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COLOMBIER & BOLE ^U

Vente de bois tfe service
lies Commîmes de Colombier et Bôle offrent â vendre par

voie de soumission, comptant sans escompte, les bois de service
dont détail ci-dessous, se trouvant d$sJs" les forêts des Boia-Be-
vant, savoir:' " ¦ '" • « .-- ¦ - .  ,-..
C'oinnjune de Colombier: 1» pièces boje^de ,pin.; oftbant l.&i'io.*

do 371 pièees bois'de sapin, """" 107,21
Commune de Bôle: 178 pièces bois de sapin,' 70,21;

Les soumissions sons pli fermé, portant la : susoription c Son-
mission ponr bois ds service » devront être adressées an Bureau
commnn'al de Colombier jusqu'au lundi 21 j anvier, è midi.

Pour visiter les coupes s'adresser au ijarde -foréstier M. Adrien
Béguin, à Bôle. . . _ : / ¦ .

, Colombier, le 13 janvier 192L _ . . _, . . , ..
, Conseils communaux. .

ANNONCES Vtix de !l"s™ ""P* Jou «on _-p-_c

Du Canton. î O c. Prix minim d'une annonce
5o c Av ;_ mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suint. *5 e. Etrang er , 3o c. Le samedi t
Suisst .oc, étranger 35 c. Avis mor»
tuairet îo c.

J(iclamet 5o e. minimum i.5o. Suisse et
étranger, le tamedl. 6oc: minimum 3 fr.

Demander l« tarif complet.

ABONNEMENTS
. a% 6 mot» 3 rr.ciï t mol»'

Franco domicile 15.— 7.5© 3.75 1.3c>
Etranger . . .  46.— »3.— n.5o 4»«w»

On s'abonne à toute époque. ;••»¦
abonnements-Poste, ao centimes en su», '

Changement d'adresse, 5o centimes.', y .

i Bureau : Temple-Weuf, JV* i - '-
...

IMMEUBLES
Sjhf» '—¦ ¦ 1 -; -.- '¦n.— -̂TTT^ —

A vendre, près de la gâte de OOBCELLES,
GRAND CHANTIER

ï îjtneljement entrepôt de combustible.-) '&véo grands dégagements,
jardin et chemin privé.

' Surface totale 1400 m*. — Conviendrait pour tous genres
d'industrie. v . " ¦
: On vendrait éventuellement, 4 proximité,

BELLE MAISON[ 5.
dans jol ie situation fur route cantonale (arrêt du tram) ; l loge-
ments de bon rapport avec magasin éti terrains en nature de
jsrdiiîs potagers et fruitiers. ' : [ [  • ' ..•'• S'adresser Agence Romande, Chsiobrier -s Langer, Château 28,
XenêhSteL --- -- - ¦¦ - • •• ¦•¦ ¦ ¦-•- ¦¦

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

ÏENTB D'IMMEUBLE
ENCHÈRES DÊFlN tTIVES

¦ 

% 

'
- -

'Aucune offre n'ayant été faite ô. la' première séance d'enchè-
res dn. 29 novembre 19B0, l'office des pforisuites- de 'Naùohâtel, sur
réquisition d'un créancier hypothécaire, réexposera , eh vente, le
lnndi 24 j anvier 1921. à 15 heures, k l'Hôtel de las-Grappe; à Haiite-
tçrivft l'immeuble ci-dessous désira^ ' 'àppartenani au .citoyen
Contra Holteltf», f U i  Ohfîàtlàn. domicilié a. O&éî Boii, co-h-
mune de Ballaison (Haofe-Savôie), savoir.: -—-C—irwrrt-rrw- <bm*\ -

, ,. .- cs&&_i_srBï- bis sJOJ^PïVB: ' . '....Mi ' ¦'..¦,..
•Art. «9, plan folio 3, Nos 1 à S, à HiOTEBlVE. AI? «p

lài-iment. places. Jardins, verger et vijjoe.de 8601 m?.
: Pour une désignation plus complète du,dit . immeuble et pour

la fervitude le grevant, on se réfère an registre foncier dont un
erfrait est tenu à la disposition des intéressés au bureau de l'of-
fice.
'.. - .Les condition» de la vente, an! sera,définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale snr la ponrfidite pour dettes et lafajjlfte, sont déposées au dit office. 
' ~;""• .. OFFICE DES POURSUITES !

L-s préposé : A. Hoœme!.

| Magasin Hans 6YGAX
1 - vr SuYON 4 — NEUCHATEL
81 1» ¦ Bg B ' * -:*—u ::—: '¦-¦'¦-'¦' ¦'—~- ¦ ' ' ¦ ¦¦' i§j|

l-'l - 'A 'OI Du17 ia™ au 28 f™ 1
I H 1 Itf* 

. 10 °/o..d'escompte

1 H m? U sur tous les tissus
BH » ¦ . - -- y. * r ¦ • ¦ ' • , i . . . . • 

¦ __m' MaammuaÊrnasi ''•màm^mtwktWsiàsàiÊm
Crème fraîche, 4.50' le' litre

Prix :spéciaux pour MM. les; pâtissiers et revendeurs ;

' .Touj ours bien assorti en fro mage de première: qualité, Jura,
Gruyèr e, Emmenthal. Spécialité pour fondue. CharcuterU
de campagne extra. Œufs trais du pays. , "'•'„ ".

ilàiterie Alf. JAUNIN
RUE DES CHAVANNES et chaaue lotir ds marché sur la niant.

Laiterie V. BIJTTET
' . ' . , - • .'i .s :: TEMPLE.M.BF .•¦.„.

Fromage Ire qualité pour fondue
MONf-D'OR - LIMB0URG — ROQUEFORT
Beurre frais chaque jour

Crème fraîche à Fr. 4.50 le litre

: wt». *w. i t nu *» uuujeiB t;u UOIH, cn-JsiaiEe,

I

Stocks d'Armées g
ET D'AUTRES PROVENANCES M
3, Route de la Gare, 3, NEUCHATEL M

: ¦; M/ours grand choix en: WÈ

I 

Gants taupes fourrés , imperméables , 4 ,20, 1.80 W}_
Gants laine kaki, 2 70 _\_\

. . ïjpharpes laine des Pyrénées et kaki, 5.50 >̂fS
Spenzer gilet de chasse, 15.—, 18.— ^^SGilets fantaisie pure laine, 26.—, 38.— m
Chandails couleur, 12,v- \\WSm
Chaussettes tous genres , laine et §- P̂

mi-lâine, 1.05, 2.60, 2.95, 3.40, 3.75 || l|
Toujours bien assorti en sous vêtements 'J'̂ -A ''

, . ' , laine et mixte, défiant tonte oon- 'y î '-h

Molletières et bretelles tous genres \ï ~\
Bas pour dames, façon soie, noirs et w.

I 

couleurs, depuis 2.75, 3 90 W,
Jarretelles élastiques pour dames et Y*$%¦ ¦ ' messieurs, 1.20, 1.50 m}
Mocassins fourrés, chanoelières fourréeis ¥.K-'y \
Ceintures pour hommes, en chanvre, _t |

' cuir et caoutchouc y i'
. . Grand choix en boutons pression à £§

1

0.20 c. la douzaine tm
' Couvertures kaki , couvertures de lit et . j ' . ;

-•couvertures teintes . . . .  jf <"*/,*
Grand choix en pantalons drap kaki ^|-ï$t|
Immense choix en cravates tous genres î **
Lacets en cuir pour souliers M ':>r]
Bien assorti en articles de toilette ? • , '
Rasoirs Giliette, lames Gillette, rasoirs y -  g

; Auto-Strop en trousse complète avec ,: ^

gavons pour la barbe et pour la toilette l "> ''(-^
Eponges caoutchouc et naturelles . I ,# '
Brosses à dents, garnitures à raser f | m

, complètes avec blaireau f _ $ \
2 • Grand arrivage en éoheveaux de laine ËpS,

HhK toutes teintes, 2 fils et.4 fils j_ffi ro

iniebÉseÉÉKriiïiï" : : - ¦  ' :- m̂^m_W ':? r ' ; r\;
HOM«V>ES. . Fr. 8. -' g 'Retalonnages Fr. 3.—
OAMES ... » 7.w &  Retalonnages » 2.50

Cousu I fr. en plus par paire 
^Le travail est soigneusement exécuté à la main

Je n'e— joie à&un.» marchandise de toute > .
premièr e qualité .̂- absolum nt garantit) à
<>OOOOO«>CW6XN&- l'ûçàge. <xxxx>oooo<x>

Ces prix s'entendent  net et au comptant
: Se remrnman4e, (?, II01ÎTI€_E.I.LI. Ls Favre 17

1 BOUQNeKlEIS :: :: :: |
I Ttt lCPT *W i
' a \W&&S8r WW-B _________________! BÊBÊÊÊ jï

| :: :: OHAfiiCUTERIES I

^  ̂ m-

|;.i; Bcenf 1
"H] Côte* pistes , |\ ¦
f=i Première côte I . ,, ,.„ » *., « OA r5
H Poitrine -: . . . - . j [ lo » kS' à fr- *'*° ¦
[B] Bande epaiwae . i ; ¦
r=j Cuissot, envard ; 1 > » 2,80 {=
, M 1 m

_} ' fean g
'H _r. s_ . • • »¦ • '-

¦ 
T ' ¦

£=j Poitrine , . , - ¦ # . „ -, _ . - ~ L_
3 sou» l'épaule ,v ;. . ,!,( ' le K '«• » ; »•• •» — g
"S] Côtelette» {¦{ , - «> •»= PB
£ K p a u l e  entière ) * » <*'SS 

^._aj  Epaale épaisse -, > > «.50 [¦-gl Cuissot , iilet > > a.so m

J Pore, irais* à rétir |
dî] Jambon. éuaolÊ U s kg. à. fr. 3.— (âl
H 

Côtelettes » » . 3.IO =Filet • ••  'f . j  » » 3.aO [¦]

| JPoisç salé |
lw ï»ard, palette, cô» ; .. ; [i]r^n telettes' . ' . , ', | le s kg. à fr. 8.S0 ~|

g Pore famé I[H .'! ¦
frfj Lard maigre le % kg. à fr. 3.60 }=j
L5J Palette ;, 7 w . . ¦} K li!
n_j] Côtelette» t ;} » » 3.70 [ïf
m Fi t r t  "'

* ¦- • -  m&A Jambon - ¦¦¦¦'.. .-.,y ¦. -
¦ » 

¦ ' , -3-75 ' ___L
[B Jaiubonnean ¦' - > > SS.MO [B
fej Bajoue :::r i | " ' > ; w » ».5U H

3 «aindoox £n*.ti par 1
Ul Détail : Ie; }i kg. à fr. 1.7© \^\l"J Par seau À *<* • > » 1.65 W
[H] P' hô.els , restaurants, pensions > > 1.00 njf|

^ Graisse mélangée B
fi] Détail * "  :" le X kg. à fr. 1.55 fe
t=j Par seau , , ' ¦ > > 1.50 L=
l"l Prhôtels, restaurants, penslphs i V -  > 1.45 a
a ;j . " ¦ • ¦ ¦ ®

.. U-J—,—5S33» -—¦ ¦ 1 ;

Maison Petite Blonde
Vente actuelle d'nn lot de magnifiques

aurais DE DRAPS
3 ' m.'1/à' !JaM .̂Lir -Fr. 2-S-.— - ;

bonne occasion pour complets d'bommea et costumes
de dames. Grande quan î  ̂dé "çQupons* pour enfants.
. . Hâtez-roqs d'.eh p çotttpr; une. occasion pa reillty ,¦ -ne se reaouvàlterç: pas. • ' ¦'¦'¦¦

Un lot de ratiqe.dé .NeWTTof^ Unie,.Routes teintes mo-
dernes, 80 çeniimft***8:<'Q&J JlSÉiSSf» '"fii*. '.cédé au prix de

Fr. ' i;̂ '|lë. -"m t̂re'
RUE DE ^'WOfjrB.L N» 21, au I»

";¦' '. Pà̂ , dë .ftiaîs Se magasiii

Agriculte vïs '!:̂  j t .  Horticulteurs !
Jardiniers 

^
Amateurs i -;

Semez lés Graines d'élite
mm^Ëmmf Mimmmm^MÊmmm.. . \¦¦' .y de la Maison

£ Antoine
Tél. Colombier 61

BUREA UX, - '1AÔÀSÏNS & ENTREPOTS
..,.,J ; 4 COip MBlER .,

Raphia , Engrais, Insecticides, Outillage, Semences potagères,
toursugères ' et de f leurs

Même maisoji à l»a Gifaux-de-Fo nds, Tél. 8i4.
Même maisop à Neuchâtel, Rue du Concert;
les commandes sont reçues au magasin et sont
réexp édiées le même jour, suivant désir.
Dépôt à La Coudre, chez M. Humbert, jardi nier.

OCCASION
A .vendre belle

Dllsfion fle timbres
gOOO pjècps environ avec cata-
logue : et; albnm grand format,

.en- 2 -parties, système Classeur
« Ùnivérsal à ponr 200 fr. en
entre nn ';¦";:

' EÉCH t̂JD stLECTRIQUE
xm ACCOBDËON à 2 rangées
et un •"FUT: VIDE de 150 litres,
. S.adresser . à. J. K-unzi. Fau-

TiQàrg de .l'Hôpital Zi. .., . , . ¦ .
-^ •:" - ¦ -.: ">-  - " . - . -• ¦i-:̂

Violon s/4
ep. paçfait état et accessoires, à
vendre : on à échanger contre un
il}. Cfite ^6t>, ler étage. 

Tourbe
•On offre à vendre de la bonne

tourbe • sëëhe , provenant des
. Ponts.-rT- .&'adresser à Charles

Jeanneret- Montmollin. 
• A -vendre,-d;occasion, 1 joli

canaaé à coussins
3 armoire » glace, quelques gla.

, ces encadrées, le tout à bas' nrii." An 'Bon Mobilier, Ecluse
. 14..,NencMtel. - ' 

.Beau capoc
. l .la*ip.¦Ja!ï3< .lre qualité, en pa-

ouç'ts de. 1. fr. 80. chez J. Perrl-
riz,, t^-Plssiçr. faubourg H6pi-
. « i . .

Pendule «lise
ancienne, verte et un CAETEL
anoieh avëo , cloche, à vendre.

S'adresser â Mlle Chable, â
Cernier. 

Accordéons
- A' vendre trois accordéons c tt

^ bon état deux de trois rangs,
"douze basses ' et un de deux
rangs. Irait basses, ainsi qn'nnà
bonne, selle. S'adresser les Ma-
rais. Ecvaiv. 

Motocyclette 11|
la reine do la route, 3 lA ÉPi
4 .vitesses, 2 cylindres oppo«és.
Pris sans con^iirrenj e. Livrai-
son immédiate. JACCARD et
PICCO. à St-Blaise. O.F.108X.

SjLEGGINS
* 'TB • noir, jaune,

f j m  tr. 18.50 la paire

W MAGASIN

m Jin ieiMm
lii iiiiin
à faire les bois ronds, avec son
renvoi, en. bon état, à vendre.
S'adresser à Paul Borel, Fabri-

A rendre' & »nchatel
petite maison arec res-
tanrant. JEtude Branen
notaire, Hôpital 7.

tt AISOIY ;
i vepdre. quartier Est de la
ville,' de 3 logements, magasin
et ,j ardin, pris avànfagens. —
Faipport 10 %. ¦ —• Ecrire sous
M. . -F. 409 au bureau de la

Feuille d'Avis. . . . . . . ¦ ;,

TÎMMEÛBLE
de gros rapport

i vendre, à Yverdon, ères' de la
gâte, emplacement et bâtiment
ds valeur ; ' très bas pris. — J.
PI1 I.QUD. notaire. Yverdon.
¦A vendre, pour le 24 juin

1521, quartier des Sablons,

y ijj jLA
«olpprenant maison d'habita-
tion confortable de 10 pièces ot
dépendances, avec chauffage
çe-E-tçâtl, électricité, chambré de
bains et beau jardin de 1800 m5.
Etnde Ph. Dubied, notaire.

BELLE PROPRIÉTÉ
da/riïnport à vendre, amékagée
pour un jardirj er, grand ver-
KW, "remise, écurie, grârige, 5
apJ>Wtements^ «ri -plein soleil,
Oau." et électricité lessiverie,

I fc'rfafè cadastrale 11,877 m3, en-
virons directe de Neuchâtel.

Ecrire sûûs chiffres M. D. 915
M.bureau. -de la Feuille d'Avis.

> I r lw~T—r——r—

lin à rai
Jipn «ituée dsins localité indus-
trjeîle du Val-de-Ruz, 4 loge-
Oeuts^ dépendanceà. grand jar-
wn, et partie rurale. Convien-
drait-, pour installation d'an
Wmmereo;. " Placement dé fonds
.vantâfreur. Adresser offres
«us P. 20920 C, à Public .ta-.
°i! A- La Chaux-de-Fonds.

Me d uoi! maison
\ . 

-
'
-

-
¦

-
-

Les héritiers de Mlle Sophie-
Olga Jeanrenaud exposeront en
Teiite publique par le ministè-
re- du notaire Arnold Duvanel,
* Fleurier, h l'Hûtel de Ville, à
Jjjtiers, le samedi 29 janvier
Wîl. dès 4 heures du soir, la
jWjjsaô et. dépendances que la
<l?£uut(_ possédait au centre du
ydlasro ua Métiers-Travers, sur
«/ ixlaert de l'Hôtel de Ville,
Jaas une des nlus belles situa-
'Wns. Le bâtiment est à l'usage

ï̂abitation et de remise. Il
«xiste pn jardin au nord de la
toa.Boh
.IN bâtiment est assuré- contre
".ncebdie pour 11,900 fr. - '

^adresser pour visiter l'im-
Jfuble et pour les conditions de
Z°%. sait à M. Fritz Bobillier-
fsumann, à Môtiers. soit an no- '
J«rê Arnold Davanel, à Fleu-Hçr.
¦i. : -. - • : -

un plantage de 877 m*
' à CORCELLES

sis sur les Riiesl. S'adresser à
J. May. Bondiiy.. Gare.

BEL IMMEUBLE
à vendre, situé sur bon passage
avec'magasin dqnnant sur deux
rues. Convient, pour tous genres
de commerce." Adresser offres
écrltbB" sonV'S. M.' 360 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A vendre jj ilie

maison
d'habitation, comprenant cinq
chambrés, 1 cuïsiçe, 2 véran-das, [eàn, ; gai!,';' électricité, pou-
lailler!, verger, gjpand jardin et
dépendances, garage. S'adresser
Deui"fès 20, Sëfriôres. Entrée en
jouisçànce- immédiate.

|çseux
MAISON, à. vendre, Grand'-

Rue No 15. — 9000 fr. ; rapport
816 fr. par an.- - •

• S'adresser ...à Mme Qr Martin.Grand?Riié.'2i. Corcelles.
A vendre, qua i  île» A-I-

pe», belle.maison .4 lo-
gfmfnts , 7 eh ambres
confor tables .  Belle vue.
Un logeanent pouf-i aif
être occupé un r arqné-
reur. _b}'i ude  Branen, no- ,
taire, Hôpital 7.

ft VENDRE

(isil—
ponr bonillon i
5 c. ]e cube;. .' ' . .
— ZIM MERMANN S. A.
*"" !—7y—rr;—~—r r r> 

Contrebasse
à 4. cordes.'à vendre. S'adreisser
Grand^Ri-?' 14.' 2nTel' ¦'

<9outehoùcs
dans toutes les formes

Dames : «...O, 8.7.5. 10.60
MessJenrs : 11.50 et 18.
Enfants : , Touies les tailles

' Senlemejit
les : m ei ! 1 eu res : qualités

PËTRËMAND
MOULINS 15 - fŒCCHATEL

III=l!l=lllEIH=lliE

LAITERIE
Éf9 9»__ B flj;W fffiff ffloa flffiJS fTvw <B"STEr-rcN

ANC. LAMBELET
Rue ST-MAUmÇBr - ...

