
i IMMEUBLES
,„—, ,—
A vendre & Neuch&tel

fit env i rons

i quelques'

villas el maisons
de 1 à 4 logements

avec j a rd in , dans jolies
si tuat ions.  • Conditions
avantageuses. S'adres-
ser Agepce Ko mande,
Lhatcan *3, Aieucb&tel.

petite maison
éf - S  chambres, èau et électri-
cité, écuries pour oorcs et chè-
vre ii environ 2 poses de bonne
terre. Pris : 12,500 francs.
. •D- inander l'adresse dn No 332
ai bureau de la Feuille d'Avis.
'.Pour réponse timbre poste,

t.' v: P.
"i. . vendre jolie •

maison
d'habitation, comprenant cinq
délabres, 1 cuisine, 2 véran-
das, eau, gaz. électricité, pou-
lailler, verger, grand i^rdiU et
dépendances, garage. S'adresser
{leurres 20, Serrières. Entrée en
.louissance immédiate.

A vendre à Sfeuchâtel
petite maison avec res-
tauran t .  JEtnde Brauen
notaire. Hôpital 7_

IJHa à Neuchàlel
j '.k vendre on à louer
iQa^rtïer de Vieu_ -Ch_t_l, jolie
viJJ^. très confortable, 9 cham-
Wes et dépendances, chauffage
Rentrai, vue étendue, véranda,
jardin.

4- vendre on à loner pour épo-
. eue à convenir.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais -Jongeïnont, Neu-
chàtel.

i ___ i

À VENORE
i-, ;ni. _ i_ i - > r f î . - | - i - r i- i i i - I ' MH I - im ,I_» ¦

Violon %
en parfait état et accessoires, _
tendre on à échanger contre nft
4/{j. C6te 46b. 1er étage.

Èhi autoiflp
à- faire-les bols ronds, avec son
renvoi, en bon état, à vendre.
S'adresser à Paul Borel, Fabri-
rme d'obj ets en bois. St-Blaise.

A vendre environ 100 quin-
tau x de

betteraves
faines. S'adresser â Otto ÏJeber-
e^fStaub, Grenchen (Soleure).

Beau capoc
blanc. Java, lre qualité, en pa-
nuets de 1 fr. 80. chez J. Perrl-
m, tapissier, faubourg Hôpi-
t al  11.

I VENDRE
j  forte presse .à copier, 3 copies
dé lettres, 1 au'to-cuiseur. buf-
fet à 3 compartiments, 1 coin-
piode noyer poli, 1 dite en sa-
tin.- 1 desserte. Beauregard 5,
Frits Cnnlaz 

i Caoutchoucs
;¦ \ "dans toutes le? formes
Dames: O.ôO, 8.75, 10.50
7Ie_ slenrs: 11.50 et 13.
taitan î D : Toutes les tailles

! Seulement
•I '¦ ' les meilleures qualités

PËTREMAN D
MOULINS 15 - NEUCHATEL

^cçfyy©.*
Broderies et entre-deux, un

lot de ïestes de pièces à enle-
ver très bon marché. Nouvel
arrivage de broderies et entre-
deux sur madapolam à prix ré-
duits. — Serges et draps , an-
tlais. Dépôt Vauseyon, Gorgés

' 8, lei étage.

AUX QUATRE SAVONS

Chez Auto ^ue Co om
. l_pancheur _ 7

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

ainsi qu- Vermouth de I"
renommée marque tlartlnl
_ Ko*, i. ..lu '.agti et tomes
¦ortes de. liqueur» frni ts
frai-» et «fcs, c<>n»erw».
lapin d'Anstral e. pri andt • > «
-peth. boite , etc . Mortadelle

Salami
Tèléph. 13.33 On porte à domicile

i! .: . ¦-. V »" ! ' .' .. . "

r CHIENS
i A- vendre un jo l i  chien franj-
k^cais. bon pour la garde, ainsi
fflu 'un jeune coolie berger écos-
usàis. S'adresser à la Juliette,
[Parcs 63. rez-de-chaussée.

.A vendre une superbe

nichée de porcs
.de 13 semaines. — S'adresser à
'(.. 'Dub'éy, Peseux. ' ¦ !

.im i ii

f A vendre 1 bon . . > J
poulain

de 10 mois, issu de parents pri-
més. S'adresser à C. Bindlisba-
cner, à Areuse.

Chevaux
Deux bons chevaux ragots,

des Franches-Montagnes, S et
4 ans. de toute confiance, à. ven-
dre. W. Weber, Neuchàtel, —
Téléphone 1310. _____

A —_- .1 . - . — — #. _ .__ Y _ _1 _̂ D 
U_ l'U U

cheval
de 4 ans, ainsi qu'une belle
grande truie portante, pour le

. 7 .février, chez Léopold Geiser,
...ordel __ges.

A vendre un
P I A . . U  A Q U - UE

reçus à neuf, meuble antique.
Bonne occasion.- S'adresser à
P. Copte, gère. Couveit-Régio-
nal . OF172 .T

A vendre un

petit potager
usagé et UN FOURNEAU avee
tuyaux. Grand'Rue 10, 3me.

A jardinier
fleuriste désirant s'établir, on
offre à Genève affaire excellen-
te. — Ecrire ¦ sons chiffres
O 49946 X Publicitas S. A.. Ge-
nève. J H-40036 P
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

j A V_NDRE S
2 I O  vélos occasion g
a en très ,bon état,
| prix avantageux. |

«

Pneumatiques ! ~ |
Michelin et Soiy, fr. 1350 |
Boston Soly, fr 10 50 S¦ Chambres à air fr. 8 — ¦

BFTa. - Mar .ot , Bomanâ S i. S
J T. mule Neu f 6, NenchStel g____¦_¦¦¦_¦¦__¦_____

- J 'offre "

eau de vie
dé truits

garantie pure, lre qualité, à
2 fr. 30 le litre â partir de 5 L,
contre remboursement. Si pos-
sible , envoyer bonbonnes. A
partir de 15 litres, franco sta-
tion destinataire Jakob Knnz,

' Brilg i» près Bienne. JH3013J

p, ir _nr_ri_iiiii iiiiiiiiiwiii_____ ia__ iii_ iÉw i¦¦__¦¦ i IIIIMIWIHI I n_ __ii„i IHM <

KUFFER & SCOTT
|: ;RUE-ST-HONORÉ ¦

_' i V  Place NUMA DROZ
Da 10 jan vier au 10 février 1921

GRANDE TENTE DE BLANC
Escompte iië 20 °|0 au comptant

f_ f l f1  I A TAT IT /Tj ' Toile coton pour lingerie en 83 cm., le m. 1.75 net
I l  A \ I 1 1il V Toile coton extra en 170 om;,:1e m. 6.20 net

I 1. il M l 11 II A To"® n1'-*11 en 18° cm > 'V m- 10.40 net
U W UIIMIUI I U Toile pur fil en 180 om., ] ' le m. 19.20 net

— Echantillons à disposition  ̂¦-
¦¦,¦,-_-:-;-¦-— ___ _

%__________B__________I_________________ ----M

Ah* NOTRE GRANDE

#|, Liquiriaiioo partielle"
S^̂ }/^̂ ^' ne durera que peu de temps

ÊÊÈÊ $r ' «•.-..'• •"»* RABAIS jusqu'à '

mm M K_ f __ °l _^_ _f _i
__W àhil _

¦ V I _#_¦¦_ *___,r "¦ JMmjf eX <G I '¦ I^Urnii Neuchàtel
___R_^_Jr_^_ _lî_^__8_ êÈ^)̂ _* . P,aCe de |,HÔ4e,-d--Vi,le
JBHH» _rgf iT î^mrKrmm~* 'K Ŝ A __ __ _ "a3U 'ts de l'-ffluenoe de clients et afln d e
Tf^^\. _n Wnf _»_j w *ro ' -<iv' "̂ _i__ _̂  pouvoi r assurer un service soigné, nous prions
f L ^Q'HbO' ^^vJl» notre estimable clientèle,..de nous honorer
_ " ï.'i? de sa visite, si. possible le matin.

tv ' gn. w m B Ê B B&ms Mj'iK T XZT ¦TVTr:iF -̂T7 _1§ UTRANDE \ x__-f l>  X xli 1
1 AU RABAIS
1 [ ¦  DU 20 J4.NTIER AU 3 FÉVRIER B

1 Ganis. Bas. Cra vatés. Chaussettes. Bretelles 1

S JSv /o sur les articles d'hiver |

H J.O /o sur les autres articles S

i ^%] Z^^m KRAXD CHOIX Vente au comptant 1

1 Ganterie 99 A la Belette6é 1
a O. MULLER :: TEMPLE-N EUF 15 H

__8__jt» I F7_________________flM»_»^__________________ ¦ Il _Pr

vBimMmm^&m)
—i ; " , . - , - .

Nous offrons jusqu 'à épulseineûVde nos stocks : 1

Tourbe malaxée des Emposieox Briquettos
très sèche et de première qualité • ' ¦

Houille calibrée de la " Sarre Coke gros et cassé de la Ruhr
Boulets indigènes Charbon de boîs dur . ;

à des prix défiant toute concurrence
Démodez ûOS conditioDS dans tous :nos magasins et au

siège - social , Sablons 19, téléphone¦5;49_ J .' i .-.' ,

BRIQUETTES DE SCIURE k
remplaçant très avantageusement les briquettes de fiji ïfê-
charbon, tout en ayj int un tr " grand avantage de |̂ ^ |propreté et de renden_ Hnt -- , A

H. Fr. 14.— les 100 kg. rend; rv O»T _ % «
BBIQU-iTTERIt; DE SCIURE BERN-LIEBEFELD m^

Dépositaires exclusifs Stf ; i|

GBAiJ & oBEi.so\ i5_ .y,;. ;aMgs? ||j

i 

Graisse „ LANGÉQL " Aisr* .
\ ert le conseivateui par excellence de.la, courroie wà

et convient en outr*1 aiimirablentcnt pour l'entretien dès A', cuits, harnai.hem< 'nts et chaussures. *&
Fabricants-inventeurs: LANGÈOL'S. A., BOUDRY. l%|

Téléphone ? ' — Téléphone 2 QÏ
Huiles industrielles, j -'raisse consistante, cou"roies tous ^B'• j  • genres, agrafes , déchets de coton; etc. '4&
Huiles aracni'ies extra provenance directe et savon de ïO

Marseille a des prix sans-concurrence . fflf
OROS ET MI-GROS ^|em^mmmmmmmmmmi

rtBflHHH------------i _-__ Sfl--B_------B8B 1̂ ifnrnf |T*̂ | *H_H11Bi ___ ff__ i'-f iPS i___MTiiBn-_nH-fK__r__-TO Gioriu___H T^^^^^^S_________________Z__________I _3H ___ _s _________ - BP-BJ -H . - .  r '' 'f _ »y-v _ B . ;_• • ••• *•* y T^ _TTiL .¦_¦_ ____Sf __ — _ . ^̂  ____Z________________________ T _0_ u,^__ _i

BBBWir ̂ ff______f_lff pjffgrit_______BH____ irP__ l fffri r̂̂ ™JWBlB _r____ _B___ _rr_TBr_l___! ' ' ______B___PB_i|i

1 Confections pour Hommes 1
MM Nous avons réduit le prix de vente de notre stock de confections dans les p lus larges mesures ; S^4

/ cela nous a été d'autant plus facile en raison «enos nouveaux achats à des prix -«s plus favorables. ^ 
¦*;

I 

Nous vendons actuellement ! il
GompletS pour hommes, 

 ̂  ̂ ftr% .. Il__,.__¦,— g — en drap -solide yv/ i gg
' : --<ï>Orn.pletS pour hommes,-- - V'7-t _ - 11

;T-:J'''• " ' ' "' ' en drap fantaisie _f w« M

jj 
Complets Pour hommes

 ̂̂  
95 „ jj

1 Complets PO- hommes.
 ̂

>, 
 ̂5 _ Q

I 

Manteaux et Ulster dr-P ch.u«i  ̂— 50 II

Ulster ragla n avec ceinture 42.- Il
Manteaux et Ulster Siauîe nonveauié A O C _ il

/:''3 ¦ ' jj "i double faoe ¦• iaJ. .,<___ ..%_/.-¦ - .. -̂ |

I 

Manteaux caoutchouc oqSO ii
. — . 75.—, 43.TV ~,-  ̂- . ||

Jules Bloch - Neuchàtel II
Soldes et Occasions | j

I Cî rande Vente I
-T . , : ¦ ¦ : . . ¦ ¦ j •¦ ;.'r ¦: > :¦ ¦; m.
? ¦*¦¦¦¦¦¦¦¦ ., #.¦

f après l9in¥entaire t
À l'occasion de notre inventaire T

J£ nous avons réduit tous les prix > W
v au plus juste. Nous- vendons dès ?
 ̂ aujourd'hui des " . .^

ï' ,. '/'/: ' ;W

|£ Souliers pour enfants , 22-26 , dep. 9.50 T

 ̂
Souliers pour fil lettes , 30-35,. \, dep. 15.50 A

& Souliers pour dames, deux teintes , dep. 22.50 .m
# Souliers pr dames, chevreau noir, ' dep/. SO.ÇD jÇ
X Souliers pour messieurs, fort , dep . 25,50"\J
X Souliers pour messieurs box-calf dep. 35.50 x

 ̂
Souliers pr messieurs , fort , ferrés dep. 31.50 T

 ̂
Grand choix en caflgnons et pantoufles à des 

£

 ̂
prix extra avantageux. Souliers 

de 
luxe, 4k,

X choix énorme j |;"."M

I ipi ie [liiss i .Ru Sî-lffli, l ?
Y A€H _ _ _ __ __ ULOOH J

. ¦ ¦ ¦ * . Sm

Maison Petite Blonde
Vente actuelle d'au lot de magnifiques

COOPIUIS DE DRAPS
3 nn. *• /_ _ pour Fr. 25r.—

bonne occasion pour complets d'hommes et costumes
de dames. Grande quantité de coupons pour entants.

