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CHEMIN FORESTIER

Soumission
Lrrs propriétaires intéressés

mettent au concours les tra-
vaux de construction d'un che-
min de. 800 mètres environ de
développonient pour la dévasta-
tore des forêts de la Cote de
Basse!, territoires communaux
de Buttes et de Fleurier.

Les plans et profil s ainsi que
le câbler des charges de l'entre-¦ preneur peuvent être consultés,
fur rendez-vous, au bureau du
_.QUssigne\ Les soumissions, sous
pli ' fonnê portant ia .sascription
« Soumission pour chemin ¦ se-
ront re-;aes .iusgu ";.i; 5 février'.

Couvef. le 22 janvier 10-1.
L'Inspecteur des forêts

do IIP arrondissement,

i....J, Veiirfrë -*- DO ï SOI]*
"lopaîives avec locaus

fndUi-trieJs. Tram. JKtn
de Branen, notaire, Mo
l > i : a i  7.

k VENDRE
na plantage de 877 m3

à CORCELLES
«is sur les Rues. S'adresser à
.1. May, Boudry. Gare.

A vendre, qnai di s AI-
pes, belle niaison 4 !o-
j fements, 7 c h a m b r e s
cnnior.abies. Belle vue.
Va iosement p o u r r a i .
être occupé par acqué-
reur. Eîmie Branen, no-
taire, Hôpital  7. .

Maison avec magasin
à vendre

'Pour cane© de maladie, on
offre a vendre â La Béroche,
une maison de 3 logements, dé-
pendanoes, et magasin d'épice-
rie avec débit de sel, situation
centre dn village, seul magasin
fins le quartier, belle clientèle,

e'tife reprise. Occasion. S'a-
dresser Etude H. VIVIEN, No-
taire, â St-Aubin.

A VENDRE
..:£.- .Tendre une belle et Jeune

chienne-loup
boitte gardienne et très . fidèle;
prix 50 fr.

Çemander l'adresse dn No 442
an bureau de la Feuille d'Avis.

PORCS
jKmx finir d'engraisser à. wa-
dre. Fautomrg 'riu Crï.t 12.

""̂ T '̂ widra tin fort

cheval
ie i ans, ainsi qu 'une belle
erande truie portante, pour le
7 février , chez Léopold Gfeiser,
Lordel/Entres.
¦•»¦¦»» —i i . .r

A vendre

2 taureaux
ronge et blanc, d'un an, avec
certificat ' d'ascendance. Alfred
Gntfenecht. Marin.
"' l .m—m -̂——-.—-_,f-——

. •A yenore nne .. .¦

belle dinde
noire et blanche, ches Quîdort,
Corcelles.

Boucherie Weibel
On vendra jeudi, sur le mar-

bhéi .

beaux veaux gras
ty i pays, depuis 1 fr. 90 le
Hig.; fête de veau blanchie à
1 fr. 20 le M kg.

Â remettre
loti MAGASIN TABACS-PA.
PETERIE. à Lausanne, con-
viendi .ait à dame seule on jeu-
Jo ménage. Capital nécessaire,
ÎJ.Q0Q fr Offres sous chiffres
}• 10373 L„ Publicitas S. A.,
Lansann». J. H. 35158 P.

V. ' ¦ .
'

&¦•

A VENDRE
Ut*, lavabçs, commodes, pupi-
tres, tables, tahles à ouvrage,
chaises, armoires, séchoirs, ré-
chaud à gaz. escalier. Ruelle
Breton 1. ¦

A vendre

fusil de chasse
Ire marque^'bêlge, oai. lé, avec
accessoires.

Demander l'adresse du Nô 450
an bureau de la Feuille d'Avis.

A enlever tont de suite deux
superbes

divans
velours frappé extra

nne armoire a glace
Arrangement pour paiement. —
Au "Bon Mobilier, Ecluse 14.
Neuchâtel:¦¦¦ ¦ n̂ ——»—^——¦¦¦ ¦¦ ¦ ———¦—

$ vendre
foin, paille, pommes de terre et
betteraves et une bUle de noyer.
S'adresser à Mme Abram Re-
naud-Mentha, Petit - Cortaillod.