CRÈME fraîche

BEUKEE frais
tous les. jours ..

Vacherins - Camemberts
Petits Suisses • Limbourg
Roquefort fMarque Rigal)
Servettes :-r :-: Tommes

~m=ni=i»=ui=.H
Le meilleur marché

Le mieux assorti
en meubles d'OCCasion
propres et en bon état.

Seule maison , installée
pour la

désinfection
de meubles

ACHAT -VKNTE- ÉCHANGE

B3LEMEHIS GUILLOD
Ecluse •_. .. — Téléphone 558

maison de confiance
Fondée'e n l8$5 '

i ' - -

¦_ï !_. _ïHS_ a _saBiaEaHBiS3aaa¦ "
[ | FABR QUE de MAROQSJI.-tRlE J

|V= G. Winther :
a csa______a_____--- !
tg ¦ . .__ :-.4'*.-. ¦.'__..-./. .*— i-.. ¦ » ¦¦»)

j Mures j
I en tous genres f
"¦¦¦¦¦¦¦ BinHBMHa

¥ache
orête au veau à vendre. S'a-
dresser Edmond Gretillat, à Cof-
frane

CHIENS
A vendre un joli cliien fran-

çais, bon pour la jrarde, ainsi
qu'un jeune coolie berger écos-
sais. S'adresser à la Joliette,
Parcs 63. rez-de-chaussée. 

A vendre

4 beaux porcs
de 3. mois, chez Hermann Saam,
Boudry.

Ai vendre

2 taureaux
ronge et blanc, d'un an, avec
certificat d'ascendance. Alfred
Gntkuecht. Marin

A vendre une superbe

nichés de porcs
de 12 semaines. — S'adresser à
C. Dubey. Peseus. 

A vendre 1 bon

poulain
de 10 mois, issu de parents prî-
mes. S'adresser â C. Rindliaba-
chëifr à Areuse. ¦ ¦

Porcs
A vendre plusieurs beaux

porcs de 2, 3 et 5 mois. S'adres-
ser \n 72. à Auven_ier.

lïi i Bresse
Expédition en gros. Lapins.

oies, dindes, canards, poulets,
poules, pigeons, œufs. 

S'adresser à la Maison Albert
MASSON, Ecnblens s/I.aii'sa»i-
rie. J H 134 L

A vendre

tisseau ileÊQBé
complet, en majeure partie en-
tièrement neuf , le reste très
peu usagé. Lingerie de Ire qua-
lité ; occasion très avantageu-
ses. Adresser offres écrites sons
P 124 N à Publicitas S. A.. Neu-
châtel T» 12i Ttf

Acte des maciiiies Suisses !

Petits payements mensuels

Demande? catalo.ue Ulusl
Fa.ri ^n e Suisse .fle mach. à coudre

•L.UGEKNE

K»™»»"»—«—wmwiiii ¦ ni _¦¦—¦

Csoliiiiie eux Frufloaux
; j  ^ ' .'nànvéUe récolte
-an 'détail:' • •' à'O.90 la livre ¦
P?rj25 kg- . *à .0.85 >
en boites; de 1 kg. à 1.90 la boltç.
.: Confitures i fruits extra, en -boites de 1 kg. /à 1.60 la boite.

Tonïatès' - concentrée» lai'" à.
très bas-prix.. - . -

GERSTER-KAESER
Place dn Marché 7

iii iiii
Tapis d'Orl&nt

Persans et Karamanle de tou-
tes dimensions, venant d'arri-
ver des pays d'origine, vn la
grande baisse de l'argent turc,
à des prix incroyables; fumoirs
depuis 95 fr. Petit-Chêne trois,
ler. Lausanne. J. H. 35112 P.

lini i
un lot

BOTTINES FILLETTES
30/35 cronte, b* "16 5°

BOTTINES BOX CALF
.semelles bois

28/30 31/3;i 37/40
8.— |o.— 1 2.50

Très recommandable

pétremand
MOULINS 15 NEUCHATEL

Pies évaporées —
de Californie ¦
sans noyaux
[Fr - 1.20 la livre — —
article très avantageux '

¦Zimmermann S. A.
¦̂VENDRE

1 forte presse à copier, 8 cdibies
de lettres, ' 1 auto-cuiseur. buf-
fet â S compartiments, 1 com-
mode noyer poli, 1 dite en sa-
nin, »1 desserte. Beauregard 5;
WTî T.7. Ortnlj-T

Spus-Off
Soq» soldons plnsît-nr»
?.érie* souliers de bal
pour dames et jeunes
, : filles , ¦

à très bas prix
Demandez & voir nos

OCCASIONS
Pétremaeid

gelle occasion
.A vendre 1 beau chois de ta- j

¦blés neuves, depuis 18 fr., 'ar-
moires Louis XV. neuves. 1 ou !
2.portes, depuis 65 fr., 1 seert- :
taire,! tables rondes, tables do jnuit; lits en .fer et en bois, com-
plets pu non. grand choix "de
njeublès d'occasion défiant toute
concurrence. — Au Bûcheron,
Ecluse 7. . .

MiiOËTiiTx
SUR LES THÉS QUO.RTS

Cpylan, à te. 2.50j le demi-kilo
Souchong, > 3.75 » > > , »
..Ai'oma *U[> 4.50 » » ».'.)'*
Ceylaii /SJt, » 5.— » > > >
Extra Hn, "> 1.— » > > >

Souchong sup 5— > > » ">

MaBasinLPORBE T

ÀJFt |JJ meilleurs
sont , cens jouissant, d'une an-
cienne et bonne réputation :
CHEDDITBS de tons dosages

TELSITE de sûreté
Notice franco. '

SOUVENT INUTÉS
JAMAIS ÉGALÉS

Agents généraux pour la
Suisse romande : Petitpierre
fils & Co., Sablons 35, NEU-
CHATEL. .Maison fondée eu

, 1848; Téléchone 8_15. P69Û0N



-f mSËSSËÊ ^ËËSS--f SS!ÊSSSBSS 22 X 21 BB_ ,̂'

.,-. ¦¦¦¦¦¦____BnB____BBB_MBMHMBa«MB««iiiW^

1 B A N Q U E  î
I BERTHOUD & P ::
Ij N E U C H A T E L
W_ F O N D E S  UN 1850 |
?$*"___ _-_n__Ml $

Il CARNE TS DE DEP OTS j
1̂ 1 Conipte»-couraiite à vue et 

à f ermes f ixes fe*
|&B Intérêt avantageux i

I (?ABD£? JDE TITRES 1Sfr" M
|̂  Location de compartiments de coiires-lorte /. J .
?|; Ordres de bourse ?& '
||: £jicaissemeai S_4iVS F/.A/S" de coupon* ?k .
:jt- et titres suisses remboursables ?¦'¦

II CHANGES I
rcï S Sur demande envoi sans trais de notre y
pH cote j ournalière U

il CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT I

'̂.^"'.
"""^

.¦•. •. .• • •̂ •vj -̂ '̂i-ï ¦ - -•¦•
¦ 
-»-:.S --_? — i-Â%-'"̂ !.f%-_.-.:-- - 'I',' '
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I H III ËilliE
"H GARANTIS OE L'éTAT 4H I
ï ' ï
~iï\ La Banque bonifie les taux d'intérêt suivants : ls

ï en Compte courant rembour- V 1 L /l " ¦
ï sable à vue . . . . . .  \\J (/"T1 |11 ¦

£ GwB. lvrt.ts de son Service
¦ «rK |mrjriie et dcl nC ' alKse ¦ fl AI \
B d'Hù pur^'iiede IVeuehfttel R » ** 1¦ (maximum Fr. 20,000.—). . "T 2 0 S
£ sur Bons de dépôt, nominatifs *
JE. ou au porteur, pour n'ira- \
LE. porte quelle somme, à i, 2, ¦¦ <i A '
LE 3 ou 5 an», avec coupon» se- K ¦ " __
S meslriels d'intérêt . . . .  U 2 fl 1
•= sur Obligations foncières, à PJ
S 10 ans, en titres do Fr. 500 pli sfea et Fr. 1000, avec coupons «
j= semestriels, au cours de » «j A g
j= 05 % et intérêts courus. . K S
B fleiideœezi t : 6 Vs % W |2 0 fe

g Neuchâtel, Janvier 1921. 2
B LA DIRECTION. \
tiMïlllIillfll^

OramTRue, N» 3 » PESE UX .7 OruijdTliia, «• 1
¦

JEAN, H,3 viendra!, et Je j
ï| vous prendrai

Et lorsqne je avec mol, afin ;
m'en serai allé, 11 qae là où Je suis
et qae je vous im v ous y soyez
aurai préparé II aussi -
une place, Je re- |H ¦— M

Aimerais-tn être près de Jésus dans l'antre monde ?
On es-tu iuilifiéreot q a il à ta place d«ns I'ao-dcla .

- - - —

M m ° R I C H L I
—mm C O U T U R I È R E ^s—

donnera dès maintenant de.

Cours de Coupe et de Couture

¦ ' ¦' ¦ ¦ ¦ ¦  . . .  i . . . i n i
1

HT MALADIES l^m
rDClA B0UCHIETD!sD8JJl
l u\à? ^̂  v rF e * J
P*̂  ̂ Tél. 7.8» Tél. **0é^
I Extractions et soins sens douleur par  anesthésie

locale ou généra le. App areils dentaires sons palai s
Dentiers complets en eaouteboue ou en or

I Paris-Den'aire, technicien-dentiste
I Neuchâtel, Plaee Purry i

¦ » u n - »  n » _ . ¦  . H » ,  -. - « n u »  . .- ¦ ¦ ¦ ¦̂ ¦. ¦-..¦¦¦¦- ¦ ¦ ¦B B
^
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Cours de Coupe et de Couture - 101e 1
f j ,  |- — j..,,, ¦¦ ¦.,,.,¦¦¦ ..¦.-_¦..¦¦¦¦-¦. - ¦ ¦- ¦ .. , . . j _ Jfl ;,. , i -  m — » ¦ ¦ ¦-_.,¦——

Cours particuliers par séries de 6 leçons. Dans cet cours,
exécution de tous travail x sans distinction, pour darnes, fil-
l-wt et garçonnets. Coupe, ébauchage de tous vêtements.
T ÉLÉPHONE 11.79 Mme Caversasi, prof.

nr_nr_nrrriri * t f » . i i i * i t i n i i » i i . - i u i . . i i . - 8 » n . . «

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 25 Janvier, * 20 ri. «/i

sous les auspices de la Section neuchateloise
du Lyceuni de Suisse

CONFÉRENCE
de

Hfl m* Gina Lombroso Ferrero
sur

L'âme de la femme et son intelligence
ENTRÉE: Fr. 1.—

nnni-Trw ir tr-w-wif rrw wrwm n-u u v u if — 'm u ¦ ¦ u n ¦ ¦ wwwyu ¦ . m  ¦ m m m

31** Tonte demanda d'adrewe
d'une a_ u. ut.ee c^lt »"(_-» tecom-
pairnée d'un timbro-pixi te pour
la réponse : sinon cei'.o-cl sera
expédiée non affranelile. "'"C

Administration
de la

Fouille d'Avis do NeuebttaL
^WB_W__-__-ll-i _̂- -̂_--7?>Kir____W___T_H__--l____i___|

LOGEMENTS
' Ponr St-Jean, à louer
bel apparteinpnt de 5
chambres situe h la
Sue des Beaux-Arts.

Etude JPetitplerre A
Hotz. 

A LOUER
iiovx 1» 24 jnin, .ogement da 4
ebambres STOO toaûs dépendan-
ces et jonlssancB d'un ianiin.
Prix du loyer 1100 Cr. 8'adrea-
Her Monruz 24. P. l^ll -V .

La Conimune de NuuchAtel
eflro à louer dea loirouients da
8, 1 et 5 pièces dana malsona
neuves, anx BaUteux , an Plan
et an Bois de l'Hôpital. S'a-
dresser Hfttel municipal, ler
étage. No 14. c. o.

: A loner, au Ohitean dn Pe-
aenx. côté oucut, deux IORO-
;Einnta de cinq ol&cet chacun,
avec cuisine, dépeudaneea. Jar-
din potakrer et d'ajrrémaul

ôolssane» K Juin 1921. Pre-
mier «tnare. 1000 fr.: 2me. 1200
francs. S'airùsser Etude de M*
_Uax Fallet, avocat et notoire,
à Peseux.¦ _—_._—_-_-__-_------___»

Joli lacement, chambre, cui-
sine et dépendance»). Cliavaniit»
13. 8rne étage.

Pour le 15 février ou époque
à convenir, & remettre ponr cau-
se de départ, nn appartement da
5 pièces. Jardin et terrassa. •—
S'adresser Bel-Air 15, 1er 6tar.o.

A la même adresse h vendre
• S lita, nn potager de cuisine , un¦ i tiétrole. 2 tailles, la tout n.ngé.

A louer poux le leor février.

un logement
t te 3 grandes chnnibres, onlatsa

«t dépendances. •
Demander J'adresse du No 41B

yn hnrean de la FenllTe d'Avis.
A louer petite maison, une

«ham'bre et cuisine, Trois-Portes
No 9. rez-de-chaussée.

PESEUX
A loner tout de suite Joli lo-

Bemient' de 2 pièces conviendrait
pour 2 personnes tranquilles. —
.Vue imprenable. S'adresser 17,
-ÂV-mim TOoruanhon.

CHAMBRES
M

Belle chambre et pension soi-
jrnée. .T.-T. Lallemand 1, Sme.

Belle chambre avec ou sans
pension. Faubourg Hôpital 66,

' Ier gaucho.
Belle chambre meublée ponr

monsieur. Coq-d'Inde 24. 2*. face.
Bolle chambre à 1 lit Beaux-

Arts 19. 1er étage.
A loner chambre meublée, k

personne d'un certain axe qui
, Irait en journées. Sablons 17,

Sme, le samedi do ï à S h. et
•le soir de 6 â 7 heures.

¦

Belles chambres meublées. —
Bne du Seyon 24, 3me. à gauche.
I I —M-— I

A louer tout de suite ou h
convenir Jolie chambre, su

. wleil.

Bonne pension
Château 13

;¦ "Eres Jolie

chambre
Exposée au soleil, avec bonne
pension, bien préparée. Vie de
famille. Piano. Téléphone. S'a-
dresser rue do Château 4, ler.

CORCELLES
Belle chambre meublée au so-

' ïeil. Petit-Berne 12, Corcelles.

Evole
Chambres confortables, ehauf-

îables. une nveo cheminée, vue
sur le lae, h louer avec ou sans
pension & personne» aériemoa.
Cuisine soignée. e. o.

Demander l'adresse du No 820
an bureau de In Feuille d'Avis.

Belle grande chambre, avoo
vue sur le Inc et les Alpes; très
'bonne pension, piano. c. 9>

Demander l'adresse du No 392
an bureau de la Feuille d'Avis ,

Chambre pour ouvrier. Fau-
bourg Hôpital 40, Sme.

LOCAT. DIVERSES

Psiiî pie îiluli
A loner pour le 24 Juin un

grand atelier nveo bel apparte-
ment dans maison Isolée en bor-
dure do la route cantonale. Si-
tuation agréable au bord du
lae. Krnde Petitpierre ft Hoti.

A louer. Immédiatement on
Pour époque h convenir.

2 gocayx
bien clairs et bien situés.

Demander î 'ndresge da No 410
au hnroan dc la Feuille d'Avis

A loner. pour tout de uuiie ouîpoque à convenir.

2 grands ateliers
avec bureaux; t APPAUTK.
MENTS de 2-8 chambrés et 1• «uislne — S'adresser Fabriquejilarc t a-rre k Cie . Peseut.

A louer & l'Evole. grands lo-caux pour usine, atelier, entre-pôt S'adresser Etude (i. Etter,
notaire. 8, rue Purry.
Grand loca l pour usine ou ate-
lier à louer au Vauseyon. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire,
& zuo Puiiy.

A louer,.à

IlIÏIIIllIÉ
grande chambre, bien meublée,
M chauffant facilement, dans
maison soignée an centre do la
Tille. Ecrire à M. G. 2S1 au bu-
Tean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, au solelL
Orangerie 4. 2me. à droit».

Belle irrnnde chambre muu-
¦Méfl. chanffable. Pourtalès 4, I*

Jolie chambre meublée. Boine
$. ler. à gauche.

Belle chambre non maoblée
ft dame tranquille. Parea 81.
jreg-de-cbniiss^o. k droite .

Belle chambre meublée, it 2
lits, indépendante. Hôpital 15,
Sme. O. O.

SSSSSISBSBSSSSBBSB3SSSSSSSBÊS
A louer rue Hôpi ta l

beaux locaux pour ma-
ffaaiuM, bureaux ou ate-
. . . . . . . . — l_ .it. ue Brauen
notaire, liAplial 7.

A&elier
& louer avoo petit logement
8'adj'bMei Boine 19. c. o.

Demandes à louer
—_ ¦ ¦  ¦__-¦¦.» ¦ i .  ¦ ¦¦. «. ¦.¦¦¦ ¦¦¦¦¦ — ¦ i _. _

(ici o^dornit » dauioiaelie
seule et tranquille und
CHAliltKE NON MEUBLÉE
avec cuisine, ou oetlt logeaient
au soleil Offres par écrit à K.
SUC au bureau de la Feuille
d'AvlH. 

Jeune méuaira neuchdtelols,
capable, cherche h loner, pour
le printemps, bonne

liËfÉ-pili.iÉ
Adresser les offres écrites sons
chiffrée B. D. 331 au bureau de
la Feuille d'Avi». _

On cherche i louer, dons vil-
lage oa petite ville, une bonne

boulangerie
bien située. Adresser offres A
M. Ernest BuLllgor fila. Payer-
ne (Vaud).

OFFRES
Brava Jeune fille, travaillen-

ae. 20 ans.

cherche place
dans petite famille pour le mé-
n&ue et la cuisine; connaît pas-
sablement la cuisine bourgeoi-
se; serait libre tout do suite.
S'adreHser à Mme L. von Ber-
gen. Acsphcnvorstadt 73. BAle.

Ou cherche poux nne Jooue
tille propre.

pi. dais ton HIe
pour aider la niait reata de mai-
son ou auprès d'enfants, pour
ml- ou fin avril. 8'adresser à
Famille Lehmann, Gurteabtthl
«02, Wabern.Bcrne. JHlSlOS B

FILLE
de bonne faanUlo. au courant
des travaux de maison, ainsi
que des travaux à l'aiguille,
cherche place dans famille sans
maîtresse de nialsou ou che*
monsieur seul. Excellents certi-
ficats à disposition. Ne répon-
dra qu'aux offres do très bon-
nes maisons. Offres éorites k
G. 417 an bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
libérée des écoles au printemps

cherche place
ofl elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, de préfé-
rence k Nenchétcl ou environs.
Offres sous chiffres B. UM U.
à PuliHcUa» S. A.. Bienne.

On désire placer au mois d a-
?rll-mai. une

jeune fille
do 14 ans chez des personnes
honnêtes, oh elle .".lderalt un
ménage ou au ma<raeln. On de-
manderait petits eagas, mais
bon traitement. Ecrire à B. 868
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne demoiselle
(24 ans ., de bonne famille pro-
testante, parlant allemand et
français, cherche place auprès
d'enfants. Vie de famille préfé-
rée à gros gages. Ecrire sous
chiffres A. Z. 398 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FEMME DE CHAMBBK
travailleuse, honnfte , sachant
bien coudre, cherche place pour
le 15 février, dans bonne famil-
le où elle pourrait apprendre
le français. Ecrire sous chif-
fres L. M. 397 an bureau de la
FenlUe d'Avis. 

DNE PERSONNE
. ê'tm certain âge

eberone place dans nn petit mé-
nage d'une dame ou d'nn mon-
sieur seul. Adresser les offres
pnr écr.lt Avenue Dubois, Noi,
ehos le eoncierge.