Hàtez-Vous den p rof iter; une occasion p areille
"- ne. se renouvellera.pas. ' * '¦

Un lot de ratine de New-York, unie, tontes -teintes mo-
dernes, 80 centimètres de large, sera cédé fiu prix de

Fr. ..95 le mètre
RUE DE L'HOPITAL N° 21 , au l«r

Pas de frais de magasin
-—i i i ¦ ¦¦ ' ; >- TT

** : ,. - !
^gaSHSBs  ̂ Elles font disparaître le»

/ &*Sffi& Troubles de ia digestion
/__ _F^ _ _^^ __ -__ e* l6111"8 snîtes. telles Q^_ constipa-
ffS^M ^Tr. ,. *___!! Mon. insuffisance des aelîes. renvois,
iHfl <^&M <^JM-~  ̂

i&fJl naaax de tête, malaise général, msn-
_K«Bîlfl» T ___Rw_! que d"aPPétit. hémorroïdes, etc. Près-
j _ _ _ _ _ _  jB__ ___l orites e^ recommandées par les pro-
«fâ^5______?S____ fesseurs et les médecins les . pins

Tg£S _lfc__£__?̂ _Jy Les boîtes portent comnje étiquette
^Ç _̂ _^CT 1_ _?̂  la * Crois Blanche » sur fond rouj re

^«lKeUni>  ̂ et le nom * Echd Tlrandt > ; lés pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt H

(Un produit purement végétal) se trouvent dans toutes les ph'arma- I.
cies au pris de f r. 2.—. J. H. 632 S. |

4____D ____________! _n_________n_________ __ w m T . i iFT _y_____ _ i?_____________ ____ __i _ti B ____ _ ____ _____n __RraiM» IM_S_IB BB^_U——B—IOUIn/TCSCSf__-J* _ -33wV_B_WTBMflISnlCcDHVll_NC _3_H_iii _̂i b̂r ,̂ ^^

Le meilleur marché
lie mieux assorti

en meubles ; d'occasion
propres et»; en bon état.

Séple maison installée
. po ur la

d é s î nf e ptî On
'. de meublés >

ACH4T'- VKN_pèî - ËCHA-NGEmamwm
Ecluse ^.-> — Télé<>houe 558

Maison de _ onflance
_ ondééren 1S95

Beaux Harengs fumés
de Hollande Mfc_ fivfr -20 1. • pieuse àfi—
— ZIMMERMANN S. A.
—.,. ,.. t ,. : ——i——y—

Fiancés
¦t ¦ j . .

Lits! j iumeaiot armoire â gla-
ce, 'divan, laVaVo, le tout très
paij "tyeajfé; revendeurs exclus.
S'adresser rue de NeucMtel 18,
Pésens. s,. . . « -1 . - ' :

A,. vendre un.. .

piano à queue
remis • à neuf, tqeuible antique.
Boîie- occaj sion. S'adresser à P.
Comte: gare. Cop-v-et-Régional.

2 àBÊVBBS «DETANXES
à vendre. Fritz Hurni. Goutte
d'Or,' Monruz. * ¦
—. '"' ,'¦.' ? . . - .'. 't - . "—r- i—

ii! Vendre de belles

pi» 'de terre
Prix par 100 kg., 18 fr. S'adres-
ser à 'A. Freitmrghaus, Ecole
hôtelière. Place du Marché.

¦ ¦ i IUII IJL , . .  tanj {¦¦ '.

;yf A VENDRE
1 poussette englo-snisse. peu
.nsajpSe. 85 fr. , I :canapé .65 fr. :
1 étagère à. rtftesî(jnB'i28 _r. ; 2
¦tablep osier. 4 et 3-fr. ,j

Deanander l'adrfssse dti 5To 48/b
an ïitarefln de la Feuille d'Avis.

Gi a pi
A' >T9Iidif6 _on marché 1 fort

ch^c i. pont à" vi cheval. On
échangerait contre ' des porcs ou
de \i\ paille.' ; i

D^anflsr 'l'adresse du îîo 4S6
an cwre&_ d^ la Feuille d'Àvfcs.

Bureau américain
'¦• . • en ehêj iB ciré

à vendre,¦ prix-sans concurren-
ce. Qn se chargé de tontes ré-
parations de meubles. S'adres-
ser 'chez M. Bétteo. Crois du
Marché'3.' ' •' ¦*¦* ;•¦ •• • ¦ ¦ _ ¦ ,

A la Vendangeuse
A vendre

2 beaux: duvets
bas pris, - , ainsi que plusieurs -
•îi-ilîo wne.rm e

J_otre OJiAi.JLiiy
Vf -I-TJb.

pour daines et messieurs
continue

RABAIS
8Q -85 °/ 0

Prix net
3 50 4.50 5.50 6.75

:: ; 7.50 8i50 .-- .. . -;
OCCASIONS UNIQUES

pour Etrennes
• - VOIR NO1? VITRINES :

PéTRYMAN D
«onlins 15. NËUCHÀTEI
-__E^__________ ___9-____

A vendre
1 chaise d'enfant, 1 fauteuil an-
tique. 1 lit à d_ u_ places, bois
dur. 1 lavabo. 1 table de nuit ,
1 table, i canapé. 1 grand lit
usagé, 1 boig de lit à 1 place,
;vec iommier. Mcilins 3, 1er. "



UNE JEUNE FILLE
de 3. ans, propre, active at 4a
tonte confiance, chercha plaça
i Ncochfttol . ponr taira la me-
nai?» et aider à la cuisine.

S'adresser par écrit à M. P. 418
an bureau de la Fenilln d'Avis.

On cherche à placer Jaune
tlUe da tt ans comme

VOLONTAIRE
dans famille, avec occasion
d'apprendre la français. — S'a-
dresser à Mise Lfltenegger, 1er-
_ _ ._  . n
¦ ' ' __—__ -_—.

Jeune fille. 18 ans, cherche
place de

iiifléilre
pour février on pins tard. Con-
ditions: étude de la langue fran-
çaise et vie de 'amille. Offres
écrites sous chiffres K. Z. 420 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer

j eune fille
de lt ans. de bonne famille,
dans ménage soigné (avec ou
sans enfants), ponr aider la
maîtresse de maison dans tons
ses travaux. Bonne occasion
d'apprendre à _ nd la langue
française. Bon traitement et
vie de famille aéraient préférés
4 rages. Adresser offres- avec
détails sons F. Z. S N. à F.
Zwei. ,1. Agence de Publicité.
Neiicha»*.. F. Z. 22 N.

Deux Jeune» filles de la Suis-
se allemande cherchent à se
placer ensemble dans famille,
pâtisserie, bétel, etc. I/nne, lin-
(ère. Irait comme

FEMME DE CHAMBRE
l'an ira comme
, , A I D E
da la aoattresse de maison on
auprès d'enfanta. ou dana pâ-
tisserie. Elles désirent appren-
dra le français. Bon traitement
eslgé. S'adresser par écrit an
Cheval-Blanc. St-Blalse. 

Une Jeune fille de 17 ans
(Suissesse allemande) désire se
placer comme

BONNE A TOUT FAIRE
ponr 1er février, ponr ae per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, vie de famille. S'adresser
par écrit, chez Mme Lcnpl, ave-
nue de France 89. Lausanne.

llMËflËl
(Boy. rinnen) raitguten
ZeagnUse enchéri tttr
so.ort Stelten. — Itéra,
J_.ing*_ras*e 87. JH19118 .

_- m nmwn—__-T*__*_t_ _ J_ V_ r___a»-iM_MB__P

PLACES
Oa chercha, pour tout da

suite,
UNE JEUNE FÏLLB

an conrant des travaux dn mé-
nage.

Demander l'adresse dn No 43$
an huroan de la Fenllle d'Avis.

Domestique
bonne à tout faire, demandée
ponr nn ménage à Colombier.
Entrée 1er février. Case postale
2532. . aiichftt .l. - ¦ ; ;

On cherche

bonne à fout faire
(pas besoin da savoir cnlre),
ayant déjà nn peu da service.
Bons gages. S'adresser E-vole.
No 86. 

Bonne
ponr 2 enfanta (8 et i ans), de-
mandée ponr fin courant. Faire
offres a Madame Edmond
Meyer, Fabrique «La Reine »,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune Fille
15 à H ans «at demandas ton!
da suite ponr aider dans ména-
ge da 4 personnes. Adresser of-
fres À Casa postale 17839. La
Çhanx-do-Fonda. P. 20384 C.

On demanda, pour tout da
suite, une

boiino
parlant français, pour aider
la maltresse da maison dans
tons te» travaux. 8'adraassr 4
Mme B.bart Mathay, Grand'-
Rue 32. Parcelles p. Nenohfttel.

On cherche, pour le 1er fé-
vrier, une gentille

Jeune fille
de 17 à 1? ans. sachant coudre,
ponr aider dans nn oetit ména-
ge de deux personnes et un en-
fant. — Adresser offres écrites
sous chiffres V. 421 an bureau
de la Feuille d' WJs.

_.. j _ „  . _ ?_"___:JU u-iu—uue, pour U- __ _ __ _
de-Fonds, une

jeune fille
honnête, pour aider an ménage
et servir au café. — S'adresser,
par écrit à P. R. Z. 415 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mme Charles Hotz. faubourg
du Château 11, cherche

bonne à tout faire
Sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
s "igné. 

Petite famille cherche, pour
le 1er ou 15 février.

JEUNE FILLE
de langue française, robuste et
de bonne volonté, ponr aider a
tons les travaux du ménage.
Indiquer gages désirés et si elle
a déjà été on place; envoyer
certificats. Adresse: Cosandler,
Dleebachstr. 10, Berne.

EMPLOIS DIVE.JS
Po'.issear-nickdenr

est demandé dans atelier de la
ville. Travail suivi. Faire offres
- _ r écrit soo_ E. P. 433 au bu-
reau de In Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place
pour servir dana

re&tmmrmkt
k Neuchàtel on environs. S'a-
dresser à Armen • Inspektor
Kùrt. Berne. ^̂

W le bureau
au conrant des fournitures In-
dustrielles

cherche place
analogue on dans antre maison
de commerce. Certificats et réfé-
rences à disposition. Ecrire
sous chiffres J. 1115 U. à Publl-
citas S. __, Bienne. JH10014J.

place offerte
Un emploi de représentant-

voyageur dans la branche assu-
rance est disponible ponr per-
sonne sérieuse et active, de na-
tionalité suisse, domiciliée à
Neuchàtel ou environs. Place
stable et avantageuse ponr ti-
tulaire qualifié. Personne ne
connaissant pas la branche
pourrait être mise an courant.
Faire offre» détaillées par écrit
en indiquant occupations pré-
cédentes et âge. sous chiffres
R. C. 424 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

JEUNE HOMME
intelligent, américain, pariant
aussi l'allemand, cherche place
dans nn commerce poux ap-
prendre le francaii . Adresser
offres Case postale. No 4 .96, à
Seuchflt . .

Jeune homme, robuste, intel-
ligent, cherche place dans bou-
langerie comme

PORTEUR DE PAIN
ou II apprendrait bien la lan-
gue française. Otto Bûcher,
Brflttolen t>. Ins.

- _> i l .  iimii _ IT

UN VIGNERON
ponr travailler 15 ouvriers da
vignes. S'adresser ohes M. P.-A.
Boulet, Peseux

Demande de place
On cherche, pour jeune hom-

me de 17 ans. avec instruction
secondaire et commerciale,

place de volontaire
ou d'apprenti

dans magasin on maison de
commerce de la Suisse roman-
de, pour avril ou mai, où il au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Of-
fres sons chiffres Ce. 464 T. à
Publicités S, A- Berne,
-_-_sC-__w-i__!_ < __ _/_ --_ .«.„ ........_ . __ _-_ .r -.i_aa

Apprentissages
Jeune garoou de lîale-Cam-

pague demande à entrer en ap-
prentissage chez un

serrurier 011 MM
pour apprendra le métier et le
français. Offres et conditions
à Henri Cand, Corcelles (Neu-
chàtel) ou à M. Karl Léser, à
\f ii TioV inncf _ri _r_  T _ l _

PEB3US
tienne chienne

d'arrêt épagneul, blanche avec
taches bfunes, s'est 4garée. Bon-
ne récompense à la personne qui
en aura pris soin. S'adresser à
J. Favre. Cressier.

Perdu un

chien sgoir et blanc
assez grand, qnene coupée, ré-
pondant au nom de B A lo. ayant
collier avec l'adresse. — Nom a
Saugy. cafetier, Provence (Vaud)

A VENDRE
¦ ' i i ' *

Bonnes montres^bracelets or
doublé, p1 dames, dep, fr. 25.—

Bonnes montres de poche pour
hommes, argent, dep. fr, 25.—

Pendulettes Inusables, mar-
chant 400 jours, r-xrlage de pré-
cision, mouvem. soigné, tr. 62.5fi

Demandez échantillons. Ré-
parations, échanges. Transfor-
mation de montres ordinaires
en montres-bracelets.

Nous remarquons on'en géné-
ral les chronomètres sont négli-
gés. Ces pièces de valeur ont
besoin de l'horloger une fois
par année, sinon l'huile se des-
sèche, puis vient l'usure: et
alors c'en est fini de la préci-
sion. Faites-non» vérifier vos
chronomètres gratuitement.

ALPHONSE KROPF,
Fontalnemelon.

REUTTER _ DUBOIS
NEUCHATEL.

Ru* du Mua_« 4 ¦ Téléphona .70

TOURBE
malaxé®

Combustible excellent pour cuisine ,
¦ ¦ chauffage, lessiverie, etc. ¦ ¦ .

_fW_9 -¦__«--» _n.—aj- SSca-Sp» --J—u i— -¦—¦ -~- __ r_%_ -u u»».»-*-. «¦_ _¦_ ¦- ._ .  aiit .ii. BJL _T

COMMERÇANT '
expérimenté, d. ox langues, an eourat .t de la branche
denrées coloniale* et Tins , cherche emploi dans bonne
mui- o ., — Bonnes références.

