
ANNONCES wx de it iigne eorp. jp -
ou ion espèce.

Du Canton, 10 c. Prix mlnim d'une annonce
5o c Avis mort. »5 e. ; tardifs 5o c

Suis:». i5 t  Etranger, 3o c. Le samedi »
Suisse 3o c.. étranger 35 c. Avis mor«
tuaire» 3o e.

PJdama. 5o c. minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi. 60 et minimum 3 fr.

Dénuder 1* mil complet.

ABONNEMENTS
1 au 6 teme 3 s *tm t Mb

franco domicile i5.— y.5o S.y S i.3o
arranger . . . 46.— a3.— u.5o 4*-* .. ..

On s'abonne à toute époque
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes. ¦

"Bureau: Temple-Neuf, TV* *.
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SÉRIES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs ! Garçons !

N«» 2M» NM 26-29 N«»80S6 N« 88-42 N<>» 40-47 r N« 38.-39 !
t 6 1 T— W ' I-j-i •«*-! 1 'J
t RÀ<ifif>tiii>lart (m f Vissé»: .. . . 4.70 5.60 6.80 7.80 9.50 ' 8:30 ' '•Mffiliiùliti 4.9U 5.80 7.- S.- . 9.70 8."50 . .1
| et tâtons loousus . . . 5.40 ""6.40 . 7.50- -.-¦ 8.50 mso - • s'#r*H
J BÈg"" On se charge du remontage des socques et soccoll, prix suivant grandeur et travail. *"$SS '
[ _t/eiim__-______L±_^____mm___m____———~—_m Lee colis postaus d'an moins deus ressemelages j

i P>vl«lre*Tll*l̂ ""4 MAIS0N D'EXPED.TIOH de CHAOSS0RES i; f ^^ X̂m J* Mgm " NfilVEVILLE !
' EOT?F  ̂ 3/ &^Ê^Z&t.W l ¥^$!0Êl à Neuchâtel , placo de l'Hfitel -da Ville , anc. mag. H. Robert !
! Is Sk KZJ — WssE -̂Sl^M wtthf lff ii TÎ "* Genève , rue de "'v3 2> a"3ien magasin ntorel.
1 M»*a»»»s«asiAMs«i sKBBBsraÉBsraflaaii à La Chaux-de-Fonds , rue de la Balance 2. : >M
»>»«s>»«»«»«f>««s>«©ft©©©®98©e»e©e»>»®c©aaos©«3ss»ao'»»««s®co»«e»©«o«i

CH . PETITPIE ï-èï
ALIMENTATION GENERALE
NEUCHAT EL ET ENVEWJS S

Haricots "blancs la . . . » le Vs kg. fr. -.50
Lentilles blondes . . ..  le 7-2 kg1. £r. ^.50
Pois iaunes cassés. . . .  le lf a '& fr. -.4$
Pois verts cassés . . . . le V? kg. fr . -.60
Fèves gruées- de France . le lf c kg, fr. ,5§
Orge perlé fin et gros . . le V2 kg. fr. -.60
Gruaux entiers et brisés . le ¦•/•> kg. fr. -.60
Haricots étuvés entiers, . . le Vs kg. fr. l.-r

(1 kg. = 10 kg. haricots verts) ' - :

Pois verts entiers du Japon le Vs kg. fr. -.60
Haricots '.verts, flageolets . le V« kg. fr, . -.8É
Maïs uo-lenta âne et moyenne , le*kg. %#§É
Flocons d'avoine la . . . , le V2 kg.-fr. r.SQ
.., ,.,-^. 

. ,  
, —

„— ,-.
¦¦ ,, .—,„ 

.. ,.
, , ¦ „—— 

M 
j,
,., .., .̂

....^., ,.,,, ., ,.a,i,. 
»».

tlkû
'kWiiaf *§& M m m m ._\__m¦SBBBS»''

Je suis com-aineu. ¦..;;
après de nombreuses expérien-
ces, que la plupart de me» mola- '
des, particulièrement ¦ les ner»
veux, les goutteux et ceux qui
souffraient du coeur, de l'e.to* : '
mac ou des reins, ont supporté
parfaitement le Café Hog .ans
caféine. Je n'ai Jamais observé
avec le Café Hag aucun des ef- '
f cts nuisibles que produit l'usage,
du café non décaféiné. Pr. H. H. .

fSSiSffiSTif Grandes occasions
1 ffi en bottines coulenr, Panes

H \â§£j^>. ^
es mpi"enres marques suisses

l •^T^
lv,

f  \<&h. net, an comptant
^Èifeï^ "̂ v ''&_%. Valeur bi.'Ti supérieure

ï^ai^Sv '̂ îfcOllk D' -rnièr»'s formes
if âm I ^\*""**̂ --..j/\, Qualités connues

VsJll FÈTREIAN D :W$£
Kag^'&v.̂ g^araiss's*-̂ ^

683 1 GBH
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5| GRANDE LIQUIDATION GÉNÉR ALE § g
: pour cause de cessation de commerce M j i
¦ I Environ 2© Fourrur es et Manchons j  g|| 1 _W en dessous du prix de facture "̂ H I M

ainsi qu'un GRAND LOT de '• ,, ; -, : ' •: " |;> «j

11 Manteau pr Dames, Jeunes filles ei En!ails I ¦
g m QUELQUES PÈLERINES POUR GARÇONS 1 S

H Le tout à enlever tout de suite !

Vents au comptant Nous ne donnons plus à choix Pas d'échange ;
H i Se recommande, Alaison KELLER-GYG-ER I H

maison de Mane
Vve J. L. BERGER

Rue de l'Hôpital 18 - Téléphone 18.64

Grand choix de Lîiigsrie fine
^Blouses - Robes 'd'enfants - Peignoirs

VERITABLE PBODI'IT SUISSE
Vous obtiendrez, eu peu de temps nue

magnifique chevelure épaisse
par la S È V E  D E  B O D L E A D  (+  Marque (K-posfc),
véritable sèvre de bonleao des AIpe«. garantie avec Arnica. Empê-
che les cheveux de {frisonner. très efficace contre pellicules, pla-
.ces chauves. J.ourneÙemont des attestations bi-illantes. concernant
des cas les plus désespérés Le flacon 2 fr E0 Pour le cuir chevelu
trop sec. demandez er^me de sève de bouleau, le flacon 2 fr.. 90.
Brillantine de bouleau extra, le flacon 2 fr. 50. Schampolng de
bouleau. le meilleur. 35 o. Bavon de toilette aux herbes, le mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes dn St-
Gothard. FAIDO.

S ^̂  
AUTOS ET CAMIONS |

i j f fl_f*m% cheminent sûrement â travers S

I S|KA NEIQE ET VERGLAS
I' 'é^mMyy ' 3 au mo*ç'en des \\I! HI^^X

'IP^] chaînes antidérapantes fort éprouvées >j

\Wjk* mm iï'[«s - j . BRi s t" f!| *̂ Ŝ  N.KB1KON • Téléphone N» lî El
!si*"*S'̂ "Sl:***3l"5"*SÎ 3'̂ *̂ ï̂ ''3l"'ï"̂ ?.l r̂3l"=^

,̂ Si=ii

La Tisane Dorls Cmarq. brev.j nonyelle déconverte, guérit
radicalement ies '

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Pris dn paqn. t ponr une cure d'un mois: Fr. 4.50 La cure
complète de 3 p_agu<'tB : Fr 13.*-. Nombreuses attestations d" jrué-
risons — IL ZINTU-RA FF. pharmacien-chimiste, Saint Biaise.
O. F. 29 N. Exp édition, rapide p ar p o*te. 
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TOILE RÉCLAME à 1 fr. 50 net le mètre |
BRODERIES au mètre et à la pièce |
FESTONS doubles et simples » si X
GACHEPOINTS couleur et blanc n |

Escompte 10% S
chez v

St-Honoré g_ \_ \  Il#E DDÊTDE St-Honoré %Numa Uror U U I Egr KE I RE Numa Oroz X

i GRANDE I

mm .Que chacun profite I |̂'%i à II y a encore de belles chambres -¦

M LUNDI 24|
Grande mise en vente spéciale ï |

j I Salles à manger -Â
Tables en tous genres M

. Armoires a Qlace

WÛ Les prix son! pneoro ifkB considérabi omenî II
H Au K EbêmMmt H

. i 19, Faub. de l'Hôpital - Neuchâtel I

AVIS OFFICIELS
î̂ ĵl COMMUNE

^1 NEUCHATEL

Office du chômage
et du travail

'"¦'•Tg& chefs d'entreprtae» en les
particuliers qui auraient des
places valantes à . repoùrvoir
«ont instamment pries d'en in-
former l'Office du chômage et
dn travail (Hôtel de Ville, bu-
reau des Prud'hommes).

Néùohatel, le 14 janvier 1921.
Office communal

, ' dn chômage et du travail

P?^̂  COMMUNE
r^rïlîîs de

p̂ PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie

. 1 . .

Tous les hommes valides ha-
bitent la circonscription com-
inonale de Peseux. â^s de 19 à
40 ans. non incorporés dans le
eflrps des sapeurç-ppinplers, et
>ui désirent faire du service
plutôt que de . payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
BU Bureau communal jusqu'au
M j anvier ©durant

Il est porté à la connaissance
des intéressés qne si le nombre
«îçs -volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
cjrps, • la commission du feu
jueonporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes ne-
cec-saires choisis parmi les
mietjx qualifiés pour ce service.

Psseux. le 8 janvier 1931.
Commission dn feu.

i|;;gfes== COMMUNE

p̂ PESEUX

ilarali penr iinls
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans 1s
ressprt Communal de Peseux et
qui possèdent des immeubles ou
part d'immeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées à
Peseux. mais y possédant des
iituneubles, sont invitées £adresser au Conseil Communal,
jusqu'au Î2 février, une décla-
ration signée indiquant la ei-
tutftiou, la naturfc et la valeur
dé ces immeubles

Les propriétaires qui n'en-
verraient pas cette déclaration
dsis le délai prescrit, seront
taj és pour l'année sans recours.

Pefeux, le 8 janvier 1920.
Conseil communal.¦

jjjj C0RMUX
iœ. Commune -vendra , par voie

d'enchères pu'bliques, le mercre-
di 26 jaûvier, dans sa forêt du
Bok Prédicau, 200 stères bois
de hêtre et chéne-et 2000 fagots.

La- vente aura lieu au comp-
tant'. - -

RÀudez-vous des amateurs
«ù ;ljàut du village.
: Cornàux. -le .21 j anvier 1921.

.' ;¦; Conseil communaL
* 

IMMEUBLES
N ; ' 

¦

, „\ vendre au Val-de-Ruz, dans
très jolie situation.

llHl lËÎI
^mOnasée pour hôtel-pension,
maison de repos, clinique, etc.,
ÎO i chambres, bain chauffage,
électricité. 2700 m' de terrain.
Fïoilité de paiement. S'adres-
ser Accnce Romande, Château
23, Neuchâtel .

JIAISOM
à vendre, quartier Est de la
ville, de 3 logements, magasin
•t . j ardin, prix avantageux.. .—
«apport 10 %. -- Ecrire sous
M. F. 409 au bureau de la
réuillo d'Avis. ' • . "

IMMEUBLE
de gros rapport

à. rendre, à Yverdon, près de la
tf»Be, emplacement et bâtiment
jla valeur : très bas prix. — J.
HliLOTJD, notaire. Yverdon.
fffBËBSjjj UU**1» i HlP>l't*Wsss»*WssWs>*s*W>ssssstBsssss»st

o A VENDRE
i -A vendre environ 100 quin-
taux de

betteraves
«aines. S'adresser à Otto Ueber-
•gs-Staub. Gfenchen (Soleure).
' À  vendre un beau

po&ager
Jvec bouilloire et grille , ou à
Mhantrer contre plus petit. S'a-
oresser Temple, No 1, 3me étage,
osseux.. ¦ • ' ... ¦ '

•icv, - , • -i". : :•

'- 'Poeci--
A . jrandre pluslieui* ' beaux

porcs de 2, 3 et .8 mois. S'adres-
ser ÏTo 72. à Auvernier. '

A. vendre
4 beaux porcs

de 3 mois, chez Hennann Saam,
Boudify. , [

Beaux porcs
de 3'mois M à Vendre. S'adres-
ser Porcherie des . Fahys.

PORCS
pour finir1 d'engraisser à ven-
dre. Faubourg du-Crêt 12.

8 petits porcs
de 40 s. ?0 kg. à vendre. Rue
Basse,19, Colombier. ,.¦- , .

fumeurs !
profitez avant l'application

de l'iippot

Tabac Manland supérieur
'] ¦.i4si.tf.lr îe.fcg.

Envois an dehors contre remboursement
.'

;
. J. HCHÎtl.Eït c.o.

21, rue de l'Hôpital , bas du Château

JAQUET TES I
Laine - Soie

MARINIERES g
Casaques nouvelles

très grand choix |;

MAGASIN
SAVOIE-PETiTPIERRE I

Neuchâtel

À vendre, faute d'emploi, pe-
tit ; ;.;-radiafeur iitnie
sur pied, cédé à 50 fr. S'adresser
de 6 à 8 h. du soir.

Demander l'adresse du No 422
an bureau de-la Feuille d'Avis.

CHATAIGNES GÈCHES
sac 5 kg., fr. -4.50 ; oranges, pa-
nier ', li) kg., V.—; mandarines,
caisse' 5 kg.. 5.S0". noix choisies,
sac 5i kg., 11.30, 2me quai. 8.—;
figues avec amandes, panier 5
kg., 10.—. A. GUIPI. Lngano 1.

Pour éviter lés frais de ' re-
tour.- à , vendre, à bas prix,

1© lÛtN
de 600 litres environ. S'adresser
le soir dès 6 h., Chavannes 21,
2mfl .. à droite.

A vendre

setter irlandais
acaj ou foncé. 22 mois Pedigree,
SHSB 10317. Deux premiers
prix. Arrête,' rapporte. S'adres-
ser par écrit à A. Z. 402 au bu-
réan de la Feuille d'Avis. 

A VKNUKE
60 jolies perches' de haricots;
50 kg. fil de fer, . 13, 8 et 9 cm.,
pour fagots; 7 la-iius de 3 mois,
bonne- race.

Demander l'adresse du No 408
au bureau de la Feuille d'Avis.

f .  
LIBRAIRIE-PAPETERIE |

A.- fJ. ' Bërthoudj

I

rue du Bassin
rue dès Epancheurs

NÇUCHATÈL I

I

CI-G. Picavot. La :
Suisse. Dne- ' lémo- ',
cratie: historique 5.25

Charly Clerc Les
.• chemins et les de- : ' j j

j 'm'eufes . . . . .. '5.— J¦ B. ;VaUot*C»n. A ta- . I
i tons . . . .  . . 4.50

R.: Barin. ' Notes d'an
a,mateur de coa-
leurs . .'., '¦.'¦. ' . 4.70 •

A. Filon. Souvenirs
j dei : l'Impératrice
: Eugénie . . . . . .  4.70
J.'&'J. Tharaud. Dn
| royaume de' Dieu. 5.23
Général ' : Mangin.
| Comment finit la

guerre ,'" .- . 7.—
P. Grellèt. La ?uis-

i eej des diligences ¦ 8.50

'!'. I . . . . .  ¦ '¦¦' IL» ¦' .l.i '

«CV<h SAVON STE1NFE19
_f f l * ^  __ -Ç»^VAUT SON PRIX

f t e i nf e îs
ïi*wpès9 son.pesan t d 'argent

— — ' ' . . fl—!—I --7 h~"

Bré1*SÎIP^BH wTy w^

BLi if  f l  V ,f L2ie\

A. Sntter, Oberhofen

Librairie générale

Delactiaiix llestlé î.
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

I' 

Annuaire du Bureau
i des longitudes, 1921 4.20
Baudouin: Tolstoï édu-

I1 cateur . . . . ..  5.—
Bédier: Le roman de
| .. Tristan , et Yseult

(nouvelle édition) . 7.-*-
i Derennes: La vie du
j grillon 4.75
Jean d'Esmc: Thi-Ba 4.20
Kraîtt: Justice mili-

taire i.—
Ohnet: L'Etoile ", . . 4:90
Pérochon: Nêne (Prix

, Concourt) 4.90
i Roger: ' Les disciples 4.-50
¦ Sem: Un pékin sur le
g front. : S.40
I Tharaud: Un royau-
g me de Dieu . . . .  5.25

On offre à vendre des

fagots de sapin
bien secs, à 70 fr. le cent, ren-
dus a domicile. — S'adresser à
Paul Baillod, Voisinage, Ponts-
de*-Martel.

Viticulteu rs
apiiisotiis

utilisez les produits Maag, de
Zurich, pour traiter les mala-
dies de la vigne et des plantes.

Sulfate de cu iv re
en paquets de S kg., bouillie
bprdelaise à fr. 3.30 le paquet.

Bouillie bordelaise à la ca-
séine (kukaka), à fr. 3.50 le pa-
quet. Un paquet suffit pour un
hectolitre d'eau.

Soufre sulfaté Verdet, rem-
place un. suifatage. Le soufre
Verdet s'emploie de préférence
lorsque la feuille est mouillée.

Verdet' (Acétate de cuivre),
Verdet ¦ adhérant, Soufre sulfa-
té"; Soufre Verdet. Soufre mouil-
lable. Bouillie sulfo-calcique ,
Savon pétrole Maag, Savon au
Quassia, Savon au Crésol, .Vr-
Séniate de plomb en pâte Maapr,
Arsénite de chiux en pâte, Te-
tran. Blé empoisonné, Poudre
insecticide contre les teignes,
huile , contre les taons.

Prospectus et liste de prix
sur 'demande.