PLACES
__l.no Charles ilotx, faubourg

du Ch&teau U, cherche

bonne à fout faire
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné.

On demande, pour La Chaux-
de-Fonds, une

jeune fille
honnête, pour aider au ménage
et servir au café. — S'adreaaer,
par écrit k P. B. 7.. 415 an bu-
re«n de la Feuille d'Avis.

Ou demande, ponr le 18 fé-
vrier, une Jenne

fenne ie dnnhe
protestante. Service de table et
de maison. — S'adresser, sons
chiffre* O. 40UM X.. Publicitas
8. A-, Genove. J. H. 40023 1>.

Bonne
ponr 2 enfants tS ot 8 ans), de-
mandée pour fin murant. Faire
oftrea k Madame Edmond
Meyer. Fabrique < La Belao »,
La CT.nux-d- . -FoodH.

On demande

une jeune flile
pour aider au ménage, ainsi
qu'une apprentie repa-seeuse.

S'adresser ches Mme Muutan-
don . Hi v i ëreH S. Vaugeyop.

On uliercbe, pour tout 4e
suite,

JEUNE FILLE
Propre, honnête et travailleuse.
S'adresser n Mme Weber, l'our-
lai os 7, 3me.

EMPLOIS DIVERS

Pour modistes
Jeune modiste, travailleuse,

cherche place pour le commen-
cement do mars, dans bonne fa-
mille où elle apprendrait la
langue française et pourrait
éventuellement aider un pou auménage. On préfère Neuchâtel
ou environs. S'adresser à Léa
Stfimpm. modiste, Bcttlach (So-
leva}.

E NEUCHATEL -P^WS
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ponr dame» et messieurs)
continue

RABAIS
gO - g*5 °/ 0

l*rix net
3 50 4.50 6.50 6.75

7.50 8.50
OCCASIONS UNIQUES

ponr Etrennes
VOIR NOS VITRINES

PÉTRE N .4ND
Honlins f», KEl'CHATEI.

Petits osiers
de 50 h SO cm. de long, pour ar-
boriculteurs, viticulteurs, horti-
culteurs et jardiniers. S'adres-
ser à Hermann Landry. Com-
merce d'osiers et corbeilles,
Naut-Vully (Fribourg).

Â la Vendangeuse
A vendre

2 beaux duvets
bas pris, ainsi que plusienrs
jolis vestons.

Foin
A vendre 1500 kg de foin. —

S'adresser à E. Fischer, à Cor-
tn ll 'o i l  

AU MBAIS
à la Papeterie H Bissât

Fanbourc de l'Hôpital 6

Calendriers à effeuiller avec mé-
ditation quotidienne ou historique
et litteraii e. - Agendas longs de
bureau. - Sous-niain. -calendrier.
Almanach r'estalozzi pour filles
Idem en alkmand pour fi les o!
gai çons. - A ;e"tl a de l ' agricul-

teur. - Almnnaohs riivKrs

Fiancés
Lits jumeaux, armoire à gla-

ce, divan , lavabo, le tout très
peu imagé: revendeurs exclus.
S'adresser rne de Neuohfttel 18,
Peseux.

Bureau américain
on chêne ciré

à Tondre, prix sans coneurren-
ce. On se charge de toutes ré-
parations de meubles. S'adres-
ser cher. M. Betteo. Croix du
Mnrcn* 3.

Occasion

1 rouleau store
fer. hauteur 1 m. 90, largeur
1 m. 70 état de neuf, cédé bas
prix. — Boulangerie, Cornaux.

mmmÈmmmaKmw

LAII ERIE STEFFEN
ANC. LAMBELET
RUE SI-MAURICE

JAMBONNEAUX
BIEN FUMÉS
Fr. 2 75 la livre

tWIlfflMWJmifflffilMMJltlfflM'Ul.i'JiîMM.I
¦_!-K__ll--_-[WI-EU»_UI_ll-!U -_l BS—¦—

immédiatement
Chaque copropriétaire a droit

à une part plus ou moins im-
portante et nu prorata de sa
participation, avee paiement an
comptant au prochain tirage
des Obligations à primes ga-
ranties ot «oncessionuâes par
les Etats.

Fr. 60 millions de primes
doivent sortir par tirages site-
ccssl fs ot seront réparties com-
me suit : 10 obligations à 1 mil-
lions ; 27 à 500.000 : 150 à 100
mille : 4500 à 1000 et environ
35,000 av.io des primes de moin-
dre importance.

Froehalns tirages t f et IS
février.

Syst. prot. Pris pour M nu-
méros Fr. 8.25 : par 20 numéros
Fr. 6,25. Expédition immédiate
franco contre versement préa-
lable du montant respectif. —
(Compte de chiques postaux lia
856) ou sur demande contre reiu-
bourtsunieiil par

la -flw.nial_, fribonni.

Fort rabais
sur toutes les

guêtres
Dames - Messieurs

Enfants

PETREMAND
boulins IS , Neuchâtel

_K3La sis» ¦
Pondre t oollr rarcenterle

1 fr. M) U botte
Cher P.  ''fait. Orfèvre. Plaee

Purry 1. NeuchAteL

CAFÉ
J'offre directement aus con-

sommateurs : café vert, garan-
ti de «lualité suiiérieure. k
2.60 ls tg. vert grillé k 3.60
lo tg. en sacs de 2 H. S. 10 et
15 tg.. contre reuiboursomeat.
Jean I.éporL Imoorlatear de
Café, t Massagno prés l.ngano
(Tessin) J. lï.SOiW La.

rjfc
d̂» \ pprenez

â%\ à danser I
B̂}j* 81 vous TOUS
finT serves de mon
- ; manuel de dan-
|| se en langue
*w française (prix

4 francs., voua apprendrea ou
répéterez, tou* seuls, toutes les
danses anciennes (Valse, etc.)
et toutes les danses modernes
(Fox-trot. One «tep, Boston,
Tango. Jasa, Maxlxe).

ÉCOLE UE DANSE SANTlï
Zurich. Elisahetbenstr. 10

Jlftach ne à écrire
< Continental ». an psrfalt état,
à vendre à un prix avantageux.
S'adresser Etnde de M* Max
Fallet, avocat et notaire, & Pe-
senx.

J'offre

eau de vie
de fruits

garantie pnre. Ire qualité, à
9 fr. S0 le litre à partir de S L,
contre remboursement. Si pos-
sible envoyer bonbonnes. A
partir de 15 litres, franco sta-
tion destinataire Jakob ICot.%
Brîirs. prés Biunne. JUSOiSJ

Demandes à acheter
COMMERC E

On demande h repren»
dre on bon pelit «-«n.-
merre, plutôt épicerie
on laiterie, en ville on
«tana important village.
Accepterait an*. ! gé
rance. — Adre«»er les
offres détaillée* a De
BotiMiand, notaire, Neu-
chfttel.

IOn 

achèterait bons S
tableaux de

ANKER
de MEURON |
de PURY, «to. |
Faire offre, par écrit, en a

indiquant mr>tif> grandrors H
•*t prx sous N P. S70 nu bu- H
n au de la Feuille d'Avis.

"parê métal
en bon état, est demandée à
acheter d'occasion. Faire offres
rue du Concert 4. Sme, à gau-
che.

On eherche à acheter

lit d'enfant
propre et en bon état, ponr nn
enfant de 5 ana. Offres écrites
sous H. J. 412 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Qui rendrait

chien-loup
6-S melsT Faire offres Rapin,
(ïnre. rbafflP-dn-MoiillB.

"¦.. i '

On demande à acheter

dttvRK pour la iioucH
S'adresser à H. J. Lenheerr,

Marin.
l*ll l l li l l Hl i l>n i _ I II B- IW I I I I I W I -l l l H W i l  ¦[-¦¦¦HI

AVIS DIVERS
% Monsieur «il Madame S
V Huiliger-Delachaux ont o
A la toie d' ,<nnoncerà leurs X
y amis et connaissances Q
5 l 'heureuse naissance de X
§ leur tille v

| CLA UDINE S
6 Neucbâlel , X
3 ht 30 isnvier Î931. v
»»»ooo<>c>oooooooooooo

Mme Jnlins Weber. lister (Zn-
rich). reçoit cb*s elle nombre
limité de jennes filles désirant
perfectionner leur instruction.
Leçon» d'allemand, d'bygléne,
de ménage, d'arithmétique, de
Jardinage, de savoir-vivre, de
littérature, comprises dans le
prix de pension oui est de 200
francs par mois. Occasion pour
l'étude de la musique , de la
peinture et des langues moder-
nes. Bonnes références. 

Fabriqué du euntou en pleine
exploltstlon d'nn articl e très
demandé cherche un capital de

7000 francs
aree participation aux bénéfi-
ces. — Adresser offres écrites
sous A. 401 su bureau de la
Feuille d'A vis

Personne pouvant

écrire la musique
trie proprement, sans faute,
apprendrait la transposition.

S'adresser A' M lé ville , dlroe-
t-mr <le mnslqtis. Colombier
(Ki-ncbntel l .
PENSION POL II KRSHlfiVRS
entière oa partielle. Ed. Stoll,
l>f>«nmlcr 10

Reipasseyse
irait en Journées, ferait aussi
des lessives S'adresser à Mme
Bet. Peseux, Oranges 12. 

Couturière
se recommande.

On fait aussi les transforma-
tions.

S'adresser elles Mme Il lIB-
TIO. Parcs 65 a on rne de l'Ho-
pltnl 9. 8me étngi» .

On cherche k placer

en échange
dans famille honorable, an
Jeune garçon de ii ans, devant
suivre les écoles. Pour rensei-
gnements, s'adresser à J. H6-
felfinger. 15. Clmcnvrog, B&le.

Place de confiance
dans commerce, administration on autres est cherchée par em-
ployée dc bureau sérieuse diisirant changer do position, pour mars
ou avril. Apte à diriger personnel. longues aunées de nrathiue
daus tous travaux de bureau, bonne correspondant.!, sténo, ma-
chine a écrire, comptabilité , caisse, allemand. Eétcroaci.';. de ler
ordre. — Offres sous chiffres P 140 N à I'ubllcltas S. A. Neuchâtel.

On demande

bonne repasseuse
Teinturerie Lyonnaise, St-Nleo-
l'n* 1". 

l'eroouue de toute confiai-oe
cherche place de

CONCIERGE
ou autre. Offres toct de suite
oar écrit, sous lettre * S. E. 88D,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oeuvre de placement
:: de l'Eg l ise bernoise ::
Section Socland, cherche à
placer, pour l'âciues 1921, des
garçons et jeunes fill es quit-
tant l'école à cette date . Elle se
recommande D des familles sé-
rieuses, qui auraient besoin
d'une aide, soit en ville, soit à
la campagne.

Noua cherchons aussi pour
garçons dos places de commis-
sionnaires ou aides-jardiniers
daus des pensionnats, chez des
médecins, etc.

L'essentiel est que les jeunes
gens fussent partie de la famil-
le, mais ou désire ojiand même
des gages appropriés.

Prière d'adresser les deman-
des avec timbre pour la corres-
pondance à M. Uauiueiirtncr,
pasteur, à Vlnolz près Cerller
(Berne), en indiquant le salaire
ou autres avantages offerts

«(par exemple leçons de fran-
çais) et le genre de travail à
faire.

Annrentissaoes
Qui prendrait comme ap-

prenti
rt; monteur-électricien
jenne bonune de 16 ans, robuste
et de bonue conunanne. Eerire
à R . L. 4_ fi au bureau do la
Feuillu d'Avis.

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

d'apprentie
dans conflscrie-tea-room. Adres-
ser offre* sous P. 43 K. à Pu-
blicitas S. A, Berthoud.

SlfgltilEfllIIlS
Maison do Neuchâtel, bran-

che articles de sport, gros et
détail, engagerait apprenti pour
co prlntomps Petite rétribu-
tion. Faire offres Case postale
141fi . Kniichnte i  

Jeune Karçou de U&le-Cam-
pagne demande à entrer en ap-
orentissaga chez un

serrurier oe maréchal
pour airprendre le métier ot le
français. Offres et conditions
è Henri Cand. Corcelles (Neu-
châtel) on à M. Karl Léser, k
MUnchenstein (Ct. BAle).

PERDUS
Perdu, diuuncliK, entre Vau-

seyon et Fenin. uue

broche
ancienne. La rapporter nu bn-
rcan de lu Feuille d'Avis. 403

l ' I i K U U , U I I I U I H I L , dus lliui -s-
Quneveys it Valangin , un

portefeuille
contenant quelques souvenirs
photograohlqiies: le renvoyer
contre récompense è M. W. Vau-
cher, ru» Nuiaa Dro* 165, à La
fli i inx-dc- Fonds P. 123 V.

OBJ ETS TROUVÉS
à réclamer au poste de Police

1 chaînette (sautoir)
1 porte-monnaie
1 k'ulne
1 parapluie

A VENDRE
A vendre do la bonne

t!IÊ M
première qualité ct bien sèche,
à 8 fr. les 100 kilos, rendue aux
galetas.

S'adresser J. Leuenberger,
Mautobia 8, Villa.

Jeune fllle solenrolse
do 17 ans

LINGÈRE 1
cherche. plae« ponr
apprendre le français
S'adresser MŒe veuve

Nif.el.T. Dcrcudingen.
Références, Maison
KELLKR - GYUEli ;

I A u  Louvre

JEUNE HOMME
de 17 ans

robuste et fort, désirant ap-
prendre le français, cherche au
plus vite n'importe quelle oc-
cupation dans la Suisse roman-
de. Ou désire petits vages, mais
bon traitement. — Offres A: O.
Rysor. ltandwog 9. Borne.

MENUISIER
contremaître én'Tgiqn'1 et dé-
brouillard est demande. Réfé-
rences exigées. S'adresser k
?aul Brunner, entrepreneur, à

verdon. 
Ou demande, pour garago du

nord du canton de Vaud,

un mécanicien
connaissant bien la réparation
et mise au point des voitures
automobiles. — Adresser offres
avec prétentions et copie des
certificats, par écrit, sous chif-
fres H. J) . 414 an bureau de la
Feuille d'Avis.  .

Employé le lun
an courant dee fournitures in-
dustrielles

cherche place
analogue ou dans antre maison
de commerce. Certificats et réfé-
rences k disposition. Ecrire
sous chiffres J. 1115 D. à P ubll-
citHs S. A.. Bienne. .1H10014.1 .

On engagerait. pour la
Exunoe. nn ou deux ouvriers

menuisiers
à 3 fr. M l'heure. S'adresser,
sous P. Ul N. it PublirltHs S.
A, NeuchAteL P. W N.

Jenne garçon
bien élevé, de 10 ans, cherche
nlace où il pourrait apprendre
le français. Vie de famille et
ra«-es désirés. J. .. A-uker-Bing-
geli. lus (Anet).

Jcnue boulanger
travailleur, cherche plaee où 11
pourrait se perfectionner dans
la confiserie, de préférence à
NeuchAtel. Livret de travail à
disposition. Offres et Indica-
tion des gages à Walter Deu-
ber. boulangerie Oreuler, Oul-
doii (Seliwyz).

Jeune fille demanda place
chea

couturière
ponr se perfectionner dans lo
métier. Bon traitement et congé
le jour du sabbat préférés k
furU gages. Offres A Ain. Stei-
ner - Wtthrleh, entrepreneur,
Blrsfe - ldeu près BAle.

un aemunuo

COURTIER
pour le canton de Nenchfltol,
pour Société financière saisie
de nremier ordre. Conditions
avantatreuses. Offres: Burea u
L-H . BOI.EL. NVnchfllel.

On demande, pour le U fé-
vrier nn bon

jjnrdinipir
ennnaissant bleu la culture dos
légumes. — Offres écrites avoo
certificats «t prétentiuus, sous
chiffres A. B. 3115 au bureau de
la Feuille d'Avis.
_ _̂_— i --¦— 

,.

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

Suissesse française
possédant bonne éducation. —
Voyage remboursé. — S'adres-
ser à Mme Kûnzi, Poste, Aar-
barg CBarne).

La S. A. DE LAMINOIBS ET CABLEBUS, k COSSONAT-
OAUK . cherche an J H 350C9 P

e^sitisii^r
pour son chantier dos tourbières de Envols, campagne 19Î1. Ce
chantier occupera de 100 i 150 ouvriers. Los o/fros ct demandes
de renseignements sont A adresser par écrit à l'Usine de Cossonay.
Ne téléphoner on se présenter que sur convocation de la Société.

||i|| Noua cherchons pour 1er mars

H confections m
Seules les personnes ayant des
connaissances approfondies de

| ces rayons et munies de bons
certificats sont priées d'envoyer
offres, photo et prétention de

|p Magasins de Nouveautés Ë
m AUX ARM ùUBU - S S. A. M

(anciennement Grosch et Greiff)

1BHH1 KBUCHATEL nBHMBHi
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Des Misons passèrent, les cours de russe,
d'anglais, d'allemand, d'italien, dirigés par Mme
Nogaret, acquirent une certaine vogue. Elle pla-
ça plusieurs traductions dans d'importantes re-
vues. San* arriver à l'aisance, que ce genre de
travail, même avec des succès et des efforts ex-
traordinaires, ne pouvait lui donner, elle main-
tenait son mari, ses enfants, elle-même, à l'abri
Qes privations. La vie végétative du malade fut
entourée de soins. Les petits garçons entrèrent
an lycée — Serge d'abord, André deux ans plus
l&rd. Jamais ils ne s'aperçurent d'une différen-
ts d'éducation entre eux et les plus fortunés de
leurs camarades. Tenus à l'écart de leur luxe,
•le leurs plaisirs, ils ne les voyaient qu'en clas-
¦e, et, sur ce domaine, l'intelligence et l'appli-
cation des petits Nogaret les maintenaient au
Premier rang.

Lorsqu'ils revenaient de vacances, ils avaient
•niant de joyeux récits a faire que les autres,
*ar Il« passaient avec leurs parents, deux mois
fo l'été dan* cette villa que Dana tenait de sa
Bière, sur les bords du lac de Lucerne. C'était
P«nr la santé de ses fils, et aussi par une pen-
sée de culte filial, que Daria conservait cet
inique débris de leur ancienne splendeur, et
— 

fieprodoction autorisée ponr tons les journaux
**•** an traité «TM U Société dm Gens ds Lettres.

qu'elle faisait le sacrifice, coûteux pour elle,
d'y entretenir un ménage gardien, des braves
gens de Goldau, sobres, consciencieux et peu
exigeants, comme les paysans de leur race.

La naïveté de oe couple fut, d'ailleurs, l'oc-
casion d'un quiproquo sans conséquence exté-
rieure, mais d'une signification presque tra-
gique.

Avant de passer pour la première fois une
saison dans cette petite propriété, située sur la
rive môme du lac, près de Weggis, au pied du
Rigi, Daria crut devoir en faire l'inspection, car,
abandonnée depuis longtemps, la maison pou-
vait être inhabitable. Elle entreprit donc le
voyage, qu'elle fit coïncider avec un déplace-
ment de d'Arihail. Tous deux s'arrangèrent
pour se rencontrer là-bas. Leur liaison n'avait
pas changé de nature. Elle avait seulement ac-
quis plus de profondeur, un plus puissant se-
cret de vaillance et de joie. Un sentiment irré-
sistible rendait ces deux êtres indispensables
l'un à l'autre, les faisait se rechercher au-de-
là même des limites de la prudence.

