique un déficit d'un '.milliard de
francs, que les importations augmentent tandis
que les exportations continuent, à diminuer con-
sidérablement. La baisse .d;f!s;prix' spr le mar-
ché profite moins aux 'çbr|scmmateurs qu'aux
intermédiaires. L'assistance, aux 1 chômeurs est
un de.nos devoirs, mais il'ne faut 'rien exagérer
dans ce domaine. '. '¦'¦' ' "- ¦. ,'¦ '.' .'

L'entrée en matière est votée et le Conseil
liquide les différents articles ainsi que l'amen-
dement tendant à ce que.Te' subside" iïe 10 mil-
lions soit prélevé sur Ta caisse fédérale- '
.. Le Conseil accepte également lé postulat de
la commission concernant- les- mesures à pren-
dre contre la concurrencé - .'étrangère' et en vue
de la protection de la production nationale.

L'ensemble du projet est voté à l'unanimité.
La séance est levée à midi 30- ' :",'"'.

CONSEIL DE$; ETATS- vit
Subventions- aux chômeurs :

BERNE, 20. — Le Cojisett : des -, Etats aborde
le projet de subventlonnement .des chômeurs
par la Confédération fixant- à-T'O ' . millions la
somme accordée aux travaux organisés pour
aider aux .sans-travaÙT 58 millions ont déjà été
alloués dans ce but par la Confédération.

La commission déposé un ,postulât de pro-
tection, efficace^ des-industries des métiers et
de viticulture en souffrance et menacées dans
leur existence ainsi que des mesures de lutte
contre le chômage en restreignant les impor-
tations, soit par la voie '.du contingentement,
soit par un relèvement suffisant des droits d'en-
trée ou par des coefficients de change, On veil-
lera à ce que la concurrence- internationale
puisse faire sentir ses effets, plus spécialement
dans, l'abaissement des prix dès - objets de pre-
mière nécessité, tout- en' laissant à l'Industrie et
au commerce un gain normal.- - -'

La question du chômage donne, lieu à un ex-
posé détaillé de la part de Ta commission.. La
crise est provoquée en Suisse par la -baisse du
change qui s'est produite dans les pays qui ont
participé à la guerre. La! commission voudrait
que le Conseil fédéral établît dés droits équi-
tables, en tenant compte des importations et
en ne perdant pas de vue la protection de la
production indigène.

M. Schœpfer se plaint amèrement de la situa-
tion déplorable de l'industrie horlogerie, des in-
dustries du papier et des entreprises textiles et
métallurgiques dans le canton de Soleure. Lès
subsides octroyés par la Confédération ne suf-
fisent pas à combattre lç çbôpiage..'La concur-
rence étrangère obligera lés" fabriqués indigè-
nes à fermer leurs portes. Les fabricants se re-
fusent à continuer d'accorder -des subsides aux
sans-travaiL . ' . , .. ,'

: • ¦.•* < L' .J ¦. ;'.'

NOUVELLES DIVERSES
L'électrifieation de !a « Directe >i -— On nous

mande de Berne:
Bien que le plan d'élecirification des lignes

secondaires prévoie pour cette année-ci, si nous
ne faisons erreur, les premiers travaux de la
« Directe >, il se pourrait fort bien que cet évé-
nement fût retardé.

Sans être spécialiste en la matière, ni même
détenteur des secrets des dieux, on ne peut
manquer de remarquer le brusque abaissement
qu'a subi l'enthousiasme des « électrification-
nistes >. Car, sans vexer personne, il faut re-
connaître que tout ne va pas aussi bien qu'on
l'espérait tout d'abord. La matière première et
la main-d'œuvre sont effroyablement onéreu-
ses; nos électro-locomotives ne donnent pas
toutes entières satisfaction; on a l'impression
que quelques années d'étude de plus auraient
fait plus de bien que de mal et que c'est sur-
tout la crainte, alors fort justifiée, de manquer
de charbon qui avait poussé à précipiter l'élec-
trifieation. Aujourd'hui, c'est une autre affaire:
Grâce à la prévoyance excessive de la Coopéra-
tive, nous avons du charbon à n'en plus savoir
que faire. Et, de façon générale, on peut poser
en principe que l'électrifieation, dans l'état ac-
tuel des choses, n'est avantageuse que sur les
lignes à profil accidenté et où circulent des
trains nombreux. Sur les lignes . eh palier et
relativement peu fréquentées, le charbon reste
le procédé le plus économique. Ce n'est , donc
pas â très bref délai que l'ou verra entrer en
gare de Neuchâtel des voitures à trolley. R. E.