Représentant: H. Sfcûïeyer-
Bélaz.' Pafcs-du-MUieu 4. Neu-
châtel

Dénôt: Bue, du Château 9.

V-TTBt IIWII ¦—IIP' ' —¦¦¦ I l  I ¦ I
--, ———mm ' & l . l I I  I M________wm_— 

 ̂ ** mmc^mw\mw—

RRîœîiîfl
Rue du Seyonf

! NEUCHATEL

I tepïïolis .
I se font sur commande I

dans nos ateliers I

OCCASION
A vendre belle

Ëectii île Mi
3000 pièces environ avec catar
logne et album gr̂ând format,
en 2. parties, système Classeur
« Univereal s poux 200 fr. en
outre un

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE
un ACCORDÉON à 2 rangées
et un FUT VIDE de 150 litres.

S'adresser à J. Kunzi, Fau-
bonrg de l'Hôpital 34. . '

A vendre 3 paires

échelles , de .'cliar
neuves, 4 ia. 50 de long. S'a.
dresser à M. Alfred Walther,
charron, Bevaix.

¦aBBBslBBIBHBBBslB*islBsie

J Magasins g

iHsppttfli l
J. Uoppel, successeur ._

a Place du Marché 3-5 ¦
Il

S . GRAN D CHOIX DE §

fchaussures !a ¦
en tous genres pour ¦

M Dames , Messieurs , S
a Fillettes et Garçons Sci¦ à très bas prix m
BBBBBBBBBBBB BM>B>iSI

«. ÉTAÎIX
>?à pratique pour particuliers

à\ J;| à 3 fr. 75 la pièce .ilg| SWag. t ! .KURTH
ÏIIPP*»»1 Meuchfttel
Protecteurs .de semelles 12 cartes fr. 1.80

i
Paraplnies 2

Ombrelles |
Cannes  «

I Reconvra ges - Réparations |

l LanlraS I Cie 1
§ 

Seyon 5 - Neuchâtel g
,, ABAT-JOUR r.S, I
e -=-'—'- ¦ 

_9 Timbrés service d'escompte •
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DANIEL LESUEUR

A mesure que le soleil descendait, tu» brume
violette envahissait le lac. L'eau, gagnée par
l'ombre, étendait avec des pâleurs d'argent et
¦de perles ses quatre» bras en forme de croix.
Lee proues de granit qui décalquèrent sa sur-
iaoe, la creusent, la refoulent et font si tour-
menté le dessin de cet adorable miroir, l'enfer-
maient dans de colossales architectures poly-
ebïomee- An -dessous de la région lumineuse
de» nuages et des glaciers, les arêtes, les crou-
pes, les murailles, tout l'amoncellement que
projeta le cataclysme millénaire, prenait les
teintes mauves, pourpres, safranées, rouge obs-
cur, avec lesquelles il dut Jaillir de la planète
Incandescente.

Le Pilate, à la crête dentelée d'une si nette
découpure de bistre sur le vert délicat du ciel,
"déroulait jusqu'à l'eau pâle un manteau d'amé-
thyste.
j SI l'on détournait les yeux de oe chaos subli-
me, évoquant une genèse d'astre en fusion,
pour les porter à droite, vers la plaine où se
couchait le soleil, on découvrait sans fin la
verdoyante Argovie, qui, tout éclairée encore,
"prenait sous les rayons presque horizontaux
des chatoiements d'émeraude.

Mais Daria voulut contempler aussi l'autre
¦ 

„ ; 

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo U Société des Gens de Lettres.

côté, la vallée qui se creusait presque à leurs
pieds, vert Klœsterli, pour descendre et s'a-
planir jusqu'au lac de Lowerz.

— Ohl regardez, dit-elle presque à voix basse,
étreinte jusqu'à l'angoisse religieuse. Regardez
notre ombre.

Elle lui touchait le bras. Il tressaillit à ce con-
tact Cette toâln de femme, si légère, venait,
sans qu'elle s'en doutât, d'effleurer des forces
en révolte, plus bouillonnantes que celles qui
soulevèrent ces montagnes. La liberté farouche
de l'espace, le cri de la beauté souveraine, l'i-
vresse de l'heure, cet air impétueux à faire
éclater les poumons, ce soleil qui allait mourir,
tout, jusqu'à la vie instinctive de ces bêtes si-
douces, dont chaque mouvement éveillait un
frisson de métal plaintif , venait de déchaîner
en d'Arthail la tentation affolée de saisir Daria
et de la presser contre son cœur.

Ce n était pourtant pas reflet de la passion
seule, l'ébullition de la vie, enflammée soudain
par le vertige universel et par un spectacle
d'Immortalité. C'était une adoration d'homme et
une détresse d'enfant, l'orgueilleux désir d'é-
treindre l'idole sur un autel incomparable, et le
tremblant besoin de se sentir chéri dans l'op-
pression des espaces déserts. Ah! de quelle fer-
veur, de quelle fièvre caressante, de quelle avi-
de tendresse U palpitait!

Daria vit tout cela dans sa pâleur et son re-
gard lorsqu'il se tourna par un grand sursaut
de tout son être. Pour elle, avec un amour égal,
d'autres tourments l'agitèrent Un tel éclair de
souffrance jaillissait des yeux d'Olivier!... N'é-
tait-il pas à bout?-. Garderait-elle longtemps le
brûlant trésor enfermé dans ce cœur volontaire-
ment clos ?-,. Quel homme peut prolonger indé-
finiment un tel héroïsme? A ce point de ten-
sion, les sentiments s'affolent ou décroissent
mais leur équilibre devient impossible. Ah! c'é-

tait fatal, il se lasserait Les années fuyaient si
brèves. Le temps et la fatigue altéraient d'ail-
leurs la beauté qui lui était si chère.

Tout à coup, Daria regretta de l'avoir amené
Ici. Un souffle insidieux flottait sur cette hau-
teur. A quoi bon cette lutte si âpre? Qu'étaient-
ils, sinon deux êtres infimes perdus dans l'im-
mensité? Quel mal causerait leur humble joie
dans l'ordre immanent des choses? Est-ce qu'une
parcelle de ces munis gigantesques se déplace-
rait parce que leurs lèvres se seraient rencon-
trées?

S'il eût ouvert les bras, elle tombait san-
glotante, contre sa poitrine.

Pourtant, par la machinale tactique de défen-
se où elle avait discipliné sa fragilité d'amou-
reuse, la jeune femme feignit de n'avoir distin-
gué nul égarement dans les prunelles qui la
bouleversaient Et, comme toute la tempête de
leurs âmes avait tenu en quelques secondes,
elle répéta, presque sans intervalle apprécia-
ble:

— Notre ombre... voyez-, l'ombre de notre
montagne.

En effet, sur la vallée encore claire, le cône
sombre du Rothstock se dessinait avec une net-
teté absolue. Il se trouvait situé directement
entre le soleil et cette verte tranchée qui sépa-
rait la grande chaîne d'un de ses contreforts. Et
son ombre aiguë entrait comme un coin dans
tout cet espace baigné des vaporeuses clartés
du soir. Sa cime se précisait d'un contour si
arrêlé que les deux silhouettes humaines, im-
mobiles à son faite, devaient y projeter leur
minuscule relief.

Daria ne put s'empêcher de chercher leur
forme là-bas, dans ce lointain où finissait l'ima-
ge formidable. Naturellement. , elle ne discerna
pas la double tache imperceptible, les deux pe-
tits points obscurs et confondus, que mettait à

des lieues de là, sur la douceur de quelque
prairie, le simulacre d'eux-mêmes. Cet indiscer-
nable rien, n'était-ce pas ce que pesaient en
réalité, dans l'étendue où ils se perdaient,
leurs deux êtres dévorés de regrets et d'a-
mour ?».

Cependant, le soleil affleurait l'horizon au
ras de l'immense plaine d'Argovie. Les yeux
purent désormais se fixer sur sa face de sang,
qui, peu à peu, s'engloutit jusqu'à n'être plus
qu'une prunelle sinistre, brusquement voilée
par la mort Une pluie de cendres s'abattit sur
le lac, sur les vallées, sur les montagnes, étei-
gnant la fantasmagorie des couleurs. A l'ins-
tant même, au-dessus de l'écharpe des nuages,
les cimes émergeant des glaciers s'enflammè-
rent La nappe de neige du Titlis, l'aiguille du
Wetterhorn, les fronts jumeaux du Mœnch et de
l'Elger se teignirent en rose — un rose ardent
et suave de braise et de chair. La nuance ex-
quise défaillit à son tour. Les effrayants som-
mets devinrent d'une lividité de cadavre, sem-
blèrent crier l'horreur éternelle du froid et de
IA solitude:

C'était fini,. L'enfantement des mondes, les
éclatantes créations du feu, les éruptions de
lave, les Incandescences de pierreries en fu-
sion.- C'était fini... Un deuil sans nom envelop-
pait les choses. Elles s'affaissaient sous leur
suaire pour un sommeil sans espérance. L'énor-
me payage, d'un gris terne et glacé, se contrac-
ta de désolation. Mais, dans le crépuscule, tin-
tait toujours une plainte cristalline. C'étaient
les sonnailles remuées par la gourmandise pa-
resseuse des vaches.

Daria et Olivier quittèrent en silence le som-
met du Rothstock.

Quand ils arrivèrent à la petite station de
Stoffel, ils apprirent qu'il n'y avait plus de
train ponr regagner le bord du lac Et ils

étalent à une hauteur de seize cents mètres.
— Si nous faisions la route à pied? proposa

la jeune femme.
Mais il faudrait descendre pendant trois heu-

res, et quand la nuit serait tout à fait dose, ne
risquaient-ils pas un accident?

Daria riait des craintes de son ami.
— Ne savez-vous pas, lui dit-elle, que, pen-

dant la belle saison, des femmes font tous le*
jours à pied l'ascension de la montagne et re-
descendent de même, pour vendre des roses an
Rigi-Kaltbad ou au Kulm?

D'Arthail la supplia de ne pas insister. Us ne
connaissaient pas les sentiers et pourraient se
perdre. Elle allait prendre une chambre à l'hô-
tel de Staffel, où elle passerait la nuit

— Et vous? demanda-t-elle, non sans un peu
d'embarras.

— Moi aussi, dit l'officier.
Mais, quand ils eurent partagé un souper

sommaire et qu'il l'eut remise aux soins d'une
femme de chambre, elle le vit qui se disposait
à sortir.

Ce fut elle qui, à son tour, s'inquiéta.
— N'allez pas loin. Vous ne connaissez pis

la montagne.
— Soyez sans crainte. Je vais un peu rêver

de vous, sous les étoiles. Nous nous retrouve-
rons demain matin, n'est-ce pas? à la station,
pour le premier train qui descendra

Quand elle l'aperçut, le lendemain matin,
dans le grand air vif et le grand jour, qui sem-
blaient aviver la fatigue ardente de son maigre
visage, quand elle sonda ses prunelles, où s'at-
tardaient des visions, Daria devina qu'il n'a-
vait pas pu dormir sous le même toit qu'elle-
même, et que, pour fuir une tentation ou un*
torture, il avait erré toute la nuit dans la soli-
tude sauvage.

Alors elle se sentit aubnMrgée d'amour eo_m-

L'HONNEUR D'UNE FEMME

JEUNE HOMME
sérieux et robuste, do 17 à 19
ans, tachant traire, est deman-
dé tout de suite On i convenir,
ehes Emile Renaud. Petit-Cor-
talllod P . m N .

On cherche un

mécanicien ajusteur
pour révision d'autos et de ca-
mion*. Place stable. S'adresser
par écrit, avec certificats, a
l'Agence Publlcltas 8. A- a
Fribourg. sons chiffres P. 534 F.

On demande, pour garage du
nord da 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 E. D. 414 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Jenne garçon
bien élevé, de 16 ans. cherche
nlace où il pourrait apprendre
le français. Vie de famille et
'¦a'res désirés. J. Anker-Bing-
jrell. 1ns (Anet).

Jeune boulanger
travailleur, cherche place où U
pourrait se perfectionner ' tl.ins
la confiserie, de préfère*!-* à
Neuchâtel. Livret de trav. ! à
disposition. Offres et indica-
tion des sages A Walter Deu-
ber. boulangerie Oreuter, Gol-
den (SonTryz). 

Le Syndicat neuchâtelois d'é-
levage du cheval met en aou-
misslon la place de

berger
pour son pâturage des Prés-De-
vant. Les Intéressés peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges auprès de Ch.
Blndllsbacher. secrétaire, à
Areuse.

Le même syndicat offre A
louer un

beau logement
de trois chambres, cuisine et
dépendance* dans sa ferme du
Bol* Noir, aux Prés-Devant,
soit eomme séjour d'été ou A
l'année. — Pour visiter, s'a-
dresser â M. François Bam-
•eyer. aux Geneveys-sur-Cof-
frane. et, pour traiter, à Ch.
Blndllsbacher. Areuse. P103N

i—ft . J*«»ar ttr-«» *r pmrtnH pistâtes*
j3S-*r Ç!NA? o* PSAWO
g\ y  li L BosAlgne tout oe que tes leçons orales"C-S r r n'enseignent (saisis. Donne son «plandida,
Virtuosité, sûreté du Jon. — Permet d'étudier seul lie*
End profit — Bond facile lent ce qui semblait difficile.

ors SiNAT «-HARMONIE, poarsoapossr, Mosssssineft
Hv.rovlMr. — Explique tout , fait tocs oesayraadn t
VIOLON, Solligo , CHANT, MAlrtJO MUE, pveomapondatt*,
DsBsniler très Intéressant Programme (ntolt et francs.

CMI-S A, SINAT, 7, n* BMtt-sijesjr, Lausanne
JH 418050

Chef de bureau
Société Coopérative de Lausanne et environs cherche pour

tout do suite employé très capable connaissant à fond la comp-
tabilité et tout le travail technique de l'organisation d'un bureau.

Offres avee prétentions, certificats et références, date d'entréepossible à la Direction de cette Société jusqu'au 81 janvier auplus tard- Discrétion assurée. Place d'avenir. JH 50114 C

Jeune fille intelligente cher-
che place de

VOLONTAIRE
Vie d* famille exige*. Ecrire à
S. B. 421 au bureau da U Feuil-
le d'AvU.

SOCIÉTÉ DE i

¦ i . j Fondée «n -1873

Capital-Actions et Réserves i Francs 131 millions
¦¦

SI È G E  OE

NEUCHATEL 1
Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget

A il ©
LIVRETS DE DÉPOTS 4 b O i

¦-T.-.M-* m mmr , „m m  mu

OBLIGATIONS DE CAISSE I
El  O!

de 1 à 5 ans ferme <n# 2 10

TOUTES OPERATIONS 1
de banque» de bourse et de change, aux

conditions les plus favorables

Obligations 4 % %
FORCES HYDRAULIQUES DU MONT CENIS

de Fr. 600.—
Tirage du 37 Novembre *t920

8 12 18 83 50 69 88 118 141 144 165 190 196 280
244 249 250 255 273 818 829 881 839 840 351 359
869 403 405 406 412 413 425 452 457 483 537 544
549 638 655 667 689 717 726 730 740 755 762 771
794 798 836 859 891 893 899 915 923 988 999 1007
1016 1053 1057 1061 1111 1125 1156 1166 1172 1182
1187 1227 1228 1243 1244 1261 1274 1282 1294 1314
1345 13S0 1419 1420 1460 1485 1497 1502 1506 1533
1540 1542 1567 1597 1621 1629 1647 1656 1669 1680
1685 1689 1692 1693 1711 1712 1753 1762 1789 1797
1807 1809 1830 1847 1849 1860 1878 1900 1903 1931
1968 1968 1398 2041 2042 2074 2085 2069 2098 2119
2134 2161 2162 2175 2178 2186 2191 2194 2229 2256
2273 2292 2299 2823 2343 2351 2374 2379 2398 2412
2435 2439 2443 2457 2467 2497 2498 2501 2518 2550
2089 2593 2641 2654 2658 2673 2631 2685 2695 2727
2741 2769 2784 2792 2810 2815 2817 2894 2904 2928
2937 2943 2971 2998 3036 8047 8052 8057 8070 8071
3078 3093 8153 8170 3218 3234 8242 3254 8257 8261
3273 3280 8284 3821 8325 8331 3332 8336 3333 8340
3344 8366 8375 8382 8387 8398 8442 8443 3476 3502
3509 3518 8523 3537 8540 3562 3588 8601 3004 3607
3642 8651 8659 8670 8673 8680 3682 8699 8714 3723
3744 8753 8769 8772 8778 878S 3847 3869 8872 8888
3908 3912 8915 3938 8939 8946 8952 3979 3981 3985
4024 4030 4036 4038 4049 4057 4058 4065 4085 4096
4106 4110 4111 4185 4140 4158 4184 4229 4237 4261
4262 4278 4280 4294 4296 4297 4311 4321 4324 4354
4371

Les obligations remboursables et les coupons à î'échéance
du 1" mars 1921 sont payables aux domiciles ci-après :

Chez MM. Berthoud & Cie, banquiers, à Neuchâtel
La Société de Banque Suisse, à Neuchâtel

aEHMMHHHHEÊ ^
-4j AU LA DE L'U NIV ERS I TÉ - Lundi 24 j anvier, i 5 h 15 Htj __ H
M Sous les auspleo» de la „ REVUE DE GENÈVE " HT]
M et de la « SOCIÉTÉ DU LIVKE CONTEMPORAIN ** H
p-j Conférence da U-i
H KL ALBERT THIBAUDI T P
__ sur __
g Li lirait ùijiiùai el les pfiitapta __
[ 7] ENTliÉES ; Fr. nX.nO-. Etudiant* fr. 1- (galerie), [71
j=i Soeiéta 'res fr 150 (coutie dépôt de la carte de nioiuoreu }sd
L*J taxe en plu*. ___]__ LOCA TION ohtn f et tùch et à rentrée, f-q
mrTirrinmmmnmnr-iTimm

U Neuchâtel 1
Fondé en 18B0 \ 'i

Capital at Roserros : Fr. 130.000.000.— |

i Comptes courants A vue et à I
H terme aux meilleures conditions I
I Ordres de bourse i
i Souscriptions - Conversions 1
1 Location de compartiments de I
1 coffres-forts 1

¦JUIIOUID S» Itt D U I I I O  » VUUDUIO a la OUI 110 ,

i >ess»»sss^o^»aaos«t>>csss>o<>ft»ae>asessssssst

ii VULCANO - EXPRESS
{ j  Réparation de pneus et chambres â air !
j ? O. Delingette - Neuchâtel
I I  ° i
i > Bureau : rue du KAteau t . Atelier i Ecluse 27, sent du Château <
] | Téléphone 1807 ]

SALLE DE LA CROIX-BLEUE SEYON 32
¦» mm , ,  i IWJUS

Mardi 23 Janvier, a 20 h.