îilli
JEUDI

en cas de beau temps

pliitoiflpitf-
sera sur le marché avec quan-
tité de beaux habits de femmes
et d'hommes, ainsi aue dn linge.

Se recommande touj ours à
son honorable clientèle.

A remettre, pour tont de sui-
te ou époque à convenir, un
magasin de

denrées
coloniales

Affaire de 50 à 60,000 fr. S'a-
dresser au bureau L-H. BO-
REL. Grand'Rue 1. Neuchâtel.

A vendre

camion tracteur
F. W. D.

peu' usagé, avec une remorque
neuve. Charge 3000 kg. sur ca-
mion. 3300 kg. sur remorque.
Pris 15,500 fr. .̂ français, droits
de douane en plus. S'adresser â
C. Hirt fils, Verrières-Fron-
tière.

AVIS OFFICIELS
¦ COMMUNE Hffl j DE BEVAIX
n '¦- •

Construction d'un chemin forestier
, ._aŒ5====l=_-pBSSM ¦• "°r5St- * -C-..' "V? .

CONGO (JRS
La Commune de Bevaix met au concours la construction d'un

chemin forestier, d'une longueur totale de o32 m., dans le bas de
ta forêt , au Ijeu dit « Les Crevées : . .

Les plans, profils et le cahier des charges peuvent être con-
jultés . chez M. Jean WALTHER, directeur .des forets, qui donnera
tous 'les renseignements nécessaires. .. . '¦

Les offres seront reçues au Bureau communal' jusqu au Jeudi
J 'fprr'ier lî>2i, à midi. • '¦ . ._ ; '• "" ¦
.• Elles devront porter la mention . < Chemin des' Crevées ». ¦;

Bevaix, le 17 ja nvier 1931. - ¦¦-- • "-• Conaeil communal.

'
j /S *. APERÇU DS QUELQUES PRIX DE NOTRE GRANDE

jg ir Ùqujgajien partielle
M " '"ll / sL/rA P0U R MESSIEURS : Souliers de montagne, Fr. 29.80 à 39.S0
St-

' ''¦' - ' - Wï̂ ^ T̂ h 
Souliers cle campagne, F'r. 18.80, 22..8D, 26.80, 29.80

§tà ' WlMËtvÊf$ Souliers de dimanche, Fr. 26.80 , 28 80. 2!>.80,'32 80, 36 80
f f î t ë & œj j $ £ 4 t  Bottines chevreau 1= , cousu main, marque nmê.

K^SgffZiP^ ricaJne, Fr. «9.80

M Wx "
Jû^ 

P0UR DAMES : Bottines» 
et 

Souîiei-s bas, 19.80, 22.80, 26.80,

8» (r\ Souliers-bracelet», chevreau, box-calf, Ternis et
P \W rh/Tl daim, Fr. 18.80, 26.80, 29.80
f'd M J+I&/ W) POUR FILLETTES ET GARÇONS : Bottines, Fr. H.80, 12.80,:

f m Ë M  !U */ »  o>- Pantoufles av. semelle de cuir dep . 3.75
tÊ W3 ($ff îj £_&± « S Y Leggins depuis 9.90 — Semelles — Bas

j ^E-i^^^^^ .̂ r^^^ ̂ ^^Ts. Visi tez t ous notre  magas in

' ^̂  vJ " Place de I Hôtel -de-Ville , NEUCHAT EL

DCe que l'on dit Ce que l'on sait Ce qui est..... c,
e'ï«re PALACE Sllprésente VKîTOgîEDÏ 28 JAJÎ VIEB et ponr 7 ionrs »enlement... "™ eH^«BO««ffl ^Èr «H* 

|H^

S L'expédition Shackleton nu Foie §aiiî 99
;̂ r- . La plus audacieuse , la plus comolète, la p lus intensément dramatique, la pins *̂ ?%;
^B^aj incroyablement prodigie use producti on de la cinén.atograpbie > |aJMgB|
M ...m] Sjj eotacle antorisé par la Commission scolaire et les autorités .. .Tous le» jour*: îfATIVEES POFE LES EBîPAÎfTS p^r^IBWp supérieures de la Ville île Nen«hàte l . . , . ' . „ : Prix 50 centimes ù toutes les place» 

^^^P

j GRANDE VENTE RECLAME |
DE LAINE à̂ *ff 1!