Ils ne ménageaient peut-être pas assez l'opi-
nion, et, pour tout dire, ils ne se cachaient pas
avec toute la circonspection qu'il eût fallu. Mais,
sûrs d'eux-mêmes, soucieux de satisfactions
trop hautes, ils n'envisageaient que ce genre de
péril, et un peu pour le dédaigner. Quant aux
tentations que leur infinie tendresse ne pouvait
iviter, ils s'en défendaient par le plus persé-
vérant silence. Us ne risquaient pas la périlleu-
se aventure de se les confier. Et ils s'étaient
assuré le plus solide auxiliaire de la volonté
humaine : l'habitude. Ayant adopté une certai-
ne façon d'être, ils ne s'en départaient jamais.
Cette attitude difficile à trouver, difficile à pren-
dre au début, tout de suite après les scènes ar-
dentes de Versailles et de l'étang rustique, de-
venait non moins difficile à changer à mesure

que leur obstinée résolution les y confirmait da-
vantage. Chacun, en s'y hasardant, eût craint
de briser un charme.

Le capitaine d'Arihail avait le bonheur de ne
pas redouter l'éloignement dans une garnison
de province, car II venait d'être attaché au grand
état-major, et il restait indéfiniment à Paris.
Quand Daria dut faire son petit voyage d'inspec-
tion aux Myrtilles, son chalet de Weggis, Olivier
découvrit qu'il devait justement passer quel-
ques jours à Lucerne. C'était au début de la
belle saison, à l'époque où l'on est à peu près
sûr de ne pas rencontrer encore un seul Pari-
sien en Suisse.

Tous deux se donnèrent le mot pour monter
ensemble voir un coucher de soleil du haut du
Rigi. Olivier vint prendre Daria aux Myrtilles.

Par le petit chemin de fer à crêmalière, ils
s'élevèrent presque au sommet. Pourtant, par
prudence, ils ne montèrent pas jusqu'au Kulm,
dont les hôtels pouvaient leur ménager de com-
promettantes rencontres. Ils quittèrent le train
à Staffel et commencèrent à escalader la pointe
du Rothstock. Les alpinistes assurent que de
cette cime inférieure de cent cinquante mètres
seulement au point culminant de la montagne,
on contemple les plus beaux couchers de soleil,
tandis que les levers offrent plus de splendeur
au Kulm.

Le long d'un âpre sentier, Daria et son ami
grimpaient sans trop parler, à cause du léger
essoufflement. Dans son petit vagon ouvert, tan-
dis que haletait la locomotive-joujou, crampon-
née, traverse après traverse, aux vertigineuses
pentes, la présence de quelques Bâlois, à l'ac-
cent dur comme un éboulis de cailloux, les avait
empêchés de se communiquer leurs impres-
sions. Et voici qu'ils se trouvaient seuls, dans
cette haute région où ils pouvaient croire le
monde si loin au-desaou» d'eux.

Seuls... ils l'étaient absolument, et avec une
impression de solitude telle que Jamais Ils ne
l'avalent éprouvée. En plein été, le Rothstock
est un but d'excursion. On y monte de tous les
hôtels qui se perchent sur les hauteurs on se
blotiseent dans les gorges du Rigi. Mais, en ee
soir de printemps, c'est à peine sl la montagne
revirginisée par l'hiver, oubliait sa sauvegerie
native pour se rappeler qu'elle devait ee pré-
parer à l'invasion des toilettes élégantes, des
}eux de tennis et des orchestres tziganes.

Vers la droite, le soleil approchait de l'hori-
zon dans la pureté d'un ciel dont ses rayons dé-
voraient l'azur. Mais, en face, contre le rempart
des Alpes formidables, des vapeurs demeu-
raient suspendues; tassées en volute» blanchâ-
tres. Les glaciers se cachaient en partie derrière
ce voile, d'où surgissaient, de place en place,
leurs cimes les plus inaccessible*. Daria, qui les
connaissait, comme des amis immuables, dont
le revoir lui faisait battre le cœur, désignait les
sommets à Olivier.

— Voici, disait-elle, le Titlls. Je le reconnais
à sa pointe, qui tombe d'un côté à pic, tandis
qu'elle s'allonge de l'autre sous, une nappe de
neige, dont vous pouvez distinguer l'épaisseur
au-dessus du granit. Le premier qui émerge en-
suite, c'est le Finsterarhorn, puis, cette aiguille
blanche, c'est le Wetterhorn. Voilà les deux frè-
res jumeaux, le Mônch et l'Eiger. Quant à la
Jungfrau, malgré sa hauteur plus grande, vous
ne pouvez pas l'apercevoir. Placée en arrière,
elle paraît plus basse d'ici. Ces nuages, quel
malheur !.... Ah 1 c'est une fatalité L.'

— Non, mon amie... Oh ! non I s'écria vive-
ment Olivier. Ne laissez pas échapper de vos
chères lèvres un seul mol de regret. Bénissons
cette minute pour nos yeux et pour nos cœurs.

La poésie indicible du spectacle et l'émotion
du poignant tête-à-tête frémirent dans sa voix.

Daria en écouta le suave retentissement se pro-
longer au fond de -son âme, comme on écoute
longtemps mourir la vibration d'une cloche qui
vient de se taire.

Olivier se tenait tout près d'elle, avec une ten-
tation de l'enlacer, dans l'effroi de l'abîme qni
s'ouvrait au-dessous d'eux. Le RothstocK, en ef-
fet, est une dent aiguë qui se termine en une
plate-forme de quelques pieds carrée. Une tra-
verse de bois sur deux piquets forme le seul
garde-fou du côté le plus abrupt Sur la pente
plus douce, par laquelle on y monte, pousse uns
herbe où foisonne la flore sl merveilleuse d© la
montagne : les œillets et les pensées sauvages,
les gentianes bleues, la rose des Alpes, les lar-
ges piastres d'or des arnicas, les collerettes
gaufrées des grandes pâquerettes. De petites
vaches fauves broutaient cette herbe savoureu-
se, «'interrompant quelquefois pour fixer sur les
deux promeneurs leurs doux yeux familiers.
Des clochettes carrées pendaient à leur col-
lier de cuir. Quand leur mufle avançait pour
saisir une touffe appétissante, ces clochettes
tintaient avec un bruit de cristal et d'argent
Parfois, c'était un son isolé, aussitôt évanoui.
A d'autres moments, quand plusieurs des bêtes
remuaient ensemble, des symphonies bizarres
se produisaient, des cadences inattendues, mais
toujours si mélodieuses qu'on les eût dites ex-
haltées par l'âme divine et triste de la monta-
gne. Musique frêle, ingénue, qui chantait là,
toujours la même, depuis des siècles, dans l'es-
pace énorme.

— Oh ! Daria... Voir cela pour la premiers
fois et le voir avec vous I... murmura d'ArtbaiL

f A suivre.)

L'HONNEUR D'UNE FEMME
PAH 2i

DANIELL. LESUEUR
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commencera i*̂  mardi 25 janvier
Pour les pr éparatif s de cette vente exceptionnelle,

nos magasins seront f e r més lundi 24 janvier
BURGER-KEHL &, C° - NE UCHA TEL
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' 11.F. LAMBELET &¦(?¦
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I Combustibles §
HOUILLES et COKES ||

I Briquettes UNION M
î Anthracite §|

Charbon de bois dur Hi Boulets i|
| PROMPTES LIVRAISONS A DOMICILE |p
g» eux meilleures conditions du jour «j*

1 Asthmatiques , E
§ Bronchiteux ! E

|g Donnez de la vie ||
p è vos poumons! g
|f| Qu'y a-t-11 de plus inquiétant, de -pins terrible qne ïes I!'of\ souffrances endurées par les asthmatiques, par les oa- Bn
v-,\ tarrheuxl Au lieu d'une vie ajrréable, c'est la crainte Es

I continuelle d'une crise qui peut les terrasser, et môme j
fc/l les emporte!. WÊ
Wk Qu'il s'agisse d'Asthme, de Catarrhe, de Bronchite I

I chronique, de Rhume négligé, il faut fortifier les pou- !
I mons, les rendre plus sourdes, plus élastiques. Certes, les Kg
j remèdes ne manquent pas, mais il y en a un surtout re- g <,
I commandé par le Corps médical, c'est le Sirop des I¦ I Vosires Caxé. £S

f  I Sons son heureuse influence, la respiration reprendra 1
1 son cours normal, les crachats ne rouleront plus sur la R

$ I poitrine, la toux cessera rapidement; les poumons serait" I
1 plus forts et plus vigoureux que jamais. |̂ |

ï i Asthmatiques, Catarrheux, si vous souffrez encore, I
I I prenes du < Sirop des Vosges Cazé >. |f j
j Ne rejetez pas ce conseil. Rappeles-vous que TOUS JI êtes le rayon de soleil qui éclaire et réchauffe votre I

I foyer. Il faut vous soigner : il faut TOUS guérir et TOUS j
| le pouvez en faisant une cure avec le c Sirop des Vosges I

f 1 Sl VOUS VOULEZ GUÉRIR 8ShE5rI-5? §£ jj
i conseil» intéressés, exiges la marque Ij JjH SIROP des VOSGES CAZÉ H

I I le grand flacon S fr. tontes pharmacies ou eh es le dépo- rfl
I I sltaire général pour la Suisse : *J:|
I I  RENÉ BARBEROT, tt, rue de la Navigation, GENÈVE Kl

M VS-N R̂S y
pour faire place à de nouveaux arrivages:
Plusieurs bicyclettes neuves, de premières marques

à des prix dérisoires;
Un stock d'enveloppes « Michelin » extra, pour

cycles, cédées à Fr. 18.50 pièce;
Un stock chambres à air , môme marque, cédée»

à Fr. a—pièce,
et divers accessoires à très bon compta

Ecrire Case postale 1587, NeuehàleL

Iba plus belle Batterie de Cuisine!

|§ 
^

__ PUR - EXTRA FORT - INUSABLE _

¦ 1 Girard & Boitte! 18 MOIS DE €EÉMT IM « ï]tM'̂  Ii PARIS |gn Centimes par .TOTTS» ! ___• 1
m» Répondant à toutes les exigences de Vhy- u_U_.l .«i» «_» ** _.._»_.•:. . Le.ciuvre. le nickel, l'acier. U Ipnte, le H
lagièue, d'un aspect merveilleux et riche, ne «16X81 6X1111 TOPt garanti , 'er , le métal éiamé ou émaillé, la terre | .
H s'oxydant jamais .d'un entretien facile, -car i Cs.s.rolt cyllndrlqua , U c/m «.m. c

^
to- !to-' L̂ X̂StJ?!- nrt

~ ¦
U il suffit de laver les casseroles a 1 eau chaude _ ca.aeroi. cylindriqu e ia c/m di.m. L'ALUMINIUM PUR ? ;;
H addi.ionnéedequelques gouttesdevinaigre — i Cssssrols eyllndrlqm, is «/m diam. Bon conducteur dt la chaleor, l'alammlnm pwsiM ES
g les Batteries de cuisine en A L U M I N I U M  PUR i Cssssrols cylindrique, 10 </« diam. da enln 1H tllmenu trit rite et anltonnimanL STM I¦ triomphent partout et deviennent d'an usage _ Ma rmite droite, profond*, de ia</"< <UM °p*ndo Economie ds Combustible. L ;;
¦ général. — Malgré la rareté et . la hausse des de dlam&tr*. contenance s litre*. yslnmlnlam par met 1» perfection ¦.. _ ;
_j matières premières , nous sommes à même i Po.hon, de n c/m de diamètre. fi?«1i!;,Ai r̂_^̂ JX;i «̂.e_)£ï!? I 1M d'offrir en ce moment à nos clients la jolie i Ecumci™ , de il c/m de diamètre. I Z 'V * , •¦«. «# .  ï I . A» £ï î";'
jjaBatteriedecuislne annoncée cl-contreavec un i Marmite droite , profonde , de M c/m TOU TES LES QUALITES F 'H'
i CRÉDIT DE 14 MOIS , SŒX ZSZr * ' mT 'PA S UN SEUL DÉFAUT.  I

Ls Batterie est fournie au complet et lm- J 22ISA «V« Vi'i'A  ̂-  ̂
BU1_L«T1M Da SOUSCRIPTION. I .

M médiatement. On ne psi. quo 
\ ^V.Vcu.'d. » c m !  *" Je.oussiené dé<lar< acheter à r Agence fl. Slmrd , 1 i

WH tt TI7R A MPS n i B  TWflT_W.fi. ~. •_» y .  ¦ _. ru* ** ,a Promenade 5, à La Chaux-dc-Fonds, la ngt
j " *  X *A— \\s—l PAR JIIUIO TOUS Ce» Objet* P**»* de Batterie de cul.lne en a luminium pur , aus conditions _\M îaill aiiCUn fraiS. FranCO à tOU S 8t DartOUL forte épaisseur. enondes, c'est-à-dire r̂ paiements mensuel, d eK  ¦¦

_x »»"• ""¦«" ""••• •¦»"»• ¦ »«»• «i i»-. ..»-. m- ... .  a tTt\nom, jusqu'à libération m Im SSSHM de¦ ¦.
M_  Ponr donner ENTIÈRE SATISFAC- il 08 M fait Hei) 06 plUS OOaU. fr. 00.-, pris total. f i

ta TION, ta Batterie de cuisine en nlaml- r«_i l. la P ._ H nfnm par doit ùtre de f o r t e  épaisseur, é~t* êWtS — » ** B'
!̂ «3 qualité que possède notre Batterie. H f l l V  <__L: - M BS _BB M "~ *' PrénoM B -
W-. UN BON CONSEIL. No remettez p** H K 1 X " FR US B__B Pm.___ri__. B___a_>___» l2 i l'M au lendemain c que voua ponTei (air* ls ¦ I V l Ikj TTi . *ÊW ~& « Protado. SltMtar*. I*. fc*
_M Jour môme. Mettez votre adreeee au haa de -— f * SJIAIf> Dûmlctt* , , .̂  fe«
He 1» souscription oann tarder. Voua n'aurai JP jP fj[ % __.*W D8P IflUlS « f • ¦*¦ qu'à vous «èlloJter ds votre dèol.lon. . ' ~^w r"* "*w'***|Bn* M
V& prière de remplir le Bulletin ci»dessus ot de l'envoyer sous envsloppe à; S '

^TG£NCE 
_^. GIRARD rg U CHAUX

^
DE FONDSJ

Ch. Petlt]tlerrc
Alimentation générale

^EUCHATEIi GT ENVIRONS
S-_-S__-_-____---_-_____________ i

Abricots évaporés, le 1/2 lg. Fr. 1.80
Pêches évaporées, Il {/ .  kg. » 1.—
Poires évaporées, te 1/2 lg. > 1.20
Pommes évaporées, te 1/2 lg. » 1.20

i Pruneaux évaporés 30/40, IB 1/2 kg. » 1.60
Pruneau évaporés 40/50, le 1/2 kg. » 1.40
Prnneanz évaporés 60/70, te 1/2 kg. »< 1.20
Prnneanz évaporés 70/80, te 1/2 kg. > 1.—
Pommes séchées pelées, le 1/2 kg. » 0.50
Pommes séobées non pelées, te 1/2 kg. » 0.50
Poires séchées entières, te 1/2 kg. » 0.50
Cerises séchées entières, te 1/2 kg. > 0.7 5

Rabais I S  e. par kg. par caisse de iO ko.

; *????? BL&NCMISSAGID ??»????
S u Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le < >

1 1 plus grand soin par la ' *

! ii O. B. N. ii
I ; SERVICE A DOniCIÏ_ E Téléphone 1005 J ;
< • Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er  î !

Grande Blanchisserie Neuchateloise < l
; ;S.  Q OIMARO A C", Monruz -Neuchâtel < ;
»<>>»?????????????»»»»??????»»????»???»??»

LE FOURRAGE MELISSE
fs.urie.i_6 par U Sucrerie et Raffinerie éTAarfa ersr S. A, Aarbcrtr,
•st nn aliment très nourrissant. Garantie pour 24 % de teneur en
•nere. En vente che» M. Ph. WASSEEFALLEN. Nêg„ NeuohâteL
Ŝ ŜBeSËSBS^̂ S££BËSSSSSS Ŝ~~~~* '"ini I*H»II*—I -_H.



EMPRUNT
25,000 demandés. Ire hypothè-
que sur immeuble de rapport
bien situé dans Vignoble ; va-
leur 75,000 fr. Affaire de tout
repos. S'adresser notaire Mi-
chaud, Bôle.

Réparation
de machinps à coudre

un se charge de revision,
nettoyage et réparation de ma-
chines à coudre et machines à
tricoter.

A.. GRANDJEAN. Cycles, rue
St-Honoré 2. Nenr -hfitel

Reprise d'affaire
Jeune négociant sérieux, dis-

posant de capitaux, cherche
associatif i ou commerce à re-
prendre, de préférence denrées
alimentaires, vins. S'adresser
sous P. 110 N. à Publicitas S. A.,
Lausanne. P. 110 N.

£jj| Il a le sourire ! Qui ? ŴwF^̂^m S

¦ 

* 3̂ffiBB-^^.ii,'i't '̂,-' '' . _̂____ ^_____ ^__BSMByWfwo ~ t y_^k\_2y ' iHH^_____B__H

^_P'- -*u '- .JH_i^_^_HE_HI

ALLEZ W&m W  £& $H W* DU 2 1 AU 27 ^ÏÎMBmm AU srJ^M.âMs ^^ JANVIER 9IM¦SI 5H2 _8_8fiM_IP'' f3lMa î•' '' '" J ŷSBîyBBi

H Du 21 au 27 I A ¦]&£§}'¦' W |f j& Il Portes U. 7. I ;-
janvi er | J&LWL %wMLâM- U%W |SpeBtaiilM 1.7,||j |

WmrJ§{ m—n —____ ¦¦ ¦—-_--¦» i w — ¦—m-MM i rra^™— ™ 8
9 Ponr la lre fois an monde et an Cinéma

vy | ungrxindécrivain,membrede l'Academie fran cavse,tnt^ri) rètelui-mêmeionckef -d' œuvre. I_ _ .-,

MiarM la Fille ù l 'Ourse
âgE l D'anrès le ce «.bre roman de M Jeun Uichep.i. de l'Académie française. — Mise en KJgKgS
flg8§ scèiie ii" M I_ ouî s Klercanton, le geuial mrtti-ur en scène de l'Appel du sang. I ;.

Ce film a élé tourné avec de nouveaux procédés d éclairage qui _.u»prin_ ' nt les I ;.
I théâtres de prise d¦¦ vue. C'est une remarquable œuvre d'art  où ressuscite le talent de I - -,

rHfiSg l'inoubliable R E J A N E  dans e. personnage sl compl xe de la V"Ugne, vieille bohé- I . y -";•
wèËÛ mienne farouche • t tendre . où nous r< tiouvons les ailisl.s si apprécies rie l'Appel du L- 2; H sana- Le réputé .IVOR NOVELLO . l ' exquis • Desdomna MAZZA, la touchante V1IAR- r" \S KA et M JEAN Kl ..HËPIN tieut iui-mème, avecdislinction , i 'uudesiôlesderouviage. - ;

Dans lerôed.^ HOUZZLI l'OURS£ MUMMA qui an cours de la prise [ ¦
roj gfj de vue de ce film senBiitionnel faillit dévorer M. RICHE1MN \ ~y ~¦¦¦¦¦$

Certaines scènes sou ôv. nt des applaudissements spontanés, chaleureux et fré- H ^EËngSB quents qui disent 1 émotion et l 'enthousiasme des as^ i stanls.  '7' .

f 1 l ce nciiv uilBl I IRTCI  lie Méfiez-vous de votre bonne I : if • I LW U t U A  H U H L U B L H L UÔ  Comédie des plus gaies en 2 acte.., hlm p#S
m Comique des p lup amusants française. Inieiprêtée par M FKEUAUDI I -
' ¦ '1 sortant dc l 'ordinaire de la Comédie française F ;. . .>.