Une pulpe et gratuite ai projections
donnât; par In section de courses

M LE RAMEAU-BLEU "

Les glaciers du Mont-Blanc,
le Cervin, le Bernardin, etc.

vus en aéroplane
1*1*11.*l* m les eeMlla I PnlteMU eV lea sssenlî. i

Bon voyageur
p our Isa cantons de Vaud, Pri-
boursr et Valais trouverait en-
vasement à la commission dans
maison de confections et che-
miserie. — Adresser offres par
écrit à C. C. 404 au bureau de
la Feni lle d'Avis. 

Personne de toute confiance
cherche pince de

CONCIERGE
ou antre. Offres tout de suite
nar écrit, sous lettres S. E. 389,
au bureau de la Feuille d'Avis.

IransîËK "
contremaître énergique et dé-
brouillard est demandé. Réfé-
rences exigées. S'adresser à
Paul Brunner, entrepreneur, à
Yverdon.

Atwentissapes
Qui prendrait eouune GD-

prentl
re monteur-électricien
Jeune homme de 16 ans, robuste
et de bonne commande. Ecrire
à R. L. 416 au bureau de la
Feuille d'Avis.

«"HOS
qui vient de fréquenter une
école de commerce de la Suisse
allemande, cherche place

ùïïâÉ (HMrdal
dans une scierie

de la Suisse française. Préfé-
rence Neuchâtel on Vaud. Of-
fres sous chiffres Bc 88 Oa..
Publleit&a S. A„ Olten.
¦SSggnMngMIi; gMgMSMMBg

Demandes à acheter

On achèterait un piano usa-
sré, mais en bon état. Paiement
comptant. Faire offres écrites
avec prix, sous F. Z. 21 N. à F.
Zweifel Ajrence de Publicité,
NeiichAtcl . F. Z. 21 N.

On demande à acheter

UN CAMION
à un cheval, en bon état. S'a-
dresser à Henri Hugueuin,
boucher, Les Verrières.

PUCES
On cherche, pour U 1er fé-

vrier, use gestùle

Jeune fille
de 17 à 18 uu. Mebant eandre,
ponr aider dans nn oetit ména-
ge de deux personnes et un en-
fant. — Adresser offres écrite*
sons chiffres V. 431 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

jeune fille
eomme aide de la maîtresse de
maison. S'adresser ehes Mme
Romand. « La Prairie ». Bftle.

Ou demande, ponr La Chaox-
de-!"ûnds, une

jeune fille
honnête, pour aider au méuaa>e
et servir au café. — S'adresser,
par éorlt à P. B. Z. 415 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bonne
peur I enfant* (t et • an*}, de-
mandée pour fin courant. Faire
offres à Madame Edmond
Mcyer. Fabrique < La Reine >,
La Chaox-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS

Pour modistes
Jeune modiste, travailleuse,

cherche place pour le commen-
cement de mars, dans bonne fa-
mille où elle apprendrait la
langue français* et pourrait
éventuellement aider un peu au
ménage. On préfère Neuchâtel
ou environ*. S'adresser à Léa
StampCU. modiste, Bettlaeh (So-
leureï.

JEUNE HOMME
Intelligent, américain, parlant
anssl l'allemand, cherche place
dans un commerce pour ap-
prendre le français. Adresser
offre* Case postale, No 4896, â
Neuchâtel.

leune fille
instruite, musicienne, connais-
sant le* S langue* nationales,
au courant des soins à donner
aux enfants, cherche place au-
près d'enfants. — Offre* sou*
chiffres M. 1119 U. à Publlcltas
S. A.. Bienne. J. H. 10015 J.

AWIS
DSP* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn tinibre-poate pour
!s réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. *ac

Administration
S* de la
' Feuille d'Avis de NeuehtteL

CHAMBRES-
A louer belle

GBANDB CHAMBRE
bon menblée, facilité de cuire
an gaz. S'adresser Bel-Air W.

Jolie chambre. Faubourg Ho-
pital 86. 8me gauche.

Belle chambre et pension »oi-
Sjnée. J.-J . Lallemand I, 2me.
. Belle chambre à 1 lit. Beaux-
lArts 19. 1er étage. 

Belles chambres meublées. —
Bue du Seyon 24. Bme, à gauche.

Jolies chambres confortable*
t>our messieurs. Soleil, vue.
L 2me étage. Boine 14. c. e,
L Belle chambre menblée, pour
lemoiselle. Bercles 5, Sme, g.

LOGEMENTS
> ' ¦ ¦ - ¦ ¦ i i

A louer petit logement au
Îoleil, ponr personne seule. ~

•lnce Piaget 9, Sme.
Pour tout de suite,

à louer à Peseux
r*. Principale 38, logement de

pièces et dépendances. Prix
60 fr. par mois. Four visiter,
'̂adresser Magasin Petitpierre.

A LOUER
pour le M Juin, logement de 4
ihambres aveo tontes dépendan-
ces ot jouissance d'un jardin.
Prix dn loyer 1100 fr. S'adree-
ser Monruz 24. P. 120 N.

A LOUEE à dames tranquil-
les «t soigneuses,

appartement
le 6 pièces et dépendances, si-
tué an faubourg de l'Hôpital,
Xo 78. Prix 2000 fr. S'adresser
à M. E Courvoisler, Mail A eo

OFFRES
UNE JEUNE FILLE
de 14 ans. propre, active et de
tonte confiance, cherche place
A NenchAtel. pour faire le mé-
nage et aider â la cuisine.

S'adresser par écrit k M. P. 418
•n bureau de là Feuille d'Avia.

Veuve expérimentée
tlang le ménage, la couture, très
ïbonnes références, désire em-
ploi ehes personne seule ou
véof avee enfants. Poste res-
tante 139. Neuchâtel.

On cherche pour une jeune
VUle propre,

plaie tes demie faille
pour aider la maîtresse de mai-
Son ou auprès d'enfants, pour
mi- ou fin avril. S'adresser à
Famille Lehmann, Ourtenbahl
f*2, Wabern-Berwe. JH19108B

On désirs* placer une Jeune
IQle au pair, comme

VOLONTAIRE
dan* bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français et de s'occuper des en-
fants et da ménage. S'adresser
fous O. F. 165 N. k Orell Fossli,
Pnbhoité, NeuchâteL OF165N
***s*****9*iEEsaaB*aBE08SSB>sasinsss*s*atssE

Demandes à louer
*¦

On demande k louer. A proxi-
mité d'un tram,

maison
fie 6 à 8 chambres «T«O Jardin
«t vue.

Demander l'adresse du No 420
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande & loner, au

centre de !a ville
«m appartement de S ou 8 cham-
bres. Adresser les offres écrites
à N. 419 an bureau de la Feuille
«l'Avis.

Petite famille (1 personnes)
eherche A louer

petite villa
meublée, avee terrain, éventuel-
lement appartement meublé. ré-
If ion du Lac. Adresser offres
sous P. îil N. A Publlcltas a A,
WcBchâteL P. 151 N.'wsBÊ—mm-—-m—— -̂BSÊ—f—mm

Achèterait

aecordéon
3 rangées. 13 k 24 basses. Offres
Jean Barhey. Montrn nllln.

On achèterait grande

niait**:
loutre-mer. Place Piaget •. *•.
tssm i-vn ' I-TT vosTitrssrisrw m m 'i m . •sMWs»»

av is DIVERS

*W DU nu
MASSEUR à B0LE

Reçoit chaque Jeudi
de 10 h. â l l h .  %

Hôtel dn Soleil. Xeaehcttel

Se rend k domicile. Téléphone

Famille suisse à Berthoud re-
cevrait, pour printemps 193L

2ou 3
jeunesfilles
en pension pour apprei re 1s
langue allemande. :-: ;uatioa
tranquille et en dehors de la
ville. Vie de famille, bonne pen-
sion bourgeoise, prix modéré.
Fiano et leçons selon désir.

Adresser offres a B. Sohaer»
Zappa, Instituteur. Berthoud,

Cours Je lie
VIGNE

La Direction de la Station
d'essais viticole*, à Auvernier,
organise de* cour* gratuits,
théoriques et pratiques, dnré*
1 jour, sur la taille de la vigne.

Ces cours auront lieu à par-
tir du • février, k la Station
d'essai* vltleole*. k Auvernier.

Les personne* qui désirent
suivre un cour* devront s'ins-
crire

jusqu'au 26 Janvier
¦a plus tard

auprès de la Direction de la
Station d'essais viticole*. k Au-
vernier, qui donnera tous le*
renseignements nécessaires.

Repasseuse
irait en journées dans maisons
particulières. Adresse Beaux-
A rU d. cher 1» coticlerge. 

Xaidage partait
de bas fins . Système breveté

En envoyant 3 paire* usagée*,
on reçoit 3 paires réparée* ou
le* 8 paires aws tissu neuf lai-
ne ou coton. Ne pas couper les
pieds. Echantillons visibles an
dépôt: Mme We ier. avenue 1er-
Mars IA Neuchâtel. Mme Haen-
ni. 34. me Martenet, Serrières.

CONSERVATOIRE "
SALLE DE MUSIQUE

Hardi 85 Janvier 10*1
à 8 h. '/« du »olr

CONCERT

Pierre Breull
PIANISTE

Œuvres de Frédé ic Chopin
brièvement commentée*

Programmes et billets (Tr. S.—)
«nez la concierge du Conservatoire

Tél. 1063 

ECHANGE
Directeur de chemin de fer k

Balsthal (école secondaire) dé-
sire, pour le printemps, placer
sa fille de 15 ans en échange à
NenchAtel ou environs et pren-
dre ehes lui fille ou garçon
du même Aire. Demander ren-
seignements à Philippe Trlpet,
Pireitenrs des Tramways.

BONNE PENSION
bourgeoise avec belles cham-
bres meublées. Quai du Mont-
Blanc 6, res-de-chauasée. A gau-
che.

Jit. goêx, couturière
3 Orandltue

ROBBM ET MANTEAUX

Cortaillod ¦ Boudry
Ensuite de la dissolution

amiable A fin 1920 de la Société
INDUNI & SCAOCHI. entre-
prise de construction, toutes les
personnes a qui la dite Société
peut devoir on qui lui doivent
•ont invitées A produire leurs
factures ou A s'acquitter de
leur dA au Bureau, au Bas-de-
Sachet. chaque leur, de 9 A 10 h.
du matin, jusqu'au 15 février
prochain. O. F. 50 N.

Leçons d'anglais
Miss Blckrtrood & repris set

leçons. Place Piaget 7. 8mc
On donnerait bonnes

leçons d'accordéon
chromatique et simple. Ecrit*
¦ou* C. M. 406 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

«MMumBanaraima
LES c

| Avis Mortuaires \¦ont reçu» 9
_ tusqu'h 8 b. d* matin *5 an plue tard pourlenu I
g méro du jour même. f
__ Avant 7 fa. du matin, «n 1
S peut oitsser ce* avis dans 5
S la botte aux lettres, placée 5
S A la porte dn bureau du S
i* journal, on les remettre di |¦ reictemeni A nos guichets ¦
fi dô* 7 h. G l̂* permet de !
_\ préparer la composition, et S
¦ l'indication du jour et de cg l 'heure de l'enterrement ¦
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me par un flot qui vous roule et qui lait de vous
ee qu'il veut.

Tandis que le train passait, avec ea lenteur
saccadé, son cramponnement de bête prudente,
à travers un bouquet de sapins, Daria observa
que son ami regardait avec attention parmd les
branches, comme s'il cherchait à y reconnaître
une place déjà visitée.

— Ces arbres voue intéressent t demanda-t-
elle avee une intention de malice.

H eût un sourire et ne répondit pas.
Plus tard, elle devait retrouver sur l'écoree de

l'un d'eux son nom «rave. A l'aube, il avait
commencé d'entailler avec son canif la dure
chair végétale, et il avait mis deux heures à im-
primer ineffaçablement. sur le plus beau sapin,
les cinq lettres du mot : c Daria >: Puis il s'était
abattu sur l'herbe et il avait pleuré.

Maintenant il fixait dans sa mémoire la dis-
position exacte de ce bouquet de bois. L'avenir
les unirait sans doute, fût-ce à la limite de leur
existence. Le jour viendrait où l'époux vieilli
pourrait montrer à la femme toujours aimée cette
preuve de son jeune amour au désespoir. Mais
le soldat n'avouerait jamais ses larmes.

De retour à Weggis, Daria voulut lui faire vi-
siter les Myrtilles. Qu'importait la curiosité du
couple gardien ? Elle lui parlerait devant eux
comme s'il était l'architecte examinant le bon
état de la maison. Et dans deux mois, lorsqu'el-
le reviendrait avec le pauvre Michel, si peu
conscient, nulle indiscrétion ne serait commise
qu'elle ne pût détourner ou expliquer.

Ce lui était si doux de montrer à son ami le
séjour où il ne pourrait guère venir que dans
de courtes visites, peu probables pour cette an-
née môme. Il saurait où chercher son image et
dans quels endroits elle viendrait le plus sou-
vent songer à lui. Ce fut dans cette pensée
Qu'elle la retint assez longuement à l'abri d'un

rocher offrant un siège naturel et situé pres-
que directement au-dessus du lac, dont les eaux
baignaient la propriété. Là, on était tout près
du petit port. Quand le bateau de Lucerne a-
bordait ou quittait le quai, l'écume produite par
ses roues venait mourir contre le soutènement
de la terrasse.

— Oui, mon amie, dit Olivier, je vous verrai
là, dans ee paysage ravissant, si digne de tou-
cher votre âme, d'encadrer votre beauté. Vous
y travaillerez encore... Oh ! j'ai peur que vous
n y travaillez trop !... Vous aurez vos traduc-
tions... Vous vous occuperez de vos Hls, dont à
Paris,- vous ne pouvez pas suivre assez l'édu-
cation... Vous soignerez votre malade... Heureux
malade I... Heureux paralytique 1~.

— Oh I cria-t-elle, révoltée.
— Bah 1 reprit-il avec une amertume rageuse.

Ne suis-je pas plus paralysé que lui ?... A quoi
bon ma force, mon Intelligence, pour voue ve-
nir «n aide ?... A quoi bon mon cœur, qui ne
doit pas vous aimer ?

—r Olivier, fit précipitamment Daria, dont les
yeux se mouillaient, ne me parlez pas de la
sorte. Vous ne l'avez jamais fait. Et vous savez
bien que j« ne pourrais pas le supporter...

En effet , son beau visage trahissait une souf-
france qui remplit d'Arthail de remords. Il lui
demanda pardon.

— Ah ! dit-il, laissez-moi vous avouer ma fai-
blesse... Pour une fois soyez celle de nous deux
qui crée le courage de l'autre. Je vous donne
si souvent celui que je n'ai pas 1 Voyez-vous...
ces quelques heures vécues ensemble, la vue de
cette habitation si douce, où nous nous trouvons
seuls, comme si nos existences y aboutissaient
pour s'unir, telles que deux sources qui se con-
fondent... Ah 1 dieux... Daria, ma chère Daria...
La vie est trop méchante 1...

— J'ai nri» la vôtre, murmura la jeune femme

et je me le reproche.
— Ne dites pas cela.
— Vous êtes malheureux.
— Non, non, cria-t-il, avec une de ces contra-

dictions dont abondent les entretiens des gens
qui aiment. Je suis heureux, au contraire. Si je
souffre, c'est de vous voir lutter, c'est de pouvoir
si peu pour vous, alors que vous êtes tout pour
moi. Mais, Daria, je m'imagine pas que le bon-
heur puisse exister sans vous sur la terre.

Que de fois, ils s'étaient dit ces choses et tant
d'autres pareilles !... Ce jour4à encore, ils con-
clurent en vaillance, en résignation, en pureté
fière. Echanger un espoir leur était interdit, car
la seule perspective ouverte à leur amour pas-
sait par un cimetière, sur la fosse ouverte de
Michel Nogaret. Certes, les jours de ce malheu-
reux étalent comptés. Mais ils pouvaient se pro-
longer longtemps .encore. En supputer la fin
semblait un calcul tellement odieux que Daria
et Olivier ne prononçaient jamais le mot d'ave-
nir, par la' répugnance des inévitables sous-
entendus. Ainsi leur était ôtée la seule consola-
tion de ceux qui s'aiment parmi les obstacles :
rêver ensemble des possibilités futures.

Ce fut justement cette causerie dan* le jar-
din des Myrtilles, qui produisit le quiproquo
par lequel furent déjouées les précautions de
Daria.