? ¦ - h

| chez Guye-Prêtre ||
| St-Honoré Numa Droz ||

Les emglâfres R O C C O
tkralilés de flanelle, vous délitreront et TùUS pxéserveïont de?
rhumatisiaes, maus de reins, lumbagos et de l'asthme. ¦ ¦• '' ¦ '

Exiffer le nom de KOCcO ainsi que remballage .vert.
Dans toutes les pharmacies à Fr. 1.50.

Toutes lea BrOderiôS en magasin seront
vendues avec Jort R A. BAIS au

PÉP@f BE BRODERIES'
. .j - :z 'C. ". HUE POURTALÈS 2 ¦ ' .':. ' c.6.

1 LES COMPRlMËsl

tf * ^^^^ ^ ^^^^ 
ouvrissent  

les ] ^

I E N O B L U R E S S
££¦. Toutes pharmacies DU Dr GAIL,IJAKD. Territet S

LA BOÏÏJHEEIE f % A M U T  T ACHEVALINE M A Jfl h II 1j  jl
-.. ui ^H^t . débitera cette semaine la viande de 2 jeu-

M^-—_t:-" "<J!̂ ^a " "es cfievàui . Bouilli et BAti extra,
M r&..< -tâ 'yjg «¦ a^8 prix sans concurrence.
g j Jf ^mJr ménagères profitez î

w§ W La viande est vendue sans os. "̂ SS
fcViSS^^̂ St) Toujours 

bien 
assortie en charcuterie soi-Tî ^ Ciz^̂ ^̂  ̂ gnée, salamis et viande fumée.

VIA SU J ï-; HACHEE, à la machine Frix spéciaux.aay
ÀGBICULTKUKS prenant par quantité pour taire
leur charcuterie. -@8 "¦".¦¦,

Téléphone 9.40. Se recommande, Ch. Bamella. -

Oi s s m $m i m _b g  ̂W&& ait
par ces temps de crise, un bon dessert , à des
pris raisonnables , est apprécié de tous, donc V "
rappelez-vous'que demain jeudi, vous trou-
verez ceci sur la Place du Marché,
====== seulement ¦' ¦¦.

o»o»»»»««»»»»»i»»»*oo»»»»»»o»oe«»»»»»o»»»»»

On offre à vendre des

jag ats Os sapin
bien secs, à 70 fr. le cent, ren-
dus â domicile. — S'adresser â
Paul Baillod , Voisinage, Ponts-
de-Martel.

MotocycJeî te A. B. G.
la reine de la ro.ute, 3^ 5P,
4- vitesses, 2 cylindres opposés.
Prix sans conrirrenj e. Livrai-
son immédiate. JACCARD fit
PICCO. h St-Blaisei O.F.308>T.