Offres sons P. 163 N. _ Publieras S. A. Neuchàtel.

i BBH 25 X 21 SSS5__

Obligations 4 y, %l
FORCES HYDRADLIQOES DU MONT CENIS

de Fr. 500.—
Tirage clu 37 Novembre .930

B 12 18 W 50 69 88 118 141 144 183 100 106 ÎSO
344 240 2.-50 250 273 818 820 881 839 840 861 859
809 403 405 406 412 418 425 452 457 488 637 M)
549 688 655 607 080 717 728 730 740 755 762 trf
794 798 886 859 891 893 899 915 028 068 909 1007
1016 1058 1057 1061 1111 1125 1156 1168 1172 1182
1187 1227 1228 1248 1244 1261 1274 1282 1294 13K
1345 1880 1410 1420 1400 1485 1497 1502 1506 1533
1540 1542 1567 1507 1621 1620 1647 1656 1069 1680
1685 1689 1692 1698 1711 1712 1753 1762 1789 179;
1807 1809 1880 1847 1819 1860 1878 1900 1003 1081
1966 1988 1998 2041 2042 2074 2085 2089 2098 2119
2134 2161 2162 2175 2178 2186 2191 2194 2229 2256
2273 2202 2299 2323 2343 2351 2374 2379 2398 2412
2435 2439 2443 2457 2467 2497 2498 2501 2518 2550
2589 2593 2641 2654 2058 2878 2681 2685 2695 2727
2741 2769 2784 2792 2810 2815 2817 2894 2904 2928
2937 2943 2971 2998 3036 8047 8052 8067 8070 3071
8078 8093 3153 3170 3218 3234 3242 3254 3257 3261
3273 8280 3284 3321 3325 3331 3332 3336 8388 8840
3344 3366 8375 3382 3387 3398 3442 3443 3476 8502
3509 3518 3523 3537 8540 3562 3588 8601 8604 8607
8642 3651 8059 3670 8073 3680 8682 8689 8714 872}
8744 3753 3769 8772 3778 3788 3847 8869 3872 8888
3908 3912 3915 3938 8939 3946 8952 3979 3981 8985
4024 4030 4036 4038 4049 4057 4058 4065 4085 4066
4106 4110 4111 4135 4140 4158 4184 4229 4287 4261
4262 4278 4280 4294 4296 4297 4811 4321 4824 4864
4371

Le paiement des obligations remboursables ci-dessus es
différé. Un av.s paraîtra dan. ce journal lorsque ces titre,
seront payables en francs suisses.

Société d'ornithologie
I__-_d_-_L£_L__i 70MB0LA

Dimanche 30 janv ier
au Caf é de la Gare du Vauseyon

D A N S E  dès U heures
Se recommandent , la Société et le ttnaneier

I APOUO I
M Ponr la première fêta ira monde an .In.na t m"j|| Un grand écrivain, membre de l'Académie française, in- g
^wg i terprete lul-iuèwe ton c_e_ _ '(__ rre E?

1 Miarka ia filia * l'ourse E
B̂ d'après le célèbre roman de JEAN BIUHEPIN W
«| de l'Académie française. Interprété par Jean KIUHEPZH B
M lui-même et par l'incomparable REJANE. K

1 Les deux hurluberlus ¦gSBEtfjRST I
<3a comique trëa amusant française en 8 actes Bf

4| A TFKXÏIOV t PItIX O I S  PLACES t W
«j Galeries, stalles, réservais numérotées, te. 'I.—. I "», fr. 1 SU ©
S 3»«. «r. 1.05 j f~ . DM. K

| %S5r Nick Winter William RUSSEL (
Ĥ dans nn drame policier dans an roman d'aventures |

&RAND2 SALLE DES COMrÉBENGB
JEUDI 27 _ AK VIER, i _ h. du soir

Deièi èê de lip fe iif
donnée par

MM. A'b Quinche, Willy Sch:nid, Mûries OesMilavjF,
Jules Michel , et M11' Dora de Couion , soçtaao

avec Is concours d'un petit chœur mixte

PROGRAMME t
1. Trio en ré mineur, op. 63, pour piano, violée

et violonc elle Behtttmom
9. mélodie* pour ohxnt et piano . . . . . . . .  Schuman *
8 Sonatine ponr piano Kavtl
4. Deux ebaaMas â 4 voix, pour cherar mixte , . Ravel
5. <|uatnor en la majeur, pour piano, violon,

alto et violoncelle . . . . . . . . . . . .  Chausttm

Prix d'entrée t Pr. 8.10
Billets et proft-S-un"* avec texte des chants en vente ches Haï

* C1*, et le. soir du concert a l'entrée.

Î 

B A N Q U E  |
BERTiOBD & & I

K E U C E A T B L  |
F O N D É E  EN 186Q Év SB!_ ___ p

CARNETS DE DEPOTS |
Comptes-courants à vue et à terme* f ixe * f ^

Intérêt avantageux
~ m

I GARDE DE TITRES 1#: m
l ĵ Loca tion de compartiments de cottres-tortj s ma
pj  Ordres de bourse Wâ
TM Encaissement SANS FRAIS de coupon * |§|
M et titres suisses remboursables 

^

| CHANGES 1
5î_1 Sur demande envoi sans f rai * de notre ip
l̂ B cote j ournalière WÈ,

1| CHÈQ UES. LET TRES DE CRÉDI T M

PI___I_ Ô gic___a___ip

n £ r  

¦__ Sn \ _ _P_S _P___B___ ___ M _K_ ______ B98__T E__ M _RH__R______D ___R____ E_ _B_i _9B_B _r _M !_r _H__
*«S__ __ Dtl " l_ a_l ^^*sê 5!5:S!!-ffl ^___B__i'i_ _T_^ g rj m  ̂f^

BMMXatgna:M)fl gy  ̂ ^~~ ĵ| 
!__

___ «W> £§ R " : Sl̂ Sl
__

» _l _i 1̂ (1 B_B«-------M---llfe-ffl--H--  ̂ _Bs W m P fi m m

@DS3 AU J_LV HJ W KJb_ o^̂m NEUCHATEL M

U jranJe fiquiûafa scrisnse ù réelle ||

D

POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE RI

Superb e choix de Nouveautés p our II
m Mantea ux, Costumes, Robes. Blouses et Jup es 12
Il vendues avec 

^"̂ M ff l ' de rabais 11

g m mesdames, profites de cette bonne occasion! •'' m
I I Vos ooutnriôres seraient reconnaissantes si vous les occupiez pendant la morte .aïsoti m m
W M Bosiu choix d© f| îj|

__ ._____|| Oaliit ïosita. Semés, tleiiss. MM , Dm lie. Flanelles lie. Tennis _ii M
k'- ' . c\- .-

"
- _ fJjt. '-- ¦ v La toat de I~ qualité :: VELOURS • SOIES - DOUBLURES K_Sl____B

D

Pas d'ôchc.tnSen» H Pas d'échanges n Vente au comptant BP||

¦m j j j Œf à k n 8e recommande, Maison KELLER-GYGER mm 0f a A
M m m II _a_a iaa-__^____§_s_______ t_-_ff___iwm$3ii3m ^mmu *wmmmBm ®£ 8 R C

#11 I D  ""̂ ™^™^^*^"™™3D A|| n il

__kiri_3
3** Tonte demande d'adresse

<î _ne annonce doit être aeeore-
ryacnée d'an tlmbre-puste pour
la réponse : alnon eelle-el sera
oxpédlée non affranchie. "*C

Administration

écaille d'Avla de NeneMteL

LOGEMENTS
. A loner à

LÀNDEYEUX
Près Fontaines, nn loeement de
- chambres. oui_ne et dépen-
dances. — Eau. électricité, jar-
din, etc. — Grande véranda. —
!Forét à proximité. — Entrée Im-
médiatement on solvant con-
venance. S'aurosser é M. Ernest
pross. LandeyeuT.

A loner tout de suite on pour
^TMMine à convenir, appartement
de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser rue de la TrolUe i,
4mo étage.

A loner

pei lopit
propre, d'une chambre at oui-
aine, à personne seule.

Demander l'adresse dn Ko 433
an bureau de la " .nllls d'Avis.

Joli logement à louer tout de
B_ U<\ de 2 chambres et dépen*
dancee. Village du Vignoble, —
Conviendrait pour 2 ou 8 per-
sonnes. Offres écrites à L. J. 4SI
au bureau de la Fenllle d'Avis.

A louer petite maison, une
chambre et cuisine, Troie-Portes
yo 9. rez-de-chaussée.

PESEUX
A loner tont de suite joli lo-

gement de 3 ptèoes conviendrait
ponr S personnes tranquilles. —
vue Imprenable. 8'adrwsar 17,
Avenue Fornaohon.

CHAM5RES
»..¦_ —.—______________________

A louer jolie» ou am-
bre., pour me-Nleura »é-
rieuz. — Treille 3.

PESEUX
A loner 1 on 2 jolies cham-

bre, contlguës, bien situées. —
S'adresser le matin on le soir
après 6 heures, au Château de
Peseux. Mo 31. 2me étage, en-
trée Est.

Chambre é louer. Ecluse 1.
2me étago.

Belle grande chambre. Fan-
bonrg Hôpital ,2. 8me.

A louer jolie chambre meu-
blée Bolne S. 1er, & gauche, vis-
à-vis station du Funiculaire.

Pour tont de suite, jolie cham-
bre meublée ponr monsieur. —
Moulins 87a, 1er 

Chambre meablée, électricité.
18 fr. par mois. G. Luthjr, Cas-
aardes 5.
CHAMBRE NON M£UB1___
part à la cuisine, Château IL.
S'adresser rue St-Maurice 11.

Belle chambre et pension soi-
gnée. J.-J . Lallemand 1. 2me.

Belle chambre avee ou sans
pension. Faubourg Hôpital 66,
1er gauche. 

Belle chambre meublée pour
monsieur. Coq-d'Inde 24. 3*. face.

A louer chambre meublée, à
personne d'un certain âge Onl
trait en journées. Sablons 17,8me, le samedi de 1 & S h. et
le soir de 6 â 7 heures. 

Chambre meablée, au solelL
Orangerie 4. 2me. à droite.

A louer tout de suite ou 4
convenir jolie chambre, an
soleil.

Bonne pension
Ghâîeau 13

Demandes à lower
-Demoiselle sérieuM. chercha

chambra
ohauffable, et déjeuner. Adres-
ser offres écrites son* O. V. 485
au bnreau de la Feuille d'Avis.

ftlénage de 2 personnes, cher-
che 4 louer ponr époque à con-
venir un petit

LOGEMENT
* Cressier (Ct NeuchMel.. —
Adresser offres écrites sous E.
fi. 434 au bureau do la FeaHle
d'Avis.

An _ _  V, A i _ _ _ >  _. _i

S vole
C_ a____ ss confortables, chauf-

fablee, nne avec cheminée, vue
sur le lac à louer avec ou sans
pension à personnes sérieuse*.
Cuisine soignée. e. O.Demander l'adresse dn No 820
an bureau de la Fenllle d'Avla.

IQCA7. DEVERSES
A loner an centre de la villa

de Neuchàtel nn excellent

[i-fËiii
conviendrait à jeune ménage,
aériens et travailleur, dont le
chef est onislnler. — S'adresser
par écrit sons F. W. 437 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
Grand local ponr usine on ato.
lier à loner au Vauseyon. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, me Purry,

OFFRES
Jeune im. intelligente ohor-ene place de

. .j ™̂"1"1-6 tucl,rte- E«rk« »
?• T.\ _? au boreau de la FeuU-le d'Avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place de

V0L0NÏÂ5..E
auprès d'enfants . Adresser les
offres écrites à X. 439 an bn-
«*u de la Feuille d'Avis.

v.M wxw u_ o

LOGEMENT
de S chambres, avec, ai possi-
ble. 2 on 8 poses de tetraln et
écurie, ponr petit bétail, de pré-
férenoe dana le vignoble. Kert-
ze sons H. A. 481 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

Monsieur très soigneur, ai-
mant la tranquillité, chercha
oeeaaionnellemeat

belle chambre on salon
confortablement meublés. Il
louerait éventuellement petit
logement de 8 on 4 pièces. —

Adresser les offres par écrit,
cous chiffres B. 440 an bureau
de la Fenllle d'Avla.
— mu

Beaux cardons
à vendre ches H. Bareella. Hau-
terive.

A VENDUE
1 grande berce avee sommier;
3 lits usagés, avee sommiers;
1 charrette h 3 roues, solide;
couvertures de laine, grises; 1
matelas crin animal; t étau 18
om.. à pied; 1 vitrine.

Demander l'adresse du No 407
au bureau do la Feuille d'Avla.

Lit d'enfant
avec paillasse et matelas. & l'é-
tat de neuf, à vendre. S'adres»
ser Côte 29. an 4me.

_te_ .andes à acheter
Antiquités

J'achète tonjo-irs, h de très
hauts i>rix, vieux meubles, gra-
vures, étalns. bibelots, pendu-
les neaeb-teioises et françaises.
E. Dnbols antionaire. TTailes 7,

i. i i i i i

Ou demande à acheter

UN CAMION
h nn cheval, en bon état, S'a-
dresser à Henri Udgnenin,
boucher, Les Verrières.

J'achète
MEUBLES
en tons genres, propres et es
bon état. Pale le Plus haut orix.
AMEUBLEMENTS GllLLOD

Eolose SS . Téléphone S58

Maison le ctfn
gggfigBggawggggtgcggagBgggiM ga

AVIS DIVERS
PENSION POUK MESSIEURS
entière on partielle. Ed. StoU.
Pommier 10

PENSION
pour messieurs. Terreaux 8, 9*.

ÉCHANGE
Bonne famille protestante. 4

St-Gall. désire placer, au prin-
temps 1921, sa fille de lé ans
daùs famille de ta Suisse ro-
mande où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans ta lan-
gue française et les branches
commerciales. On prendrait en
échange, aux mêmes conditions.
une Jeune fille âgée de 18-17
ans, désirant se perfectionner
dana la langue allemande. Vie
de famille et bons soins assurés
et désirés mutuellement St-Gall
possède une bonne école secon-
daire avee division ménagère
Ct école de commerce. Adresser
- ffres à Case postale 401. St-
Gall a J. H. 783SC

Anaâeruniversit .

j ĵ£M 27 tDlvh

Sous les auspices de la Société
suisse des Commerçait;.

CONFÉRENCE
publique et gratuit»

avec superbes p rotections en
couleurs

par M. L. ZIHïG :tAf F, membre H. C.
Suiet :

la Suisse primi tive
U otlerie est lé-ti rée n. oembies

Personne h confiance
se recommande ponr des jour-
nées de lessive; Mme Meyer,
rue Fleury 8.