La brave Suissesse n'avait rien compris aux
vagues allusions qui devaient, à elle et à son
mari, faire prendre d'Arthail pour un architec-
te. Elle aperçut de loin la maîtresse du logis
en conversation évidemment affectueuse avec
son compagnon. Tous deux paraissaient plus
émus que ne comportait la réparation néces^
saire d'un chéneau ou d'une lambourde. Com-
me elle n'avait pas l'ombre de perversité, elle
pensa tout simplement que co visiteur était M.
Nogaret.

Trois mois plus tard, l'apparition de celui-
ci ne fut pas pour la détromper. Quand «lie
aperçut, au débarcadère des bateaux, un hom-
me aux cheveux presque tout blancs, qui sem
blalt un vieillard, et si impotent qu'il fallut le
porter jusqu'au chalet, elle ne douta pas qu'elle
n'eût maintenant devant les yeux le père de
Mme Nogaret. Comment supposer qu'une telle
ruine humaine eût jamais passé l'anneau nup-
tial au doigt de cette admirable créature «t fûj
le père des deux charmants petite garçons qui
remplirent aussitôt les allées de leurs rires et
de leurs cris de joie.

Aussi, le lendemain, tandis que Daria roulait
le paralytique dans sa voiture d'invalide jus-
qu'à la terrasse, au bord du lac, et que la Suis-
sesse accourait pour lui éviter cette peine, la
naïve paysanne, familière par ignorance des
usages, crut faire à son nouveau maître le com-
pliment le plus sensible en lui disant dans son
patois tudesque :

— Ahl Monsieur, vous avez de beaux petits-
fils. Comme ça va vous faire plaisir de les voir
jouer autour de vous, dans le jardin.

Michel avait jadis fort bien entendu l'alle-
mand. Mais, dans l'affaiblissement intellectuel
où il se trouvait, on ne pouvait pas toujours se
rendre compte de ce qui parvenait jusqu'à son
cerveau. Cependant Daria se sentit pâlir d'une
pitié mêlée d'horreur, à cette réflexion si terri-
ble pour l'infortuné. Elle voulut faire signe à
la Suissesse, qui, interprétant son geste aussi
mal que le reste, continua:

— Ils sont jolis ouiiime des amours, les ché-
rubins. D'ailleurs, ils ressemblent à leurs pa-
rents. Quand Monsieur et Madame sont venus
ensemble, au mois de mal, nous avons dit, mon
mari et moi, qu'ils font un rudement beau cou-
ple. Ce n'est pas le père de Madame qui me
aolnoAixn. ¦'• ¦. -.

A ces mots, Daria, avec une affreuse crispa-
tion au cœur, vit le regard du paralytique se
tourner vers elle et l'examiner profondément
Michel ne dit rien. Sa femme eût préféré, à la
minute même, un cri de rage, une insulte, mal-
gré la présence de la paysanne, à l'expression
de cette face muette. C'était si poignant, la dou-
leur sans reproche du visage lamentable, vieilli,
figé d'inconscience, et qui, tout à coup, s'illu-
minait d'une compréhension cruelle. D'ailleurs,
ce ne fut qu'un éclair. La nuit de l'hébétude re-
tomba. Daria, qui eût tout bravé, même l'hu-
miliation du mensonge, pour réparer la funeste
méprise, craignit de préciser 1 impression par
une parole. Elle vit les yeux, un instant si péni-
blement avivés, se ternir, se détourner, comme
distraits par le spectacle nouveau. On venait
d'arrêter le fauteuil du malade au bord de la
terrasse, à l'ombre des arbres, en face du lac,
devant une des perspectives les plus admira-
bles qui soient Certes, le pauvre cerveau atro-
phié n'était plus sensible à la poésie ni au pit-
toresque du paysage. Mais quelques fibres ner-
veuses restées intactes pouvaient encore s'é-
mouvoir agréablement des jeux d'ombre et de
lumière, du va-et-vient des embarcations, de la
douceur de l'air, de la fraîche respiration des
eaux.

— Es-tu bien, mon ami? questionna Daria, la
voix tremblante de pitié.

H eut un sourire d'aise qui la rassura. Mai*
tout de suite un nuage passa sur la morne fi-
gure. Les traits se tendirent comme dans la
poursuite difficile d'une idée.

(A suivre.)
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.. . 
" " 

/

¦wiaMBagaasi iw«igsa»
«J f B k W s m W k ^m k V k W nx t m k W ^m  «M«waroB»MKW«^  ̂ av

ÎA U  LOUVRE 11
|l NEUCHATEL m IH

|| Pour bals et soirées là
Choix énorme de sup erbes Robes, Blouses, Jupes , | i|

Combinaisons, Bas de soie | ||
U | DERNIÈRES NOUVEA U TÉS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS i ||

y Prix de liquida tion j|
— extra avantageux 1 1 ||

i SE RECOMMANDE : MAISON KELLER-GYGER | ||
an wnWaWnWnWËisteWalVm ^  ̂ »
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II y a soviets et soviets
Quelle chose étrange que le pouvoir des

mots 1 Voyez nos extrémistes. Ils n'auront de
cesse, disent-Us, qu'il» n'aient introduit en Suis-
se le régime des soviets. Ou donc ont-ik les
yeux ? Ils ne voient pas que ce régime est chez
nous une très vieille nouveauté. Elle ne date
pas d'hier cette boutade archiconnue d'un au-
teur français qui. voulant instruire ses compa-
triotes de nos mœurs politiques et sociales,
rangeait les libres citoyens de l'Helvétie eoue
deux catégories, les simples membres et les
membres du comité. C'est toujours vrai. Il n'est
peut-être pae de pays au monde plus < soviéti-
que > que la Suisse. La Russie ne nous vient
pas à la cheville. Nous lûmes < soviétiques >
longtemps avant que M. Lénine eut commencé
de têter le lait de sa nourrice, et nous le som-
mes restés. Je crois même que les soviets de
Lénine sont une vulgaire importation de Suisse,
faussée en cours de voyage, si bien qu 'appli-
qué par l'incapacité russe, le régime, qui fonc-
tionne convenablement en Suisse, fait l'effet
là-bas d'une assez piteuse et lugubre caricature.

Serrons la question de plus près. Qu'est-ce
qu'un soviet ? Une réunion de quelques indivi-
dus chargés de la gestion des intérêts et des res-
sources communes dans un certain rayon terri-
torial. En Suisse et en langue française, nous
appelons cela une municipalité. Nos Confédérés
de la langue allemande disent Gemeinderat, et
nos Confédérés du Tessin giunta communale,
sauf erreur. Peu importe d'ailleurs la langue et
l'expression ; la chose est partout la même ;
c'est un soviet. Il comprend tantôt cinq, tantôt
sept, tantôt neuf membres, et il administre les
intérêts de la communauté, après en avoir déli-
béré. Nulle part, aucun pouvoir administratif
n'est confié à un seul homme, mais toujours à
un corps constitué, c'est-à-dire à plusieurs per-
sonnes réunies. En Suisse, c'est vieux comme
Hérode pourrait-on dire, si cet éminent homme
d'Etat n'était pas plus ancien qu 'elle et n'avait
pas professé un penchant marqué pour le régi-
me autocratique. Nos extrémistes ee montrent

singulièrement arriérés en s'imaginant qu'ils
inventent cet antique régime et qu'ils nous ap-
portent un progrès.

Il y a cependant quelques différences entre
nos soviets à nous et les leurs.

D'abord, les nôtres sont composés de gens qui
savent lire, écrire et compter, et possèdent en
outre quelques rudiments supplémentaires uti-
les pour fonder un jugement. En général aussi,
nos municipaux savent que pour une marche
ferme, les pieds ne doivent pas s'éloigner trop
du sol. M. Lénine serait fort empêché de nous
en montrer autant ; les neuf dixièmes de ses so-
viets, pour ne pas dire davantage, sont des
groupes d'illettrés, où le verbiage remplace la
raison, et où les mots cachent les réalités.

Une autre différence est plus importante.
Tout le monde peut faire partie de nos soviets ;
il suffit de posséder la confiance de ses con-
citoyens et de la justifier. On y voit donc figu-
rer des paysans et des ouvriers comme en Rus-
sie, mais aussi d'antres gens, commerçants, in-
dustriels, représentants de professions libéra-
les, bref des ressortissants de tous les cercles
sociaux dont le travail et l'activité contribuent
à la prospérité commune. Les horizons de ces
groupes administratifs sont dès lors plus éten-
dus que ceux des soviets étriqués de Russie,
plus ouverts à la connaissance de la généralité
des hommes et des choses, et mieux préparés
à embrasser l'ensemble des problèmes qu'ils
sont appelés à résoudre.

Troisième différence, plus importante encore.
L'expérience nous apprend qu 'il y a deux hom-
mes en nous, l'un assoiffé de liberté, l'autre vo-
lontiers porté à la domination. Ce dernier tend
le plus souvent à s'affirmer dans l'exercice d'un
pouvoir prolongé, si de sages limites ne lui sont
pas imposées par un autre pouvoir qui le sur-
veille et contrôle ses résolutions.

La constitution même de nos soviets est une
première garanti e offerte à la liberté de tous
contre les tendances à la domination de quel-
ques-uns. Le contrôle et la surveillance s'exer-
cent réciproquement dans le corps lui-même, si
bien qu'une mesure attentatoire aux intérêts
légitimes des uns ne sauraient être arrêtée sans
qu'eux et la communauté en soient informés.

A la vérité, et cela s'est vu sous tous les par-

tis politiques, la tendance à la domination peut
s'unifier dans un conseil gouvernemental quel-
conque. L'esprit de corps aidant, et les rapports
personnels des membres du gouvernement y
contribuant, le soviet désigné pour administrer
dans rintérêt de tous, administre de plus en
plus dans son intérêt de gouvernement et dans
celui de la clientèle qui le soutient et qu'il fa-
vorise en se servant des ressources du pouvoir,
c'est-à-dire, précisément, ces ressources que
tous lui ont confiées dans rintérêt de tous.

En prévision de cette situation qui est fort
ordinaire, un Etat bien organisé place à côté
du soviet exécutif un autre soviet, qui permet
aux hommes assoiffés de liberté d'exercer leur
surveillance sur les hommes du soviet gouverne-
mental exposés à se sentir assoiffés de domina-
tion. Ce deuxième soviet a le pouvoir de réso-
lution suprême, soit que l'ensemble des ci-
toyens le constitue, — conseil général, Lands-
gemeinde, — soit qu'il tienne de cet ensemble
des citoyens l'autorité qu 'il exerce.

Ici se manneste la différence dont je veux
parler. On nous dit bien que les soviets sont
issus d'une assemblée primaire, mais cette as-
semblée est sans moyen de faire prévaloir sa
volonté. La raison en est simple ; la police est
exercée par le soviet dont seul les membres
sont armés ; tandis que les habitants qu 'ils gou-
vernent ont été désarmés. Ainsi, la soif de do-
mination du soviet a pu croître et embellir en
raison de la prolongation d'un pouvoir devenu
fructueux sans péril, tandis que la soif de liber-
té, — dans la mesure où elle existerait chez
une population pliée à toutes les servitudes, —
n'a pas la possibilité de réagir.

La conclusion ? Elle saute aux yeux. Pendant
que notre régime soviétique suisse conduisait
au maintien d'une démocratie où chacun, s'il
travaille et ne s'alcoolise pas, peut trouver sa
place, et où l'on s'efforce de concilier la liberté
indispensable et l'autorité nécessaire, le régime
soviétique russe a conduit à une oligarchie
étroite où les ressources de tous sont employées
au seul profit de quelques-uns et en nombre
très petit. On préférera donc nos soviets d'indé-
pendance à ceux de despotisme que nous re-
commandent si chaudement les adeptes de la
Hle Internationale.

Leur entreprise est d'ailleurs vouée à l'in-
succès i>our un motif majeur que l'histoire de
tous les temps et de toutes les civilisations con-
nues met en évidence. Hors des périodes de
complète décadence, qui aboutissent nécessaire-
ment à la ruine générale, jamais un régime n 'a
pu être instauré au nom de la dictature ; ou s'il
l'a pu, sa chute a toujours été prompte. La li-
berté seule est capable de révolutions créatri-
ces de régimes durables . En son nom, les par-
tis d'opposition se portent à l'assaut du pou-
voir, et lorsqu'ils l'occupent et qu'oubliant leur
origine ils commencent à gouverner dans leur
intérêt exclusif de parti, de nouvelles opposi-
tions se forment au nom de la liberté.

Pour la première fois, on voit un parti qui
prétend renverser les pouvoirs existants au
nom de la dictature d'une classe, la dictature
du prolétariat. Il nous affirme, il est vrai, qu 'el-
le sera transitoire 1 C'est probable, mais non
comme ils l'entendent ; les neuf dixièmes du
prolétariat lui-même en auraient vite assez et
se hâteraient de renverser la dictature au nom
de leur liberté. Cela n'irait pas sans beaucoup
de sang qu 'il vaut mieux épargner, et sans
beaucoup de larmes quand celles d'hier ne sont
pas encore séchées. p FEYLER.

(< Gazette de Lausanne >.)

Hôtels monstres
M. Maurice Dekobra donne une idée de ce

que sont les immenses hôtels de New-York
dans les impressions d'Amérique que publie
le < Journal > :

De nombreux Américains résolvent les pro-
blèmes domestiques en vivant à l'hôtel. L'hô-
tel devient ainsi une sorte de < home » pour
maints célibataires et même pour des couples
qui préfèrent aux responsabilités d'une maison
ou d'un appartement l'insouciance agréable de
la vie dans un palace.

D'où l'énorme capacité des hôtels new-yor-
kais qui sont devenus de véritables casernes où
les indigènes résident en permanence. M. J.

Bowman, qui est là-bas le roi des hôteliers, don-
nait récemment des chiffres. Ils étonneront les
bons vieux aubergistes d'Europe.

M. Bowman dirige une dizaine de palaces co-
lossaux. U reçoit chaque année 3,880,000 visi-
teurs. Il sert chaque année cinq millions de re-
pas, douze millions de tasses de thé et onze mil-
lions de potages. Si cent poules pondaient un
œuf par jour, il faudrait qu 'elles pondissent as-
sidûment pendant cent trente^sept ans oour suf-
fire à la consommation annuelle des cuisines de
M. Bowman.

< Eli admettant, disait-il, que vous empiliez
des pains les uns sur les autres, vous consta-
teriez que mes voyageurs dévorent une tour de
pains plus haute que le Woolworth building,
qui pourtant mesure 185 mètres de la cave an
grenier... Savez-vous combien mes plongeurs la-
vent d'assiettes, de verres et de tasses?... Soixan-
te millions par an. Et puisque la prohibition est
à la mode, devinez quelle quantité d'eau l'en
boit chez nous ?... Pour la contenir, il faudrait
un lac long d'un kilomètre et demi, large de
500 mètres et profond de 4 mètres... Vous n'i-
gnorez pas non plus qu'en Amérique on oftre
gratuitement le savon aux voyageurs... Cette
simple coutume nous coûte deux millions de sa-
vons. Et voilà comment nous aidons nos mal-
heureux compatriotes à surmonter la crise des
logements. »

M. Bowman n'exagère pas. Quantité d'Amé-
ricains vivent à l'hôtel d'une façon permanente
et s'en trouvent fort bien. Car certains palaces
louent leurs appartements non meublés, afin
que l'hôte les arrange à son goût.

Il faut ajouter que les prix des appartements
atteint à New-York des chiffres... bien améri-
cains. Le même M. Maurice Dekobra cite un ap-
partement modeste, dans une vaste maison sise
au coin de Central Park et de la 74e rue (West),
appartemen t composé d'un petit atelier, dfcux
chambres, une salle de bains, une cuisine gran-
de comme une cabine téléphonique, le tout pour
120 dollars par mois, soit 1,440 dollars par an,
soit au cours actuel 25,000 francs par an !

Mais il y a dans la maison quatre ascenseurs
express qui fonctionnent jour et nuit , un restau-
rant au rez-de-chaussée et une piscine dans le
sous-sol !
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Remise de commerce
Le soussigné avise son honorable clientèle que pour

cause de départ il a remis son magasin de primeurs ,
Parcs, 48, à M. Jacques Bertolino et la prie de
reporter sa confiance sur son successeur.

Paul BAUDIN.

Le soussigné avise la population des Parcs et envi-
rons qu'il a repris le magasin alimentaire, Parcs 48,
toujours iourni en légumes trais et marchandises de
choix ; il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

Jacques BERTOUNO.

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 25 janvier, à 20 h. */i
sous les auspices de la Section neuchâteloise

du Lyceum de Suisse

CONFÉRENCE
de

WmB Gr -jmbroso Ferrero- -.
sur

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

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

1FËEI piip ii pIÈ
organisée par LA FRATERNITÉ D'HOMMES

.*-. L'ENFANT
par M. ALBERT Sï fiOXD

pasteur â Vernier
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Collecte à l'issue de la conf é/ ent '.

jpîE.I IEmEIIIEmE.IIEMEIIIEMEIIIE

| BANQUL^CANTONALE |
A partir d-e Lundi 24 JANVIER ,

= le Service d'Epargne et E
ss le Service hypothécaire —

J_ de la Banque Cantonale sont transférés jTj
[Jj daus les bureaux de la Caisse d'Epargne. ™
•=> LA DIRECTION !L8
ISI s:
lUEUIEllIEItlE.HElllElllEl.lEUlEHlEIJI

|*#| ÎO TAXIS
lyPil J^yp ZITQîLIE

§ (m une petite dépense , ni grosse économie 1
p Los tissus sont très chers, le - D
S NETTOYAGE C HI M I Q U E  est bon marché R__ Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous __
n rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis ou p
H tentures, qu 'ils soieut de laine, de soie ou de coton. !
Q Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser Q
5 une sérieuse économie. U
g Teinrmvs en tout , s nuances Spécialité de noirs p. deuils. K
H Adressez vous à la Uranue Teinturerie de MORAT et M
n LYONNAISKde Lausanneouà'eur s n présentauts iNeuchâ- n
B tH.M "»A. DUBKY.ModeB. Gr!Uid'Rue8;.'-t-Blaise ,M'i<»8œur- p
U TR1BOLET, Modes; Colombier, M"" VORUZ , Chapelleri e. B
UULII il il n. H .K. il il n IL n il. lULifXinrT inrTii OJUULJUUI u n  U II H IULIU

__



POLITIQUE
Conférence des amba*sadeurs

La réunion de samedi
PARIS, 22 (Havas*) . — La conférence des ara-

fogsadeurs s'est réunie samedi matin au minis-
tre des affai res étrangères, sous la présidence
de M. Jules Cambon.