in n T~mats*-——aman—-————————— ——————————— ^,.
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Société Financière Suisse
LUCERNE j

~~~=s-

MM les actionnaires de la Société sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le jeudi IV février 19£1, à 14 h. ao, à la Tonïxalle,
Zurich (Depungssaal, entrée Goithardstrasse). > ; i.

Ordre du jour :
Dissolution et liquidation de la Société.

f ' jng --¦¦"¦—¦¦ ¦¦'¦ m

Les cartes d'admission peuvent être demandées ju sqtfau
14 février 1921 au Siège dé la Société à Lucerne, contre envoi d'un
bordereau d'actions établi par ordre numérique. Après le 14 février
il ne sera plus distribué de cartes d'admission.

L'art. 14 des statuts de la Société exige que les deux tiers
au moins du capital-actions soient représentés à l'assemblée géné-
rale, pour qu'une décision puisse être prise valablement au sujet
de la dissolution et de la liquidation de la Société.
" V - " ^e Jour ^e l'assemblée générale, les actionnaires pourront
retirer leurs bulletins de vo^e à partir de 13 h. 30, à la Tônhalle,
sur présentation de la c^rte d'admission.

Lucerne, le 25 janvier 1921. .
LE CONSEIL D'ADMIIVISTRÂTION.

Jean noyer
mesurant 2. m3 Ji environ, à
vendre • à Cornaux. S'adresser
Pension Victor Clottu.

A vendre .

belle citaise d'enfant
Demander l'adresse du No 448

au bureau, de.j a Feoillg.j d'A.vJ?.
A Tendre joli

potager à gaz
à très bas pris. Evole 35, BOTIS-
sol.' ;- 

Protégez , vos parquets
de la boue, et de la neige

avec nos

SABOTS ie FEUTRE
Se, portent directement
snr la chaiissare ... ...

Recommandés anssî pour

BUREAUX , ENTREPOTS
contre le

Froid aux pieâs
Très durable

Prix : Fr. 5.35 et 5.90

PETREMAND
Moulins 15 — NEUCHAiEL

¦!¦!¦¦¦ ¦! iwinnmww»

Demandes à acheter
On demande à. acheter uno

BOISé fe donne
en bon état. S'adresser Môle 3,
1er étage.

AVIS DIVERS
Réparations

FOURRURE/
I , Rue du Château , î

Soumission
La Conupagnie T. N. met en

soumission les travaux de ter-
rassement, maçonnerie et bé-
ton armé de sa remise de Cor-
celles. Consulter les plans et
cahier des charges au siège de
la Compagnie, à l'Evole.

Délai pour remettre les sbu-
iaissions: 8 février 1921.

LA DIBECTION.
' i ' u

On cherche une bonne

tailleuse
pour. 10 jo.urs, à la campagne
près Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffres H. B. 430 au bureau de
la Feuille d'Avis.

îjj [j|ff|M| B[f¥| [¥][¥ [[¥][¦] [¥|[¥][B]f¥|fa1| " |1 w |1WB]| a II a |

S il 1Ï1K 1II11 S
=i| ". M  . GARANTIE DE L'ÉTAT |=¦¦.. . _
ï ¦' ;.."" ;" { •  ¦»
^|. La; Banque bonifie les taux d'intérêt suivants : [î

ï en ,Cpnipte cx»in,antrenibour- il'L A "\ S
¦ . : • .sable à vue . . . .;-... . '.. ' -W .- |Z "T'"|0 m
3/-sur Livrets de son Service ¦"; £¦ d'Epargne et de la Caisse m 4 \ ni *a] d'Epargne de Neuchâtel Â ' " !¦
W ^ (maximum Fr. '20,000.̂ ): ; . *r J 0 ËS sur Pons de dépôt, nominatifs £
5; ou au porteur , pour n'ira- , - £
£ porte quefie somme, à i, 2, _ v, ft S
B' ; 3 ou 5 ans, avec coupons se- fc * . " . S
3 mestriels d'intérêt . .- .- .. || 2 Q 1
= sur Obligations foncières, à =
S: 10 ans. en titres de Fr. 500 £
=j et Fr. 1000, avec coupons |=
;« semestriels , au cours de - j i n S
= ¦ 99 % ^ intérêts courus . .' *| =S.: 

Rendement : & *lè °lo U 2 ' 0 S-. * ¦