On évalue a 22-25 millions par an le produit
des nouveaux droits d'entrée sur le tabac que
l'Assemblée: fédérale va; être appelée à ratifier.
Cela représente, disent les statistiques, 5. fr. 50
par tête d'habitant. Mais les statistiques qui
savent tant de choses ignorent sans doute que
beaucoup d'enfants en bas âge, de dame re-
belles aux modes du jour et même de mes-
sieurs vertueux, ne consomment —. ou plutôt
ne consument — poiiit l'herbe à Nicot De sorte
que si le cinquième des < lêtes d'habitants >
s'odorne d'une pipe ou d'un cigare, l'augmenta-
tion pour ces têtes infortunées sera de 27 fr.
par an. Et c'est une augmentation qui a été pré-
cédée de plusieurs autres, fort respectables. De
sorte que, pour peu que cette plaisanterie con-
tinue, les seuls profiteurs de guerre pourront
s'offrir le luxe de griller un cigare, et le di-
manche encore, loin de l'œil inquisiteur du
fisc. ., ' . - * •' .- '

Ce sera comme à Berlin où,..durant T« inof-
fensif > blocus, le comble de l'élégance était
d'avoir une tache de graisse au revers de son
habit . . '. •L' -

Impavide, le Conseil fédéral estime que. le
tabac est un luxe et qu'on peut sans inconvé-
nient le frapper d'un impôt somptuàire. .

Entendez-vous cela, brû'e-gueule du canton-
nier, mégot du fonctionnaire, bouffarde amie
de l'écrivain ! Le Conseil fédéral vous traite,
vous, humbles et fidèles consolateurs, d'« objets
de luxe ! » Quoi d'étonnant à cela ? Nos sept
Sages sont de pauvres fumeurs (M. Haab ex-
cepté, qui ne quitte qu'à regret son < bout >
national).

Ces malheureux sont incapables de compren-
dre „ l'hérésie qu'ils commettent. IL urge que,
sans plus tarder, on nous débarrasse de ce né-
faste gouvernement pour non fumeurs et qu.'oh
nous donne des hommes qui comprennent la
nécessité "du pétun. ". v . -.- "'; • -. .-. ..

¦¦= . - . .
Sinon, c'est la révolution, où, qui "pïu$r est

la grève des fumeurs. Ça ce serait le bon, le
grand, le seul moyen. Seulement, je vous le dis
en confidence, il ne faut pas compter sur moi
pour commencer... ni pour suivre. Je fumerdonc
je paie Mais je ronchonne pour me consoler.

'.i .• : ; ¦:•¦ . -R-. -È. ,

l^êfeiB^e de -ramer
(De notre corresp. de Berne.)

0EII1E1ES DÉPÊCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La rédaction des construct ions
navaies a six Etats-Unis

WASHINGTON, 21. (Havas) . — La. résolution
du sénateur Borah, proposant une réduction de
50 % du programme des constructions navales,
a été modifiée par la commission sénatoriale
et prévoit maintenant une réductli. i sur laquel-
le l'Amérique, le Japon : et l'Angleterre pour-
ront se mettre d'accord. La commission des af-
faires extérieures du. Sénat a finalement décidé
que les négociations proposées devraient être
restreintes aux trois pays ci-dessus, repoussant
la proposition du sénateur Mac Comber, en fa-
veur de la participation de la France et de l'Ita-
lie à la négociation. La commission est appa-
remment d'avis que les autres nations sui-
vraient la voie tracée par les trois principales
puk-sane-es navales. - -