La conférence a entendu le maréchal FocL
.flx la question de la dissolution prochaine de
ja commission de contrôle interalliée à Vienne,
file a pris les dispositions à ce sujet Puis elle
t, approuvé le projet de réponse de la commis-
éjoii navale interalliée aux différentes ques-
tions qui avaient été posées par la commission
_e contrôle naval interalliée de Berlin.

M. de Nerve a annoncé à la conférence que
je» travaux de la commission chargé? de ré-
gler le transit entre l'Allemagne et la Prusse
orientale à travers le couloir de la Vistule
paient terminés et qu'une convention provisoi-
re a élé signée en attendant l'adhésion des
jîta tE intéressés.

Avant la eonféi-enee de Paris
Le général Nollet à Paris

PARIS, 22 (Havas). — Le général Nollet,
Résident de la commission interalliée de con-
trôle en Allemagne, est arrivé à Paris, en vue
t» la conférence interalliée.

La délégation italienne
LONDRES, 22 (Havas). — M. de Martino, am-

bassadeur d'Italie à Londres, a été invité par
ion gouvernement à assister aux négociations
du conseil suprême.
! ROME, 22. — Le comte Sforza, accompagné
ou marquis Toretta, a quitté Rome samedi à
15 lu pour se rendre b Paris où il participera
avec 1 ambassadeur italien à Paris, M& Bonin-
tongare, à la conférence interalliée.

France et Allemagne
i tu Briand ehes l'ainbaocadeur d'Allemagne

/ BERLIN, 21 (Wolff). — Le 18 janvier au eoir.
le président du Conseil français a rendu visite
F l'ambassadeur d'Allemagne et a eu avec lui
uno conversation au sujet des relallons entre
l'Allemagne et la France et au sujet de* répa-
rations.

L'ambassadeur a déclaré que l'Allemagne
avait toujours désiré que le total de la dette fût
fixé Cela aurait eu pour la France l'avantage
d'arriver plus rapidement à un emprunt inter-
bational sur la base de la réglementation du
problème des réparations. Si l'on admet une so-
jntiou pour cinq années seulement, l'Allemagne
craindrait d'avoir à payer toujours plus en tra-
vaillant davantage. Cependant l'Allemagne se
déclare disposée à négocier aux conditions con-
nues.

L'ambassadeur a déclaré qu'à son avis, r Al-
lemagne ne sera pas en mesure pendant ces
prochaines années de verser plus d'une partie
des sommes indiquées.

M. Briand a exprimé l'espoir qu'une entente
Intervienne prochainement

La presse allemande salue cette entrevue
tomme un grand pas (ait vers l'entente.

0 Allemagne
" ' Au Belchstag

,. BERLIN, 22 (Wolff). — La séance de samedi
nu Reichstag a été marquée par des déclara-
tions du député socialiste Keil à l'occasion des
Dispositions additionnelles à la loi du 29 mars
1920, relatives à l'impôt sur le revenu. L'ora-
teur préconise notamment l'exonération com-
plète-«ur les revenus inférieurs à 30,000 marks.
Il regrette que la loi d'impôt sur la fortune ne
Ê»it pas appliquée énergiquement et il s'élève
contre les privilèges excessifs dont jouit la pro-
priété agricole.
) M. Helffericb, national allemand, critique la
complexité de l'assiette, complexité telle que
les 55,000 fonctionnaires occupés à ce travail
font insuffisants. Il ajoute que les impôts indi-
rects sont précisément la conséquence de l'im-
pôt injuste sur la fortune.

M. Wirth, ministre des finances, réplique que,
tant qu'il sera à son poste, les tentatives de M.
Helfferich d'exonérer la fortune des charges
légitimes resteront vaines.

M. Hertz, indépendant, réclame l'exonération
lie tous les arriérés d'impôt dans l'intérêt des
gens modestes.

Le Dr Hein, leader des paysans, réfute les'
allégations de la gauche sur les prétendus pri-
vilège de l'agriculture. '

L'assemblée sera prochainement saute d'un
projet de loi tendant à la liquidation des orga-
nisations du tempe de guerre.

BERLIN, 22. — La fraction communiste du
fieichstag a déposé une interpellation sur les
déclarations de Bernsteln, suivant lesquelles il
existe des preuves que le gouvernement alle-

mand a subventionné pendant la dernière guer-
re Lénine, Trotzky et d'autres, oar une somme
.de 50 millions, de marks, ou que ceux-ci ont
reçu des subventions au nom des autorités mi-
litaires allemandes. Le gouvernement du Reich
doit faire la lumière sur cette affaire.

Italie
A Fiume

FIUA1E. 21 (C. P.). - Les désordre* de Fiu-
me ont été provoqués par l'ancien député Za-
nella. Les manifestants désarmèrent le poste de
garde du palais du gouvernement et tirèrent
ensuite sur les habitante qui passaient sous les
fenêtres de quelques maisons qu 'il avaient oc-
cupées. Ensuite ils se barricadèrent dans une
caserne. Mais à 2 heures du matin, la milice Hu-
maine contre-attaqua ; les rebelles furent maî-
trisés et la caserne fut reprise. Quinze partisans
de Zanella ont été arrêtés ; il y aurait des morts
et des blessés.

Zanella voulait s'emparer de Fiume par la
violence.

FIUME, 21 (Stefani). •*- Le maire Gigante a
démissionné.

Quelques millions volatilisés
MILxAN, 22. — On mande de Triasfe au < Cor-

riere délia Sera > que des irrégularités ont été
constatées dans l'emploi de l'argent que lo com-
mandant de Fiume a reçu pour la libération du
vapeur < Cogne >. En effet, pour libérer ce va-
peur, le commandant a reçu en tout 13 millions
de lires, et cette somme devait être versée à \z
caisse de la ville. Selon uue communication du
gouvernement on n 'aurait retrouvé que 2 mil-
lions, .1. million était réservé à d'Anniuiïio pour
la création d'un journal à Rome et 2 millions el
demi devaient être partagés entre les légion-
naires.

Lo congrès de Livourne
MILAN, 22. — Les journaux annoncent que

les délégués communistes du congrès de Li-
vourne après avoir quitté la salle des réunions
se sont rendus au théâtre San Marco où ils ont
ouvert un nouveau congrès en vue de la créa-
tion du futur parti communiste. La séance a été
présidée par le communiste bulgare Kabakcief ,
lequel a confirmé que le comité exécutif de 'la
III© Internationale ne reconnaîtra que la sec-
tion italienne du nouveau parti communiste.

Humbert-Droz apporta ensuite le salut de la
gauche du parti socialiste suisse.

< Le Popolo d'italia "> relève à ce propos que
Humbert-Droz a attaqué vivement Serrait Le
journal ajoute que ces attaques prononcées par
un étranger, hôte de l'Italie, ne laissent pas de
produire une certaine impression.

Dans un ordre du jour, le congrès communis-
te déclare former le nouveau groupe parlemen-
taire communiste qui compte actuellement 18
députés. Le siège du parti est fixé à Milan. L'or-
gane officiel est le journal < Communista > qui
paraîtra deux fois par semaine. < L'Ordine Nuo-
vo > de Turin reste l'organe des communistes
dans cette ville.

Iles britanniques
L'avenir du < dreagnought >

H faut s'attendre sous peu à une résolution
Su révolutionnera la politique navale de la

rande-Bretague. U s'agira de savoir si l'on
continuera à regarder le croiseur de bataille —
dreagnought ou superdreagnought — comme
l'unité la plus importante de la flotte.

Cette question est étudiée par une sous-com-
mission du conseil de défense impériale, el son
verdict est attendu avec intérêt On croit qu'elle
se décidera contre les gros navires de guerre,
à cause de leur coût trop élevé. Poursuivre un
programme naval comportant la construction de
mastodontes entraînerait de tels "sacrifices fi-
nanciers Qu 'il deviendrait impossible d'éteindre
la dette de guerre. Le prix de construction d'un
de ces navires a passé maintenant de 75 à 225
millions de francs. En outre, comme chaque
mastodonte doit être soutenu par une flottille de
croiseurs, de destroyers, de sous-marins et d'a-
vions, la construction de chaque grosse unité re-
viendrait avec ses soutiens, à 375 millions de
francs. Ce sont là des arguments de poids,
quand on vient de soutenir une lutte onéreuse
de 5 ans et que les finances nationales sont
lourdement obérées.

l r lf . i i  de,
Le gouvernement sera inflexible

DUBLIN, 23 (Havas) . — Sir Hamar Green-
wood passant l'inspection d'une nouvelle divi-
sion de gendarmerie auxiliaire Irlandaise, a
prononcé, à cette occasion, une allocution au
cours de laquelle il a notamment dit que le
gouvernement anglais était bien décidé à maî-
triser l'organisation qui s'est donné pour but
de détruire le Royaume-Uni et l'Empire bri-
tannique.

Message au peuple irlandais
DUBLIN, 22 (Havas) . - M. de Valera, à l'oc-

casion de l'anniversaire de la réunion du Parle-
ment irlandais, a adressé au peuple irlandais
un message dans lequel il dit entre autres que
les sacrifices consentis par la nation irlandaise
n'auront pas été vains Personne, conclut le
message, ne peut être assez vil pour troquer ce
pourquoi les plus nobles de nos compatriotes
ont donné leur vie et, quoique nous traversions
une période sombre et que nous heurtions à
l'indifférence du monde, nous maintenons, au
seuil de cette nouvelle année, notre détermina-
tion de faire tout ce qui est nécessaire pour
que ceux qui viendront après nous jouissent
du bienfait précieux d'une paix permanente et
que la liberté de la mère patrie soit assurée.

Espagne
Les attentats terroriste*

BARCELONE, 21 (Havas). — La police a ar-
rêté mardi, dans un café espagnol, six individus
appartenant au syndicat rouge de Barcelone, ac-
cusés d'avoir commis dans cette dernière ville,
et notamment à celui dont fut victime le comte
de Salvtirra, ancien gouverneur de Barcelone.

Ce matin, à la pointe du jour, alors que la
garde civile conduisait à la prison quatre de ces
individus, elle fut attaquée dans un lieu pres-
que désert pat d'autres individus qui s'étalent
dissimulés dans l'obscurité. La garde civile re-
poussa l'agression, dont le résultat final fut que
trois des prisonniers ont été tués et k quatriè-
me grièvement blessé, alors qu'il tentait de
s'enfuir.
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Votre enfant
est-il fort ?
ou assez fort pour résister aux refroidisse»
ment* ou aux influences d'une température

f 

humide? Sinon, endurcissez
•on corps aux intempérie*
par l'usaga de l'Emulsion
Scott Votreenfaat devien-
dra chaque jour plus fort,
son ossature plus solide,
•on teint plot rota. L'en,
font qui prend la digestible
Emuision Scott ne connaît
ni nuits d'insomnie, ni den-
tition pénible. Mais il ne
tant donner i l'enfant que

I * Emuision
SCQTT
pu cTimitatkm. Prix Fr. S.- et Fr. 8- .

ETRANGER
Un train attaqué. — Une bande d'individus

armés, tentèrent, dans la nuit du 19 janvier, de
dévaliser un train de marchandises arrêlé en
gare de Rignano, près de Foggla (Italie) , après
avoir intimé au personnel l'ordre de ne pas
bouger.

Un train rapide survenant alors, les bandite
manoeuvrèrent l'aiguille de façon à précipiter
le rapide sur le train de marchandises *, mais
le mécanicien du rapide s'aperçut du danger et
réussit à bloquer les freins *, cependant la ma-
chine dérailla.

Les bandits se jetèrent alors sur îes voya-
geurs et leur enlevèrent leurs bijoux et leurs
valeurs. Quelques carabiniers qui se trouvaient
dans le rapide ouvrirent le îeu sur les aasail-

lanis ; une bataille s'engagea qui dura une heu-
re. Heureusement un train de secours appelé
par téléphone arriva peu après et les brigands
prirent la fuite.

Dana toute cotte affaire, ou a déploré un mort
et une vingtaine de blessés.

Le typhus. — D'après les dernières nouvelles
télégraphiques reçues par la Société des Mo-
tions, le typhus continue à faire des ravages en
Europe orientale.

Le long de la ligne Grodno-Lida-Wolkowysk,
on compte de trois à quatre miiile cas de mala-
die par districts. En Galiciè, la tâche du person-
nel est rendue difficile par l'afflux de réfugiés
provenant des différentes armées russes et uk-
rainiennes. On signale notamment de fortes ag-
glomérations autour de la ville de Tarnopol.
Aussi le nombre des malade* est-U deux fois
plus élevé dans celle région que pendant l'été.

Malgré l'effort accompli jusqu'à ce jour, les
automobiles et les camions sont encore en nom-
bre insuffisant ; des approvisionnements plus
considérables en vivres et en matériel d'hôpital
seraient nécessaires. Le personnel médical est
décimé par l'épidémie et surchargé de travail.

Naufrage d'un sous-marin. — L'amirauté bri-
tannique annonce officiellement que le sous-
marin < K 5 > s'est perdu corps et biens dans la
Manche. Les causes de la catastrophe sont en-
core inconnues. Une enquête est ouverte.

Le sous-marin cK 5> était un des derniers cons-
truits. Son équipage se composait de 6 officiers
et de 50 hommes. A la surface, il filait 24
nœuds, en plongée 9. I] était muni de 8 lance-
torpilles, de 2 canons de 4 pouces et d'un canon
de 3 pouces. La longueur du bâtiment était de
338. pieds. L'accident auitait eu lieu à l'ouest de
Plymouth, à une centaine de milles de la côte.

Les journaux donnent les détails suivants sur
la perte du submersible <K 5> qui faisait partie
de la flotte do l'Atlantique.

Cette dernière avait reçu l'ordre de faire une
croisière au long cours, comportant des manœu-
vres ayant pour but d'éprouver le rendement
dés bâtiments. C'est au cours de ces manœuvres
d'essais, exécutées en pleine mer que l'accident
se produisit.

Entré en collision avec un autre bâtiment, le
submersible coula immédiatement. La flotte de
l'Atlantique devait, en outre, faire une croisière
prolongée dans les eaux espagnoles et portu-
gaises. Les sous-marins ayant exécuté des es-
sais en plongées, au nombre de cinq, quatre
seulement revinrent à la surface. Des contre
torpilleurs envoyés en patrouilles sur les lieux
de l'accident ne relevèrent aucune trace du
cK 5>.

Les quatre autres submersibles ont reçu l'or-
dre de se rendre à Vigo.

Commerce anglais. — Les chiffres du com-
merce, quo publie le < Board of Trade >, mon-
trent clairement l'importance de la dépression
économique actuelle. En décembre dernier, les
importations se sont élevées, en chiffres ronds,
à 3569 millions de francs, soit 36 millions de
moins qu'en novembre, et les exportations â
2733 millions, 578 de moins qu'en novembre.

Malgré tout, les résultats totaux de l'année
1920 ne sont pas trop défavorables puisqu 'ils
restent supérieurs à ceux de 1919. En 1920, les
importations onl atteint 48,418 millions de
francs — 7765 millions de plus qu'en 1919 — et
les exportations 38,949 millions, soit 14.865 mil-
lions de plus qu'en 1919.

Pour devenir centenaire. — ï/habttant le
plus âgé de Leeds, M. John Vaux, qui vient da
fêter son centenaire a déclaré aux reporters
qui l'interrogeaient : < J'ai toujours mené une
vie raisonnable : tôt couché, tôt levé, beaucoup
de dure besogne et d'exercice, pas d'excès >.
L'alerte centenaire ne porte pas plus de 60 ans,
son activité est exrraoï*aUnaire, il a le^plein
usage de toutes ses facultés, il n'a jamais passé
ses soirées h veiller, il n'a ni bu d'alcools, ni
fumé à l'excès. Le jour de son anniversaire, M.
John Vaux a reçu des télégrammes de félicita-
tions du roi et du premier ministre et il a passé
joyeusement la journée avec ses < gamins >,
dont l'un a 70 et l'autre 74 ans.

Du haut du balcon
Le vivant inconnu

PARIS, 23. - Eh l Eh î.~
C'est un < sale coup pour la fanfare î > la fan-

fare du moins de la Renommée qui embouche si
souvent se* trompettes de tous côtés, à nous en
casser les oreilles.

Depuis que dort sous l'Arc de Triomphe un
mort inconnu, les vivants inconnus sont deve-
nus gourmands de gloire anonyme. Il peut
être d'admirable façon, pour eux, le stage qui
doit précéder l'aulre gloire, la gloire à tapage.

Cela commence même à devenir une mode.
Elle a commencé par le Salon des anonymes,

loyalement présenté, ma foi, avec des œuvres
plus sincères, puisqu'elles n'ont pas souci de
réclame personnelle.

Je te vends mon petit tableau vermillon :
Qu'y met-on comme signature ? Les badauds
un peu connaisseurs se complaisent à ce nou-
veau genre de rébus.

11 y a mieux, ou pire : les matinées littérai-
res avec récitations de vers anonymes. Certains
racontent que l'on y glissera du Verlaine, du
Lecomte de Lisle, ou du père Hugo, n'ayant
pas trop traîné, et que les gens ne seront pas
fichus de les distinguer.