Mme JTullus Wober, Uster (Zu-
rich), reçoit chez elle nombre
limité de jeunes filles déslran,t
perfectionner leur instruction.
Leçons d'allemand, d'hygiène,
de ménage, d'arithmétique, de
Jardinage, de savoir-vivre, de
littérature, comprises dans le
pris de pension oui est de 200
francs par mois. Occasion pour
l'étude de la musique, de la
peinture et des langues moder-
nos. Bonnes références.

On demande
LEÇONS D'ITALIEN

payées, ou en échangé de leçons
d'anglais on de français. Faire
offres écrites à Mmo A. Burgi ,
Ter-Mar* IS.

Jenne fille désirant appren-
dre l'allemand et suivre l'Ecole
de commerce, trouverait

bon aceneil
dans famille bourgeoise distin-
guée, Pour renseignements,
prier» de s'adresser à Madame
Hlnkaltn-ScheJbdner. Feldlistr.
8. St-Oall W.

Famille suisse S Berthoud re-
cevrait, pour printemps 1923,

jeiMsfilks
en pension ponr apprendre la
langue allemande. Situation
tranquille et en dehors de la
ville. Vie de famille, bonne pen-
sion bourgeoise, prix modéré.
Piano et leçons selon désir.

Adresser offres à B. Schaer.
Zappa, instttatear. Berthoud.

VER EIN F R E I S I N N I G E R  DEUTSCHWEI2E R
N E UKWBP tU- .SKl.i .lKH , ES

CEffentliche Versammlunfl
Donnerstag, 27. Januar 1921 , 2a 15 Uhr.

im OAhÉ DE LA POSTE , 1. Stock.

Iipilii b Midi ig. fiiiiipîif s
R- fttre.nU-n : H A. WII.DHAliEH uivi G. MULLER.

Auck _ _ab.u_.itg_ ed .r siud besteus wilikommen ! Der Voretudi



Impressions d'Allemagne
Francfort , Janvier 1021],

Comment assurer h paix

, Comment assurer la paix future f C'esl le
grand problème, le problème des problèmes.
Est-ce & dire que la paix so:t dès maintenant
menacée ? Certainement non. Tant qu'il n'y
aura pour faire la guerre que ceux qui viennent
_e la faire, on peut tenir pour certain qu'elle
û'est pas à redouter. Aussi bien chez les vain-
queur, que chez les vaincus, l'horreur, le dé-
goût laissée par cinq ans de combats sont tels
que, nrêine en Allemagne, au paye de l'obéis-
sance passive, personne ne saurait entraîner à
«nouveau les masses. Le danger ne renaîtra que
lorsqu'une nouvelle génération aura remplacé
l'actuelle. A ce moment-là, si un esprit nouveau
n'a pas remplacé l'esprit ancien, si l'habitude
n'est pas prise des solutions pacifiques, ci en
un mot les principes qui ont donné naissance à
la Société des nations ne sont pas entrés défini-
tivement dans la pratique et dans les mœurs,
on pourra craindre de nouveaux conflits armés.
Comment les prévenir ? Comment, s'il est im-
possible de tes empêcher, faire tout au moins
qu'ie ne menacent pa$ a nouveau la liberté du
monde ?

Il y a deux méthodes ; celle des gens qui se
croient pratiques et ne veulent rien laisser au
hasard, la méthode militaire, celle des garan-

' ,ties, des gages, des frontières fortes. Et il y a
f̂autre : ceLe des penseurs, des philosophes, la

j méthode de l'esprit, qui cherche ses garanties
,<Ia_s l'âme des peuples. Or, contrairement à
toute apparence, c'est la secondé seule qui mé-
rite le qualificatif de pratique, elle seule qui
fournit des garanties que_que peu solides. Et da
preuve est facile à faire.

La méthode qui fit faillite
La première méthode consiste à s'assurer

'contre une attaque extérieure en occupant des
positions avancées très fortes, lesquelles se
trouvent maiheu-eusemeni toujours déjà sur
territoire du voisin. Pour la France, cette « li-
gne de défense naturelle >, c'est le Rhin. BUe
oonsiste, en outre, en précautions minutieuses
pour désarmer le voisin et l'empêcher d'armer
à nouveau. Cette méthode n'est pas neuve ; il
y a longtemps qu'on l'emploie, toujours avec
les mêmes désastreux résultats. Elle a l'incon-
vénient, dans île cas qui nous occupe, de n'être
efficace qu'au moment où l'on n'en a pas be-
soin, pendant les premières années, alors que
personne n'a vraiment envie de faire la guerre.
Son efficacité décroît rapidement avec le temps
et se trouve nulle lorsqu'une nouvelle généra-
tion belliqueuse a remplacé l'ancienne, fati-
guée. C'est Ja méthode qui a conduit Napoléon
à Leipzig et à Waterloo, celle qui a conduit l'Al-
lemagne de 1871 au 11 novembre 1918. Napo-
léon avait la frontière du Rhin ; l'Allemagne de
^1871 avait oru faire men -eille en prenant t__ t-
sace-Lorraine, cette porte toujours ouverte à
l'envahisseur ; elle avait en réalité rendu la ré-
conciliation impossible et scellé son sort à ve-
nir. Elle avait tourné contre elle la conscience
du monde.

La France occupe aujourd'hui la ligne du
Bhin et cela est tout à fait normal : tant que le
traité de paix n'est pas exécuté, des garanties
de cette nature sont indispensables. Elle con-
trôle et contrôlera encore pendant quelques an-
nées les armements aUemands. Si l'Allemagne
lie se soumet pas au contrôle permanent de la

^
Société des nations, le jour viendra forcément
'¦cependant où le contrôle de la France prendra
fin et où l'Allemagne reprendra toute sa liberté
d'action. A ce moment-là, la rive gauche du
Rhin sera évacuée conformément au traité, et
ce sera précisément l'heure où l'Allemagne re-
deviendra dangereuse si l'esprit de revanche
n'a pas disparu chez elle. Toutes les précau-
Hons des militaires n'auront été que la « pré-
tention inutile _ . Et en voyant la peine qu'ils se
donnent aujourd'hui, je pense malgré moi à des
enfants élevant une digue de sable pour empê-
cher la marée de monter. Que peuvent toutes
«es mesures contre le fait crue la population de
l'Allemagne est plus nombretrse et s'accroît
rats rapidement que celle de la France ? Le
Jour viendra immanquablement où l'équilibre
des forces sera de nouveau rompu el où. à
pleins d'une nouvelle coalition — qui se produi-
rait du -reste aussi fatalement qu'en 1914 — l'Al-
«emagne sera en mesure de submerger son voi-

sin de l'ouest Voici à quoi se réduisent les
perspectives des gens < pratiques >.

Et ces gens-là, tout en ne faisant rien de vrai-
ment efficace pour la défense _o leur pays, con-
tribuent à entretenir chez l'ennemi redouté l'é-
tat d'esprit qui seul le rend redoutable. Ils avi-
vent constamment la plaie sanglante de son
amour-propre, lui fournissent des motifs de re-
vanche et s'appliquent de leur mieux à empê-
cher le rapprochement entre deux peuples qui
auraient toute sorte de raisons de se rappro-
cher.

L'autre méthode, la bonne
Voyons oe qu'ont à offrir en échange les rê-

veurs, les songe-creux, les utopistes. Ceux-ci
partent du principe que ce qu'il faut tuer, c'est
le désir de la guerre, l'esprit de revanche. Ils
croient que la plus utile précaution contre la
guerre consiste à supprimer les motifs de que-
relle. Ils préconisent enfin un mode de règle-
ment des conflits — il se produira toujours des
conflits — qui se substitue à la guerre ; ils de-
mandent que la justice remplace la force bru-
tale et qu'au lieu de s'en remettre à leur épée
affilée et à leur poudre sèche de la défense de
leur bon droit, les nations prennent peu à peu
l'habitude de s'en remettre au jugement de la
conscience internationale, représentée par une
cour d'arbitrage reconnue solennellement par
tous les peuples. C'est un rêve, une utopie, di-
rez-vous î Nullement : la première assemblée
de la Société des nations a montré que cela
pouvait devenir une réalité ; elle a surtout mis
en évidence que l'heure est favorable et que
grâce à l'intense lassitude de la guerre qui rè-
gne en tous pays, une base existe sur laquelle
on peut construire.

En ce moment l'esprit de revanche est nu]
en Allemagne, dans le peuple tout au moins.
Il ne s'agit donc pas de le tuer, mais de i'em-
pêcher de renaître, ce qui est bien plus facile.
Pour cela, il importe de placer l'école sous le
contrôle de pacifistes sincères, et par consé-
quent de favoriser l'accès el le maintien au pou-
voir d'un gouvernement orienté nettement à
gauche. Il y a beaucoup à faire i>our assainir
l'école allemande ; ce fut elle la grande coupa-
ble pendant cinquante ans et mallieureusement
le personnel enseignant est loin d'être aujour-
d'hui ce qu'il devrait être. Il ne faut pas crain-
dre de voir l'école allemande passer sous le con-
trôle socialiste, car le socialisme allemand est
sincèrement pacifiste. En faisant taire de temps
en temps la voix de la stricte justice pour lais-
ser parler la clémence, en prouvant au peuple
allemand qu'il est dans son intérêt de remettre
ses destinées à des pacifistes éprouvés plutôt
qu'à des populistes à la Stinnes et à l'Eseherich,
en évitant surtout avec soin toute vexation inu-
tile et tout motif de rancune justifiée, l'Entente
travaillerait de façon réellement pratique à
empêcher les guerres futures. Elle les rendrait
tout à fait improbables en favorisant les occa-
sions de collaboration pacifique entre les deux
nations et par des conventions commerciales de
nature à aider au relèvement rapide de deux
peuples.

Et enfin, ce que l'Entente seule tue -nourrait
faire, elle n'aurait qu'à le laisser faire à la So-
ciété des nations, dont c'est précisément la fonc-
tion. Son but n'est-il pas d'éviter les causes de
guerre, de rêg'er pacifiquement les conflits,
puis de développer chez ses membres le senti-
ment de la solidarité internationale et hu-
maine ?

Je suis fermement convaincu qu'il est Possi-
ble d'aiguiller l'Allemagne de la révolution sur
la voix de la paix et de la collaboration féconde.
Mais pour cela j'en reviens à mon < de'enda > :
il faut empêcher par tous les moyens Je .retour
au pouvoir des partis de droite et montrer au
besoin une partialité marquée aux partis de
gauche. La paix durable vaut bien quelques sa-
crifices, même matériels. Pour 1 assurer, je n'hé-
siterais pas à faire taire certaines rancunes, mê-
me les plus légitimes. Raopelez-vous pourquoi
sont morts quinze cent mille Français ? < Pour
que leurs enfants ne connaissent pas les hor-
reurs d'une nouvelle guerre. > Si l'on veut cette
fin. il faut aussi en vouloir les moyens.

Et je suis sûr crue, convenablement éclairé de
la réalité des faits, le peuple de France, noît
pas les po t̂iciens de cabaret et de réunions pu-
bliques, mais le vrai peuple, celui qui travaille
pendant la paix et se bat pendant la guerre se-
rait de cet avis. Ed. C.

(« Gazette de Lausanne >.)

ETRANGER
Un prince sauveteur. — Samedi après-midi,

le prince héritier de Suède se promenait dans
le povT de Stockholm, lorsqu'il aperçut un hom-
me qui se noyait. Il s'agissait, comme on le sut
plus tard, d'un marin anglais appartenant à un
vapeur mouillé dans le port. Le prince héritier
se porta immédiatement au secours du marin et
réussit à le sauver . Il l'emmena dans un café
voisin et lui offrit un réconfortant ; puis il se
rendit personnellement au poste de police le
plus proche et ordonna que des vêtements secs
«soient remis au marin.

Horaire d'été, — Le nouvel horaire d'été qui
entrera en vigueur le 1er juin comprendra sur
la ligne du Gothard, comme modification prin-
cipale, deux trains de nuit de Bâle à Milan, et
viee-veraa. et deux trains de jour pour les mê-
mes destinations.

Le commerce suisse et la foire de Lyon. — La
Chambre de commerce suisse en France — elle
a son siège à Paria — a décidé de participer à
la prochaine foire de Lyon (réunion de prin-
temps du 1er au 15 mars). Elle y installera, ain-
si qu'elle le fil les années précédentes, un bu-
reau suisse de renseignements où les acheteurs
pourront se documenter sur toutes les indus-
tries suisses. D'autre part, la Chambre de com-
merce suisse représentera gratuitement ses
membres, c'est-à-dire qu'elle tiendra .. la dis-
position des visiteurs de la foire les catalogues,
prix-courants, photographies et autres docu-
ments de publicité (à l'exception des échantil-
lons) que ses sociétaires lui enverront.

Il est inutile d'insister sur l'intérêt que pré-
sente, pour toutes les industries authentique-
roent suisses, la publicité ainsi offerte par la
Chambre de commères suisse en France à ses
membres.

ZURICH. — A l'âge de 79 ans vient de mou-
rir M. Hans Wunderly-von Murait, grand indus-
triel du coton et, pendant de nombreuses an-
nées, président de la Chambre de commerce de
Zurich et de la Société suisse du commerce et
de l'industrie. Le défunt fit aussi partie, pen-
dant longtemps, du Grand Conseil zuricols et
du Conseil national.

URL — D'après les indications de la chan-
cellerie d'Etat, le recensement fédéral dans le
canion d'Uri a donné les résultats que voici :
ménages, 4692 (en 1910, 4292) ; habitants 23,969
(22,141), soit une augmentation totale de 1828
âmes. Une partie de cette augmentation pro-
vient de l'arrivée d'ouvriers, résultant de l'élec-
trification de la ligne du Gothard, On peut ce-
pendant évaluer l'augmentation du nombre des
habitants à un millier d'âmes.

BERNE. — La section romande dn parti «o-
daliste de la ville de Berne a repoussé, en vo-
tatdon générale, les vingt et une conditions de
Moscou par 64 voix contre 15.

— Le train de Thoune, qui doit arriver à Ber-
ne à 13 h. 50, entrait eh gare de Gumligen à
une allure de 70 kilomètres à l'heure. Le der-
nier essieu de la locomotive se détacha et occa-
sionna un déraillement Mais grâce à la présen-
ce d'esprit du mécanicien, qui put arrêter le
convoi immédiatement, un terrible accident a
été évité.

Les rails ont été coupés. Une équipe de se-
cours s'est rendue sur les lieux.