An  congrès de liivourne
¦LIVOURNE, 21. — Les journaux prévoient

que les communistes, purs , auront seulement le
tiers des voix Les conseillers communaux so-
cialistes de la province de Bologne ont décidé
de démissionner à la suite de la scission ée Li-
vourne. On prévoit d'autres démissions..

toar» des clianges
du vendredi 21 janvi er 1921, a"8 h. et demie

de la Banque Eerlhoua & C°, Neuchâtel
:•'•': ' Chiwt Demande Ofire

Paris . . . . .  . . -:. v ? '41 10 42 05
Londres . . . . . . . .  24.06 24 11
Italie . . . . . . . .  52.50 22.75
Bruxelles . 43 80 44.20
New-York 637 '." 6.39
Berlin " ...  .' . ..-  . .' . - .  10:35 . 10.60
Vienne . . . . .' . -.' .. - 4v20 ¦ \W
Amsterdam. . .-i .. ̂ .; i - . 211.— 212 —
Espagne . -. ,%%-j *,  . . S.VSO. 85.80
Stockholm . . .« .'" . .  . ' 136.70' : ' 137.—
Copenhague . .̂ .( - . . . . . 122 — 123.—
Christiai.ia . . . . ' . » . 120.— 121.—
Prague . . . . . . . .  8.25 . , '*-50
Bucarest •' ' . • " %-^ : ; -8 55
Varsovie . . . . . ..  Û.75 i.—

Achat et vente «te billets de banque étranCTrt aux
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
earde de titres, ordre» de Bourse, etc.

Monsieur Edouard Droz-Neeb,
Monsieur et Madame Willy Droz, à Neu-

châtel,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du décès de

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

Neuchâtel, le 18 janvier 1921.
. Le travail . fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le
vendredi 21 janvier 1921, à 15 heures.
. Domicile mortuaire: Hospice de la Côte, Cor̂
celles. . ..
Le présent avis tientTieu de lettre de faire pari

Monsieur^ Emile Laaener et ses enfant̂ -Monsieur r et .Madame Adolphe Lauener-Jean-
renaud et leurs , enfants,-à. Colombier ; Madame
et Monsieur Humbel et leur enfant, à Neuchâ.
tel v'Madàmè. et Monsieur Albert Corti et leurs
enfants,' â Cbézaid ; Monsieur et Madame Louis
Blaser,- jours enfants et petits-enfants, à LA
ChaùJoderFonds .; Madame Jeannette Szyndlei.
Blasery. ses enfants et petits-enfants, à Abbazia,
ainsi :que,Tes familles Blaser, Lauener, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du départ -de. ' leur chère mère, belle-mère,
grand?mere,;sœur, belle-sœur, trnte et parente.

Madame Catherine LAUENER
r-..! . . . . née BLASER

qu'jî a -]$u, à Dieu de rappeler à Lui aujout.
d'hùi ^CT-jànviery à 6 heures du 

matin, dans sa
79mè\.aijnée; . . '.

C^ard, Te 20 janvier 1921.
•':' v -Je leur ai fait connaître ton nom, et j e
-\ Té'leur ferai connaître, afin que l'amour
---dënt'tu m'as aimé soit en eux, et moi en

eux. , Jean XVII, 26.
1 L'enterrement aura lie a à Chézard, samedi
22 courant,-à'13 h. 30.

Départ de: Landeyeux à 12 h. 30. .

Mppsiej ir .Willy Brugger et sa petite fille Su-
zanne,, missionnaire au Laos (Indo-Chine) ;

Monsieur.et Madame Ali Vuille, à La Sagne,
et leurs «nfants ;

MÎMdsieùr, et r Madame Jean Vuille-Bùhlmann
et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et- Madame Robert Vuille-Richard
et leurs enfants,, au Locle ;

Mousi'çur '.et Madame Reynold Vuille-Vuille
et leurs enfanjs, à La Sagne ;

Mademoiselle• Charlotte Vuiile, à La Sagne ;
.Monsieur: et-Mada m© Paul Brugger, à Bienne;
MadeinpiseTle .Selnia Brugger et son fiancç,

Monsieur Edgard Stachli, à Bienne,
ont la ̂ profonde douleur de faire part à letnjs

parents, amis et connaissances du départ pour
les demeures éternelles de leur chère épouse,
mèr'ei fille, sœur, tante et cousine,

Madame Madr ^inc BBtXiGEÎl née VOUE
que ' Dieu, : dans son amour, a reprise à Lui,
dans sa 37Me" année, après une longue et péni<
ble maladie.' - ¦"¦'', :

? '.l '. . - •
¦r'' ¦'.'.' : :j  i Les familles affligées.