Naturellement on pense déjà à des repré-
sentations théâtrales dont personne, même les
interprêtes, ne connaîtront le véritable auteur :
Peut-être Tristan Bernard. Peut-être simple-
ment Machin Chouette.

On ne dira le nom qu'à la centième, et, si
c'est une tape, on ne le dira pas. Seul le cais-
sier de la Société des auteurs le connaîtra et il
jurera d'enfouir ce secret, au plus profond de sa
caisse.

Peut-être même ira-t-on plus loin ? Que} bou-
leversement dans le commerce le jour où les
produits vaudront par leur excellence ou leui
saveur, sans se soucier du nom de baptême !

Quel chambardement dans la politique, si
dans le ministère choisi, on ne peut savoir l
quel département chacun est affecté el si on i
le droit de supposer que M. Briand est aus
P. T. T. à moins que ce ne soit à la guerre
Est-ce si utile que les ministres se montrent en
personnes, voient des gens, du moment qu'ils
pensent, qu'ils décident, qu'ils signent ?... Os
ne connaîtrait la distribution véritable qu'à k
chute du ministère... Croyez que les affairée
n'en marcheraient que mieux.

Cette formule Irait jus qu'au chapitre du ma-
riage. Le stage d'anonymat provisoire, permet-
trait à ceux qui casent leur bonheur par vole
d'annonces, d'agences ou de relations, de ne
pas être par avance attirés ou déçus par un tas
de considérations où le charme de la future
épouse n'est pas en cause.

Je vois assez bien la bonne tante, grande ma-
rieuse devant l'Eternel, disant à son neveu: <Je
le présente Mlle X... Je ne te dirai rien d'elle,
ni de ses origines, ni de sa famille, ni de sa
fortune. Tu la jugeras par elle-même. Je te si-
gnale simplement qu'elle est extrêmement ho-
norable de toutes les façons, ainsi que les siens.
Pour le reste, tâchez anonymement de bien
vous comprendre, de bien vous aimer.

Il sera toujours temps de préciser les états-
tdvils, ces importuns.

.,. .. --._ . Henry de FORGE. .

SUISSE
Le» socialistes et l'importation. — Dans sa

dernière séance, la fraction socialiste des Cham-
bres fédérales a reçu une délégation de la Fédé-
ration des ouvriers sur cuir (articles de voyage)
qui lui a exposé leurs revendications concernant
la protection désirable pour cette branche par
des mesures limitant les importations à la fron-
tière afin d'éviter un chômage complet aux ou-
vrière.

La fraction s'est montrée unanime en décla-
rant qu'il lui est impossible d'approuver n'im-
porte quelle interdiction d'importation ou limi-
tation parce que ce serait accepter une politique
ruineuse et trompeuse pour la classe ouvrière.

Le chômage. — Il résulte d'un communiqué
du bureau fédéral de placement que, comme on
devait d'ailleurs s'y attendre, la crise générale
est allé s'aggravant considérablement. Voici que
maintenant l'industrie du verre, celle de la cel-
lulose et du chocolat sont à leur tour atteintes
par le chômage. Un grand nombre de Suisses,
privés de leur travail à l'étranger, sont reve-
nus au pays, où il leur est naturellement diffi-
cile de trouver un logis et quelques occupa-
tions.

Le nombre des personnes inscrites en chô-
mage total dépasse actuellement 20,000; les
personnes pour lesquelles la durée du travail a
été réduite sont au nombre de 50,000 et, selon
toute probabilité, ces chiffres s'élèveront encore
au cours des procha ines semaines. En effet, des
maisons qui avaient pu encore conserver leur
personnel en l'occupant à l'achèvement de com-
mandes, à des travaux d'entreposage el autres
vont se trouver également contraintes do rédui-
re ou de cesser complètement le travail,

D'une manière générale, les perspectives
pour le proche avenir sont on ne peut plus défa-
vorables et à moins d'une prompte modification
de cette situation, nous allons au-devant d'une
crise économique sans précédent.

L'affaire Savary. — Par jugement rendu le
17 ju illet .1920, le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Sarine a condamné le publiciste Sa-
vary, fonctionnaire de la Croix-Rouge à Genève,
à trois mois de prison, pour avoir calomnié
gravement et publiquement le conseiller d'Etal
fribourgeois Perrier dans un article grossier,
publié par < le nouveau Chalamala >. La bro-
chure ayant été imprimée à Lausanne et non à
Fribourg, le condamné formula auprès du Tri-
bunal fédéral un recours de droit public con-
testant la compétence du tribunal fribourgeois.
Le Tribunal fédéral a repoussé, à l'unanimité
ce recours comme non motivé, car la brochure
fut répandue principalement à Fribourg.

Fête fédérale de chant des choeurs mixtes. —
La deuxième fête fédérale de chant des chœur»
mixtes à Lucerne est fixée définitivement ai
4 et 5 juin prochain. Les concerts, représenta-
tion», etc. se feront dans la < Feslhalie > située
au bord du lac, près de la gare. Le premiei
concours de chant aura lieu le 4 juin après
midi. Dimanche matin, concert de bienvenue
suivi de la répétition générale des chœurs
d'ensemble. Le deuxième concours de chant
l'audition des chœurs d'ensemble et la distribu-
tion des prix sont prévus pour le dimanche
après midi. Le deuxième jour une soirée clotu-
rera la fêle officiellement. Les sociétés seront
divisées en quatre catégories ; des couronnes
de laurier et de chêne seront distribuées ct»m-
me distinction extérieures.

De toute la Suisse un grand nombre de
chœurs déjà se sont annoncés, de sorte qu'à
cette fête fédérale de chant des chœurs mixtes,
le chant populaire suisse aura la part qu'il mé-
rite. .

BERNE. — Un troupeau de 11 sangliers, doni
7 adultes et 4 petits, a été aperçu dimanche ma-
tin, descendant la côte de Froidevaux. Les
chasseurs de Soubey se sont empressés de les
poursuivre, mais sans résultat

BALE. — Dans la nuit de vendredi à same-
di, la fabrique d'armatures Hoffstetter a été en
partie détruite par un incendie. Les dégâts ma-
tériels sont très importants.

SOLEURE. — A Granges vient d'avoir lieu
un meeting de chômeurs auquel assistaient plus
de 500 personnes. Après avoir entendu MM
Wyss (Zurich), Trostel et Looser (Granges), les
assistants ont adopté à l'unanimité une résolu-
tion portant dix revendications. Ils réclament
en premier lieu du travail, puis un relèvement
des allocations de chômage et l'augmentation à
120 jours de la durée d'assistance, le. versement
d'une indemnité de famille de 50, 100 ou 20C
francs, suivant le cas, la suspension des pour-
suites et l'exonération des impôts en faveur des
chômeurs ainsi que des ouvriers engagés à
court terme, une réduction uniforme de la du-
rée du travail dans toutes les fabriques avec
compensation de salaire, enfin le règlement de
la question de l'indemnité aux chômeurs par-
tiels. #L'assemblée a affirmé la ferme intention de
manifester jusqu'à ce que ces revendications
aient reçu satisfaction.

ZURICH. —- Dans la dernière séance du Con-
seil général de Zurich, le communiste Kopp
développa une série de propositions en vue de
lutter contre le chômage. D. demanda entre au-
tres que des démarches fussent faites à Berne
en vue de reviser l'arrêté fédéral du 29 octo-
bre 1919. Le socialiste Wyss, juge cantonal, ap-
puya les propositions de l'orateur précédent et
demanda que le Conseil communal retire son
arrêté non encore voté sur l'augmentation du
corps de police et qu 'il accorde un crédit de
24,000 fr. en faveur des sans-travaiL

Mais, tandis que le président déclarait ne pas
pouvoir mettre cette proposition aux voix, vu
qu'elle était Inadmissible, le public des tribu-
nes commença de se mêler au débat ce qui pro-
voqua l'expulsion d'un orateur turbulent Le
président décida ensuite que le conseil discu-
terait les propositions Kopp après leur impres-
sion. Là-dessus, le communiste Mârki voulut
{•rendre la parole, mais le président la lui re-
usa et alors, au milieu d'un tumulte général,

le communiste Mârki traita le président de
bailli et de canaille. Le tumulte augmentant, la
police fit évacuer les tribunes et la séance fut
suspendue.

Après une demi-heure de suspension, les dé-
libérations furent reprises et le conseil décida,
à une grosse majorité et contre une proposition
socialiste, d'ajourner le débat à huitaine.

UNTERWALD. — Le Grand Conseil de Nid-
wald a discuté samedi, en première lecture, la
loi d'Impôt et l'a adoptée.

TESSIN. — Le comité de l'Association tes-
sinoise des maîtres-menuisiers et des fabri-
cants de meubles a examiné la situation de la
menuiserie rendue plus précaire par suite de
l'augmentation des importations de meubles de
provenance italienne et décidé qu'il fallait s'at-
tendre, dans une période rapprochée, à la fer-
meture des ateliers. Le gouvernement fédéral
a été informé de la situation difficile de la me-
nuiserie tessinoise et prié d'interdire les im-
portations. Des conversations ont eu lieu à ce
sujet avec le gouvernement tessinois. Celui-ci
appuyera les démarches ouvertes.

FRIBOURG. — Les usines Peter, Cailler,
Kohler, à Broc, ont donné à 180 hommes et 340
femmes l'avis de leur licenciement dès le- 2 fé-
vrier, en leur assurant leur salaire à partir de
cette date et pendant 60 jours.

GENEVE. — Au début de sa séance de sa-
medi, le Grand Conseil genevois a entendu M.
William Martin qui a remercié le Conseil d'Etat
pour sa rapide et énergique intervention qui a
permis la rentrée à Genève du lait de la zone,
malgré le récent arrêté français interdisant sa
sortie de France. L'orateur a notamment attiré
l'attention sur le fait que, si le cordon douanier
était porté à la frontière politique et les zones
supprimées, de fréquents incidents de ce genre
auraient heu, ce qui nuirait à la bonne eataoW
te entre voisins.

M. Nicole, socialiste, reprenant l'exposé de
son projet créant un office cantonal du loge-
mont, a répondu à certaines objections faites
par le Conseil d'Etat dans la précédente ses*
sion. M. Martin Achard, démocrate, a montré
le caractère inconstitutionnel de ce projet Quoi
qu'il en soit le projet sera soumis au peuple et
le Tribunal fédéral se prononcera sur sa con»
titulionnalité.

— Le nombre des chômeurà est de plus de
4000, soit environ 3300 hommes et 700 femmes.

— Un charpentier, employé aux usines de
Chèvres, près Genève, Samuel Jordan, âgé
d'une soixantaine d'années, qui était occupé è
construire un barrage, a fait un faux pas et est
tombé à l'eau. Son corps a disparu et malgré
les recherches faites, na pu être retrouvé.

La question dn charbon
La question du eharbonj est «Je nouveau *n

premier plan de l'actualité économique en Suis-
se. Mais cette fois, elle ne se présente plus sous
le même angle que jadis. Autrement dit il s'a-
git de savoir non pas si nous aurons du char-
bon en suffisance, mais bien si nous continue-
rons de le payer un prix supérieur à celui du
marché mondial.

La question peut paraître oiseuse, puisque le
Conseil fédéral a pris la résolution de mainte-
nir, jusqu'au 1er mars, les prix actuels du char-
bon, puis de les réduire progressivement jus-
qu'à leur ajustement à ceux du marché libre et
enfin de supprimer la Coopérative des char-
bons, dès le 1er juillet Ce n'est pas notre opi-
nion, n'étant pas de ceux qui pensent que cette
décision soit irrévocable. Au contraire, nous es-
pérons bien que Le Conseil fédéral modifiera sa
façon de voir à ce sujet et qu'il ne repoussera
pas plus longtemps l'occasion qui lui est offerts
de donner à l'industrie suisse un moyen efficace
de lutter contre le chômage.

On se souvient en effet, que l'< Association
des industries vaudoises > a constaté que d'im-
portantes industries sont dans l'obligation da
licencier leur personnel < uniquement à causa
du prix élevé du charbon en Suisse >. Or, oe
prix élevé est dû exclusivement au monopole
d'importation de la < Société coopérative suisse
des charbons >, car si l'Importation était rendue
libre, le charbon que le commerce importerait
de l'étranger serait vendu 75 % meilleur mar-
ché que celui fourni par la Coopérative.

Pour justifier le maintien temporaire de cette
dernière et aussi pour répondre aux attaques
de presse dirigées contre elle, le chef du dépar-
tement de l'économie publique a chargé M.
Stuckt membre du conseil d'administration de
la Coopérative d'en exposer le but et le fonc-
tionnement Après avoir montré les raisons
majeures qui amenèrent la Coopérative à con-
dure des contrats à long terme et ayant rappelé
le brusque changement de la situation du mar-
ché anglais et américain, M. StucM termine sou
exposé par la conclusion suivante :

< La politique de la Coopérative peut se justi-
fier ainsi : il valait mieux prendre des mesures
pour assurer le ravitaillement du pays que de
compter sur une baisse incertaine. Ce système
nous a permis d'avoir du charbon en suffisance
pendant une période difficile. Mais, d'autre
part, il nous empêche de profiter d'une façon
complète et Immédiate de la diminution des
prix. La Coopérative s'est demandé si elle de-
vait vendre ses réserves au cours du marché
mondial, mais cela aurait provoqué sa faillite,
D'autre part, elle ne pouvait pas demander le
maintien du monopole jusqu'à la fin de 1921,
afin de pouvoir écouler ses stocks. Elle a adopté
une solution intermédiaire. Elle a livré 150,000
tonnes aux C. F. F. ; eile baissera ses prix à
partir du 1er avril (mais ils demeurent cepen-
dant supérieurs à ceux du marché mondial), et
elle se dissoudra à la fin du mois de juin.

> Pendant quelques mois encore nous paie-
rons donc le charbon plus cher que s'il nous
arrivait directement >

Evidemment, il est incontestable que la vente,
au cours du marché mondial, de ses réserves de
charbon entraînerait la ruine de la Coopérative

Voir la suite de» nouvelle» à la pag e suivante,
S*SS »̂«StMOSIIlUSl*̂ l ŜSBS««MSOS inS*SSSaSSS«SS»»«SS»BS»S»BBf

Partie financière
Bourse de Genève, du 22 janvier 1921

Actions 4V» Fed. Vlemp. —.—
Banq.NaUSuisse —.— 4 4/s » Vil » —.—
Soc. de banq. s. 541.50 à"U » VlH » —.—
Comp. d'Escom. 503.50 5% » IX » — .—
Crédit suisse . . 525.— S'/jl'h.deterfèd. 579.50
Union fin. genev. 190.— 3% DLBère. . . 254.50
lnd.g"nev d. gaz —.— 3°/0 Geuev.-lots. 96.50
Gaz Marseille? . —.— 4% Genev.'1899. 311.50
Gaz de Naples . —.— Japmtab.ll*8.4*/, 95.—
Foo-Suisse élect. 100.— Serbe 4% . . . —.—
BlectroGirod . . 330.— V.Genè. 1919,5% 890.—
Mines Bor privil '290.— 4 °/o Lausanne . 325.—

» » ordin. 300.—m Chem.Fco-Sulsse 273.60
Gafcsa, parts . . 550.— Jura-Simp.8790/o 273.—
ChocoL P.-G.-K. 240.— Lombar.anc.S°/é 19.—
Nestlé 720.— Gr- L Vaud. 5% — .—
Caoutch. S. fin. 59.—m S.nn.Fr.-SuU% —.—
Goton.Kue,-Fran. —.— Bq.nyp.Suèd.4% 315.— <
Stpel —.- C.fonc.égyp. 1903 —.—

Obligations '_ g  ̂J Ĵ Z ] -,
5%Fed..llemp. —.— Fco-S. éiec. k o/0 —.—
4 Va » IV » 508.—m rotlsch.hong.4Vt —v—
4% » V » —.— Ouest U-nié '̂/., 300.—
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CHANGES
aux conditions les plus favorables.

HT" Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des chants sera adressée
Brratuîtemerit. et régulièrement aux personnes mt*nous en feront la demande.

Télèph. 2.2S «t 5.05.

Ce qu'on docteur ne savait pas
E y a tort peu d* temps, tin. médecin «minent

XTlvait k nn de se* confrères et amis: < Je préfère
? recevoir la visite d'an client affligé de n'importe
*• quelle maladie plutôt qne de voir entrer dans mon
f  cabinet nn malade affligé des sept diables de la
^dyspepsie on do tonte autre maladie de 

l'estomac»,
Je médecin, s'il savait quelle maladie Insidieuse et
dévastatrice est la dyspepsie sons se* multiples tor-
Ns; Jusqu'à quel poin t elle peut empoisonner le
«ng. briser le* nerfs, anéantir tonte vitalité, igno-
BJfe apparemment, que la TISANE AMÉRICAINE
JŒS isHAKEKS guérit tontes les maladies do l'es-
ÎOfflac; il y a des disaines de milliers de témoigna-
ges £crit par des malades nul. ayant pris la TISANE
(AMÉRICAINE DES SHAKERS, ont vu disparaître
joutes les souffrances qui accompagnaient chea eux
ï* digestion et les empêchaient parfois de manger.
Sous ces malades se sont guéris de crise» biliaires,Re maux de tête, de constipation, et se eont fourni,
" eux et aux autres, la preuve qu'aucun remède n'é-
gale la TISANE AMÉRICAINE DES SHAKERS,
¦wsayez-la Tous-même.
c En vente dans toute* les ¦pharmacie*. Dépôt pour
» «rros: MM. UHUMANN-EYRAUD S. A. à Ge-Wv«. 10. èoni*vajd de la .dus*.—La flacon 6 franc*.