Ey!» Prix des pince;. : Réservées num. galerie et stalles fr. 2.— ; Premières fr. 1J50 : §.?SgJ
BwSHj Secondes 1.15 ; Tioisièmes tr —65 • Ç"-_ : - !
f i»èa NICK WINTE U - WILLIAM KUSSJBL

1 vei*"re<" ; dans nn rirarofi noii^tT. riait* un mand roman * j ivntur*»s - j

*̂ . -r*r-na» *,m, __L_I ¦ in ¦ | ¦ -.if-tT-ii.i-i-.-i «̂ -B-^F»—- i m_{ _ ,, „ , , ,,,

Jfille Emma C0ULAZ Massense diplômée
Massage suédois et Gymnastique médicale
Beauregard 5 :: NEUCHATEL :: Téléphone 9.75
POSE DE VENTOUSES .::. SE REND A DOMICILE
i i i . ,  i i . i

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emission
de

$ons if Caiiie 6 ®|o te b Confédération suissi
IV* Série, de l'année 19 21, à 2 ans tj a et 4 ans «/a

destinés

à la conversion du IVe Emprunt fédéral de mobilisation 9e 4 V2 °/o 3e fr. 100,000,000 de 1916
à l'échéance du 15 février 1921, et à la consolidation partielle de la dette flottante de la Confédération.

—n__»_ ~TiTr-__riHn-iB---n—

Prix d'émission : au pair pour les ventes contre espèces et pour les conversions.
Titres an porteur ; à fr. 100.—, 500.—, i,ouo.—, 5,uuo.— , et 10.000 •-.
Conversions : En cas de conversion les intérêts seront bonifiés à 6 "/• dès le 5 Janvier 1921.
Domiciles de vente et de conversion : Toutes les Snccnrsales et Agences de la Banque Nationale Suisse, ainsi qne tontes les

banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse, auprès desquelles les prospectus et bulletins de sous-
cri ption et de conversion sont obtenables.

Le Département fédéral des finances se réserve le droit de cesser les ventes contre espèces avant le 5 février, s'il estime
qu'elles ont atteint nn chiffre suffisant pour te but indiqué. Dans ce cas un communiqué paraîtra dans la presse.

Ces Bons de caisse de la IV Série seront acceptés par la Confédération en tout temps, au pair, plus intérêts courus, en
paiement des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices de guerre.

BERNE, le 18 janvier 1921. Le Dôpartement fédôral des finanoe8 2
¦ J. MUSY. •• . .

«s i  

vous faites l'acquisition
d'une magnifique paire de chaussures

[QUIDAT ION PARTIELLE
Rabais 20 à 50 °/o

OCCASION UNIQUE 

41 J. SCurfh à tutti
àW -̂ Ŝ <3>x Place de l'Hôtel-de-Ville

ITI}/ JL& Ensuite de l'affluence de clients et afin dô
-<!v'"ltiPfc ^ pouvoir assurer un service soigné, nous prion s
^Ivê"^ notre estimable clientèle , de nous banore r

V r de sa visite, si possible le matin.

Immeuble Chatoney
Messieurs les eo-proprlétalrea de lTnrmenble Ohatoney watt

convoqués en
ASSEMBLÉE GÊNÊKA.LE RÈGLEMENTA.IHB

ponr jeudi S février 1921, à i heures, au rei-de-ohau-usée du dit
immeuble.

ORDRE DU JOUR :
L Rapport du comit'' :
î. Fixation et paiement du dividende.
3. Divers. LE COMITÉ.

, ; . | ¦«

g [rit Fonder iiiïii 11
1 SERVICE.D'EPARGNE ¦ 1

Taux d'intérêt : 4 V2 °/ o I
En vue de donner p lus d'extension à nos

af fa ires  hypothécaires , nous avons décidé de
développer notre Service d'Epargne et, dans

i ce but , nous avons dés igné dans 1rs princi- \
pales localités des districts de Neuchâtel et de

; Boudry, les correspondants suivants, qui se-
ront charges des op érations du Service _\
d 'Ei>argne et de la réception des fonds  sur
Bons de dé pôts 5 % %. I

District de Nenohâtel

jM St-Blaise: Pour St-Blaise, Cornaux . Marin ,
La Uomire ei Hautei ive , M. Samuol ROBERT ,
à Saint-Biaise. ¦ ¦

_Le L_an .leron : M. Louis VARNIER .
_Li giiière_- : M. Charles-Auguste COSANDIER .

District de Boudry

Peaenx : M. Louis DE R M O N .
Corct'lies-Cormondrèches M. Fritz Ro-

Colombier-Bôle : M. Jean GAUCHAT, insti-

Bonilry : M. Ernest-Eraile GIRARD .
Cortail lod : M. Jules DESSOULAVY.
Bevaix : M. James L E I D E C K E R .
tj iorgier-St Anbin: M. Georges WOIBLET.

District du Val-de-Kuz

Cernier : M. Adolphe ZEHNDER .
Dombresson : M. Alfred N ICOLE .
Cbëzard : M. Henri VUILLE .
Coffrane : M. Edmond JACOT. E||
Fontaines: M. Jean R OSSELET.
Fontainemelon: William FESSELET-M ON »

Savagnier: M. Fritz BURGER.

Nous rappelons que p endant la crise
commerciale et industrielle que nous

. traversons, les prêts garantis par des
hypothèques sur des immeubles urbains
et ruraux situés exclusivement dans la j
Canton de Neuchâtel , constituent l'utili-
sation la meilleure et la plus sûre des Ê ,
dépôts dépargne. ^ DIBECTIO N.

P.-S. Les livrets d'Epargne dn Crédit
Foncier Nench&telols sont admis pur
l'Eiat de N<>nchàtel ponr le placement
des deniers populaires.

1TEL DE Li MOME - SAINT BLAISB
DIMANCHE 23 JANVIER, dès 14 h. »/«

Orchestre Maurice Matthey

I

RUE DU SEYON TVFÏirïï \ TFI 191ET T R É S O R  7 W Ei U \j MJL A 1 IL Li |||

0 Grande Liquidation Générale Q

I

" pour cause de cessa tion de commerce — ï|g

RABAIS ÉNORME l
Maison avantageusement connue pour vendre de la bonne marchandise ¦

B Janvier cWantie Went® de BLAMC B

I 
Fiancés, PROFITEZ de f aire vos TROUSS EA UX 11

jfffillk j â È^^kk  SI 

sur 
toile de - J1 et toile de coton pour draps j

É ÊÊ& ^^ ' sur toile Pour Hngerie en tous genres %__\

I w J Ê Ê r  
H ** sur naPPes> serviettes, nappes à thé et serviettes fi»|

¦KgSL ¦ sur bazin, damassé, piqué, cretonne, enfourrages :

^1 M f sur linges de toilette, essuie-mains, linges de cuisine
p wk^ÈË s^r petits et grands rideaux blancs, crème et couleurs

^S||jpF ^IllpP  ̂ " sur tapis de table prêts et à la pièce, brise-bise
sur couvertures de lit, guipures et autres 13

î fPPlk Jf Ê^&k fl 

sur 
cnem

i
ses 

de jour, chemises de nuit, caleçons ; a
[ M m M J__j sur sous-taille, combinaisons, corsets
!''¦ WÊ m sur Limoges, flanelle coton, flanelettes la

^É S sur Oxford, cotonne pour tabliers, zéphir

i 

§1 H sur coutil pour pantalons d'hommes, triège [
w ^^ Mm 18 

sur 
voile c°ton , crépon, batiste, satinette

^lipF ^^^^ ^* 6ur coutil pour matelas, croisé pour duvets et oreillers

Que chaque dame prof ite d 'acheter p our raccommoder et compl éter son linge \
ém Pas d'écliasitlllosis Pas dPéchanges «s
Ul :: :s Vente su comptant :: ss |||
S Se recommande, ' Maison KELLER-GYGER Jjj

fim^^ffiB| HHHHHiB 8D_S_________I _____H__________ 91 
lfl __DH9_D!sÉ HUH MM B3CBBB ÉB SI ^U_SI__ffidw HJWïJ j*"̂  '-' • EBBH B&l lH *'¦ sP

Société Neuchateloise
DE GÉ O &RAPHIE

Jeudi S? Janvier 1021
h 17 ln'urcs

A L'AULA OE L'UNIVERSITÉ

Conta piiip eî gratuite
Dans la cap itale
du Mozambiqre

(avec p i éjections)
par

M G. de Tribo et, mîss:om_ain

CAFE- RESTAURANT
de la

P R O M E N A D E
HUE POURTALÈS

Restaurat ion chaude et froide
à toute heure. Cuisine soignée.
B©~ liiUS LES SAM-OIS "CŒ

Souper aux Tripes
et

Gâteau au Fromage
à 22 heures.

VINS de ler choix . Salle à
mander au ler. Local pour so-
ciétés. 2 bi l lards  neufs. On re-
çoit des pensionnaires.

Se "fleommando. P. RIEDO.

J^UN£ ACTEUR
en séjour à Neuchâtel, donne-
rait de bonnes

leçons de diction
et d'art dramatique à personnes
sérieuses (dames ou messieurs).
Prière d'écrire à M. E., Case
12139. Ecluse.
œooooooooooooooooo o

I Camionnage é
|GRAU&0KERS0I\ i
Q Commissions - Expédit i ons 9
S pour TOUS PAYS ©
8 D É M É N A G E M E N T S  §
§ C A M I O N - A U T O M O B I L E S
Ô avec démeuageuse o
2 Se recommandent, Q
§ BUREAU: Fbg. du Château 2§
Q Téléphone 7.42 g

Couturière
Bénaratlons et transforma-

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

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, de bonne

famille, désire faire connais-
sance d'un monsieur très sé-
rieux de 36 à 45 ans, ayant
bonne place, en vue de mariage.
Veuf sans enfant ou avec un
enfant ne serait pas refusé. Il
ne sera répondu au 'aux lettres
signées. — Ecrire sous chiffres
A. B. 138, Poste restante, Neu-
châtel.

RESTAURANT
DU CARDI NAL

CE SOIB

Tripes
nature et en sauce

Menu dn dimanche soir
à Fr. 5.—

Consommé célestin»
Bouchées à la Reine
Lapin sauté chasseur

Pommes purée
Petits pois à la française

Pudding Diplomate

:: CONCERTS ::
ORCHESTRE

unie I li
Tous les samedis soir

f r ip e s
et antres spécialités de la
maison. — Dîners à prix
fixes et sur commande.
Restauration & toute heure
Se recommande, E. tiESSLER

IIIEL JI CERF
Ce soir

TRIPES
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande ; O. Stnder.

Réparations
i de =====_==

FOURRURE/
I, Rue du Châ.eau, I

PENSION
pour messieurs. Rue Coulon,
No 8, rez-de-chaussée. * c o.

HOTEL du VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 23 JANVIER 1321, dès 14 heures

Bonne musique
O F. 164 N. Se recommande.



POLITIQUE
Allemagne

La socialisation des mines
BERLIN, 21 (Wolff) . — La cota mission de

l'Union générale dea syndicats allemands a pris
EnsUion dans la quwtloa des mines de charbon.

Ile a accepté une résolution tendant à une ra-
pide socialisation des mines aux conditions sul-
santee : tous les puits de mines appartiendront
à la nation ; les propriétaires actuels seront in-
demnisés ; la réglementation des salaires aura
lieu avec le coucou.* des syndicats et en tenant
compte des intérêts des consommateurs. Les ou-
vriers auront le droit de participer à la direc-

Les Allemands préparent us coup
PARIS, 21. — On mande de Varsovie a l'a-

gence Havas que les autorités polonaises sont
en possession de documents démontrant que les
Allemands se préparent à fomenter prochaiue-
menï des troubles sérieux en HauleSilésie. Cer-
tains milieux communistes de Berlin et de Bres-
lau notamment s'efforceraient de provoquer une
grève générale pour protester contre le règle-
ment du plébiscite, qui vient d'être publié.

La commission interalliée, au courant «ie ces
projets, aurait d'ores et déjà pris les mesures
nécessaires pour empêcher leur mise à exécu-
tion.

Espagne
Des représailles

BARCELONE. 21 (Havas). — Dans la ban-
lieue de San-Marlin on a trouvé jeudi après-
midi le président du syndicat des ouvriers tein-
turiers assassiné. On attribue cet attentat au
gyndicat blanc en représailles des derniers at-
tentats.

Italie
Le Toie de Livonrne

MILAN, 21. — Le résultat de la votation an
yngrès socialiste de Livourne esl le suivant :

Motion Serrati-Baratonl (communistes unilai-
Tes) , 98,028 voix :

Motion Baldesl-d'Aragona (fraction réformis-
te), 14,095 ;

Motion d'itnola (communisi.es purs), 58,747.
Les conseillers municipaux socialistes de la

province de Bologne ont décidé de démission-
ner à la suite de lia scission de Livourne. D'au-
tres démissions de conseillera communaux so-
riaJis tes sont prévues.

Les deux camps
MILAN, 21. — Le < Cornera délia Sera >. dit

que dans l'après-midi d'aujourd'hui, les socialis-
tes continueront leurs travaux au congrès de Lk
vourne, tandis que les communistes purs tien-
dront un autre congrès pour la création du nou-
veau parti communiste italien, qui géra affilié à
k Illme Internationale.

On apprend quo oe parti' n'établira pas son
siège à Turin, mais à Milan, car les communistes
ont l'intention de conduire une lutte à fond
contre les unitaires dans le but de leur arracher
les organisations ouvrières.

Le < Corn ère délia Sera > relève que les dé-
légués de Milan ont donné 5587 voix aux uni-
taires, seulement 2948 aux communistes purs et
241 aux réformistes.

A Finme
: ROME, 21 (Stçfanl). — A Flume, la lutte poli-
tique se macifesto très vive. Quelques citoyens
ont pénétré dans le palais du gouvernement en
protestant contre, de prétendus désordres en
ville. Sur la demande du gouvernement provi-
soire, un millier de carabiniers environ sont en-
trés dans Fiume pour y maintenir l'ordre.

; Rasftle
f ' Propagande bolchéviste

RIGA, 20. — Le Journal moscovite < Prad-
*a> annonce qu'il existe à Moscou des
cours particuliers de propagande h l'usage des
Yougoslaves. Plus de 200 auditeurs de oes cours
sont partis pour la Yougoslavie où Ils vont dé-
velopper la propagande bolchévlste. D'autre
Part, 130 Yougoslave» fréquenteraient l'école
bolchéviste militaire dite des < commandeur»
rouges > à Moscou.

La crise du socialisme
De M. G. Rigassd., dans la < Gazette de Lau-

sanne > :
On connaîtra dans un ou deux jours les ré-

sultats définitifs du vote général qui a lieu de-
puis le 9 janvier dans toutes les sections du
parti socialiste suisse au sujet de la Ille In-
ternationale.

Cette question de la Ille Internationale de
Moscou a jeté une telle confusion dans le so-
cialisme suisse qu'on a quelque peine à y voir
clair. Rappelons l'essentiel Dans un référen-
dum précédent, les sections s'étaient pronon-
cées à une forte majorité contre l'adhésion à la
Ille Internationale décidée par le Congrès de
Bâle. On pouvait penser que les chefs socialis-
tes s'inclineraient devant la volonté populaire :
c'était mal connaître leur désinvolture. Quel-
ques mois plus tard, le comité central du parti
désavouait délibérément le vote des sections et
décidait l'adhésion du socialisme suisse aux
dogmes de Moscou. Telle était la décision qu'il
comptait soumettre au Congrès de Berne, lors-
que parvint le texte des 21 conditions imposées
par Zinovief aux partis socialistes désireux
d'entrer dans la Ille Internationale.

Ces 21 conditions firent sur le comité dlieo-
teur l'effet d'une douche glacée : elles deman-
daient notamment l'exclusion du parti de tous
ceux qui ne se déclareraient pas des communis-
tes purs et exigeaient la soumission absolue
des chefs socialistes suisses à la dictature du
comité exécutif de la Ille Internationale. Cons-
terné, le comité directeur chercha à faire ma-
chine arrière et demanda au comité central
d'abroger sa décision.

C'est dans oes circonstances que s'ouvrit le
Congrès de Berne. Après des débats fort ora-
geux, celui-ci finit par décider, par 350 voix
contre 213, de repousser les 21 fameuses con-
ditions et de charger le comité directeur < d'enu-
trer en rapports avec les partis socialistes
étrangers qui, tout en désirant adhérer à l'In-
ternationale communiste, ne peuvent se soumet-
tre aux 21 conditions, afin d'obtenir une revi-
sion des conditions d'admission >. Conformé-
ment aux statuts du parti, cette décision a été
soumise à l'approbation des sections.

D'après les derniers chiffres dont on dispose,
3503 membres du parti se sont prononcés pour
les 21 conditions et 10,002 contre celles-d. Elles
sont donc repoussées à une forte majorité.

La première remarque qui s'impose, c'est la
faible participation au scrutin. Voici des an-
nées que cette question de la Ille Internationa-
le passionne les chefs socialistes et qu'elle don-
ne lieu dans la presse et dans les assemblées
du Darti à d'ardeniss co___tj_OY£r_»fc_. Et aorès

tant d'articles et tant de discours, un parti qui
te flatte d'avoir plus de 70,000 adhérents ne
parvient pas à en faire déranger 15,000 pour
une votaiOn devant décider de l'orientation fu-
ture du parti 1 Piteux résultat, et qui témoigne
de l'indillérence de beaucoup d'ouvriers pour
les querelles qui mettent aux prises une poi-
gnée d'agitateurs, et qu'ils devinent être susci-
tées surtout par des rivalités et des jalousies
personne lles.

Une seconde constatation qu'on est obligé de
faire, c'est que si les 21 conditions de Moscou
sont repoussées pour le moment, cela ne veut
nullement dire que les' chefs socialistes suisses
renient les doctrines moscovites. A ceux qui se-
raient tenltés de voir dans œ vote un heureux re-
virement, le comité directeur a soin de rappe-
ler, dans sou appel au parti, que le rejet des 21
conditions n'implique pas un désaveu de la ré-
volution russe el de la dictature du prolétariat
Il reste entendu que le socialisme suisse adhè-
re aux principes de la Ille Internationale : les
majoritaires et les néo-communistes diffèrent
seulement d'avis sur des questions de tactique.

Les uns et les autres veulent détruire le
régime < Bourgeois > qu'ils abhorrent égale-
ment. Les uns et les autres sont parisans de l'o-
dieuse < lutte de classes > el de la socialisation
qui mènent à la guerre civile et à la ruine. Les
uns et les autres sonl également résolus à pro-
fiter de la cris© économique et du^chômage
pour donner de mauvais conseils aux eans-lra-
vail et les griser de promesses qu'ils saveut ne
pas pouvoir tenir.

La seule différence, c*èst que les communis-
tes voudraient recourir immédiatement à la vio-
lence, tandis que les chefs socialistes sachant
que la Suisse n'est pas mûre pour le régime
de Lénine, jugent prudent de choisir leur heu-
re et de ne pas se la laisser dicter par Zinovief.
Les uns sont plus cyniques, les autres sont plue
habiles, et les derniers peuvent faire plue de
mal que les premiers.

Ne nous laissons donc pas tromper par la
violence des invectives qui s'échangent entre
majoritaires et minoritaires. Ce sont quere'les
de mots et de personnes. Lorsqu'il s'agit de fai-
re front contre l'ordre social, l'unité du parti ée
rétablit Instantanément. On le volt dans la cam-
pagne socialiste contre la justice militaire, on le
verra encore à d'autres occasions. Plus que Ja-
mais, tous les éléments nationaux doivent res-
ter unis en face du danger commun.

ETRANGER
Triple assassinai —- On mande d'Aoste que

pendant la nuit du 18, trois négociants, Emilio
Lelen, Alessio Anse!min et Giuseppe Grignon,
de Gignod, sur la route du Grand-St-Bernard,
ont été assaillis par des malandrins, à coups de
revolver, puis dépouillés de leur argent. Leteu
et Anselmin ont été retrouvés morts sur le théâ-
tre du crime. Le cadavre de Grignon a été Jeté
par les assassins sous un pont, où les carabi-
niers l'ont découvert. On croit que les meur-
triers ont passé en France.