', -. ' ; Et son . Maître lui dit : ^1 Cela va bien,
'..bon et- fidèle serviteur, tu as été fidèle

, , . . ,.en.,.peu dé chose, je t'établirai sur beau.
.", .'coup- îEntre dans la jo ie de ton Sel-";. :. gnèur.-> . :  Matth . XXV, 21. ,
. ' ¦:' Bien-airhés, ne soyez pas surpris, côm-
¦' me d'une chose étrange qui vous arrive,
¦¦' dé la fournaise qui est au milieu de vous¦ ' pour vous éprouver.
':'- . ;.- ' ' - ;. 1 Pierre IV, 12; ¦

Uu culte .commémoratif, auquel parents et
amis sont' inVités, aura lieu dimanche 23 cou-
rant, à 2 h. 30 de l'après-midi, au Temple de
La Sagnè: v - !
lllbJIIIIIIIHIMHHIM 1 — ¦_— I—«¦_¦—
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Obseirvations faiteo i V h. 80, 13 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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TEMPS ET VENl
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[ ". ."J .i rj . .  ¦-.'. .j—r-r ' ' 
280 Bftla - ¦• + 4  Couvert. Calma
543 Berno + 2  » »
587 -- Goire ' :  '- ¦'¦"¦ — 1 > »

1343 . .iDayns /; , . n .  — 4  > »
6^2 Friboare f 1 _ . ». »
S94 Cen^ve •• + 2 Tr. b. tp». » i
475 "Glsris + 1 Couvert. »

1109 s'esphenen ' ~ 0 *obb IntewaJsen + 1  > *»to ta- Ch'.-de-Fonds - 0. . • > »
450 La-ufianno - - 4 ^ ?
203 Locarno .. . + 7  Quelq. nna«. »
337 Lugano ' -f 7 » »
438 . tuceTna + 3 Couvert. »
399 Montreux -1- 4 > >479 Neuchâtel + 4  >E0o Ràs-ètz ' — ° >
,673 Saint-GaU + 2 Pinte. »
18o6 Salnt-Moritr — 3 Couvert. >407 Scbaifhouse + 2  > »662 Thoane — 1 » »
889 J Vevey -j - 2 > Vt. d'O
410 . Vièjrp + 4  Tr b. tps. Calffl»
660 Zurich -j- 2 Pluie. »

- ¦:> :: ¦  )
¦- , ' i - . , ¦• '

:• - '>>;: IMPRIMERIE CENTRALE
: ': ;' . "• • ,- et de la

FEÙÏCLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 6. A.

Monsieur Alexandre Laiesue et sa petite fiUsi
Ida, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Arthur Laissue et leuj
fils Fèrpand, à Tavannes :

Mademoiselle Ida Laissue, à New-York :
Monsiej ir , et Madame Armand Laissue et

leurs enfants, à Genève :
Monsieur et Madame Arnold Dubois et leurs

enfants, .a Corcelles (Jura bernois),
ainçi que lles-familles alliées,
ont Ta douleur de faire part du deuil crue)

qui les frappent .dans la personne de

Madame Louise LAISSUE
. ; = née BINGGUELI

décédée subitement à Hauterive, le 20 janvier,
dans'

:€a ',62me" année.
Hauterive, le,20 janvier 1921.
\ri - " Heureux sont ceux qui pleurent, caj
. ils seront consolés.¦J - - - - - -  ¦ Matth. V, 4

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis
ter, aura lieu dimanche 23 j anvier, à 13 h. 30,

-Le présent avis tient lieu de faire part.
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