Mais celle-ci ne pourrait-elle pas être évitée ?
Il suffirait pour cela- que la Confédération pren-
ne à' sa charge le déficit qui résulterait d'un
iaiustement immédiat des prix. En somme, la
(Coopérative est un héritage de la guerre et, par
suite, il nous paraît logique qu 'on la fasse ren-
trer dans la catégorie des institutions de guerre,
dont on procède actuellement à la liquidation.
(Certes, la charge qui, de ce fait, incomberait à
la Confédération serait lourde, mais elle serait
supportable cependant. De deux maux, il faut
lebodsir le moindre, dit un vieux dicton. Rien de
plus juste, en l'occurrence. Entre une perte sen-
sible pour la Confédération et la quasi impos-
Ubilité pour notre industrie de continuer à tra-
vailler, en raison du coût trop élevé de son
'< paLtt > quotidien, nous n'hésitons point. No-
tre préférence va à la solution favorable à l'in>-
Idustrie qui assure l'existence du 60 % de notre
.[population et qui lutte contre l'adversité avec
juae énergie digne d'être soutenue. Le pays qui,
à juste terre, a consenti de larges sacrifices pour
assurer de développement de l'agriculture ad-
mettra sahe doute : toute mesure qui vienne
rpromptemeni en aidé au princdpal facteur de la
pirospérité nationale.. - H. G.

If . {*. Tribuoe de Lausanne >.)

REGION DES LACS
i* ' BiettxM. —. Vendredi après-<rnidi/ vers 3 heu-
fes,' M. \Albieetti, contreinaître maçon, âgé d'une
jqua|*auiaâe'd'ahnées, est tombé du bord du toit
de l'aile est du nouveau bâtiment de la gare sur
lé sol,' sur un tas de gravier. La chute était d'en-
,<droa 12 mètres. Le malheureux a été relevé
aveo des blessures graves et transporté aussitôt
â l'hôpital.

CANTON
;. BtHtirleflona des importations. — Dans sa
séance plénière du 20 janvier, la Chambre can-
tonale du commerce, de l'industrie et du tra-
rvail a voté à l'unanimité, après consultation de
ses commissions patronale et ouvrière, une ré-
solution invitant les députés neuchâtelois aux
Chambres fédérales à insister énergiquement
en faveur de la levée de toutes entraves aux
importations.

' L a  Chambre du commerce estime que ra-
baissement du coût de la vie joue le rôle pri-
mordial dans les . conditions de nature à nous
Ramener à une situation normale. Elle a la per-
Wiiasiôn ' qu'il est préférable de supporter mr>
wentanémént la charge de quelques milliers de
chômeurs de plus plutôt que de laisser échap-
-per le. seul mpyen de rétablir un mouvement
taqrmal des. affaires en abaissant le coût de la
H?- ' . -• ' • . '" .

Vignoble neuchâtelois. -*•' En complément de
l'article que nous avons publié mardi dernier,
voici- les superficies comparées du vignoble
neùchâteloia depuis la création du département
de' l'industrie et de l'agriculture:
. 1884 . . . 1256 Ha 1913 . .- . 1011 Ha
l 1894 . . , 1210 > 1915 . . .  966 >
K 1604 . .'-.* 1158 > 1918 ... 832 >
,.' 1910 , . . 1099 > 1920 . . .  817 >
? 1912 . . . 1039 >
¦ Colombier. — Jeudi, un cycliste descendant
q^.forte allure la rue Haute, à .Colombier, a ren-
•TOrsé un enfant qui a été re'éve avec'une épau-
le démise. L'auteur de l'accident a réussi à s'é-
elrpser avant qu'on ait pu prendre Je .numéro
de sa plaque. .', Y.".' . .. .' '

NEUCHATEL
Libéraux neuchâtelois. —. L'assemblée des

délégués du parti , libéral neuchâtelois, réunis
dimanche à Neuchâtel, a décidé de recomman-
der l'acceptation de l'initiative sur les traités
internationaux et le rejet de l'initiative contre
les tribunaux militaires. Après une discussion
àT laquelle prirent part les conseillers nationaux
Eugène Bonhôte et Otto de Dardel, elle a voté à
l'unanimité moins deux voix la résolution sui-
vante:

«'L'assemblée des délégués du parti démo-
cratique libéral neuchâtelois, réunis dimanche,
à 'Neuchâtel, convaincue qu'il est de toute né-
cessité pour la Suisse: 1. de rentrer au plus tôt
dans les voies constitutionnelles et légales dont
elle est sortie au mois d'août 1914; 2. de dimi-
nuer le coût de la vie par le rétablissement nor-
mal .du cours dès: affaires; se prononce pour la
suppression des pleins pouvoirs et la suppres-
sion des restrictions d'importation combinées
avec le relèvement des tarifs douaniers par voie
légale. >

," L'Association des détaillants a tenu vendredi
soir sa deuxième assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Arthur Delàchaux.

Il résulte du rapport de gestion que le com-
merce de détail de Neuchâtel a réussi à se faire
dispenser de l'obligation de constituer une cais-
se' de chômage en faveur de son personnel, le
chômage étant pour ainsi dire nul dans cette
bfan'che d'activité. . .

Grâce aux mesures prises, l'Association des
détaillants est enfin parvenue à lutter avec suc-
cès contre la multiplication extraordinaire des
tombolas et loteries qui devenaient une vraie
.plaie du commerce. Actuellement, toute de-
mande d organisation de tombola qui ne pour-
suit pas un but d'utilité publique où de bien-
faisance est impitoyablement écartée et ne
trouve plus aucun' écho auprès des membres de
l'association.
; ' L'association des détaillants, qui groupe en
ce moment 197 commerçants, s'affiliera très
prochainement à la. < Fédération neuchâteloise
dès Sociétés de détaillants * qui comprendra
toutes les sociétés similaires du canton. Cette
fédération cantonale débutera dans son activi-
té en s'occupànt de la diffusion dans nos villes
¦et villages du « Journal l'Acheteur >, qui sera
distribué gratuitement chaque mois, dès le 1er
avril prochain, dans 14,000 ménages du canton.

Le groupe des libraires-papetiers (onze mai-
sons) fait part de sa décision de fermer ses ma-
gasins le samedi à 17 heures pendant la pé-
riode du- 1er. avril au 30 septembre.
.. .D'une manière générale, un ralentissement

est. observé dans la marche des affaires. La cri-
se économique avec toutes ses conséquences
fâcheuses est à là porte et le commerce a, se-
Jon toutes .probabilités, de durs moments en
perspective."

Conférence. — Le Lyceeum de Neuchâtel of-
fre, mardi à notre public une conférence de Mme
Lombroso Ferrero sur l'< âme de la femme, et
son intelligence >.- , Rarement occasion nous sera
donnée d'entendre sur ce suiet si actuel, voix
•aussi autorisée. Fille de César Lombroso, le cé-
-lebre sociologue et criminaliste dont elle entre-tenait il y a quelques jour s le public genevois,femme de Guglielmo Ferrero, le célèbre histo-
rien, .Mme Gina Lqmbroso est docteur en mé-
decine: et en lettres , et a fait do ]̂ .ugs stages
dans les.hôpitaux d« ^Ui ence ; elle dirige l'As-
•sociation àc propagande des femmes italiennes,

et son dernier livre I*< Ame de la femme > a eu
un très grand retentissement. Disposant d'une
information très complète et douée en même
temps d'une sensibilité très vive, exempte de
toute espèce de préjugés, Mme Gina Lombroso
puise :tsê.s convictions à la fois dans l'observa-
tion scientifique et dans l'expérience de la vie.
Personne n'a mieux compris ce qu'elle appelle
«.La .situation tragique de la femme > et si son
féminisme ardent et sincère n'est pas celui de
toutes :les féministes, ce sera une raison de plus
pour -.que le public de Neuchâtel, après celui
de. Lausanne et de Genève, apprenne à mieux
connaître cette pensée si neuve et si forte.

, < L'Enfant >. — La Fraternité d'hommes con-
vie pqiJir' ce soir au Temple du Bas toute notre
population pour venir entendre le pasteur Se-
gond, de Vernier, parler de l'enfant, du rôle si
important' qu'il joue dans la famille et dans
l'humanité.
' 'La . parole vibrante et imagée du distingué
conférencier que nous avons entendu au Mail
lors;de la- journée protestante de la Suisse ro-
mande est un gage que la cause de l'enfant sera
défendue- avec chaleur et conviction.

. Musique. — Que dirait Beethoven, si, revenu
.à -là ' v|e et délivré de sa surdité, il s'entendait
interpréter à l'un de nos pianos actuels par
Edouard' Risler ? Plus d'un des nombreux au-
diteurs, du concert de samedi aura pu se posej
ia question, les instruments d'à présent mar-
quant . un , progrès énorme sur ceux du temps
ja dis et, la technique pianistiqus ayant atteint
le, degré, qu'on sait : au service d'une forte per-
sonnalité,, ces deux puissants moyens d'action
aboutissent à un résultat que le génial musicien
.avait ,'r£vé. peut-être et dont .il. eût été ému jus-
qû'aux'larmes. . '-'¦.¦ .,On,'a '.4«]a tout loué du jeu de M. Risler, -- sa
sonorité qui est une merveille et qu 'il sait étein-
dre tout à. coup bu graduellement, l'exquise dou-
ceur qui.est le complément de sa force, la moin.
dre''inténuibii qu'il marque avec une masure
'pleine, dé goût, la .ligne qu'il conserve toujours
bien dessinée, son rythme accusé jusque dans
les mouvements les plus rapides, et sa parfaite
clarté'.et son parfait dédain de toute recherche
d'effets 'faciles.
• L'auditoire de samedi a goûté ces qualités et
d'autres rencore dans les quatre sonates du pro-
gramme (Op. 29, n° 2, 53, 57, 81), comme aussi
dans lia-première partie de l'Op. 13 (Pathétique)
donnée:en rappel. C'était un plaisir de le voir
applaudir. :longuement, chaleureusement Bee-
thoven et Risler ; c'en sera un nouveau d'en-
tendre vendredi le grand artiste français jouer
quatre - sonates de la dernière manière du
grand compositeur allemand. F.-L. S.

Aux Amis des arts. — L'exemple que donne
M.' Alfr.edi Blaidé est réconfortant. Car voici un
artiste' assez courageux pour condescendre au
métier,: et;qui s'y montre maître ingénieux et
plein :de goût. Ces grands papiers peints, —
peints,au,'pochoir — combien de joie ils pour-
ront répandre dans des intérieurs. L'un, Louis
X'yi da 'style, est assorti à un! mobilier tendu
de soie bleue (mobilier qu 'on ne verra malheu-
reusement pas à la galerie Léopold Robert) ;
les ; autres -. sont tous inspirés des ravissantes
indiennes- qu 'il y a un siècle et plus on fabri-
quait à' .Cortaillod. Ils sont spécialement desti-
nés, à servir de cadre à des arrangements em-
pire, ntaisine seraient pas discordants avec des
styles- plus modernes. (Et puis, que le costume
neuchâtelois. s'il ressuscite, s'y sentirait à
l'aise .!) , ' .
:,, Et non seulement décorateur, M. Blailé est
aussi restaurateur de tableaux anciens. Deux
pièces',en .cours de travail montrent, l'une com-
ment-xi sait remédier à la chute de la couleu r,
l'autre qu'on peut anihiler l'effet d'un vernis
bruni" par le temps et rendre à la pâte picturale
toute l'exquïsè fraicliéùf'du moment où elle fut
étendue;. - ,

Pour avoir osé, en notre époque dé décadence
du travail Ouvrier, rétablir le pont entre le mé-
tier et Fart, M. Blailé, en tant qu'artiste, n'a rien
perdu. Il a gagné au contraire et il se montre
aujourd'hui, par plus de cinquante œuvres, —
pastels, huiles, détrempes, — d'autant plus maî-
tre jde' lui ¦ qu 'il avait auparavant semblé hési-
tant?/' Ses sujets , ce sont sont des fleurs et des
pacages. Sur des fonds appropriés, en compa-
gnje . d'objets si l'on veut hétéroclites, mais do-
tes tous ' de signification picturale, les- fleurs
s'enlèvenlt ' avec l'exact volume que donne la
simplification osée, et toute la gaîté des noms
purs,, — '.'ou presque purs.
'- ,Les. paysages : ciels, arbres, herbes. Ciels
souvent violacée, parfois un peu pesants, ou
«ras lointains et très fluides. Les arbres sont
trâj |és avec sûreté. : solides sans lourdeur, volu-
UHâe4ix et cependant aérés; et les herbes, hau-
iésAOU basses, tapis adéquats de plans juste-
ment construits. Mais je suis bon d'analyser!
Darïs chaque toile les trois éléments qui sédui-
sent surtout le peintre forment un tout insépa-
rable, d'un fondu délicat, qui atte-ste .de l'émo-
tion unique du peintre : grisaille des « Vieux
Chênes », mauve ouaté du « Soir à Orvin », flui-
de' de la < Ferme neuchâteloise >, fine acuité,
vraiment classique dans « Jour de Bise à Co-
lombier ». Si quelques morceaux, très rares, cnt
quelque chose d'un peu étouffé, d'un peu sec, si
ici un son s'avère légèrement acide, quelles pa-
ges, attachantes que la série de Grandchanip. Je
ne crois pas que le peintre se soit plus complè-
ïemeû'b et plus heureusement donné, ait atteint
un> plus -haut .degré de charme que dans cet
< Automne à; Grandehamp » (No 11), où arbres
et lointains' «Jouent » avec une plénitude admi-
rable: Et'quand j 'aurai dit son amour des molles
luxuriances de. nos rives, et des étés plus sévè-
res'd'Or-vin, j 'aurai marqué les pôles entre quoi
oscille" le très artistique labeur de plein-air de
M: Blailé. i :- •*.' ¦¦ M. J.

. - Etat^çiyil. — En 1920, il a été enregistré à
Neuchâtel 338 naissances du sexe masculin (321
eri;:!9i8Î,-354 du sexe féminin (292) ; total 692
(613) . dont ,315 (285) de parents domiciliés à
Neuchâtel' et 377 (328) . externes.
• -Les d^çès sont au nombre de 190 du sexe
masculin, (153 en 1919) , 168 du sexe féminin
(17,9);; total 358 (332), soit 273 (244) pour la
ville-et 85 (88). externes. .
¦ Il a!été célébré.213 mariages (185) et procédé
à 378 publications (396). ,.. . ,

CORRESPONDANCES
'. .  ' (Le journal réserve sou opinion
i Tégard dit lettre * paraiuani eoue cette rubrique)

1 "•'. ¦ > ; Recours locatifs
' > ' : 

' ¦ 
¦'¦' "¦'• ' Neuchâtel, le 21 janvier 1921.

; Monsieur le rédacteur,
On s0,

;
demande dans le public à quoi en sont

les,' recours locatifs déposés depuis plusieurs
semaines déjà ? La commission d'arbitrage re
chômé certes pas. A fin décembre, il ne lui res-
tait, pas. moins de 264 recours à juger. Pour trai-
ter .tous ces litiges d'une façon méthodique, elle
a' estinjé' utile de fixer des normes d'augmenta-
tion et, voici ,ce qu'elle a décidé :

Pour les' taux d'augmentation il sera admis :
¦> r 10i%.pour les loyers jus qu'à 720 francs

15.% ' « « < de 721 à 1200 francs
et-20 % < "" 4. de plus de 1200. francs.

• ' '• Ces taux s'appliquent aux prix des loyers de
' 1914. Ils peuvent être dépassés dans certains
cas.-- Par ' contre aucune augmentation ne sera
admise pour les immeubles dont le rendement
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est jugé suffisant, ni pour ceux dont l'entretien
est négligé. Le fait d'avoir recouru ne pourra
dans aucun cas être un motif de résiliation de
bail.

Ces décisions, prises à - l 'unanimité,- corres-
pondent à peu près avec es que demandait la
Ligue des locataires, qui en exprime ici sa re-
connaissance à la commission:

Parmi les 261 recours en suspens, il y en a
140 qui concernent un seul gérant. Nous savons
que ce gérant a demandé et obtenu que ses lo-
cataires passent les derniers devant la commis-
sion. Ceci afin de s'arranger avec eux et d'ob-
tenir le retrait du recours- Or, en face d'aug-
mentations exorbitantes allant ju squ'à 40. 50
et même 60 % , il est, à notre avis, un seul ar-
rangement admissible : l'annulation totale de la
dernière augmentation. ... '

C'est pourquoi nous regretterions qu'un trop
grand nombre de locataires timides ou mal ren-
seignés, renoncent au bénéfice d'un ju gement
de la commission arbitrale pour accepter un
compromis. . i^e des locataires.

POLITIQUE
1 '.'T* :

La .conférence :de Paris
PARIS, 23 (Havas). — Le président de la

République a conféré dimanche matin de 10 h.
30 à 12 h. 30 à l'Elysée - avec . MM. Aristide
Briand, président du -conseil, Loucbeur, minis-
tre des régions libérées, . et Doumer, ministre
des finances. MM LdUis Dubois, délégué fran-
çais à la commission ?des réparations, Berthe-
lot, secrétaire général au ministère, des affaires
étrangères, Seydoux e-trChaysson; représentants
de la France à la conférence de Bruxelles, as-
sistaient également à -cet entretien qui a porté
sur la question des réparations et sur l'attitude
de la délégation française au cours des négo-
ciations interalliées qui commenceront lundi.
Les délégations britannique, belge et italienne

PARIS, 24 (Havas); -i*' M. Lloyd George et
lord Curzon, qui- ont quitté Londres dimanche
matin pour venir participer à la conférence in-
teralliée, sont arrivés à Paris à là gare du Nord
à 16 h. 20 et ont été reçus à la gare par M.
Briand. Ils ont été acclamés par la foule.