Amour et pngilisme. — On lit dans le * Spon-
ting> :

< Nous signalions dernièrement la < bourse »
originale accompagnant les 5 livres réglemen-
taires devant récompenser le vainqueur d'un
combat de boxe qui eut Heu à Hammersmllh,
en Angleterre. L'enjeu, en question étail une
fiancée désireuse de convoler au plus vite, mais
hésitante dans son choix. Un premier combat,
disions-nous, donna lieu à un match nul, nul à
tous les points de vue d'ailleurs.

Un matèh-revanche, disputé mardi dernier,
a prouvé que tout au moins l'un des soupi-
rants avait fait quelque progrès dons le noble
art. Et Johnny Shear, qui battit Jack Staples,
par abandon, conduira mise Jane C. au pas-
leur  ̂ . -

Du haut cfu balcon
L'auto-but

PARIS, 21. — Il paraîtrait que le monde de
la chicane est tout effaré par un invraisembla-
ble procès, qui vient d'être engagé par les assi-
gnations d'usage, avec ceci de particulier que
l'accusé et le plaignant ne sont qu'une seule et
même personne.

Pour établir un point de droit, ou, plus exac-
tement, pour prouver une inconséquence du
code, un citoyen qui est assez riche pour s'offrir
ce luxe — un fou disent les trens de son entou-
rage (peut-être est-ce au contraire un sage I), se
cite lui-même à comparaître en justice, avec
toutes les formalités nécessaires.

Cumulant, comme il arrive souvent dans la
vie. des situations dont les points de vue sont
différents, deux d'entre elles se sont trouvées
théoriquement en conflit et l'ont menacé des
conséquences les plus saugrenues.

C'est alors qu'U s'est décidé à cet éclat de se
faire à lui-même un procès en bonne et due for-
me. Les deux avocats plaideront l'un contre
l'autre et il espère bien arriver, par un juge-
ment fortement .motivé, où il aura à se joayer à

lui-même des dommages-intérêts, à prouver la
paradoxale inanité de certain point faible de la
loi.

Souhaitons assister à ce procès peu banal qui
fournira du moins une excellente scène aux
revuistes de fin d'année, si toutefois ce plaideur
intensif n'est pas interné d'ici là.

Cette auto-fantaisiste n'est pas unique en son
genre. On en connut dans d'autres domaines.

Je me souviens, pour ma part, d'un garçon
éminent qui s'écrivait des lettres à lui-même.
Il y voyait l'avantage d'y préciser des argu-
ments de discussion philosophique sur des pro-
blèmes qui l'intéressaient. Un hasard seul me
mit au courant, car il ne faisait pas étalage de
celle correspondance. C'était un original certes,
maie un solitaire qui aimait réfléchir, descen-
dre au fond de lui-même et il avafl trouvé ce
moyen-

Un camarade de régiment s'écrivait aussi
à lui-même, mais parce que personne ne lui
écrivait et qu'il en avait un peu honte.

Célèbre encore est la vieille blagué qui. pour
faire enrager un employé de poste grincheux, et
les gens qui font la queue derrière vous, con-
siste à encombrer le guichet, en vous envoyant
à vous-même, successivement des mandats d'un
franc. La loi ne l'interdit pas.

Mai* il n'y a pas que des cas plaisants de cet-
te originalité qui porte les gens à se prendre
eux-mêmes pour but :

On m'a cité le cas d un camer qui mène une
vie de bagnard à tailler le roc, un farouche qui
ne parle guère, un vrai sauvage qui n'a ni pa-
rents, ni amis, et qui ne serait autre en réalité,
qu'un homme du monde qui, à la suite de quel-
que vilaine action qui échappait sans doute à
la loi, a décidé de se punir lui-même, pour tou-
te la vie, et fait sa peine-

Henry de FORGE.

SUISSE
L'affaire Joies Bloch. — M, Hunziker a posé

au Conseil fédéral une < petite question >, pour
lui demander comment, à l'avenir, le fisc pou-
vait éviter des déconvenues telles que celles
constatées dans les affaires Jules Bloch et Pic-
Pic. La réponse est bien simple : le fisc fédé-
ral y parviendra quand ses représentants con-
naîtront mieux que Jusqu'ici les affaires finan-
cières. M. Bloch, en effet, a accusé le fisc d'a-
voir, par ses imprudences, dilapidé sa fortune, «t
il lui intentait, pour ce fait, une action en dom-
mages-intérêts de 10 millions, à laquelle il a
renoncé par suite de l'accord conclu récem tient
*SSÊBÊ!SSSSSÊÊSSSSSÊSSBSBSÊSÊÊÊSS!SÊÊSSSSSÊSSBl
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Culte des deux Eglises réunies
«I h. 20. Temple du Bas Piédù-ation. M. E MOREL.
11 h Salle 1«'S Conférences. Prédication. M. 11. PJEK-

REGAUX.
20 h, Sail<- dos Conférences. Méditation. M. G. BO-

REL GIRARD.
EGLISE NATIONALE

8 h. 20. Temple du Bas Catéchisme. M. H, NAGEL.
Paroisse do Serrières

9h. 45. Culte. M Arthur BLANC.
Dentschti reformiite Oemeinde

9-20 Uhr. Untern Kirohe: Prediat Pfr. H ESSELBEIN.
10% Uhr Tt'rre.iuxsiimle Kindrrlehrt. .
10 °/4 Uhr Kl. Couferenzsaa l fc.onn.a*6chnle.
VIGNOBLE: 8 Uhr IVwux. Pfr BUCBENEL père.

St-Aubin. » »
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi : 90 h. Kéuuion <!<• prières. Petite salle.
8 h. >/ _ . Catéchisme Gi anaV ?aile.
9 h. '/._ . Culte d'édification mutuelle (Luc XVL _$).

Petite s___ ]__-

Ecoles du dimanche
Collégiale ct MuladH.ro. 9 h. Vt Grande salle,
Berelen. 8 h. '', Suile de la Croix-Bleue.
Frinituce. 13 h '/_ Salle de la Croix-Bleue.
Van»c.v«Mi. 8 h. V, Collège.
(Serrières. 8 h. % Temple.
Deutselio Metl.odis.t6_Jdn.he ('Beaux-Art;. 11 ,
MorK..ns 9 V, Uhr. Predigt. A. L1ENHARD.
l0 */4 1 Ihr Koiintasrsehul e.
Abends 8 "4 Uhr Gottesdienst
Du ¦i iBt.- .R Abi .nds H Vi Uhr. Bibelstunde.
Je am l und *i .Sonu tag di-g Mouats, Nachmit?:'• - >

S 1/» Uhr. TOchte vcreln.
Deutsche Stadtmission

Morgpns 9*/ 4 Uhr Predlgt. St-Blaise.
Abends 8 Uhr. Prediitt.-M.Ul Konferenmaa!.
Dunn* rstaRi.bend 8 U->r. Bibelstunde.
Jeden 2 uud i SonniuK im M on ut Jungrlranea',

Vereln, __ac:. _niltags 3 Uhr, lm mittl. KoalerenJ.*Saai.
Oratoire Evangélique (Place-d'armes)

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

Chiesa Evaiigelica Italiana
Ore 8 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle det

Coiiferi-n 'ee.
Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé'

renées.
Eglise catholi que romaine

Dimanches et fêtes : ¦ ' ',
6.h. i\l tj*_,e basse et communions à, la chapelle de

l'Hôpital de la E'rovidence.
8 h et 7 h '/,. Communion» à l'Effltse.
7 h. Messe basse et sermon (le sermon du 8** et du

4me dimanche du mois a lieu en allemand ; le*
autres dimanches en trnuçois. ;" ;_\ _

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h Gn.nd'mess'* et sermon français,
2 h. Vêpres (supprimées en été,.
8 h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

¦_______-__M_-__-M-___-----__--__-_H _̂M___------__---M-Hn_-Ma_BHM_-_l

PHARMACIE OUVERTE demain dlmaaelM
A. BOURGEOIS, rne de rilôp.ta!

Service de nuit dès ee soir .csqo'ao samedi
CB_l___________!CBag__a____-_M___ inli -iilll-l!_¦-_----—«-——

Médecin de service d'office le dimanche .
Demander l'adresse ao ooste de la oollee oommunnle.

j 22 ï Zt ! i"

Café-Restaurant des Alpes
Dîners - Soupers - Restauration

g£e Choucroute garnie SR.? Tripes
Escargots , anivnge journalier de toute .raicl.eur

Spécialité: FENDANT DE SION NOUVEAU

Restaurant au Concert
SOUS LB THÉÂTRE
¦ 

i i —-—

Spécialité de fritures
HONNIS RESTAURATION

Vin» des Gaves du Palais (Wavre S. A.)
¦ Se recommande i Cit. Mérluat-Bo—tAj

Eglise ie lii-Cil
tes saints tes derniers pts

Culte» t dimanche 10 h. du matin
et 7 h '/ _ du soir.
rue du Chftte.au N° 21.

8 

Monsieur Gottlieb FEVTZ
tt nés entant» t 'es touché»
de» nombreux témoignage *

m de sy mpathie reçu», remer-
m ctent chaleureusemmt toute*
B les ver.ionnei oui ont prts
I par t  à leur grand deuil et
S onl entouré leur chère épouse
S et mère pendant ta maladie
m La Prise Ducommun

Janvier 192 t.H __:Madame veuve Lion a
WESKEll MONTANDON |
ainki que les familles alliées
ne p ouvant répo ndre indi-
viduellement, se permet tent
d'adresser à tous leurs re-
m—demenls les plus sincè-
res pour les nombreuses
marques de sy mpathie qu'el-
le» ont recuit pendant ces
Jours de grand deuil qu'el-
les viennent de traverser.

Cortaillod ,
ie 21 ja nvier 11) 21 ï

Personne de confiance
se recommande pour des jour-
nées do lessive; Mme Meyer.
rue Fleury 8.

an i nimii i ii.il np
La FEUILLE UA Vlk

DE NE DCHATEL
est un organe de pubU»
cité de 1er ordre*

j Minimni iui imi

IS DE NEUCHATEL «¦̂ *"»»»""»""''*""»"»"*«»

SUIsmEili^llIsUIHUIHlUEUIEUIHUIS

I BANQUE CANTONALE |
mm WKHÊs\\WSnmWÊ

fiî A partir de Lundi 24 JANVIER, H
S IHle Service «rJEparjçne et ~
=s la Service hypothécaire |}|

~z
*J2 de la Banque 0aatonale seront transférés ~
m dans les bureaux de la Caisse d'Epargne. jTj
S Neuohfttol, 21 janvier 1021. E
!!J LA DIRECTION \ii••¦» mem

in=iii=iiiH.ii=s.i=iii -=iii=ii!=iii=in=iîi

Société fraternelle h prévoyance
Seetion de Neachfttol

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES SOCIÉTAIRES
Lundi M Janvier 1921

à îl h. V*. Annexe dn Collège de* Terreaux
ORDRE DU JOUR : Rapports statutaires ; Nomination dn

Comité et des vérificateurs de comptes ; Divers. Le Président.
Le présent svU tient lien de convocation.

Pensionnat ïœfë? Muttenz
MAISON ROUTÉE Nourriture soignée et abondante.

Prospecta * et références par ia direction.

Eeole moderne
de 1"* MUELLER , sablons M

•e rocon.manda ponr les robes, inantennx. oostames, Ibtffarle,
transformations. BRODERIES modernes p' robes. Prix modérés.

Elèves demandées, 8 après midi par semaine. — Cours gratuit

'¦"" ¦̂"¦"" ¦ ¦¦—«!!¦«¦ FEUILLE D'AV
Ecluse 20 ARMÊÏ DU S&LUT Ecluse gQ

Dimanche 2& Janvier

Secrétaire de la Jenne Armée en Suisse,
présidera les réunions de la journée r

Pin 10 h.: Sanctification - Soir 20 L: Saint
Invitation cordiale.

TEMP LE DU BAS
Lundi 24 janvier, & 20 heures et quart

till min el Diaie
organisée par LA FRA TERNITÉ D'HOMMES

*.,.. L'ENFANT
par H. ALBERT 8K60X1»

nasti-iir o Vmnier

INVITATION PRESSANTE A 70UTS LA POPULATION
Collecte à l'issue de la conté* etuse

W PBBAP FlDUCIAIBi:
Edmond-W. WIUZ — Expert comptable
COL.OJBB1 ËR « li» Terrasse »

Contrôle • Révision • Bilan - Gérance

Toutes i®$ J@yn@s ffiSi@s
nom cordialement invitées à passer leurs dimanches
après midi d<v . -2 h. '/> a" local do l'Union Uiiré-
tiennu de Jeunes Itllosi. Neubourg 23 M* ...

Causer ta-Thâ
* —¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ — 

¦—_*— :

in -»™~™, ¦ 
a

g ÉMISSION |

S EOIîS ûB Caisse G % 1
U ______M__MHMM_M«_««_M.M_______._M__M0 i

1 de la Confédération Suisse §
M ——""mm i ---—————~—— III U M III  iimn i i,, na

IV»« Série 1021 B
k 2 ans t/3 et 4 ans i/3 J«j

m §8
£j gg

On souscrit SAN» FRAIS chei
1 BANQUE BERTHOUD & C*

NEUCHATEL
Kl m un ¦ mu-, un» ¦¦ n Mi m_ii-i .iii--i .il m m |jjg

MASSA GE^ GYMNASTI Q UE
mmmm MÉDICALE ¦œsseiaa

JAs&sage entièrement hygiénique pour rhumatisme ,
se siUquo , iou lu ios  et entorses ; i-uitu de grinp e,
f aiblesse, névralgies, migraine et maux d» tête en
gén éral. —
Xa esuge p <<ur vurlces, goltru et surdité suivant
prescrip tion de IdM.  les docteurs. ¦¦ 

Léon FA TTON Jî . BiiSggîi$t jgg

IPTii™!5S_____SBJfiSBS5&S SÎÎTÎfflBgSBSi!S!iMm\inBS¦*¦ST? O

I Unique pour la Beauté du Visage j w
_ _̂»uil̂ y!?m"-!?l

ffî,ttrii m *

«on être <!« haut© valeur nutritive toutefois
•ans eurcharger les organes de la digestion. Le
Tobler Nlmrod résout ce problème : c'est un
«liocolat fondant extra môle de biscuit au malt
Ce n'est Das un article de lus*., c'e-si un, aliment.

Finlande
Des rouges s'en vont, un rouge arrive

HELS1NGFORS, 20. — Le gouvernement fin-
landais ayant voulu «wumeltre à une quaran-
taine les délégués russes venus pour régler
les détails du traité de Dorpal. ceux-ci oui refu-
sé de se soumettre à cette obligation el sont
rentrés à Pétrograd non eans avoir violemment
protesté.

RIGA, 20. — On annonce la nomination
au poste de ministie de la Huseie des soviets à
Helkingfors, de Berzine, ex-ehef de la mission
bolchéviste expulsée en son temps de la Suisse.
Berzine fut également présideni do la déléga-
tion russe lors des négociations de paix de
Dorpat

Grèce et Turquie
La guerr©

PARIS. 20 (C. P.). — De Constantinople à la,
< Chicago Tribune > :

Les nouvelles venues de l'intérieur de l'Asie-
Mineure indiquent que les khema.is.es ont com-
mencé une offensive générale contre les Grec»
dans toute l'Analoiie.

Deux divisions de Kastamouni ont été en-
voyées contre Smyrne. Les nationalistes pré-
tendent avoir occupé Someuy. En même temjw,
800 hommes de cavalerie et 1000 d'infanlerie
ont attaqué la ligne Somid-Kandre, en forçant
les Grecs à se retirer d'Ismid.

Les Turcs affirment que leur armée victo-
rieuâo a poursuivi les Grecs après la batai lle
d'Inouï, en reprenant le territoire perdu, en
faisant de nombreux prisonniers et en «'empa-
rant de grands dépôts de munitions.

Mundanio est rempli de réfugiés et de Grecs
blessés, dont 2000 vont être envoyés à Constan-
tinople et 3000 à Rodosto.

On annonce que les Grecs ont quitté Yeni-
chebi si précipitamment qu'ils ont abandonné
leurs ambulances avec des blessés.

Les Turcs évaluent à 4000 Inès les pertes
des Grecs, dont 8 colonels. 3 commandants et
39 autres officiers. Quatre mille tioU cents sol-
dats ont été fai ts prisonniers et 17 pièces de
campagne et d'énormes approvisionnements de
munitions et de matériel médical ont été cap-
turés.

Les journaux tureg de Constantinople pu-
blient des articles enthousiastes au sujet de
la tournure des événements.

' Pour le travailleur manuel
l'aliment idéal

AVI S TARDIFS
VIEUX NEOCOMIEN S

Souper ce aolr â 7 heures précises
au Cercle du Musée

jtifêg. Wi iB Wje (Hier
^^Ufiidly Dimanche 23 janvier

>̂SiP> à 2 h. 30 précises

CUP-MATCH
MONTREUX I

«*. CANTONAL I
I_>utrée fr. 1»—». Damos. militaires et enfants 50 c

Places assises SO e. de supplément

Partie financière
Bourse de Neuchâtel , du vendredi 21 janvier

^citons Obligations
Banq Nationale. 425.— d Etat de Neue.5°/0. —.—
Soc. de Banque s. J3i.50.Ti » » 4°/o- 61.— d
Crédit suisse . . 514. — t _  » » S'A». 56.— d.
Dubied . . . .  —.— Gom.d.Neuc.5°/0 . 71.— d.
Gre.lit loncier . . 34u.— o , , 4<y0, 55.— rf
La Neuchateloise. — .— , » 37 .̂ 55.— r f
°*k f  «ggJV -•- OL^FpndsfiJ/è. -.-
Etab. Perrenoud.' —.'— * «!{0' ~"'
l'aiwl, Serrières . 500.— t, , , _'*' '""
Tram. Neue. ord . 330.— 0 Locl« • • • g*/o« —•— „, r,riv. _.- » • • • Vie. W.- 6
Neuch.-Chaun_. . 6.— 0 * . • . o /j. .
Ininieuh. Chaton. —.— Créd.iJdeuc 4"/0 - 67.— 4
1 Sandoz Trav. —.— Pap.Serrièr. 6%. —.—
» Salle d. Coût. —.— Tram. Neue 4°/0. —.—
» Salle d. Conc. —.— S. e. P. Girod 6%. —•—

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

Bourse de Genève, du 21 janvier 1921
Actions 4V a Fed. VI emp. —.— .

Banq.NaUSuisse 400— d 4 '/a » Vil » —.— !