¦] Neuchâtel , Janvier 1921. _
5»' ' '

:; ¦"> LA DIRECTION." ' S

ggg^
"i " , T ' ¦ ' ' r"". . " i- ' nui

Ifaiil4 MODERNE

IL Rc-STE ENCÎOfîE
' plusieurs ' postes de

Sois-vêtements
pour Daiiies et j lessieurs

Jaquettes kine
SWÉâfSRS, ÊCHARPiS

Tabliers
en tous genres

. .veadi is

ag tB,hmn
liiùii U FfiVRE

Hôpital.9, Neuchâtel

sa® " flFumeurs !
pr'iofiJcz avant l'application

de l'itaipôt

Tabâe Siarvlan tï supérieur
à 5 fr le kg.

Em ois au dehors contre remboursemeni
. J. SCHI-LÏ-rEIR co.

31, rus àe l'Hôpital , bii du Château

aajBBBfeBBBaaBBaaaaaag
¦ Magasins

iHsppelifiii i¦ J. Coiipel . siu-o st-exiv c.!
a Place da Murché 8-5 B
(S . ¦„.., . . f l
I Q&Wp VUOTK DE S

1 chaussu res I
B ' ' •' B
B en tous g?rires pour E
9 Ba Dames, Messieurs, a
1 FUIettas et Garçons s
a à très bas prix
a BeaBB-aBE3aBBBBBBBffiGS£.t.

. OCCASION
A' yeûdre, pour cas imprévu,

une
M ©TOSACOCH E
i HP, 3 vitesses, modèle 1920,
neuve. •

Demander l'adresse du Ko 445
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui connaît les

£kt a\W*mTl*ïï

VO/
n'en veut plus d'autres

of oàéf ê
tâcoopêraf itéde (g\
WMOmMêSûmW

de Mate! et environs
Magasin de Chaussures. SB^OD 24

m *skm *s^**Ma- *m

Un lot de

Souliers bas pour Dans
BOT noir, bout verni, Fr. 36.70
(Shevreau imitation. > 18.75
Bos acajou, > 30.80

NOUVEAUTÉ :
Bos acajou. Fr. 26.70
Chevreau noir, > 26.70
Verni, » 40.35

CHAUFFAGE
TRÈS ÉCONOMIQUE

sans fumée , automatique
avec le calorifère à sciure

„Crater"
EN VENTE CHEZ :

Baillod , fers, Neuchâtel.
Btengele, serrurier, < Colombier.

i u u u n n u u n n u mr n H H n il n u .
D Keçu ioli choix r

§foMe avanîageuss |
? plat«fitis f t  coup"» i iiu.it» C
? i-t biscuits, Sacoche alpac- E
H ca, lre qualité , depuis _.5 fr. h
Cl Jolis cadeaux. C
P Au magasin E
? N. TUILI.E-8AHH.1 C
P Temple-N' uf Ifi C
r n a 1 II H a H i innn. H U H II U innr

BAI SSE DE PRIX
SUR LES THÉS OUVERTS
Ceylan, à fr. 2.60 le demi-kilo
Souchong, > 3.75 > » > »
..Aroma ", .» 4.50 » > » »
Ceylan f i n ,* 5.— » > > >
Extra f in. » 7.— > . > > >

Souchong swp 5^- > > > >

Magasin L PORRET
*^<-m 1 *J _̂^-̂ -l- B-»-̂ -P

fflâfteiHiJ
sont ceux jouissant d'une
ancienne ..et bonne réputa-
tion .. ..
CHEDDITES de tous dosa-
ges. TELSITE dç sûreté.

Notice franco.
SOUVENT IMITES i

JAMAIS EGALES
Agents, généraux pour.la

Suisse romande: Petitpierre
fils & Co," Sablons 35, NEU-
CHATEL. Maison fondée en-
1848. Télépbone: 3.15. P6900N

— -W l l l l l  I I M I I I l l - i l l -M I I I I I H II I | l i m i _ il l l iM I

La Tente des pru-
neaux à f r. 1.60 le kg. ton
ttiaue jeudi et samedi,
sur le marché, vis-à-vis
de la Cordoaneriô .Régis.

Se recommanda,
I>. KOBEKT.

A vendre .
LU FER BON ÉTAT

f̂ ès propre, pour 60 fr. S'adres-
ser S. Humbert, Fârel 6, Ser-
rières. ¦ " "



i 2

LOGEMENTS
La Communs de Nouob-Ucl

offre à louer des logements de
î, 4 et 5 pièces dans maisons
neuves, aux Bcttloux, au Plan
«t sa Bois de l'Hôpital. S'a-
dresser Hôtel municipal, ler
étage. No 14. c. o.

A louer tout de suite ou pour
époque ù convenir, appartement
de 3 chambres et cuisine. —
S'adresser rue de la Treille i,
4Lme étage.

Ponr Si-Jean, a louer
bel appartement de 5
chambres situe à la
Kue des Beaux-Arts.

Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES
h i. i

A louer grande
CHAMBRE MANSARDÉE

«B soleil , à jeune ouvrier sé-
rieux . S'adresser faubourg Hô-
pital 34. chez .T. Kunzl.

Grande chambre meublée.
S'adresser Magasin de cigares,
¦place Purry 2.

Chambre meublée pouf mon-
Ïieur sérieux. Quai du Mont-

Hano 2. res-de-oh. & g. e.o.
(Belle grande chambre meu-

blée, chauffable. Ponrtalé« 4, 8*.
A louer belle

GRANDE CHAMBRE
son meublée, facilité de enlre
an gaz. S'adresser Bel-Air 20.

Jolie chambre. Faubourg Hfl-
pltal 36. 8me gauche.

Belle chambre à 1 Ht. Beaux-
Arts 19. 1er étage.

Chambre meublée, électricité.
18 fr. par mois. O. Luthy, Cas-
sarde» B.

LOCAL DIVERSES
A louer rue Hôp ital

beaux locaux pour ma-
gasins, bureaux ou ate-
liers. — Etude Brauen
notaire. Hôpital 7.

A LOUER
bon terrain pour jardin, avec
petite remise A vendre, ainsi
qu'une vingtaine de jeunes pou-
les. Adresser offres tons D. P,
Case postale 202*15.

Atelier
à louer avec petit logement.
.S'adresse? Boine 10. c.o.

Pour pie ëIé
A louer pour le 24 juin nn

grand atelier avec bel apparte-
ment dans maison Isolée en bor-
dure de la route cantonale. Si-
tuation agréable au bord du
too. Etude Petitpierre a. Ilots.

A louer à l'Evole. grands lo-
caux pour usine, atelier, entre»
pot. S'adresser Etude Q. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
On demande à louer, au

centre de la ville
«s appartement de S on 8 cham-
bras. Adresser les offres écrites
à N. (19 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur aérieux demande,
nonr 1» ler mars

UN SALON
ET UNE CHAMBRE

4 coucher ou bien une chambre
spacieuse, bien meublée, chauf-
fable, avec électricité, aux en-
virons da l'Ecole de mécanl-
quque. avec pension soignée,
dans famille distinguée. Offres
écrites sous K. 449 au bureau
gg la Feuille d Avis. 

Jeune fille sérieuse, travall-
Itat en ville, cherche

CHAMBRE
svee on sans pension, dans bon-
ne famille. Offres écrites sous
flhlf fres E. E. 441 au bureau de
U Feuille d'Avis.

OFFRES

Volontaire
Jeune fille. 15 ans, Intelligen-

te et habile, au courant des
travaux dn ménage, cherche
place dans petite famille com-
me volontaire. Bon traitement
«t nourriture abondante exigés.
Offres écrites à E. 446 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
¦_i-H__B^M«_M--_^_^_^_H_--_---B
FH.IU.ra DE LA FECULE D AVIS DE «EllillAIBL

PAR 26

DANIEL LESUEUR

Sa femme regarda si la Suissesse, qu'aile ve-
nait d'éloigner, se trouvait à distance suffisante,
•t alors, penchée vers le malade, elle reprit:

— Qu'est-ce qui te tourmente? Veux-tu que
Je f envoie Serge et André? On t'a dit qu'ils
«ont beaux, tes fils, qu'ils ressemblent à leur
père. Tu es content, n'est-ce pas?

Elle tâcha d'embrouiller le fil des pensées
obscures. Mais il ne répondit pas, ne la re-
garda pas, têtu et fixe et comme acharné sur
son énigme intérieure. A quel degré compre-
nait-il , souffrait-il?... C'était un supplice pour
Daria de se le demander, en contemplant cette
physionomie où rien ne restait du viveur frin-
gant, mais qui semblait, avec le grisonnant
désordre de la barbe — autrefois blonde et
soignée, maintenant tourmentée sans cesse par
l'unique main valide — l'image d'une vieillesse
hagarde et cacochyme.

Enfin, dans la bouche qui se déjetait en par-