PARIS, 24 (Havas). -— Lé comte' Sforza, mi-
nistre des affaires étrangères d'Itali e, venant
de Rome, est arrivé dimanche soir, à 20 b. 29.
Il a été reçu à la descente du train par M.
Briand, président du conseil et ministre des af-
faires étrangères. • ; ¦

PARIS, 31 (Havas). — M. Theunis, ministre
des finances belge, et le général Maglinse, chef
de l'état-major général belge, venant participer
à la conférence interalliée, sont - arrivés diman-
che à Paris, à 15 h. 05.

L'entente franeo-britanniqne
Première prise de contact

Le premier contact entre M. Aristide Briand
et Lloyd George a été particulièrement cordial
et fait bien augurer de' là suite" dé? négocia-
tions. A peine descendu du train, dans un salon
de la gare du Nord , M. Lloyd George, lord Cur-
zon et M. Briand ont eu un entretien de plus
d'une demi-heure. Les deux premiers minis-
tres se sout félicités de reprendre aujourd'hui
la collaboration commencée aux pires moments
de la guerre et se sont mutuellement promis de
faire tous leurs efforts pour arriver.à' des résul-
tats efficaces pour les intérêts conimunus des
alliés et le rétablissement de là paix dans le
monde. , ... . . .

Les trois ho.mmes. d'Etat français et britanni-
ques ont ensuite procédé à un échange de vues
préliminaire sur le programme des travaux du
Conseil suprême. - , '," -'¦'• ¦

La conférence" s'ouvre ce matin
PARIS, 24 (Havas)/. --. La conférence inter-

alliée s'ouvrira lundi matin à 11 heures au mi-
nistère des affaires étrangères, dans je salon de
l'Horloge, où furent échangées, lé 10 janvier, les
ratifications du traité de Versailles. '

La première séance sera consacrée vraisem-
blablement à la question du- désarmement de
l'Allemagne.

Les experts militaires alliés semblent main-
tenant d'accord sur . la solution à 'prendre qui
accordera un court délai à l'Allemagne pour
exécuter ses engagements, conformément à l'ac-
cord de Spa. La commission de contrôle inter-
alliée aura d'ailleurs à s'assurer ' de leur par-
faite exécution.

Ce sujet ne paraît pas devoir retenir plus
d'une séance l'attention du Conseil suprême,
qui n'aurai t donc qu'à ratifier las projets des
experts militaires. Il abordera , selon toutes pro-
babilités, la question de Tâccord de Spa. On
sait, en effet, que l'accord de Spa, dans la partie
relative aux livraisons du- cha-rbon'expire le 31
janvier. '-' • -

Il y a donc lieu, d'ici ¦ là, pour lès Alliés, de
prendre de nouvelles décisions oui seront si-
gnifiées en temps vou'u à l'Allemagne.

Dans les séances ultérieures, le Conseil abor-
dera la question capitale des réparations. Il
s'occupera encore de la situation financière de
l'Autriche et des moyens d'y remédier.

Le crédit à l'exp ortation
LONDRES, 22 (Havas). .— La conférence fi-

nancière et économique internationale de
Bruxe1les avait, on s'en souvient, sur le rap-
port de M. Cellier, recommandé aux gouverne-
ments l'examen, d'un projet de :crédlt à l'expor-
tation-" ¦ . '• '. ¦' ¦

Il semble, d'après certaines informations du
< Times », que le gouvernement ;britannique ait
tenu compte pour sa part de la recommandation
de la conférence de Bruxelles. Un'projet aurait
été élaboré par Tip » comité particulièrement
compétent en matière de finances et de crédits
en accord avec le gouvernement de Londres.
Aux termes de ce 'projet, les compagnies d'as-
surance consentiraient à couvrir les risques
d'un crédit avec une responsabilité limitée. Les
banques assumeraient une part ' de ces risques
et en fin de compte ce ' serait le gouvernement
lui-même qui, à l'aide de fonds déjà votés à cet
effet, couvrirait les risqués dans le cas de
désastre financier.

Un complot communiste allemand
BERLIN, 23. — On vient de découvrir des do-

cuments établissant que je parti communiste
allemand a créé dans différents centres alle-
mands une organisation militaire'de l'armée
rouge. Un soulèvement révolutionnaire' devait
être déclenché à l'occasion de la ' grève des mi-
neurs de Hambom, mais il fût remis à plus
tard, l'organisation n'étant pas assez avancée
pour étendre le mouvement1 à l'Allemagne tout
entière.

Wolff communique à ce propos.:.
¦, - .

D'après les pièces saisies au cours de cette
enquête et d'après les dépositions de personnes
arrêtées, on peut affirmer comme un fait cer-
tain qu 'il existe effectivement à . Berlin un com-
mandement militaire de l'armée rouge qui a été
constituée par le parti communiste allemand,
qui groupe le centre de nombreuses ramifi ca-
tions. Un commandement de l'armée rouge
existe, par exemple, à Essen,. auquel sont rat-
tachés les quatre arrondissements d'Essen,
Remscheid, Bielefeld et Casse.!. U ressort égale-
ment de l'enquête que rorganisation a été l'ob-

jet d'un effort tout particulier depuis le mois
de septembre 1920. Cette organisation est es-
sentiellement de caractère militaire et relève
directement du comité du parti communiste
allemand.

Au-nombr e des documents saisis se trouve,
entre autres, toute une série de plans de mobi-
lisation , de rapports sténographiés reprodui-
sant les débats de réunions et séances d'ordre
militaire, des renseignements sur les forces et
l'organisation de l'adversaire de l'intérieur, qui
est désigné sous le nom d'ennemi, de données
sur les commandements de tous grades et sur le
nombre d'armes et de munitions, etc.

La Pologne et l'importation
BERNE, 23. — La Pologne vient de déclarer

provisoirement l'entrée en' franchise dé douane
des marchandises suivantes : lait condensé, fa-
rine pour enfants, confitures, marmelade de
fruits, ainsi que d'autres comestibles, machines'
agricoles, outils aratoires et matériel dé chemin
de fer, : "

B£RNE ,- 23. — Dans son bulletin de samedi,
la Bourse suisse du commerce, prenant position
dans la question des interdictions d'importa-
tion, arrive aux conclusions suivantes :.' .. . '

Les restrictions à l'importation' pour les pro-
duits industriels sont admissibles sous la seule
présomption que soient supprimées, préalable-
ment ou tout au moins simultanément, leâ in-
terdictions d'importation pour toutes les den-
rées alimentaires et matières premières: qui
sont encore assujetties au monopole de l'Etat

Si, d'une part, des interdictions d'importation
viennent entraver le mouvement de baisse, il
faut, d'autre part, que tout le. possible soit fait,
dans le but d'arriver à une réduction du coût de
la vie, en laissant entrer les vivres de prix mo-
dique par la voie du commerce libre et de là
libre concurrence. Arrive-t-on d'un, côté à. sou-
tenir les prix de vente des produits suisses, par
l'élimination des articles meilleur marché, li-
vrés par la concurrence étrangère, il faut alors,
d'un autre côté, mettre l'industrie suisse en me-
sure de réduire ses prix de revient, en rendant
la liberté à tout le trafic d'importation des ma-
tières premières nécessaires, telles que le char-
bon, les huiles minérales et la soude. .La capa-
cité d'exportation du pays s'en trouvera de nou-
veau augmentée.

Les recettes fiscales dues à l'effet des restric-
tions à l'importation doivent être employées par
la Confédération à la liquidation des monopoles
à supprimer, c'est-à-dire à l'accélération du
mouvement de baisse. C'est là une conséquence
logique au point de vue économique et foute
dans l'intérêt du pays.

La question des interdictions
d'importation

ÉOTVELIES DIVERSES
Banque de France — Le bilan de la Banque

de France, au 20 janvier dernier, montre que
les avances à l'Etat se trouvent ramenées de
26 milliards à 25 milliards 600 millions, et lès
billets de 38 milliards 462 millions à 38 : mil-
liards 153 millions. La diminution est donc de
400 millions pour les avances et ^e 309 mil*
lions pour la circulation des billets. ,

Un don de 5 millions. — On mande de New-
York que M. J. Roc-kfeiier fils vient dé verser
un million de dollars au. fonds de secoure insti-
tué pour combattre la mortalité infantile.

Football. -— La commission arbitrale a com-
posé comme suit l'équipe nationale suisse' '.
Berger (Servette) , Gott&nkieny (Grasshopper),
Fehlmann (Servette) , Schneebeli (Berne),
Friedlin (Berne), Pollitz (Old Boys), Martenet
II, K.ramer et Insébnit (Grasshopper), Funck
(Young Boys), Kaltenbach (Bâle) , Afîlerbach
(Nordstern).

L'équipe nationale suisse jouera le 13 février
contre une équipe zuricoise combinée dans un
match de sélection. . . .  - . .- '.

Voici les résultats des matches de diman-
che : ' ¦ . "•. '• > • ' ; . . - ..

Série A : A Bienne, le match de sélection
contre l'équipe nationale suisse et Bienne. F.-C.
renforcé, 14 ; à Lucerne, Lucerne contre Aarau,
1-1 ; à Neuchâtel, Cantonal contre Montreux,
6-0 ; à Bâle, Bâ'.e F.-C. contre Pforzheim F.-C. I,
3-1 ; à Zurich, Zurich contre Young Boys, 3-2 .
Les matches Chaux-de-Fonds-Fribourg et Saint-
Gall-Blue Star ont été renvoyés..

DES TURBINES POUR L'AVIATION

A la première conférence annuelle de l'aéro-
nautique, tenue à Londres vers la fin de l'an
dernier, on a proposé d'installer sur les avions
des turbines actionnées au moyen de la vapeur.
La consommation d'essence des avions est si
grande qu'il est nécessaire de trouver un subs-
titut aux moteurs à explosion. Il, semble auda-
cieux d'employer, à bord des avions,,des ma-
chines consommant du. pétrole et produisant de
la vapeur qui actionnerait les turbines, mais
les ingénieurs anglais-jugent la .chose possible.

. Les petites turbines à révolution rapide - ,—
comme il en faudrait pour actionner les hélices
d'aéroplanes — sont très puissantes par rapport
à leur poids. On rencontrera peu de difficultés
en ce qui concerne les chaudières ou les bouil-
leurs, surtout aux grandes altitudes qui' in-
fluent tellement sur les moteurs habituels d'aé-
roplanes, d'ailleurs, les basses, températures
des zones élevées de l'atmosphère permettront
probablement un système très efficient de con-
densation. . :'• '¦'.

Il n'est donc pas impossible que; d'ici quel-
que temps, on- produise, un nouveau • moteur à
aviation à vapeur.
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DERN IERES DEPECH ES
Serrice spécial d* la « Feuille d'Avis de Neuohâtçj,

Les dispositions de 91. Lloyd George
PARIS, 24 (Havas) .. — Selon le < Matin>

lor4 Curzon a déclaré hier aux personnalité
françaises:

< Je crois que vous serez contents de la eoj,
férence de Paris. M. Lloyd George se rem
cornptç, en effet,- que la reconstitution de la vj (
économique de l'Europe ne peut pas s'opêta
aux dépens de la France, mais seulement p$
la réparation dee dommages causés à la France,;

Une épave du « K 5 »
LONDRES, 24 (Havas). — On apprend è

source autorisée que l'on a trouvé une épavi
qui préviendrait du sous-marin britanniqui
< K 5 V'

; '' .
' • ' •
60.00. ) chômeurs

:? pourraient être occupé»
LONDRES, 24. — Le Dr Addisbn, ministre d*

la santé", a déclaré que-la-construction_des. maj.
sons, en Grande-Bretagne, est retardée par lj
manqué de main-d'œuvre. Et pourtant les chan.
tiers de cpnstruction actuellement en activité
peuvent absorber immédiatement 20,000 ou.
mers expérimentés et 40,000 manœuvres.

I/es Trade Unions se sont opposées à l'em.
baupbage des anciens soldats et boycottent plm
ou moins ces entreprises. Cet ostracisme incom
prébensible empêche 60,000 hommes de gagne}
leur vie au moment où le chômage est le plm
intense.'' ' ' ¦

Une baisse de salaires
LONDRES, 24. — On estime, dans les mi

lieux officiels anglais, que s'il ne se produi
pas- dé hausse des denrées, le coût de l'exis
tence aura baissé de 10 points à la fin de «
mois. En ce cas, certains salaires seront abais
ses, notamment dans les chemins de fer. Le
salaires-des cheminots dont remanies tous le
trots mois çt adaptés au prix de l'existence, ]
se peut. d,Qnc que les salaires soient diminué;
de $ fr. ;50 par . semaine dès le mois d'avril, ci
qui 'aurait pour effet de réduire les frais d'ex
ploitatâon des chemins de fer et de causer ausç
une diminution des taxes de transport.
¦mwiwiiii nimimiBiniaMMWni i ia

. ' ' ,l/tVni'«> «le» ciiaugeB
du lundi 24 janvi er 1921 a 8 h. et demie

/ j de la Banque Berthouo & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Ofira

Paris 43 40 43.15
Loudres'j * . ¦ .- ' . . . - . 24 04 24.0SJ
Italie ' . :. . . ¦-. ' . . . . .  22 70 23.-4
BruxeUas . .. ; . , 45 30 45.65
New -Yorii  6.36 (5.391
Berjui ..,.., .;. ...- . . . . .  10.45 10.7J
Vienne . . . . . . .  1.45 f.70
Amsterdam.. . ' 211.25 2 12-JJ
KsDagha . '.' . . . . .  85.60 86 60
S locklïolra . .• -. • . . . . 137 25 138 25
Copenhague 125 80 126.80
Christiai.ia . . . . . . . 122.75 123.75
Prague . .. . 8.30 8.65
Bucarest . . . . . . .  8.25 860
Varsovie- ¦ .:' «' ¦. . .. .  . 0.70 —."S

Achat et vente de billets de banque étrangers auj
metlleares conditions.

Cours sans engasre.ment. Va les Huotaations , n
rens.eisrper téléphone No 257.

Toutes opérations de banane ans meilleures con-
ditions: Ouverture (Je comptes-courants, dépMd
garde de titres , ordres de Bourse, etc.

Bulletin météorologique - Janvier 1921
Observations faite* L V h. SO, 13 h. 30 et 21 h. 30

:. QBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '
i in 11 » i . , ; ¦, . i i | i î "
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22. XJe ciel s*e couvre dans la soirée ; fort vent le^oir ,
2ii 'Plulêflne intermittente depuis 10 h. '/> à 16 h. V>
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Hauteur dn bûroaiètre réduite à zéro
.'¦.(5p,'vi«nt le»,dmnèes de l'Observatoire.

Hauteur , moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.
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Bullétftfmètéor;des C. F.F. 24 janvier. 7 h.
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= 2 Observations faites B . __\M
S| aux gares C,F^ ... . . f : ^EMPS ET VEN1
5 S .; ' . . . . i « . ' _ . 

280 Bâle + ^  Couvert. 
Vt d'0.

548 Berne 4 § » Calma
587 Cpire 4 2 . » ¦•¦ »

1543 Dalvoi .— i ». »
b32 Friboure- - "S * *
391 Genève "i > >
475 Olàris .' -• 2 Ploie. >

1109 Gôscheneu " ' 2 . Couvert. » >
568 Interlakeu - - 4  > »„«
995 La Cb.-de-Fonda + $ > - Vt. o"0
4o0 Lausana» + 5  » Calme
208 toearao '- • 7 Tr. b. tpa. »
337 .riBira»o , - - 8 . » »
*38 Lùcerae il-!-.- ' ¦ * § '»"" : »

. 399 Montreux • - 8 - - > ¦ >
479 Neuchâtel • - 7 Qnelq. nnag. »
5ft> Raeatz 4-1 Plaie. »

^673 Saint-Gall + 6 Corvert Vt d'0.
1855 Sajnt-iloritz — 0 Qq. nnag. Calm»
407 Scbaffhouse -f- 6 Couvert Vt d'0.
562 Tboune - - 6 Quelq ntj ac »
38a V^yey - - 4 Couvert Calme.
410 - : VièKf» - - 6  > »
660 Znripb + 6  pinie. »

V J. . BIPRIMERIE CENTRALE
. .^, et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

I, 

Kn cas de décès, téléphonez au
N° lOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronnes et coussin* mortuaires

' • Eipédiiion au dehors par retour do eonmer •

jL. Wasserfallen
, JJEUCHÀTEL — SEYON 19

MOT DE LA FIN
Alphonse Karr, passant un soir devant la

Maison Dorée, vit de joyeux fêtards qui s'amu-
saient à jeter des écailles d'huîtres par 'lâ fenê-
tre d'un cabinet particulier. Il en reçut une, la
ramassa, et montant aussitôt à Fëntrèsol, il "se
fit désigner le cabinet où il entra sans façon,
disant, en brandissant la coquille incriminée' :

— Messieurs, je viens d'être provoqué par
l'un de vous. A qui appartient cette carte de vi-
site ?

Douche sur les têtes -échauffées ! Personne
ne dit mot. Alors, Alphonse Karr tira grave-
ment sa carte et la déposa sur la table du fes-
tin. ';. ' .:, .. '. ;

— Pour celui, dit-il, qui a des cartes-anony-
mes ! . . - .- ' ¦'

Quand on lut son nom, il y eut un mouve-
ment spontané. Tous les jeunes gens qui étaient
là se levèrent et lui firent des excuses, le sup-
pliant de rester avec eux. ' • ¦". / • '-;' ' "

— Non, fit le terrible homme d'esprit. Je ne
veux pas m'asseoir sur un banc.

Et il s'en alla. On ne comprit qu'après son
départ.