Soc de banq. e. 533.— 5°/0 » Vill » — .—
Comp d'Esoom. 501.50 5% » IX » —.—
Crédit suisse. . 513. — 3V _Ch.de 1er (éd. 578.—
Union lin. genev. 195.— 30/» Uiflérè. . . 255.25
lnd.«->nev d. craz —.— 3% Genev.-lots. 96.o0
On* Marseille? . -.- 4%tteney.l899. 312.—
Gas de Naples . —.— JapontaMl«s.4«/s 94.75
Eco-Suisse élect. 90.— d  Serbe 4% . . . —.—
Electre Girod. . 320— 0 V.Geué. lW9,5<y0 388.—
Mines Bor priviL —— 4 «/„ Lausanne . ——

* » ordin. 300. — Chem.Foo-Suisse 2 i l . —
Gatsa, parts . . 535.— m Jura-Simp.3'///0 272.75
ChocoL P.-a-K . 240— Lombar.aiic.3(,/<) 20.—
Nestlé 710— Cr. t Vaud. 5°/0 — .—
Caouteh. S. fin. 58— S.fln._T.-SuU<V0 —.—
Cotou.Hus.-Eran. —.— Bct..iypSuèd.4% —.—
Sipel — C.lonc.èKyp. iOO? 32;j.r-¦̂  _ . , .  . . » • 1911 217 50Obligations , stofc_ 4 0/() _ ._
5«/0 Fed..l|emp. —.— Foo-S. éleo. 4 o/0 182.— d
4 Va » IV • 609.— i'otisch.hong.4'/» — -̂»
4 V, » V > —.— Ouest Luinie.4V, —.—

C H A N G E S
Conrs moyens Cours moyeu-

Paris 41.675 Budapest . . . 1.125
Londres . . . 24.08 Pratrue . . . .  8.30
New-York . . 6.37 Christiania . . 419.50
Bruxelles . . . 43. 70 Stockholm . . 136.80
Milan . . . . .  22.65 (Joiieûhague . 122.75
Madrid . . . .  85.30 Sofia . . . .  7.725
Amsterdam . . 211.25 Uucarest . . . 8.27E
Berlin . . . .  10.337 Varsovie . . . —80
Vienne inouv.) 1.37 Petrograde . . i.10

POUR TOUT ACHAT OU VENTB
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets De banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
Télépi onJ.3 N Ë . Ï P M A T C I  Téléphones

12,11 et i.!.S0 - l tUUf1AlE_ L mu et 12.60

Changement de commerce
T/» sonsaUrué a l'honneur d'Informer son ancienne clientèle

¦M amis et eonnaiseances, ainsi uue le publie en arénâral. qu'U
vient de se rétablir à NeuehAtcl comme successeur de M. E. Guyot,
Salon do coiffure modéra» pour Messieurs, situé è l'angle dea
rues Pourtalès ot des Beaux-Arts. Par un travail propre et soigna

. U espère mériter la confiance qu 'U sollicite. Service antlseptl<iue>
' Spécialité pour la eoupe do cheveux et tiilll a de barbe moderne*.

Parfumerie et u l̂oles da toilette. OuvraRes en ohaveux eo. toB*
eenros. Se recommande,

B.-A. PIETSCH. maître coiffeur.



Militaire. — Des coure de répétition de durée
Sagaie ' auront, lieu cette année pour toutes les
troupe, d'élite, excepté lés pontonniers, les trou-
pfes-de forteresse et.lesfcompagnies de boulan-
ger». Sont astreints aux cours de répétition :

•- Daus toutes -les troupes, à l'exception de . la
cavalerie : • tous les' officiers, les sous-officiérs
uupérieurs des olaçseg. d__> ; 189.1 à 1900, les .ser-
gents des classes de 1893 à' 1900, les caporaux,
appointés et soldats dés cléteses de 1896 à 1900
et classes plus jeunes qui auront déjà accompli
l'école de recrues, avant le cours de répétition-

.Dans la cavalerie : Tous les o.liciers, • lés
sous-officiers supérieurs et sergents <.es classes
de 1891 à 1899, .les caporaux,, appointés et sol-
dats dés classes de 1893 à 1899.¦'En outre, tous les sous-^officiers. appointés et
Soldats de classes d'âge /plus anciennes incor-
porés dans l'élite, (à l'exception de.la cavalerie)
qui n'ont pas accompli; en if ait de cours de répé-
tition et de service actif , au ^

moins 250 jours de
service au total. 'N'entrent pas en considération
le-service volontaire à la frôupe de surveillance
eî. à la gendarmerie -de. l'année, dans les con-
vois à-l'étran ger, , à l'internement ou autres, ni
le^service -connue fonctionnaire dans le service
t^rritorial-^ni les jours d'hôpital , de sanatorium
et de convalescence. • . :' .' ~  77 . • ¦ '.V,. . .

BALE7 — :Au 'Graind Conseil* les' socialistes
opt présenté une déclaration .par laquelle'ils . ré-
clament l'application, .pour l'année 1921,.'de la
Nouvelle loi .fiscale, et repoussent, en conséquen-
ce les suppléments d'impôts proposés' par le
gouvernement.. ;-~ - ' .' '- "

M.TEîauser, chef-du départenient de. rinstruc-
IJoûv

'pjiblic|ue, a.-indiqué, en ièponâe. à une
question, que le .nombre dès-'élèves.-inscrils qui
était 2800 en -191o,- est tombé à. 1500,'que cette
filiation doit .'entrpîiiér. une. réduction'du. nomJ
Ŝ ré. dé classes, ainsi', que ïe licenciement , d'une
partie' du personnel enseignant, .que,' toutefois,
qu. usera, de' plus . grands ..ménagements.,dans
Inapplication de cette dernière mesure. La séan-
ce .tout entière a été absorbée par. la discussion
4,VL budget de l'instruction publique, budget qui
«icouse une.somme'de 10,695,000 fr.

ZJJRÏGH.' — L'ouvrier J. i Tscfeiimperlin, âgé
jdé 5Q-ang, a été pris par la machine à fouler de
•Ja 'fabrique de cuir et courroies Staub et Gte, à
!Masm_^orf. Il a' SUCCoinbé;à .sés.blessures.

GENEVE. — Lra poJieeîdè sûreté de (jren ève a
arrêté un nommé rCh. Vidal, Bernois, recherché
pour abus de confiance à-Genève et, en outre,
isous'mandat des autorités de . Zurich, Schâffhou-
ee,; Courtelary et La phauXrde-Fonds pour dé
toopi'Preuses escroqueries. ^' .Zurich, notamment
V;- aurait réussi ' à "détourner une somme de
'SO.OOO francs. ¦ Li •

^ 
'¦ Jeudi soir, au '« Bûrgeî haus > à Berne, • le
groupé, radical <Jes Chambrés, fédérales s'est
réuni pour , discuter, sous, la 'présidence de M'.
_3fôdl _n, des..niësures à;, prenne pour' remédier
&.̂ a triste.situation, où se trouvent le commerce
et.-...l'industri.e ¦ de -la Suisse.;- M. Edmond Schul-
tfeèfei,président de. la Confédération, a exposé
ŷéc; sa clarté coujturni.ère ses idées qui , com^lne Chacun, sait, né sont nullement hostiles à des

le t̂rictions. d'importation'et à une élévation des
lïarifs douaniers. Puis M. Sulzer, le grand indus-
foie:! de Winterthour, : a, bien entendu, exposé
H'prgente nécessité de prendre des mesures
p?ur protéger l'industrie ,pa|ipnale. Il a préco-
nisé la baisse générale, dés piçis:, combinée avec
ïa: baisse des salaires et l'augmentation de la
-iïuïëe' du ïravâil, 'ainîjv- 'buë cela ©è fait déj à à
l'étranger. Le relèvement dèç droits d'entrée lui
.̂ Biràît .aussi fort ipdiqùé. '7 ;/  . ; . ' ¦
... M. StoU, de Zprich,'s'est déclaré d'accord avec
ïes partisans des rèstrietionsd'entrée, niais seu-
lement dans les domaines où; vraiment une res-
triction semblable peut' efficacement aider il'rp-
dijstrie nationale.' Il;, voudrait: qu'avant de s'oc-
cùpeir , d'abaisser, les:;,salair,esi.pn -prît toutes, les
(mesures utiles . pour provoquer la baisse du
prix de la vie. Quant à Igr^çrée, du. travail, il
^stipie . avec Thô^or'àtile préopinarit (c'est le
ternie) qu 'elle doit êtié allongée.'. Ce dernier re-
Œ-iède'.-eçt- le seul-qui plaise â M. Càflisch, le dé-
puté, des .Grisons. /

Sur quoi l'assemblée s'est séparée sans'avoir
pris dé réso'ution en se promettant de se réunir
de nouveau la:semaine prochaine, pour repren-
dre la discussion' à tête reposée.

Radicaux et restricti ons
(De -îiotre.cèiTespbndaiit ide Berne.) '

REGION DES LACS
Grandson. — Un -commencement d'incendie

e'est déclaré vendredi, vers la' fin 'de l'après-mi-
mi,- chez M. Félix Roulât àTbntaines.¦ Un petit lit . d'enfant, une <berce >, avait été
ifirê tout près d'uni fourneau - rond, en fer, alors
que celui-ci était rempli de combustib' e. Durant
raprès-midi, la famille s'était absentée. La cha-
leur du fourneau à-communiqué le feu par char-
bonnément à la literie'de la -berce. En rentrant,
vers 17 h. 30, les parents trouvèrent la chambre
pleine de .fumée au point dé n'y pouvoir péné-
trer. , . Sitôt le courant d'air 'établi , le feu écla-
tait, prompteinent éteint par ,l'hydrant-.

CANTON-̂-¦7- 'CANTON; ,,. -"
¦

•v.' •' ' . c : , ' . . -:.y
Saint-Biaise, (corr) . : — -Le • recensement ari-

içtùel de la population ac'euse 1700 ' habitants,
bOçtitr© 1750. en 1920. Il y a dopc une diminution
(dé0> qui',s'expliqué .par le départ de bo.n-pom-
~bie d'ouvriers .congédiés, *à' caU.se de ¦ la . 'crise
ïiidiistrieUé.'-Séxe masculin- 768, féminin 932. -r-.
JMàriés eOT. "veufs du divoroés' 116 ; -célibataires'8.77. • '̂ -' io38 protestants, 139 .catholiques. 1.Is-
raélite et 1 de religions diverses: —' Neuchâte-
lois 720, Suisses d'autres cantons 856, étrangers
124-.— Nous avons ,699.'contribuables.- . 
¦.¦¦" Cressier (corr.) . , — Le recensement cantonal
dé décembre accuse, ' potlr Cressier, une popu-
lation de 859 habitants sôit ST dé- plus que l'an
.pïécédent.: Dans ce nombre "le, beau sexe est re-
présenté par 446 sujets, tandis qu .> le sexe laid

•in'a que -413; -représentants.- Au point dé vue re-
ligieux,, on- compte 436 protestants; 416 oatholi-
.qùes et 9 divers. Lés nationalités figurent dans
¦ce tableau par 380 'Neuchâtelois, 392 autres Con-
fédérés et 87 étrangers.' ' • • '_ .-..-. . . .

La Brévine. — Le recensement de décembre
a, donné, "pour la Brévine, une population de
11.07 habitants, doit 568 masculins et 539 fémi-
nins.
-7Travers (corr.)/»- Lé comité de restauration
du.' temple de • Travers, -. après; neuf ans d'exis-
tence et d'activité, .vient de se; dissoudre, :av sa
tâche est achevée..La dette qu'il avait, contrac-
tée ..est éteinte non seulement toute deLte est
.'éteinte, mais il reste un léger boni de 290 fr.
Aussi ce comité, dans. ça.dernière séance, a pu
justement adresser de sincères remerciements
a tous ct-uS qui l'on si généreusement et aima-
blement secondé àms sa- grande tâche, U a son-
gé .avec émotion aux disparus et .'aux absents
dont:l'activité et l'iptérèt ne.ae ,sont jamais las-
sés: et qui n'ont pas eu la joie dé terminer une
œuvre.à.laquelle ils ;se sont ..donnés avec tant
de.dévouement. , ' .; , ; -¦'

.. Grâce au labeqr et.à la générosité de tous,
Cotre -paroisse possède' un des plus beaux tem-

ples .,dç .canton. Mais le temps n'épargne pas,
tTélas, le* .couvres les plus belles, et dès qu 'une
restauration, est achevée, une autre s'impose.
Nos orgues,: selon l'avis du constructeur lui-mê-
me, pnt besoin d'une sérieuse révision. Puis, la
tpu r,4u"to.nïple'' «H* aussi, mérite d'êt re restau-
réé,.en -Particulier sa belle façade renairsance.
Voilà^pourquoi le comité de restauration a con-
fia au cqliège des anciens la géracee du petit
sdlde, espérant que celui-ci augmentera et
Qy^un. jour ces deux restaurations, celle des or-
gues et •'Celle, de la tour, pourront être entre-
p ĵb^Sj ^t înqnées à une aussi bonne fin que celle
dù: temple lui-même.

i Au . sujet j de l'entrefilet concernant la jeu-
ne ' fille , quii s'est cassé une jambe pendant une
l'e,ç6nr ,de ,'gyjmnastique, il faut lire qu'elle a fait
,Ùh' sàut , ïp'ajheureux et non pas maladroit.'
• ^' . ¦ ¦ ¦ ' :¦¦ ' é : ,• .

MEUCHATEL
' i*afti 'socialiste. —> Dans son assemblée de
mercredi sqir, le.parti socialiste de Neuchâtel a
décidé,* édnfrairement à une proposition , de M.
'Pîérjre" Rj eymond et à l'unanimité, de né pas' sor-
tir' du ' parti: socialiste suisse. - ¦
' •{II 'a 'ratifié la; décision du congrès de Berne,

c'ést-à-clire ! qu'il a rejeté les 21 conditions de
Moscou' par; .112 voix contre 7. ¦ ¦

-'Football, j — Demain, au parc dés ' sports de
(^Qlo'mbiçr, j Cantonal F.. C. I . rencontrera,' pour
le. . cftampicjmiat suisse série A, le Montreux
ÈVC.J. ,Cantonal .doit s'adjuger la victoire pour
cppseryer et 'affermir . son classement.' . • . • ;'

- Sous-ofticier.s.'. '?— La section- de Neuchâtel de
rAssoci'atioia suisse de sous-officiers,, fêtera ce
soir''dans les salles de la Rotonde, son 40me ah-
hiversaire. ] Elle organise à cette occasion un
grand' bal militaire, au cours duquel sera don-
née *la prerrj ière d'une nouvelle revue-militaire :
L'Alarmé à rœ|l, due/ à la plume du 1er lieut.
Av-R.'Le; Conseil d'Etat, le Conseil communal,
ainsi que ae nombreuses sections de la Suisse
seront représentés.

Sqçiété' neuchateloise de géographie, r— Les
cojopifis .,'. portugaises de l'Afrique orientale
prennent une importance de plus en plus gran-
de.- Ellef-;,:pe'; développent avec, une rapidité
çrpi_.£ante,;'C'est dire tout l'intérêt de la ; confé-
rence que donnera jeudi prochain un mission-
naire" té.mqjn oculaire, M. G. de Tribolet,- sur
lesj ipnogrès qu'a réalisés le merveilleux port de
njer qui éstda capitale du Mozambique. Nul dou-
té qja uni nombreux public assistera à cette con-
iéyOTSe^^illstrée d'une trentaine de projections
in,édi|es,;etrpe tienne ainsi à reconnaître les ef-
fQpts:,dé|ia'.SÔciété neuchateloise de géographie
en. yué.de populariser dans notre pays les étu-
des; auyguelles elle consacre toute son activité.
- -Au'.Conservatoire. — Les concerts du mardi
cçntihûeupâvee leur succès accoutumé et l'on
araôneél' pour mardi prochain,- une séance-con-
&aèï<ée,eafièjément à Frédéric Chopin, qui res-
té^ùhl' d^^^rands 

favoris 
du. public et Surtout

dés-p'iàîiistes. M. Pierre Breuil fera entendre la
férié complète des < Préludes :>, la < Sonate >
en ' si '.béfc'ol7 mineur et plusieurs autres pièces.
II'se"'prç;po8e en outre de commenter chacune
des œuvres-inscrites au programme, — et -ce ne
sera' pa's'1 le moindre attrait de cette soirée que
cette • expression à la fois littéraire et musicale
désœuvré de génie par un seul et même'inter-
prète;' ':'-> <"":' :. - ' 7

Théâtrç. — <La préférée >, de , M. Lucien
Dçsçavç|,.,est une pièce grosse d'idées; il n'y en
a.pa"s ipqift's. de trois: c'est presque un..record.
Vô'ièi la première: il est des fautes irrépara-
:plèf,nH7ce:-'ûe sont pas:toujours celles -qui ont
çj fcpvuidé ; le plus de temps; l'égarement d'un
.instant "suffit à.provoquer des conséquences
lpintaines. 'et' douloureuses; , l'infidélité conju-
gà^e '7est ",dù.' nombre; ses suites sont cruelles,
surtqutr's..iT,.'y a des enfants. La faute commise,
l'çs 'cdnsgquepces s'ensuivant, le pire des rem'èr
des, c'est encore le divorce: loin d'aplanir les
difficulté^-, pomme le suicide, il ne fait que les
déplacer 'et les augmenter. La séparation des
conjoints, c'est la vie dé celui qui est trahi bri-
sée,'C,,'est; le bonheur des enfants évanoui. Il n'y
a .qu 'un remède; le pardon, l'oubli. Pardonner,
c'est faire œuvre bonne et charitable vis-à-vis
de soi-même, vis-à-vis des enfants, et si la faute
d^tuie'héUfe a été expiée par une angoisse mo-
Wœ d«.':longues années, c'est faire œuvré dé
ff lmf c; 1 *. °* < "• ' ."

¦
'•'J li^7Dé^caVes a 

mis une 
habileté prodigieuse à

développer 'sa thèse, à la rendre plausible, ad-
céptàblev naturelle. Tous les détails ont été
choisis1 avec 'soin et adresse pour nous amener
â'.s^'conclusion. Il a fait preuve d'un art non
nioi'ns grand dans l'architecture de la pièce et
daés::;soh style. Ecartant les effets faciles et
grossiers,' Tés éclats bruyants, il a gagné ce
pari, ,'de- faire vibrer une salle avec des mots
simples.' lés1 mots de la vie terne de tous les
jétirsrïet avec, des sentiments qui n'ont rien de
la-, passion .brutale. Mais aussi, ces.mots fami-
liers,.bç.' les: sent pleins de sens et terribles sous
leur simplicité apparente et on entend bouillon-
ner la tempête sous ces sentiments contenus.

L'auteur 'marquait ainsi son intention à ses
interprètes . d'une façon trop nette pour qu 'ils
puissent la négliger.' Ils devaient s'y soumettre
et, l'a "troupe B.aret s'est inclinée. Elle en a tiré
upe'impression extraordinaire. L'art de ces ac-
tè.ps -̂^..Mthe Suzanne. Munte (Mme Cbarlier),
M! 'Màlavïçr, (Henri , Charlier)., Mlles Simone
Steyer (So'iiçi) et Germaine- Mariner (Germai-
nr
^,'^ .fût ter qu'au baisser, du rideau,' chacun,

de" $pp niouphoir, se 'tamponnait furtivement les
yaufeSi,.comme on l'a dit avec raison, l'art con-
siste ' à épvjuvoir, : M. Descaves et la troupe
d'hier ont fait une œuvre d'art. ¦¦ ' '1 - I  ' ;l  !JÏ f ' ¦ .

Pour pauvres,- f« L'administration de la
« Feiïillé'd','Avis de Neuchâtel > a réparti de la
manière suivante la somme dé 560 fr., produit
de la .souscjiption ouverte à sou bureau à l'oc-
casion dés souhaits de Nouvel-An 1921"
À' la^càisçei.des Anciens de l'E- .

glise -nationale, Fr. 185.—
A . c'elie de':l'Eglise indépendante, > 185.—
A; çèlj e de'J'Eglise allemahdev > 95.—
A.celle de là paroisse catholique, > 95.—
i- , - ¦ 

,f - ; -i- '¦¦¦'¦ .- ¦ ¦ 
. .- • ;.

> / .  POLITIQUE
¦ 1 _ • m • : "' . .

Chambre française
PARIS, -21. — La Chambre a repris la dis-

çufsi.on des interpellations sur la politique gé-
nérale et entendu M. Briand.

Après'le ' discours de celui-ci et une déclara-
tion. 'de ;M7 Herriot et de son groupe radical-
s^çialisté favorable au chef du cabinet, le pré-
sident dp .fô. Chambre donne lecture d'un ordre
du jour , de MM. Arago et Fleury-Savarin, ainsi
conçu :
- ¦< ha..- Chambre, approuvant les déclarations

d\x gouvernement et confiante en lui pour affir-
mer les .orpits de la France d'accord avec nos
alliés' et assurer une politique d'union natio-
nale ea^eHous les républicains dans le respect
d'esl lois de la République ;

repoussant toute addition ;
passe 'â' ^ordre du jour. »
La priorité de cet ordre du jo iir est votée

par 475 voix , contre 68.
La.Chambre s'ajourne à mardi prochain pour

discuter lé budget de 1921, puis la ' séanc^'e?1
levée,':.