— On écrit au < Démocrate > :
D y a une dizaine d'années, le caissier d'une

de nos municipalités jurassiennes, tenté pat
l'argent de la commune, faisait un trou à la lu-
ne et, découvert, plongeait toute sa famille dans
le chagrin et la honte. Le trou était énorme :
6000 et des francs. Le fonctionnaire infidèle fui
jugé et condamné et la commune fit., tant bien
que mal, son deuil de la porte.

Mais le'.caissier avait deux sœurs pour qui
l'honneur de la famille n'est point un vain mot.
Recouvrer cet honneur, fut dès lors leur noble
ambition. Il y a quelques années, elles offraient
2000 fr. à la commune pour réparer le tort de
leur frère et la commune, fort heureuse de l'au-
baine, donnait aux deux braves citoyennes
< quittance pour solde de tout compte ».

C'était un bel acte. La tache, cependant n'était
point effacée. Les deux sœurs, qui sont horlo-
gères, se remirent assidûment à la besogne et
le nouvel an 1921, elles avaient l'indicible satis-
faction de pouvoir remettre au maire les 4000 fr,
— économisés sur leurs gains journaliers — qui
restaient à payer pour la réhabilitatton com-
plète, intégrale de leur famille.

Cette his-.ire, absolument véridiqne, se pas-
se de commentaires. n'est-U pas vrai ? Et ceci
aussi se passe de commentaires : Aux environs
de ce même nouvel an, lee jeunes gens de ce
même village apprenaient qu'il y avait une réu-
nion religieuse chez les deux sœurs, se réunis-
saient dans la nuit, et leur brisaient toutes les
fenêtres à coups de cailloux J~.

SUISSE

Hésitations
Du - Journal de Genève > :
Très courageusement, et avec beaucoup de

sagesse, le Conseil fédéral s'était prononcé con-
tre les restrictions d'importation. Une forte
pression ayant été exercée sur lui par les par-
tisans du protectionnisme, il hésite, et paraît
sur le point de changer d'opinion ; ce n'ett pas
le fait d'un gouvernement énergique, car rien
n'est plus propre à donner, à l'opinion publi-
que, l'impression de faiblesse l

Gouverner, c'est prévoir. Or, lorsqu'il a pris
ea première décision, le Conseil fédéral con-
naissait fort bien les objections qui lui .seraient
faites et 'les avait mûrement pesées. C'est, en
effet, dire une vérité à la Palisse que de cons-
tater la complexité des problèmes économi-
ques : chaque solution a ses inconvénients. Le
devoir du gouvernement, c'est de les comparer.

et de se rallier "au système qui est le plu» favo-
rable à la nation prise dans son ensemble. C'est
oe qu'il a fait lorsqu'il s'est prononcé contre les
restrictions d'importation. Pourquoi revient-il
aujourd'hui en arrière ?

Pourquoi le Conseil fédéral <__u_ge*_l d'o-
pinion ? Est-ce pour imiter les gouvernements
d'autres pays donl les actes sont inspirés par
l'esprit du plus pur protectionnisme ? Mais
pourquoi suivre les errements des autres? Le
résultat inévitable, ce seront de nouvelles re-
présailles : déjà la France veut se réserver le
droit de dénonoer, d'un mois à l'autre, dans le
cas où la Suisse édicterait des restrictions d'im-
portation, la convention horiogère qui n'est pas
encore signée entre les deux pays.

Cette chaîne, il faut la rompre ; c'est par la
liberté de commerce que l'Europe peut se rele-
ver de sa triste situation actuelle. Et l'on nous
propose de. entraves nouvelles 1 La conséquen-
ce infaillible, ce sera un nouveau renchérisse-
ment de la vie à l'heure où tous les efforts de-
vraient tendre à faciliter — sans le précipiter —
le mouvement de baisse qui commence à «e
dessiner

Si le Conseil fédéral, qui avait fait preuve de
beaucoup de prévoyance, tourne casaque, et si
les Chambres le suivent, nous continuerons à
tourner dans le cercle vicieux du renchérisse-
ment de toutes choses, dont notre peuple aspi-
re à sortir enfin ! J. M.

•••
De Berne au _ Démocrate > :
Lundi (Réd.—C'était hier), la Conseil iédéral

prendra une décision concernant les propositions
du département de l'économie publique en vue
d'édicter des restrictions d'importation- L'avant-
projet prévoit, d'après les < Basler Nachrich-
ten >, que le Conseil fédéral, autrement dit, en
fait, le département de l'économie publique au-
rait à charge d'assurer le ravitaillement du pays
à des prix raisonnables, soit par voie d'entente
avec les intéressés, soit de toute autre manière.
Ce département deviendrait ainsi l'arbitre des
prix de tous les produits, oe qui lui conférerait
des attributions fantastiques, dignes de l'Etat
collectiviste. Nous attirons aussi l'attention du
public sur les représailles dont seraient certai-
nement l'objet les industries d'exportation: hor-
logerie, broderie, machines, etc Mais, au Palais
fédéral et aux Chambres, on semble avoir perdu
tout sang-froid. Qu'il soit permis à ceux qui
l'ont conservé de crier casse-cou, pour oue cha-
cun prenne aujourd'hui ses responsabilités , qui
sont extrêmement lourdes.

Fort heureusement, le peuple aura bientôt
l'occasion d'exprimer son opinion sur le main-
tien ou la suppression des pleins-pouvoirs .

Epargnons. — Pro juventute.
Au Grand Conseil.

11 est évident, que s'il y eut jamais un temps
où l'épargne fut de mode, c'est bien aujour-
d'hui, alors que communes et particuliers ont
une peine infinie à nouer les deux boots ; on
devrait partout observer la plus stricte écono-
mie ; c'est la théorie ; et la pratique ?

Le Conseil municipal de Balsthal l'a comprise
d'une étrange manière ; il A élevé les traite-
ments de tous les employés de la commune, au
moins de ceux qui sont occupés à l'école ; il a
même créé une place de maître de chant et une
de maître de gymnastique, le premier avec
2000 fr. de salaire, le second avec 7000 fr., le
•tout pour une somme de 25,000 fr. qu'il faudra
trouver en plus des autres années. Ii est évi-
dent d'ailleurs que ce n'est pas tout, car tous
les employés de la commune voudront être mis
au même niveau, peut-être est-ce aller un peu
vite en besogne devant la crise qui menace et le
chômage qui sévit déjà.

•••
Ce qui serait plus à reoommancter, c'est la

pensée d'un membre du Grand Conseil qui,
dans la dernière session, a préconisé la création
de tribunaux pour la jeunesse ; actuellement les
enfants depuis 12 ans sont soumis au droit pé-
nal ordinaire ; dans d'autres cantons oeft âge est
porté à 14 ans ; par le projet qui sera en vi-
gueur dans l'avenir la jeunesse sera soumise
jusqu'à 18 ans à une juridiction spéciale ; seule-
lement .il peut encore couler beaucoup d'eau
soua les ponts de l'Aar avant que cette excel-
lente disposition entre en vigueur. En atten-
dant, l'orateur du Grand Conseil voudrait que
son canton suivît l'exemple d'autres qui ont des
tribunaux particuliers pour la jeunesse et qui
poursuivent l'amélioration des délinquants ; le
Conseil d'Etat examinera la motion.

•••
Il n'en fut pas de même d'une antre demande

par laquelle on aurait voulu que le nombre de-
représentants au Grand Conseil ne fût compté
que d'après le chiffre de la population suisse,
indépendamment des étrangers ; ce n'est pas
un sentiment d'animosité envers ces derniers
qui dictait cette motion, mais son auteur (ap-
puyé par d'autres) pensait que les étrangers
n'étaient pas appelés à exercer une influence
directe ou indirecte dans nos affaires cantona-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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XL Alfred Lombard -donnera

nue série de leçon* le vendredi de 4 _ S heure»
MU*

La comédie de mœurs au XIX06 siècle
P-.201N LE BECTKCtt.

ftr PERSONNEL DOMESTIQUE
JEUNES FILLES & VOLONTAIRES

femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons particulicres, h6teis et pensionnats,
ainsi que jeunes peu» {tour la campagne, magasins

. i et hôte s, seront trouvés rapidement par uue
> . ¦ i i . r . H I . I. , 1 annonce dans le — m ¦¦

r ^Z O F i N G E R  T A G B L A T T"
_ Zoflngue. journal quotidien le plus répandu du
canton d'Argovio et feuille d'avis de la Suisse cen-
trale. Cet organe offre. grâce _ son fort tirage, une
publicité dos plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien
_____«_______. OOOO exemplaires ¦¦
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 25 janvier, â 20 h. *U

sous les auspices de la Section neuchàteloise
du Lyc. um de Suisse

CONFÉRENCE
de

Wraa Gina Lombroso Ferrero
sur

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

lVme Conférence d'Orientation professionnelle
PUBLIQUE ET GRATUITE

Mercredi 26 (envier, à 8 h. 15 du soir
au Grand Auditoire de» Terreaux

M H Di 11 111"
par mademoiselle TRI BOLET,

prof omeur à l'tcole de Commerce de» Jeunet f i l l e s
T/S" Invitation pressante h la Jeunesse féminine "98
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Tél. 7.8» Tél. 0̂0*%
Extractions et seins sans douleur p ar anestbésie
locale ou générale. Appareils dentaires sans pal ais

A Dentiers complété en caoutchouc on ea or

. . Paris-Dentaire, technicien-dentiste
,:_ Neaobétel , Plaoo Purry i
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j BANQUE CANTONALEj
§j A partir de Lundi 24 JANVIER, ^111 III
r2 le Service d'Epargne et s
III * m m~ le Service hypothécaire ~
'«•s» <M

rH de la Banque Cantonale sont transférés TT»
s dans les bureaux de la Caisse d'Epargne, s
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©FFICIS FIBUCÎAIBD
D* F. SCHEURER, Neuvevilïe (Téléphone 46)

¦/ ._  testeur _ t Université de Ntuchtttel
Expertises eom&lablea -— Contrats de seetété*

Conseils commere__ __ et financiers
Organisation* Liquidations

P I N  Administration de fortunes

SE «LUY» COCKTAIL
le premier apéritif ani. HO à base de vins fins
dn Valois. — Se vert sec on au siphon.
Seuls fabricants: DISTILLERIE VALAISANNE

S. A.  S10N .
Apprit dépositaire pour N:euehfttftl :

Ch. MONTArJ DON , rue du Seyon, Neuchàtel. Tél. 9.38

LE MENTHOL %TUM
foaguent américain) sociale et guérit nombre de
*«QX (engelures, rhumes, maux de tête, catarrhes,
gtc.), Souvorain en cas de petits accidents (brûlures,
Wessures. inflammations, etc.). Ne devrait mauquer
2*B» aucun ménage. Sn vente dans les Pharmacies
d* Heuohâtel et disttioU. à a f  * _; i««.

- AVIS TARDIFS
L'EXPOSITION :: ;:
D'ART RELIGIEUX

au bâtiment de l'UNION CH11ÉTIENNB

n'aura pas lieu

¦¦¦ M_SB_m_B__M_B___-_-__-_-_S

Soumission
La Compagnie T. N. met en

soumission les travaux de ter-
rassement, maçonnerie et bô-

- ton armé de sa remise de Cor-
celles. Consulter les plans et
cabier des chargea au siège de
la Compagnie, à l'Evole.

Délai pour remettre les sou-
missions: 8 février 1921.

LA niHKCTTON.
On chercha A placer

en échange
dans famille honorable, un
jeune garçon de U ans, devant
suivre les écoles. Pour rensei-
gnements, s'adresser à J. HS-
feKimr. r. 15. TTlmflnweg. Bâle.

On demanda

bonnes
leçons de dentelle
sn fuseau» à domicile. Adresser
offres «t prix par écrit à S. 437
an bureau de 1. Feuille d'Avis.

Pour jeune homme suisse al-
lemand, de très bonne famille,
on cherche, pour le 15 avril,
bonne

pension-famille
à Neuchàtel. — S'adresser à M.
Sinalger-Herrinana, Huttwll.

ÉCHAKGE
On désire placer garçon de

13 ans. devant suivre les écoles,
dans bonne famille bourgeoise.
On prendrait en échange fille
ou garçon du même fige. S'a-
dresser à H Looser. Zurich, co

Toutes personnes ayant des
comptes soit débiteurs ou créan-
ciers avec Henri B5hm père on
ISobm ot Cie en liquidation, é
Boudry. sont priées de venir les
régler d'ici an 31 janvier 1W _

Henri BOHM père.
On cherche une bonne

tailleuse
pour 10 jours, h la campagne
près Neuchàtel. — Ecrire sous
chiffres H. B. 480 au bureau de
la Feuille d'Avis.

t r e s AN H ONCES l l
«?«•J repues avant < >
j ? 2 heures (grandes * ;
^annonces avant\\
\ \ 9 heures) peuvent ; ;
j ; paraître dans le ; ;
JJ numéro du lende-y ,
] * main. \ ?
?»???#????????»???»< '

AVIS MÉDICAUX

F BOURGEOIS
J. RUE DBS POTEAUX »

Maison Pharmacie Bourgeois
reçoit le lundi de 10 _ 13 et da
3 à 7, le samedi de 1 à 7 et 1»
dimanche sur rendes-vous pris
par écrit.
Maladies de la peau et

da cuir chevelu
VOIES UR1NAIRES

Dès aujourd'hui FORT RABAIS
sur tous les

Manf&aux & Raglans
confectionnés

Ellis. sCRIilClilR CONCERT A

SÉANCES GÉNÉRALES

ZOFINGVE
Les personnes ayant des bons, sont priées dt

retirer leurs billots jusqu'au jour de la séance à
midi.

Il reste encore des places pour la soirée du
mardi 25 janvier.

Etat civil de Neuchàtel
Promenés de mariage

Friedrich Hàberli, cocher, et Jeaime-Louise
Chaillet, femme de chambre, les deux à Neu-
chàtel.

Frédéric-Louis Schâdler, typographe, de Neu-
chàtel, et Marguerite-Eisa Maumary, les deux
à Berne.

Marcel-Jules-Eugène Wenker, pianiste, S
Bienne, et Caroline Leuenberger, ménagère, à
Neuchàtel.