lant, et d'où s'échappait une voix pénible, aux
syllabes inachevées, cette question se formula:

— Nous ne sommes pas chez lui, dis-moi?
— Chez qui?
— Chez le capitaine.-Et comme, atterrée par ce qu'il y avait à lafois d'obtus et de lucide dans une telle inquié-

tude, elle ne se hâtait pas de répondre, il pour-
suivit avec impatience:

— Le capitaine... Tu sois bien? Le capitaine...
rappelle-moi son nom.

— Le capitaine d'Arthall?
Oui, Tu ne m'as pas amené chez lui? fit-

il avec un air qui devint terrible, et en morne
temps déchirant d'impuissance.

— Mais non, Michel Mous sommes aux Myr-
tilles- Voyons- Tu la reconnais bien, la mai-
son de maman?... Nous y sommes venus pen-
dant notre voyage de noces— Et ensuite quand
ma pauvre mère a été si malade. Les Myrtilles...
Tu t'y plairas, j'en suis sûre... Et les enfants y
seront si bien!

— Les enfants... Il ricana. Ah! oui... mes pe-
tits-fils.

Ce fut tout. Quelque chose vint le distraire.
Et il parut n'y plus penser. Mais la barbarie
d'un hasard féroce laissa Daria en proie au re-
mords. Elle chapitra la Suissesse. La bonne
créature stupide fut sincèrement navrée d'avoir
traité d'aïeul un père de quarante ans, sans
qu'elle pressentît d'ailleurs aucune autre com-
plication à l'aventure. Pour ce qui en demeura
dans le ténébreux entendement du paralytique,
nul ne le sut jamais. A certains signes, à cer-
tains mots, à certains regards, Daria put croire
que l'infortuné subissait des réveils de souve-
nirs, les éclats fugaces d'une lumière une fois
faite, que rien n'éteindrait jamais complète-
ment Elle se pardonna d'autant moins que,
dans son absolue dépendance d'elle, son mari
se pliait peut-être à une abominable résigna-
tion. Le peu qui lui restait de facultés mentales
ne lui servait sans doute plus qu'à subir et à
souffrir. L'idée qu'elle avait ajouté ce raffine-
ment à son supplice la torturait Cependant elle
ne pouva it ni lui en parler, ni lui prouver
qu'elle n'était pas coupable.

Le résultat de ceci, c'est qu elle pria Olivier
de ne plus venir à la maison. Sa vue pouvait
infliger au nar*i«iiq'._£ la plus inavouable, la

plus exaspérante angoisse. Comment len pré-
server, puisque c'eût été une précaution inutile
et même dangereuse de s'en expliquer avec
lui? Ainsi se raréfièrent encore les Instants de
bonheur, déjà ai troublés, si courts, que Daria
et son ami goûtaient ensemble. Ils ne se ren-
contrèrent plus qu'au dehors, ou dans l'atelier
du rez-de-chau»sée, rue Saint-Lazare.

Les occupations de la jeune femme, le ser-
vice de l'officier, leur laissaient rarement les
mêmes loisirs. Alors surtout l'éprouve devint
sombre. Mais, à travers toutes les tribulations,
ils avaient cette joie suprême de sentir que
leurs cœurs ne se détachaient pas.

IV

Ils eurent encore une journée d'incompara-
ble douceur , plus inoubliable même que celle
du Rigl, avant de s'acheminer définitivement
vers un avenir tragique et passionné

C'était l'été qui suivit les premières vacance;
aux Myrtilles.

Juillet touchait à sa fin. L'aunée de cours
était ' terminée. La distribution des prix au ly-
cée venait d'avoir lieu. Serge et André y
avaient été nommés bien des fois. Bien des fois
Daria les avait vus monter sur /estrade, peti-