La France et les zones
On nous mande de Berné que le président de

la Confédération a reçu vendredi le projet du
gouvernement français concernant le régime
des zones. Ce projet n'a pas encore été exa-
miné par le Conseil fédéral,

. . .  . î . :• ii

Au Conseil fédéral
Vendredi, le Conseil fédéral, sitôt Jes parle-

mentaires sortis, a repris.les affaires sérieuses
et a siégé de 15 à 18 heures- Il a.prig connais-
sance d'un copieux rapport du département fé-
déral de jus tice et police sur. la_ modification de
l'ordonnance concernant y la communauté- des
créanciers dans, les emprunts, obligataires,- et il
a adopté un message relatif à l'acquisition par
la Confédération du chemin! de - îèr. du Seetal.

Mais c'était loin d'être le sujet.de la conver-
sation. Car, avec toute la prolixité' dû monde, il
serait difficile de bavarder., trp.is.,heures d'affi-
lée sur ces deux palpitants objets. Ayss' s'est-
on, croyons-nous, entretenu beaucoup plus lon-
guement d'autres choses^ notamment des res-
trictions d'importation- La proposition de M.
Schulthess, repoussée il y a , trois, : semaines,
semble faire tache d'huile. Tout pprtè à croire
qu'il ne se passera plus longtejnps .éyant qu 'elle
ne soit ratifiée par la grande majorité du Con-
seil, Et on décrétera aussi, sans doute, de fortes
élévations des droits d'ehÇée pour certains pro-
duits, afin de protéger notre p'auyfe industrie
nationale. Tout cela sera,'vous' pouvez y comp:
ter, discuté âpremént aux Chambres. . R. E.7

; - ¦¦ ;- ci ».  ;» . •:. i • ; -

ChroB 'que parlemÊntaire
CONSEIL NATIONAL " ' " '

• " ¦ Séance du 21 janvier

i Séance très courte, comme le sont toujours
les séances du vendredi. !A 10 heures, tous les
députés se hâtaient déjà vers la gare, lés uns
portant un . sordide vieux ca^ap de tapisserie,
les autres précédés d'une, thpprie:.dç: porteurs
chargés de suit-cases de , cuir fàûvé'' d'un prix
inestimable. Y \ '• '< '¦'••'''

Mais, en deux heures, on peut faire, beaucoup
de choses, .quand on veut, Tandis , que certains
paresseux bien connus -s'étiraiept/emmi leur lin
cubiculaire, nos vertueux! députés ' regardaient
se lever l'aurore en confab'uiapt 'sur ' l'éligibilité
des fonctionnaires. '"'"' , : • '• '¦ 7 ' .

lit paraîtiait que cette- discussion'fut précédée
de l'approbation, par 8ï voix contre 17, du bud-
get fédéral retouché par .le ', Conseil, des Etals,
de revisions constitutionnelles .cantonales et du
projet concernant réquipetoent dés recrues. On
me le dit et je veux le croire. .,

La grande affaire du joùr ét'ait le projet d'ar-
rêté fédéral sur 1 éligibilité des fonctionnaires,
établi par le Conseil fédéra). 7

Cet arrêté prévoit comme auparavant que les
conseillers fédéraux ne peu.ventlêtré' simultané-
inent députés aux Chambres, et que' les mem-
bies d'un des conseils net .peuvent siéger dans
d'autres ; en outre qu'il "ep. est .de prêine des
chefs de service directement soumis , aux chefs
des départements du Conseil fédérai; ainsi que
des . membres de la direction générale et des
directions d'arrondissement ' dès chemins de fer
fédéraux. ¦ ¦' .. , ", • ' . ¦ 77

La législation fédérale réglera ,les, conditions
auxquelles les autres fonctionnaires et em-
ployés de l'administration , fédérale où des che-
mins de fer fédéraux pourront faire partie du
Conseil national. Jusqu'à là pfoipulgâtion des
dispositions législatives à^édicter , le Conseil
fédéral est autorisé à :'fij çet ces conditions par
voie d'ordonnancé. " '  '". '. '

L'art. 77 de la Constitution fédérale prévoit
que : • _ ' ' . . ' ' . ¦, , :'.

< Le's députée au Conseil d'e's Etats,! )es mem-
bres du Conseil fédcral c et les fonctionnaires
nommés par ce conseil '* ne peuvent être simul-
tanément membres du Conseil natiùpal. > ,

Cet article peut prêter-ii plusieurs 'ipterpréta-
tions si ou l'épluche aveç métiçulpsité. Car si,
de façon générale, les fonctionnaires sont sou-
mis au Conseil fédéral, ils po sont pas tous
nommés directement par ce. conseil. .Lors de la
préparation des élections| de 1919 au Conseil
national, renouvelant ceïuirci d'après le prin-
cipe de la représentation proportionnelle, on
s'est demandé si, pour plaire aux, puissants
serviteurs de l'Etat, on " qe. ferait' pas bien de
modifier la Constitution et d'ouvrir les portes
du Parlement â certaines . catégories de fonc-
tionnaires. Jean Duby, secrétaire .dès cheminots,
déposa une motion invitant le'. Conseil fédéral
à présenter un rapport oji ' il , dé terminerait les
catégories de fonctionnaires qui; :à" son sens,
n'étaient pas éligibles. • ¦ -

Les électeurs envoyèrent une demi-douzaine
d« fonctionnaires, cheminots et facteurs, siéger
sous la coupole.

L'embarras fut grand."Fallait-il inviter ces
mandataires du peuplé .a.' choisir entre leur
mandat et leur place, pour .respecter' )a consti-
tution ? ... • .- , ,\ , ; .

Le chiendent était que c/étaiçnt dSs socialis-
tes, partant des personnages: tabou : MH Eœgi,
Frank, Jakob. cheminots,; Nicole ;et . ?graggen,
postiers. Hum ! Aussi décida-t-on , courageuse-
ment de ne pas se prononcer, encore et d'atten-
dre jusqu'au 31 mars 1924.^até fatidique où 

les
fonctionnaires fédéraux voient renouveler leur
mandat, qu; est de S ans.'. ; " . ', . "; .-

Nous approchons dé cette date, et- il faut,
quelque désagréable que .pela soit, se décider
pour , que le peuple,- "compétent, du moment
qu'il s'agit: d'une révis^op- - constitutionnelle,
puisse faire entendre sa grande voix à lemps
voulu. . ' ,7. " '. ' • . , .

C'est ce que le Conseil national,: le ? décem-
bre 1919, établit par .la décision suivante, rati-
fiée deux mois plus Ja  ̂ par le'Conseil des
Etats :

< Le Conseil fédéral est invité, à élaborer un
projet de revision des""dispositions constitution-
nelles et légales sur l'élection -au Conseil natio-
nal des fonctionnaires et employ- V$ ^fédéraux - et
à faire en sorte que -le peuple puisse se pro-
noncer sur cet objet avanit lé 31 mars '1921. >.

C'est la raison du message que ,1e-Cqnseil na-
tional a-discuté ce matin , et que les rappor-
teurs, MM. Waldvoçel et \ .;r.et..ont défsudu avec
entrain. De la part de M. Viret, socialiste, cet
entrain était fort naturel, de celle de l'Oiseau
des Bois, agrarien, ce loyalisme était plus sur-
prenant. En 31 pages. Le Conseil fédéral étudie
la question avec une < Griindlicbkej t > prodi-
gieuse, citant Locke, Mphtesauïeu, Benjamin
Constant et la Charte de 1814,-le droit étranger
et des adages latins. ' v

Nous' apprenons à cette occasion i oue le nom-
bre des fonctionnaires fédéraux n'est que de
53.340. Le Conseil fédéral estime que la parti-
cinafion de quelques-fonctionnaires au corps lé-
gislatif ne risque aucunement de compromettre
l'indépendance de celui-ci vis-à-vis du gouver-
nement. Le principe de la' : représentation pro-
portionnelle suffit à garantir le pays contre tou-
te prédominance des fonctionnaires au Parle-
ment. D'aiMeurs. si l'on craienàit'un' tel danger,
on pourrait envisager l'adoption d'une règle li-
mitant le nombre des fonctionnaires élieibles.
On pourrait aus^i redouter, peut-être, que les
fonctionnaires-députés ne se prennent, comme
on dit, pour le Grand Turc. Mais le message
nous rassure en son langage :' < Il faut remar-
quer oue le fonctionnaire élu déT>"té. pri=i indi-
viduenement. ne Peut en -aucune manière se
considérer comme le supérieur des' membres du
Co_iseil fédéral * D'ailleurs, U Coneéll fédéral

a < la conviction que les fonctionnaires, grâce
à la représentation . proportionnelle, ne -consti-
tueront jamais qu 'une infime minorité au Con-
seil national. >

Donc, le Conseil fédéral propose paisible-
ment de laisser à tous les fonctionnaires de
l'Etat la faculté de grimper jusqu'aux fauteuils
parlementaires, sauf aux fonctionnaires supé-
rieurs qui < sont les collaborateurs immédiats
et indispensables du Conseil fédéral dont ils
sont, dans une certaine mesure, les organes >.

En d'autres termes, il ne veut pas avoir pour
juges des gens qu'il, voit tous les jours, mais il
ne s'oppose nullement à ce que ses souverains
maîtres soient choisis dans.les rangs des subal-
ternes. C'est très démocratique. C'est même un
peu démagogique peut-être.

Les nombreuses objections que l'on peut pré-
senter au projet- du Conseil fédéral sont expo-
sées avec une grande clarté par M. Evequoz, le
député valaisan, qui n'admet pas que le Con-
seil fédéral s'adjuge le droit de régler les con-
ditions d'admission des fonctionnaires par une
ordonnance en attendant que la loi soit établie.
Il voit un danger: sérieux pour l'indépendance
du parlement dans la prolifération formidable
des fonctionnaires, qui forment déjà la quinziè-
me partie du corps . éle.toral. L'invitation des
députés-fonctionnaires aura pom* résultat de
mettre, plusieurs mois par an, le Conseil fédé-
ral sous la coupe des employés de l'Etat, et d'a-
liéner ainsi son indépendance. '.. 7 '• '

C'est sur cet excellent et convaincant discours
que la séance est levée. Là discussion.,repren-
dra- lundi soir.

Nous aurons le plaisir,-de conserver, encore
quinze jours nos chers députés . à Berne. L'as-
semblée a décidé vendredi de siéger trois se-
maines en tout, au lieu de deux .comme elle
avait songé à le faire. Encore un sacrifice sur
l'autel de la Patrie. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21 Le Coaseil des Etats adhère

à la décision du Conseil national de faire du-
rer la session trois semaines. Il approuve le
rapport sur . la répartition de la dîme.dès al-
cools aux cantons.

Le Conseil s'ajourne , à mardi, à 18 heures.

Groupe des paysans et bourgeois
BERNE, 21. — Le groupe des paysans et des

bourgeois du Conseil national a décidé à l'una-
nimité d'intervenir pour la protection de l'in-
dustrie indigène et d'appuyer les limitations
d'importation ou , majorations des tarifs doua-
niers que le Conseil fédéral pourrait éventuel-
lement ordonner. Le groupe s'est occupé aussi
de l'assistance aux chômeurs et a décidé de
soutenir tous les efforts tendant à procurer du
travail et à réduire les secours en argent.

Et les nouveaux riches ?

Un des chroniqueurs.,de la vie pan_ .ieyae- se
demande où sont passés les nouveaux richeg.
Sont-iig déjà redevenus pauvres ? dit-il...

Le cas .de la plupart d'entre eux ne doit, pas
être tout à fait cela. Ne serait-ce pas plutôt
qu 'ils ont déjà l'habitude de l'argent ?. Eblouis
tout d'abord par la soudaineté de leur fortune,
ils avaient voulu se prouver à eux-mêmes l'ex-
istence de celle-ci, et comment y réussir mieux
qu 'en jetant l'argent par- les fenêtres ? Ils ont
donc dépensé à pleines mains jusqu'au moment
où un . petit calcul, très-facile à établir, leur a
démontré qu 'en continuant de ce train ils rede-
viendraient très vite les pauvres qu 'ils étaient.
Ensuite ils auront constaté qli'avec les prix forts
qu'on demandait pour la satisfaction- de .leurs
fantaisies, on se moquajt .d'eux sans discrétion.
Ils consentaient bien à être écorchés," mais ils
ne vQU-aient pas qu 'on appuyât sur la plaie.

Et puis les nouveaux riches ont dû être en but-
te à de nombreuses sollicitations, car les anciens
riches aux revenus , considérablement réduits
partout, n 'ont plus le mpyen de dépenser ainsi
que nombre d'entre eux le faisaient pour l'uti-
lité publique ' ou la solidarité humaine. C'est
donc auprès des nouveaux riches que les collec-
teurs ont été,chercher de quoi soutenir les œu-
vres pour lesquelles ils tirent les sonnettes, et,
ma foi, l'habitude de donner ne se prend pas
aussi facilement que- celle de se restreindre.

Lorsqu'on dit d'un homme qu'il est habitué à
la richesse, on entend généralement qu'il en
use prudemment. Pour ep user généreusement,
une certaine tradition est le plus souvent né-
cessaire, et la tradition ne se crée pas du jour
au lendemain. , , .

Que faire alors, en face d'anciens riches qui
continuent de donner, malgré l'amoindrisse-
ment de leur fortune, quand on vient d'arriver
à la richesse et qu 'on veut la conserver et qu'on
oublie qu'aux jours de la pauvreté ou de la mé-.
diocrité on attendait des possédants ce que, de-
venu riche soi-même, on ne se sent plus du tout
en disposition d'imiter?

Oui, que faire, sinon renoncer aux folles dé-
penses? On y renonce donc, sans être pour cela
redevenu pauvre, et cela seul rend déjà un joli
service à l'ensemble des hommes, qui trouvent
encore très coûteux ce dont ils ont besoin pour
vivre. ' F.-L. S.

Les roseaux de notre lac et la bergeronnette

L'excellent journal « Nos oiseaux >, qui sert
de bulletin à la Société romande pour l'étude
et la protection des oiseaux, publie dans, son
numéro de décembre 1920 un article qui mé-
rite d'attirer l'attention des viticulteurs.

La bergeronnette, l'oiseau qui, suivant l'ex-
pression, de Tpussenel, est de tous les oiseaux
de nos climats le plus joli à regarder marcher,
se perche rarement sur les arbres, mais il fré-
quente souvent les roseaux qui lui servent de
gîte nocturne. Au bord du Léman, on voit les
bergeronnettes s'abattre èh masse dans les xo-
selières, . .- ¦ ' .

Naumann, le grand ornithologiste,, dit qu'au
printemps et en automne les bergeronnettes
passent la nuit dans les étangs à roseaux, per-
chées sur une tige.-Tousles soirs, ces oiseaux se
rendent en masse dans ces sortes d'étangs de
bien des lieues à la ronde et s'y installent avec
grand bruit en compagnie d'étourneaux avec
lesquels elles se rencontrent ici comme au pâ-
turage. < Je possède moi-même, dit !Naumann,
un de ces étangs < dans lequel, en vue de la
protection de toutes sortes d'oiseaux, je ne fais
pas couper les roseaux en hiver. >

A leur retour au printemps, les bergeronnet-
tes trouvent dans les vieux roseaux un= gîte.qui
paraît leur convenir extrêmement.. Elles y ont
recours tous les soirs jusqu'à ce que les saules
se soient couverts de îeu'lles.

La bergeronnette joue un grand rôle dans la
destruction des insectes nuisibles. Sur les rives
de la Saône, jadis peuplées d'oiseaux, l'insecte
dévorait toutes les cultures et, dès lors, la vigne
est livrée à la cochylis.

A Auvernier. sur toutes les rives, on vient
d'abattre les roseaux qui partent sur de grands
chars pour la Suisse allemande. La cochylis
aura une belle année dans cette région où elle
pullule déjà.

Ces rives, si jolies, sont pelées comme un
crâne d'ossuaire.

•Depuis les découvertes du fin observateur
qu'est M. A. Richard, on sait que les vieux ro-
seaux d'hiver sont le garde- mander des oiseaux
qui trouvent leur nourriture dans les tubes des
roseaux où de grosses larves font leur nid.

Cours des clian^e..
du samedi Sî janvi rr 1921, a 8 h. et demie
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A v a n t  la conférence de Paris
LONDRES, 22 (Havas). — Le < Daily Tel*,

grapb > estime qu'un accord sincère intervien.
dra à la conférence interalliée de Paris, au su.
jet du "désarmement de l'Allemagne et des rç.
paratiops. Mais .il croit qu'il sera plus diffj.
cile d'arriver à une entente sur les autres ques-
tions et notamment sur la question helléno-kç.
malique. Ce journal expose les difficultés qui
peuvept surgir en Asie-Mineure et souligne la
nécessiter d'un accord entre les alliés, afin que
ceux-ci pijissent faire face à toate éventualité.

... Jj '&v&nce â la Belgique
^W^ypRK , 22 (Havas). — La banque Mor-

gan annonce que l'avance américaine, consentie
à la ' Belgique, sera faite au taux de S % poui
une durée de 20 années.

C o n s t i t u t i o n  dn Sénat espagnol
MADRID, 22 (Havas) . — Le Sénat est défini,

tiveme'ht' constitué.
MADRID, 22 (Havas) . — Le bruit court que

le ministre des ' travaux publics aurait démis,
sionné. . . .. .. . .7.

Le cabinet espagnol serait remanié
MADRID," 22 . (Pavas) . — Certains, journaux

croiejjt ppssible, sinon probable, on remanie-
ment général du cabinet, car le ministre des
financé?7ne serait pas le seul à démissionner.

Monsieur Alexandre Laissue et sa petite fille
Ida, à' Haûterivé ;

Monsieur :et ' Madame Arthur Laissue et leui
fils yg'fnand,- à Tavannes ; •

Mademoiselle' Ida Laissue, à New-York ;
Modeleur--et -Madame Armand Laissue e)

leurs enfants, à Genève :
Morisiëiir et 'Madame Arnold Dubois et leura

enfants, à Corcelles . (Jura bernois), .'
ainsi que les.familles alliées,
ont ,1a- douleur de faire part du deuil crue]

qui les, frappent dans la personne de

Madame Louise LAISSUE
7, ; 7pée BINGGUt LI

décédée subitement à Hauterive, le 20 janvier,
dans sa 62me année.

Hauterive, lé 20 janvier ,1921.
: Heureupc sont ceux gui pleuredt , car
ils" seront consolés.

Matth. V, 4. i
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 23 janvier, à 13 h. 30,
Le, présent avis tient lieu de faire part. . ,

Monsieur Emile Lauener et ses enfants ;
Monsieur -et - -Madame Adolphe Lauener-Jean-
renaud et leurs enfants, à Colombier ; Madame
et Monsieur Humbei et leur enfant, à Neuchâ-
tel ; Madame e^ Monsiear Albert Corti et leur-
enfants, à Chézard ; Monsieur et Madame Louis
Blaser, leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame Jeannette Szyndler-
Blasçr, ses entants et petits-enfants, à Abbazia,
ainsi que les familles Blaser, Lauener, paren tes
et alliées, .ont la profonde douleur de faire part
du départ de ' leur chère mère, belle-mère,
grand.mère, sçeur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Catherine LAUENER
' ''- . née BLASER

. 
-
. .' . 

* ¦ i . 
¦ f  .

qu'il a plu ,â Dieu de rappeler à Lui aujour-
d'hui 20 janvier, "à 6 heures du matin, dans sa
79me année.

Chézard, le 20 janvier 1921.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je*' 'le .leur ferai connaître, afin que l'amour

:'dqnt tù ni'as aimé soit en eux, et moi en
. ; éùx. '' .'• Jean XVII, 26.

L'eaterrenient aura lieu à Chézard, samedi
22 courant, à 13 h. 30.

Départ de Landeyeux à 12 h. 30.
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