Mariage cé lébré
22. Albert Wendler, manœuvre, et Julia Bnla,

ouvrière de blanchisserie, les deux à Neuchâ*
tel

Naissances {

18. Pierre-Alfred, à Alfred-Louis Baudat, ma-
gasinier, et à Fanny-Charlotle née Lambert.

18. Yvonne, aux mêmes.
19. Claudine-Yvette, à George-Henri Obrecht,

teinturier, et à Elise née Wymann.
20. Nelly-Alice, à George-Arnold Brandt, et

à Mina-Elisa née Feissly.
20. Madeleine-Berthe-Esther, à Jules-Emile

Wetzel, menuisier, et à MLna-Esther née Clerc.
20. Solange-Elia, à Camille-Gérâld Brandt, à

La Chaux-de-Fonds, et à Elia-Maria-Juliette
née Prètot.

20. Claudine, à Jean Hulliger, professeur, et
à Juliette-Adela née Delachaux.

Partie financière
Bourse de Genève, du ï i  janvier 1921

,4c*ions I .Vj Fed.Vlemp. —.—
Ba_q.Nat.S_isse —.— \VU » VU » .95.— i
Soc de banq. s. 543.— 5«/0 » VUl _ —.—
Comp. d'Escom. 513.50 5°/0 i L\ » —.—
Crédit suisse . . 528.— 3'/»__.defer féd. 579.75
Union fin. genev. 212.50 | 3% Uifléré. . . 254.—
lnd.c«nov d.gaz — .— 3°/0 Genev.-lots. 96.—
Gaz Mai-ei'le. . m.— d  4%Genev. 1899. 310.—
Gaz de Naples . —.— Japonlab.ll _ .-Va 9».50
Fco-Suisse élect. 1(55.— Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod. . 3.5.— V.Genè. 1919,5% 39V-
Mines Bor priviL 295.— 4 °/o Lausanne . :_5.—

» » onlin . — — Ghem.Fco-Suisse 214.—
Gatsa, parte . . 575.— Jura-Simp-S'/o0/,, 272.25
Chocol. P.-C.-K. 240.— LomJ_ _r.a_c8°/0 21.50
Nestlé .' . . . .  720.— Ur. L Va_d.5«/0 — .—
Caoutcb. S. fin. — .-- S.fin.Fr.-Sul.4% 227.50m
Uotou.Hus.-Fran. —.— Bq.tiyp.Suèd.4% —.—
Sipel —.— alonc.egyp. 190S 330.— d

Obliga tions [ stok. 4% _-!__
5»/0 Fed., ll emp. —v— Fco-S. élec. 4 °/0 —.—
4 7. i IV > —.— lotisc_.hong.4y. —i—
4VS » V > —.— OuestL_mi&4«/ ; 360.—

CHANGES
Cours moyens Coins moyeu-

Parts . . . . .  4:,.— | Budapest . . .  1.175
Londres . . . 24.065 Prague . . . .  8.55
New-York . . 6.345 Christiania . . 124.—
Bruxelles . . . 47.— ! Stockholm . . 137.50
M i l a n . . . . .  23. — Copenhague . 12&.75
Madrid . . . .  86.30 Sofia . . . . .  7.70
Amsterdam . . 211.75 Bucarest . . .  8.35
Berlin . . . .  10.60 Varsovie . . . —..5
Vienne (nouv.) 1.65 i Rétrograde . . 1.25

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets de banque étrangers
adressez-vous au
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JëS ; que de plus une assemblée dans laquelle
dis se trouvaient n'était pas la représentation fi-
dèle du peuplé ;' ' on citait l'exemple d'autres
cantons (Saint-Gall. Zurich,' Thurgovie, Lucerne
et Vaud) où cette, disposition était en vigueur.
Les adversaires n'eurent pas de peine de 'l' em-
porter en faisant prévaloir le fait que les étran-
gers étant soumis aux mêmes lois que les Suis-
ses, payant les impôts ;et subissant toutes les
charges comme les Suisses, il serait injuste et
inconséquent de leur faire subir un traitement
d'exception ; on rappelle aussi que la proposi-
tion formulée jadi s d'exclure les étrangers du
Conseil national avait été repoussée par le peu-
ple suisse à, une très forte majorité.
; Dans la même session du Grand Conseil, il
fut décidé de porter le quorum pour la nomina-
tion des membres du Grand Conseil de 800 ha-
bitants à 1000 ; raison d'opportunité sans doute,
•puï-que si on restait au chiffre actuel, la'popu-
lation du canton ayant fortement augmenté, il
y aurait 162 députés et pas assez de place dans
•la vieille, mais,si-jolie salle de l'hôtel de ville ;
de quorum étant 1000, il y aurait 130 députés ;
et ,ces 130, dit malicieusement un orateur, se-
ïént: aussi susceptibles de faire du bon travail
qu'un nombre plus élevé. . : • . - . - - . .  .'.'-.

REGION DES LACS
Neuve-ville (corr.).— Dimanche soir, M. Char-

ly: Glèrc nous à-donné une conférence fort inté-
ressante avec projections'- lumineuses sur la
Cféîx-rouge.internationale et suisse ; ce qu'elle
a'Iai. pendant la guerre, oe-qu'élle a fait depuis
i;'àrtmisbifce en faveur, des. prisonniers, à rapatrier
!eï..  ̂ .qu'elle' doit, faire, encore- pour que notre
payé, soit; vraiment¦¦ le pays de ;la Cfoix-rougê
.prêt 'à prévenir et - Soulager les misères qui
uoïi_:menacent.' ; - ' :- ¦ -'. • ¦

>/' .. ¦ / ..?;•. /. - :•••
' '

. '.'; ' ""

/ La semaine qui commence se terminera par
deux journées politiques importantes pour no-
'ti _k localité. - Outre lés, vptàtipns fédérales ,sur - la
justice militaire et les traités internationaux, lés
votàtions-cantonales.sur.la chasse, la .loi sur
lés: yotâtions et élections^ les automobiles, c'est
^ renouvellement du Cpnseil muniçip_l, d'a-
près'le système proportionnel, qui. agitera les
ele-teurs. Trois partis -sont, en présence avec
dès;préféntiohs.'à'peu' près égales ; le parti éco-
nomique présente. 5 candidats, le parti popu-
laire 6 candidats'et le-parti socialiste 5 candi-
dats, total 16 pour 8 sièges ; le choix est à faire.
L'élection du maire se fera ' suivant le système
majoritaire. Le bureau, de dépouillement ne
ihanqtfera pas ¦ de besogne; ¦

CANTON
A Grand Conseil.:' — .Le :Grand Conseil . se iëu-

bif à ek session extraordinaire le lundi " février
prochain. ' ' .'„£ . ' . ¦!'..'. ] . V
-Marché cantonal du travail. — Le rapport de

t'bîflce. &antonalrdé placearient'pour la période
du- 15 au 22 janvier accuse 2-125 chômeurs.to-
taux.- _ o.t 1596, hommes et 529 'femmes.- 1402
c^ômeursi retirent des secours. •¦

" 60 :placés vacantes ont été annoncées durant
cette période, -. • .¦ ¦ •
. X© chômage partiel' donne les chiffres sui-
vants : . " .-,

.'Ind. chocolatière, 313 hommes et 420 fem-
mes ; total 733. .Ind. vïnicole, 9 hommes et 1
femme ; total, 10. Ind. de la confection, 24 hom-
mes et 79 femmes';.total, 103. Ind. des allumet-
tes, 25 - hommesv et 16 femmes ; total; 41. Ind.¦_ olygfâpUique, 3 hominès: ¦Tnd.'^écahi^ué'.lâ
hommes. ïnd. des moteurs, 72 hommes. Ind.
horloger, et bijoutière, 3769 hommes et 2933
femmes; total, 6701. 'En tout."4243 hommes et
3448 femmes.

NEUCHATEL
La déclaration d'un honnête, homme. — M.

Pierre . Reym_nd écrit à Ja.*.Sentineile > :
.. . < Il m'est impossible dorénavant de repré-
senter la parti socialiste dans un organisme pu-
blic quelconque, de parler ou d'écrire en son
nom, de prendre,part à ses délibérations tant
qu'il n'aura pas modifié 'son orientation et que
¦èoh 'action reposera sur les . décisions am.bi-
;gpës.du congrès de Berne. ,Ce n'est pas que je
veuille abandonner la "lutte pour la libération
du prolétariat et la socialisation de© moyens de
production , .mais je veux travailler librement
par les méthodes qui me semblent les seules
bonnes : rappel .incessant au çœùr et à la raison
ce. tous les citoyens, l'élaboration d'un pro-
gramma précis ,de socialisation étant mis en
œuvre par des méthodes, véritablement scienti-
fiques, c'est-à-dire avec prudence, progressive-
ment- et en tenant compte,.sans aucun sectaris-
•rtie, des résultats -des 'expériences faites. >

Conférence d'orientation professionnelle, j—
En attendant que- M- Victor Reutter vienne par-
ler- à notre jeunesse des carrières commerciales
en ".général, une causerie d'orientation destinée
3>lus .spécialemep. - aux jeunes filles, et à leurs
parents'sera donnée, demain .mercredi par Mlle
Tribole.t, professeur à l'Ecole de commerce des
jeunes filles, sur ' oe sujet : < La femme dans
le .commerce • _ ¦¦„ •. ; . '

Les carrières- commerciales étant largement
ouvertes aux femmes, le -nombre de celles qui
s'y destinent augmente chaque jour. Il est né-
jèèsfàire dès' lors,que la jeunesse féminine soit
itafse au courant ; dés aptitudes spéciales, ïndis-
.péiîsablesl.pour . réussir daps- .oe /champ" d'acti-
vé.' Ces aptitudes sont déterminées par

o
le

•changement' qu'a subi à notre époque le travail
¦de;', la. féinme dans le commerce, chaugement
dansée travail et. les responsabilités qui en dé-
coulent, dans la préparation et les études nui y
mènent. " .Autant-, de questions intéressantes
qu'étudiera Mlle Tribolet demain soir.

. La Suisse primitive.; — Tel est le titre de la
conférence que donnera jeudi soir, à l'Aula de
l'Université. M. L. Zintgraff auquel notre popu-
lation est déjà redevable de plusieurs- causeries
intéressantes . Chacun voudra sans dont© com-
pléter, de façon agréable les connaissances qu 'il
possède sur l'histoire, les traditions et particu-
.àrités de la Suisse primitive, berceau de notre
démocratie. ' De superbes projections en repro-
duiront les beauté?, naturelles.

• Conférence Thibaudèt. — La Société du livre
contemporain continue à avoir la main très heu-
reuse. Et le succès, qu'a remporté la conférence
dé M. Albert Thibaudèt sur un sujet, aussi inté-

', fessant et difficile que <La.littérature d'aujour-
d'hui et les philosophes > .doit l'engager à pour-
suivre l'organisation de semblables manifesta-
tions littéraires.

Comme l'a fort bien remarqué le président
de'la S. L. C., eu l'introduisant, M. Thibaudèt
est. un écrivain d'une espèce rare, et tous ceux
qra vUsent régulièrettient les chroniques men-
suelles qu il donne, à' la « Nouvelle revue fran-.çaise >, ou les articles qulil fait paraître dans la<< Revue, de- Genève •>, apprécient et admirentdepuis longtemps.sa puissante érudition et sur-
tout Jal liberté c absolue *, avec.laquelle il jugetoutes les choses de l'art et toutes les manïfes-
tatibna. del l'esprit;' Pour connaître la diversité
de .sou talent, il faut lire <rl.e$ heures de l'Acro-
pole- et. _ La poésie de Stéphane Mallarmé >,

son ouvrage sur Charles Maurras et < En cam-
pagne ave'ç Thucydide >.
|j . Tji ibauoet , dans sa conférence, aimable et

sérieuse, a montré l'inllueuce des philosophes
sur la littérature contemporaine. Dans une pre-
mière partie, il a parlé o'une manière générale,; en choisissant dans les siècles passés des exem-
ples , à. llappui de sa thèse, des rapports que la
philosophie et la littérature , ces deux mondes
sép-rés^eptretiennent, et a répondu à cette deu-
bié question: l'anisie peut-il ëire imbu d'esprit
philosophi que? Le pliiiosophe peut-il penser en
esthète"? M. Thibauuet pense que seul Platon a
su-réaliser la lusion. Après avoir cherché et ex-
pliqué' l'origine des deux mouvements littérai-
res ,-actuels, M. Thibaudèt les a dégagés. Il y a
deux tendances aujourd'hui dans 4a littérature
français^, i provoquées par le rapide développe-
ment, veré la fin dn 19me siècle, de. deuî scien-
ces: la : sociologie et. la psychologie, qui s'incar-
néiit ' en deux philosophes, la .première en
Durckheup, la seconde en Bergson.
• '-Juléà Romains, poète, romancier et drama-
turge, dis'ciple de Durckheim, a créé 1 unani-
misme, essayant de suppléer à l'être individuel
par.une réalité collective. Marcel Proust , disciple
plus oq moins consciencieux de Bergson, appli-
que la philosophie bergsonnienne ae la durée,
et, ' dissociant, combinant, décomposant en soi
les éléments de la vie, tente de sonder l'Incon-
naissable,- sans perdre le contact avec la vie.

Et M. Thibaudèt, concluant sur une note opti-
miste, 

¦'¦ pous promet la .découverte , de. monaes
énepre, inconnus. Pendant une heure et demie,
M. - Thibatjd èt-, d'une voix calme .et . sans vaine
rhétorique, nous a enseigné des choses nouvel-
lés,' et 'hoire . esprit, peu accoutumé à d'aussi
¦sub'staij tïejlles leçons, en a éprouve un plaisir
infini. !

Société j fraternelle de prévoyance. — L'as-
semblée générale annuelle de la section de
Neuchàtel: a approuvé hier les comptes et la
gestion du comité pour l'exercice 1920.' Le rap-
port pi'ësenté par lé président, M. Jean Roulet,
ayp'càt;: Coffre rien de particulier à signaler,
toute 1 activité de la section pouvant être résu-
mée dans les chiffres ci-après, extraits 'du rap-
port du caissier, M. Etter, notaire.¦ Section . d]es adultes. — ,Le nombre,des socié-
taires-étflit. de 703 au 31 décembre dernier, en
augmentation . de 26 sur, l'année précédente.
11 sociétaires, 9 hommes et 2 femmes, sont dé-
cédës -en-1.92!). . .. . .. . ..
fn Les .'Cotisations ont produit 17,866 fr. la. Les
mdemi}ité.s; payées se sont montées à 23,803 fr.,
pour 85.38 journées de maladie (1057 journées
à 2: fr.,-: 5152 à 3 fr., 984 à 4 fr. et 1345 à 5 fr.),
soit, une augment ation de 4710 fr. 50 (1785 jour-
nées) spr; 1919.
' -Les.dépenses totales, y compris les frais mé-
dicaux et . d'administration (1341 fr. ; U), .ayant
été ;de_ -2_ 3__ fr. 11, le déficit de l'exercice se
monte à 737.7 fr. 96, couvert par 60.0 fr. versés
par:-la;,- caisse centrale. Le solde en caisse, au
31 décembre 1920, était de 1863 fr. 63.
•: £}e.cïitoin'..d-e.8. enfants.  —, Le nombre d'enfants
assurés1 contre la maladie était, à Neuçhâtel-
ville, -de.- 747 au 31 décembre- 1920. (Augmen-
tation ;sur , 1919 : 113). Il y a eu 215 admissions
•pendant Tannée dernière ; mais, dit le caissier
dans'son rapport, les 102 diminutions qui se
sont produites pendant l'exercice proviennent
de-départs' et surtout d'exclusions par, suite de
non paiement des cotisations, beaucoup de pa-
rents ayant le tort ' de se désintéresser de ce
paiement.-. . .. . . .
!¦:; Les ' recettes se sont montées à 5795 fr. 60 et
les' fiais d'administration à 540 fr. 80. Le pro-
duit net de. cette section, soit 5254 fr. S0Î a été
verse au comité, central, dont le président et le
contrôleur sont chargés du paiement des indem-
nités \à% '- maladie,.
: < Là 'plupart des membres du comité de sec-
tion' ainsi ' que ceux de la commission des
eoi_p_5stsortant.de charge ont été réélus, et M.
Jean Rèulet a- été confirmé dans ses fonctions
de-président. M. Etter, qui a rempli les fonc-
tions de secrétaire-caissier pendant 22 ans avec
beaucoup d'activité et une grande ponctualité
a résigné ses fonctions ; il a été remplacé par
M. ' Robert ' Monnier, caissisr ccmmunal. X.

PAUL PAYOT
• ....., .';. • '•;. ¦ 1857-1921
¦ Hier ' soir encore, M. Paul Payot assistait à
l'assemblée générale de la Société fraternelle
de prévoyance ; ce matin, nous apprenons qu'il
a succombé à une attaque pendant la nuit.
- 'D 'abord instituteur à . La Côte-aux-Fées, puis
•à> Neuchàtel, M. Payot fut nommé inspecteur de
police, poste qu'il quitta 'pour- le secrétariat du
'département cantonal de l'agriculture; •
ci Devenu conseiller communal en 1902, il passa
dix _mnées à la tête des dicastères de la po-
lice et de l'assistance.; il était très aimé dans"les hôpitaux et lès orphelinats de Neuchàtel.'

Epfin, il"passa les huit, dernières années de
sa . vie a la' tête du bureau de bienfaisance et de
renseignements de notre ville.

Membre assidu de l'Orphéon, il était aussi
secrétaire de la Société fédérale de chant. Il
présida ' le ' comité de la caisse cantonale de
remplacement du corps enseignant primaire et
était depuis longtemps caissier du' comité cen-
tral de da ' Société fraternelle de prévoyance. -
... M. :Payot siégea, en outre, au Grand Conseil
de .1907; à,1910. , . . . ; • ¦

. „ Pàrtout.et toujours, on apprécia son activité
marquée par du dévouement et un .grand sens
pratique. J ':. " .
.. Le départ de es bon citoyen provoquera bien
des:regrets dans notre ville et dans le canton.

Conseil Général de fa - Coi!R3_ une
', [ ' ) . ;. ' . ' Séance du 24 janvier .
i: .Btsle de commerce. — En remplacement de
M; E;i de IMontet, membre démissionnaire de là
commission de l'Ecole supérieure de commerce,
le conseil nomme M. Arthur Delacha,ux, libraire.
; Impôt communal. — Au nom du Conseil com-
anupal, l\.. F. Perchât demande que le rapport
feuf là .révision de l'impôt reste déposé' jusqu'à
àqjiye} ordre sur le bureau, en attendant le vote
"dû'.'Wand ,Conseil sur raughientation du taux
îïj tffté de.l'impôt. Il en est ainsi décidé.

• j/lectr icjté et eau. — Au nom du Conseil com-
munal, M. V. Tri pet fait diverses modifications
à rarrêté proposé par le Conseil communal sur
les .pr.ix .de la fo rce électrique, en prévision de
l'installation dans tous les ménages d'un comp-
teur à tarifs multiples. Il demandé aussi de
maintenir la vente à forfait de l'électricité pour
l'éclairage des escaliers et corridors ' d'immeu-
bles locatifs. . ..'
,, M. Jean .Venger, au nom du groupe socia-
liste, . estime ..que le maximum de 70 centimes
le i_vl_ est suffisant pour le prix de la lumière
électrique ; 80 centimes, comme le propose le
Conseil communal , est exagéré ; la perte pour-
rait' être.récupérée en supprimant les réduc-
tions, consenties aux grands consommateurs. M.
Wenger .se déclare d'accord avec les proposi-
tions dei.M. Tripet.

M.*Pierre Wavre est oppose aux propositions
.dè. M" Wenger ; notre situation financière ne

: nç>us i permet pas de diminuer le prix maxi-
mum de , la lumière électrique. M. Guinchard
appuie: M. WavTe, car la vente du gaz est oné-
reuse ippur .la commune ;¦ il faut donc trouver
des ressources supplémentaires, d'autant plus

. qpe le.Conseil s'apprête à voter des augmenta-

tions aux employés et fonctionnaires commu-
naux. '

M. Max Reutter insiste sur le sérieux de no-
tre situation financière. Toutes les banques qui
sont disposées à nous prêter de quoi faire face
à la dette flottante de 3 millions V» exigent que
nous tirions de nos services industriels des bé-
néfices proportionnés aux capitaux engagés.
Nous devons d'ores et déjà chercher à équili-
brer notre budget ; les services industriels doi-
vent nous y aider, comme l'exemple de Zurich
nous .y imite. . . ...

M. Léon Meystre fait remarquer-que les dé-
penses extraordinaires . causées.; par/ la période
de sécheresse que nous venons de subir de-
mandent à être compensées. ¦,

MM. Ch. Borel et Crivelli voteront le prix
de 80 centimes, d'autant plus : qu'ils combat-
tront l'augmentation du prix du gaz. M. Krebs
votera aussi l'arrêté du Conseil communal.

Par 25 voix contre 5, lé ConseiPgénéral porte
le prix maximum de ]a lumière .électrique à
80 centimes le kilowatt-heure.

Au sujet des prix de la force électrique, M.
Ch. Borel demande que lès consommateurs qui
le désireraient pussent jouir d'un tarif moyen
unique, tandis que l'arrêté ne prévoit que les
tarifs multiples. *' '' '.r

. M. Wenger ne voit pas l'utilité dé l'introduc-
tion des tarifs multiples pour la force électri-
que. : • -;¦ ; • ;¦ - ¦ ' : :• . " .' '. -

M. Martenet estime au: contraire que ces ta-
rifs sont avantageux pour jTindilsfrie.

L'amendement proposé' par Ml Borel est
adopté par 20 voix-contre 3, et par £6 voix sans
opposition, l'arrêté qui introduit le tarif mul.
tiple pour la venté de la force électrique est
adopté. ¦ '.;., '. .>' ' .

Par 24 voix contre %. toutes les taxes pour la
fourniture d'eau , sont jnaîorées'de '2,5 % dès le
1er janvier 1921, .-' ' . ; . '

Prix du gaz. — Au nom du' groupe radical,
M. Hermann Hœfligèr annoncé"que ce groupe
ne votera pas l'augmentation du prix du gaz
proposée par le Conseil cooimuiïai et- par la
commission financière du Conseil- général. Cette
augmentation déclencherait sans doute une grè-
ve des consommateurs qui n'améliorerait pas. la
situation de notre usine , à gàz. Loin d'éloigner
les client ., il laut les attirer.' . ' '

M. Wàvre propose 70 c. au lieu dç 80 c.
Le grou pe socialiste appuie la proposition du

groupe radical. *'" ' ; ' "
M. Tripet défend le point de \-iie 1 du Conseil

communal qui propose " 70 ;c. pour '"obtenir au
moins une partie de raugmentation:1

M. Krebs est également 'opposé' à l'augmenta-
tion proposée. ' !" ' '

M. de Rutté demande que les services indus-
triels s'efforcent de diminuer les frais généraux
de l'usine.à-gaz. ." - - ; . ' : ; :  ;i . ;..

Par 24 .oix contre 4,Te'prixidu gaz est main-
tenu à 60 c. pour 1921. .:':•! '. <'. ' l - - :

Çomptebilité des services ' industriels-.- — M.
Krebs demandant le -renvoi dé .a discussion sur
la création d'un poste de chefTComptable aux
serviçss industriels, M. Tripet insiste pour que
le Conseil passe à la discussion 'iriini édiate, ce
pçste devant permettre de . réaliser ,dés écono-
mies notables. ¦ ¦" ,' :\

M. Guinchard appuie ,M. . Tripet , et pense
comme lui que ce nouveau poste aura pour con-
séquence une réduction .'du. nombre des fonc-
tionnaires communaux.

On décide de passer.immédiatement à la dis-
cussion. ' • ' ''¦[¦'¦

M. H-_fliger demande, si le poste est voté, de
le mettre au concours et de donner à ce con-
cours une large publicité pour pouvoir chois ir
parmi beaucoup d'offres. . ' . ' ¦¦

M. Wenger estime qu'il fallait étudier dans
son ensemble la question de la réorganisation
de la -càmptâlnlité dés 'services industriels'.-' • ¦-

Pour M. Tripet , ce n'éat pas l'affaire'du Con-
seil général de fixer le détail d'une administra-
tion. . ¦' ¦¦: :.. . ._

Par 1S voix contre 5, le .poste est voté et là
session close. ¦". ' :.-'.

POLITIQUE
¦ ¦,,.. ¦ftwywyf

La conférence de Paris
PARIS, -24 (Havas) . — Etalent 'setls présents

à l'ouverture de la première séance de la confé-
rence de Paris, les chef s des' délégations. Il a
été entendu que les experte'ltephniques seraient
introduits au fur et à mesure de la discussion
des questions sur lesquelles'ils sont appe.és à
donner leur avis. ¦ . ' ..:., : , ;  ' ¦ ;"¦; ,

PARIS. : 25 (Havas) . -r. ;Le?président de. la
République et Mme Millerand'.ont off ert lundi
soir un dîner en l'honneur des. chefs et repré-
sentants des pays alliés est associés actuelle-
ment réunis à la conférence'.de ;Pari§.

Le communiqué officie l
PARIS,-25 (Havas) . — Dans une conférence

qui a duré de. 4 à 7 heures; la conférence a pour-
suivi l'examen de'la que'stiqn 'du"désarmement.
Elle a décidé que les experts militaires, navals
et aériens se réuniront ui^rdi matin sous la pré-
sidence du maréchal Foeh poqr arrêter la liste
des mesures qui resteront .'éprendre par l'Alle-
magne afin, d'assurer l'exécuabn dés clauses du
traité de Versailles relatives; au: désarmement.
Ils adresseront ensuit^ un rapport à la confé-
rence.- . ¦ f ' ."¦'• .

Dans sa-séance de mardi matin, la conférence
examinera la situation de l'Autriche et aborde-
ra ensuite l'examen des affaires de Grèce et
d'Orient.

L'opinion britannique
LONDRES, 24 (Havas).. v. Le . finies > con-

sacre son éditorial à la, copf^re.nce,interalliée de
ce jour. Il insiste sur là, nécessité ,d'4piver cette
•fois à des résultats concrets. ,Le .correspondant
du même journal â Paris? dit, avoir des raisons
de penser que le point dévue'français sera sou-
tenu fortement.par l'Italie- '. ; 'v \,[t \

LONDRES, 25 (Havas),. — ; Selon - les '< Eve-
ning News >, la GranderBretagne aurait infor-
mé l'Allemagne qu'elle i 8 : l'intention de faire
valoir ses droits de main-mi?®''sur les biens al-
lemands au .cas où' .l'Allemagne se déroberait
aux stipulations de la commission des répara-
tions. ; ¦¦¦ - .: - . ' - .' . ' r.

Démission du cabinet espagnol
MADRID, 24 (Havas) . — ,Lé cabinet a démis-

sionné. 
¦ . • .-¦; ¦ - . > ' : r.

Le souverain a demandé à M. Dato de conti-
nuer son activité à la tête du

^ 
ministère avec

faculté d'y introduire telle? : modifications que
lui conseillerait l'intérêt public.

MADRID, 25 (Havas) .. — .Lç« fonctionnaires
des finances ont repris le' travail'lundi dans
toute l'Espagne. -• ;,, i. - .'¦.

¦' . ' ,. . I;.. I . ; , . [ ¦; i . . . .

Conseil national
BERNE, 24. — Le Conseil reprend lundi, à 18

heures, la discussion dé l'article'constitutionnel
sur l'éligibilité des fonctionnaires. : •' ¦

M. Bopp (Zurich) combat le projet.
M. Walter (Lucerne) déc'afe que la droite ca-

tholique n'a rien à objecter, à'oe projet ,- mais
regrette qu'on n'ait pas ' supprimé, en même
temps, l'incompatibilité "des .ècclésiaetiques,

M. Chamorel (Vaud) constaté; que la plupart
des législations cantonales admettent le prin-
cipe de rincompatibi 'ité parce qu 'elles considè-
rent aiie les-fonctionnaires'doivent tout leur

temps aux fonctions pour lesquelles ils sont sa-
lariés. La situation dés^ fonctionnaires n'est pas
inférieure à celle d'une foule de gens-qui- sont
aussi obligés de choisir entre leur profession et
un mandât politique. ¦. "

Le débat est interrompu ici et la séance levée.

L 'opinion de deux députés

Au moment où le Conseil fédéral, revenant
sur ses premières décisions^ saisit les Cham-
bres d'un projet d'arrêté destiné à lui permet-
tre d'apporter de nouvelles restrictions .aux im-
portations, il peut être intéressant de connaître
le point de vue auquel se placent dans ' cette
question deux députés' neucbâtelois qui se sont
expliqués à ce sujet à l'Assemblée fédérale de
dimanche, MM. Bonhôte et de Dardel.

M. de Dardèl estime qu'il est nécessaire de
faire une distinction entre le relèvement des
droits de douane et le* interdictions ou restric-
tions d'importation, gur le premier point , ses
opinions libre-échangistes ont dû fléchir devant
la nécessité de fournir de l'argent à la caisse fé-
dérale; mais il ne pourra voter des relèvements
de droits.d'entrée que si ceux-ci sont soumis, an
référendum, comme le veut la loi.- Si les .Charo-r
bres acceptent la clause d'urgence, il. se pro?
noncera contre la revision du tarif douanier.. .

Quant aux restrictions d'importation par le
moyen d'interdictions d'importer, ou de contin-
gentements , M. de Dardel y est opposé. U n e  se
dissimule pas que des industries auront à souf-
frir momentanément de la concurrence étran-
gère,- si l'on autorise l'importation de certains
articles, et > que le nombre des chômeurs à la
charge de l'Etat et des communes risque'encore
d'augmenter, mais il croit qu'en cherchant à op-
poser une digue à la vague de baisse nous cou-
rons à une catastrophe, bien pire que la crise
que pourra produire l'ouverture de la fron-
tière. Il faut savoir sauter à temps, si . l'Oii.ne
veut pas faire la culbute "D'ailleurs, même pour
les-industries qui réclament des restrictions à
l'importation,. -le seul moyen d'échapper à une
stagnation qui devient môttelle, c'est de réta-
blir la circulation dans le corps économique par
la diminution du coût de la vie.

M. Eugène Bonhôte s'est déclaré entièrement
d'accord avec son collègue.; Il a montré que les
nouvelles mèsuxes proposées par le Conseil fé-
déral sont la continuation de la funeste politi-
que des pleins pouvoirs, en contradiction com-
plète avec la constitution. :.' .' _ - J

NOUVELLES DIVERSES
Un déraillement. — Dimanche aprèsrmidi, à

2 h., un peu avant l'entrée du junnej , la locomo-
tive du train montant de Vevey à Chexbres .est
sortie des rails et le convoi a parcouru ainsi
plusieurs mètres.' Heureusement que les roues
des vagons ont tenu bon-jusqu 'à ce que le mé-
canicien ait pu arrêter 'sa machine. On n'a ainsi
aucun accident à déplorer.

Une locomotive et deux vagons de secours
sont venus transborder les voyageurs pendant
que l'on s'occupait à remettre la locomotive sur
le droit chemin. . . , • .

Concours militaires de Bretaye. — Oh nous
écrit : . .-• '¦• ' •

Le temps merveilleux de samedi avait- plus
que d'habitude, attiré un nombreux public à
Villars s/Bex aux courses militaires de ski, or-
ganisées par la garnisqn.de Saint-Maurice pour
les officiers, sous-officiers et soldats de. cette
unité, auxquelles prenait part également, .pour
la. première fois, une Patrouille _speci.alem.en.
formée par la Société d'e  ̂ troupes dé forteresse
de la Suisse romande. • : ' . '¦'

En se classant 7me, la S. T. F. .S: ;|t-. irxtono
tout lieu d'être satisfaite de ses débuts dans le
domaine du ski. tout particulièrement si l'on
tient compte de l'entraînement insuffisant des
éléments de sa patrouille, dû au manque de nei-
ge et,;de la sérieuse concurrence qu'ils rencon-
trèrent pour obtenir leur classement. Quant à la
composition' de cette équipe, elle était la sui-
vante : Chef : Sèrg. Grandy Albert, Saint-Sul-
picé. — Fqurr. Widmer Alfred, Lausanne. —
Cpl. Amiguet . René, Giyon s/Bex. — Cpl.
Matthey Georges, Neuchàtel. -̂ - Canonn..Claret
Sylvain, Morgins. '. ' . ' .

|'  n i ]  . 1 1  i ; ,

Les résultats provisoires du recensement du
1er décembre 1920 s'établissent" comme suit, en
comparaison avec les chiffres de 1910 : '

Cantons , • • ' • .' 1910-; . , 1920
Zurich : • 503,915 535,598
Berne 645,877 669,672
Lucerne 167,223 175,841
Uri : 22,113. 23,963
Schwytz ¦.- , • 58,428 59,458
Obwald 17,161 17,460
Nidwald . ... ,13,788 13,963
Glaris 33,316 33,691
Zoug : ¦ 28,156 ¦ 3t,357
Fribourg • ¦ . 139,654 142,264'
Soleure ., 117,040 - 130̂ 236 .

. Bâle-Ville . , • . ' 135,918 , 140,112
Bàle-Campagne 76,488 82,025 ,
Schaffhouse .46,997 5&237
Appenzell Ext. 57,973 • 55,ll5 .
Appenzell In|. • . - 1 4,659 -14,542
Saint-Gall :- - 302^96 ¦ 2_4;468' :
.Grisons •.' .: l-l7,0&9 .117,402
Argovie 230,634 239,741 .

. Thurgovift .. . • ' 134,917 135,150 .
Tessin 156,166 lo3j_63 f
Vaud -¦". 317,457 - 315,183

. Valais - ¦' ¦¦¦ ¦¦ 128,W ¦ ' - 125,956--
Neuchàtel ' '  . ' 133;061 ' 130,655
Genève. 

¦ ;1.54',906 ¦ 170.389

T-tal pour \n Suisse 3,753,293 3,S57i641 ;
' wmiii m ¦¦ ' . ¦—¦».-.¦ tmmm

Les deux Appen?6"' .Saint-Gall, Tessm,
Vaud, Valais ' et Neuchàtel ' accusent. une dimi-
nution de population- L'augmentation totale de
1910 à 1920 T. influencée fortement par le re-
cul du nombre des étrangers — ne. dépasse
guère 100,000 habitants contre 325,000 : de ; 1900
à 1910. - . . . . : . .

_ _. .— , i__a0CHpB__y-E-___--_ - ¦¦ ——

I_e recensement fédéral

DERNIERES DÉPÊCHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis da N .uebâtel »

Une grève qui échoue .
BARCELONE, 25 (Havas), _ Une manifesta-

tion de syndicalistes ayant été annoncée pour
lundi, la . police avait pris en cette prévision des
mesures spéciales, mais l'ordre n'a pas été:trou-
blé. Une tentative de grève générale de 24 heu-
res pour protester contre la-mort des syndica-
listes tués par la police, a totalement , échoué
dès le premier moment;- Un certain nombre de
chômeurs .ont repris le travail.

La crise ministérielle espagnole
MADRID , 25. — Dans les cercles parlemen-

taires, on enit que M. Dato n'accepterait de
former le nouveau cabinet, qu'au cas .ù les
chefs des divers groupes T'appuieraien t pour l'a-
doption des mesures spéciales à l'égard du mi-
nistre de_ finances. " •

—— 25 Z 21 gj

Cours des ch anses
du mardi C5 jan vier 1921. à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C», Neuchàtel
Chèque Demand* Ois»

Paris . . «20 46.50
Londres 24.03 24.08
Italie 23.20 23.60
Bruxelles . 48.— 48.7.
New-York 6.32 6.31
Berlin . . . .  . . . . 10.75 11.-.
Vienne . - •

¦ .- . . . . . 1-70 1.90
Amsterdam. . . . . . .  211.— 2U.T5
Esnagne 86.75 87.50
Stockholm 137.50 138.50
Copenhague 128 50 129.50
ChristTa_ ia 122— 123.-.
Prague . '.- 8.40 8.70
Bucarest .- .—'. . . . .  8.40 8.75
Varsovie . .. . • • .-• • 0.70 1.-.

Achat ct vente de billets de banque étrangers an.
meilleures conditions. _

Conrs 'sans- enfc-srement. Va les fluotnations, t 9
ren_eiinier téléphone No 257.

Tqn,tes opérations de banque aoz meilleures COQ.
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
sarde;da tj t^ep . i ordre- de Bourse, etc.

BEBggBi . . . .  -_gB_3B_ I J

Bulletin meteor- des C. F. F. 25 janvier, 1 _.
•oa ' ' ' ¦ "' t -  ¦ ta g ' Observations faites s _,
S| aux gares C.F.F. 1 

TBMPS ET VBN1

"*• • ' ¦  

-

230 Bâle 
; 

+ 7 Couvert. Calme.
543 Berne ' + o .- » »
587 Ctoe • • • <  + 5  » Fœhn.

15® D^vps - 
r i  Oa. nnag. Calme

633., FjibQ imt + 4 Couvert. »
394 ' Genève "'( » *475 Qj arls " ' g  » » !

1109 Gdschonen " g * *•5o6 Interlgken . -¦ o > »
995 La Cb.-de-Fonds +1 »
450 Lsnsanne +7  » »
208 Lecarno 412 Tr. b. tps. »
337 Lnsraiio . -fl :

^ > >4o8 Lucerne + 8 Qu olo nnag . »
a99 'Montreux + 7  Couvert. »479 Nèuchâtet •+ 7 > »
505 Ragatï 4-5 » >673 . Saint-Gall . +5  > »

*- ._ . Saint-Moritz Manque.407 Schaffhonse + 6 Couvert Vt d'O.
™a Thoune - 0 Tr b. tps. Calme389 Vêvey + R Convert.410 Vieg. 4 7 » »-,
660 I Zurich + 6 » »

• ' ;", IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FBDILLB D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique - Janvier 1921
Observation, faîte» _ 7 h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 39

—-—»p.yt i ' ,. . . , .  . i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tèmi>.' deg. cent g g .g V» dominant 3

-g. Moy Mlrd- Maxl- | £ jj «
épne m Tua iniun Se <e -Hr. Forcé * '-;. ¦ • ' - - .. - ea . H ia

24 [* 69
; '4.5 

: 
8.9 7258 O. I fort couv.

'-. - ¦ i "; ;• . '- ; ,". - - '- I
: Gopttçs de pluie fine par moments entre 21 et 23 h.
25 j f h.'-l/ t ;- Tè]_p.V4 9. Vfnt :  . E. Ciel : coov,

' Hàutenr dn baromètre rédaite à zéro '
' ' ' l' stiivant ;lo» d _nôes de l'Observatoire. -

Hauteur moyenne pour Necchâte) : 719,5 mm.'

I Janvier J .  20 J 21 | 23 j  23 | H j  25
I mi» : É-: §~ ' " I S

rf gP?L : :| I -. -.___ - es; - j  ¦ .
5feS. ts i ;i- ¦ '< j
J&j f-srT i ;, f I
™: fc_=rj : :; \\ |
70.. S4; '
700 ggj ' ¦ I ii __

_—_—a—g.m* M,II — n ¦ i._i._ _h_x _ n.yi.__. _ î ___—__

3-lyéan dq lac : Ï5 j anvier '7 heures, _9 m 0 .

ilônsiear.̂ t Madame Henri Çolomb-Gallay et
leurs îiïs' André et Jean-Maurice, à Tavannèç ;

Mopsj.é_r .et ". Madaine Auguste Lavest-Q.
IombJ à Sauges ';

AJonsleur' et Madame Robert Lavest-Forna-
chonj 'au Lpçîe ;

Monsieur 'et Madame Charles Colomb-Ni.
cou'dj leurs enfants et petits-enfants, à Sauges,
Mutrux et 'Gorgier ;

Madame veuve Henri Dufey, à Genève ;
M. nageur, et Madame Edouard Cplomb.

Pierreliûmbert et, leurs enfants, à Sauges, Fie.
sens et Laùsj iniae ; '

lés . 'ffilles Devenoges, Maridor, Hermatm,
Colomjb, Jéaiimonod-Colomb et Pierrehumbert,
ont lai profonde, douleur de faire part du décès
de '

Madame veuve Henri COLOMB-LAVES .
J.é.ur: eîipr.e ̂ n&çgji.̂ and'mè^e, sœur, tante, belle*
poeur, ^¦ançl'tântp ë. cousine, "que*ffeù a rap«
pèl^e | Lu| aujourd'hai, à 1 nèure du mata,
apï.|ç;une courte .et très péniblemaladie, dans
sa 6'|mf> anné^V ,

Sauges, le 23 janvier 1921.
Celui- qui croit en moi vivra, quand

' " TU . ___ - il serait mort '
Jean XI, 25.

Père !Imon désir est que là où je suis,
... . . ceux que . Tu m'as donnés y soient avec

rnoL ' ;
. ' ."• ' ' * V Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu le mardi 25 janvier.
Départ- de Sauges à 1 h. 30 dé l'après-midi

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Leç parents, amis et connaissances du

Caporal Franz SCHRÔTER
sont informés de son décès, survenu à l'hôpital
des Cadolles le samedi 22 janvier 192i, à l'âge
de $7 . ans, 'après une longue et douloureuse
maladie, vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise 1«
mardi ' 25 janvi'ëT. • • • ¦

Culte à Mopruz (Maison Hintzi), chez Made.
mbisejfe Probst, à 12 h. 45.

Départ;de .Monruz à 13 heures.
¦a—¦_¦—__—¦—¦ __________________B____I

Bacasmct-BB--- _B_B_B__BB-_HB-M--_BI
MonsieurÏFrédéric Sprunger ;
Monisieuf et- Madame René Jeanneret et leùï

fils, à i Clermont-Ferrand ;
Monsieur et Madame Henri Dapojan et leurs

enfante," à'Genève,
ainsi que les familles alliées,. 
ojtit la doplejir de faire part du départ éi

leur chère et regrettée épouse, mère, granf
mère et parente,

Madame Emilie SPRUNGER-JEANNERE T
qu'il a; ,plu .à Dieu de rappeler à Lui aujour.
d'hui 214 janvier, à 4 heares du matin, dans ŝ
71rde. ĵnée. ' , •

Neuchàtel, le 24 janvier 192L
Le travail fut sa vie.

Que ta volonté soit faite.

L* « Feuille 4'Avis > de mercredi indiquer»
le jpù f "St l'heuj ;e de l'enterrement

Domicile .rportuaire : Rue de la Côte 85.