tes silhouettes si ardemment chéries, l'une déjà
robuste, aux cheveux bruns, l'autre toujours
frêle, au crâne doré. Et l'éclat des cuivres mi-
litaires saluant les premiers prix lui avait mis
les larmes aux yeux, un sourire tremblant

A ces moments-là, son regard cherchait d Ar-
thail, qu'elle voyait faire craquer ées gants à
force d'applaudir. Et elle avait encore près
d'elle une joie sincère, celle de la petite Nicole
de Vasqueuil, qu'Adeline lui avail aujourd 'hui
confiée, car la fillette eût fait une maladie si
elle n'avait pas assisté au triomphe de son ami
Serge. Elle grandissait en un charme extraor-

dinaire de bonté, de tendresse, cette Nicole,
chez qui l'on n'eût pas découvert une seule
trace de la sécheresse maniérée de sa mère.
(Tétait une enfant délicieuse. Daria, qui eût
souhaité d'avoir une fille comme elle, la tenait,
en vive prédilection. Et il était décidé qu'elle
l'emmènerait avec eux aux Myrtilles pendant
un voyage que feraient M. et Mme de VasqueiL

Pourtant malgré la fête que ses fils et leur
petite camarade se faisaient de ce séjour -en-
semble, malgré la chaleur qui écrasait Paris,
Daria reculait le départ pour la Suisse.

C'est qu'elle attendait pour son ami un suc-
cès dont son cœur battait d'avance. Elle vou-
lait en partager avec lui l'émotion. Le capitaine
d'Arthail, attaché à l'état-major, et dont les tra-
vaux lui attiraient sans cesse les éloges des
grands chefs, se savait proposé pour la croix.
Ses chances de l'obtenir étaient des plus sé-
rieuses.

La promotion du le juillet se trouvait un peu
en retard, mais, d'un jour â l'autre, elle allait
paraître à l'< Officiel >. Pour rien au monde
Daria n'eût quitté en ce moment Paris. U était
convenu qu'Olivier ferait avec elle sa première
sortie, en civil, ayant à la boutonnière le petit
ruban qu'elle y aurait attaché elle-même.

Et dans l'espéraûce exquise d'un tel bon-
heur, encore incertain, elle ne lui avait même
pas demandé quel serait le but de cette pro-
menade.

Un matin, comme elle venait de refermer les
journaux avec le désappointement de n'y rien
trouver encore, elle reçut un < bleu s- de d'Ar-
thail

Tout son sang reflua au cœur. Elle ouvrit et
lut:

< Mon amie tendrement chère,
> Cest fait J'ai la lettre du ministre. La

chose ne sera à l'< Officiel > que demain. Mais
avant les parades publiques, je yeux, pour vou-

seule, avec vous seule, mettre ce petit ruban.
que j'aime surtout pour la joie qu'il vous donne.

> D'ailleurs, j'ai un projet où je suis sûr qu*
voire cœur me suivra.

> Faites-moi la grâce de Tenir vers dons
heures au moins square de l'église Saint-Oer-
main-des-Prés. Nous ne nous attarderons pu
dans cet endroit fréquenté, et j'espère qne non»
ne serons pas vus. Soyez bonne et paa li*>p"rsi
sonnab$l. Je suis prêt à toutes les imprudence»

> Votre chevalier fidèle et soumis à sa dame
Olivier. >

Ce ftrt pour Daria, si déshabituée d'être heu-
reuse, une minute de ravissement inouï. La nou-
velle reçue l'attendrissait peut-être moins que
la façon dont elle lui était donnée. Elle perce-
vait sous les phrases, en une émanation appré-
ciable pour elle seule, la saveur, puissante et
unique, du sentiment dont elle vivait Ce mé-
lange de badinage, de gravité tendre, de res-
pect et de liberté familière, c'était tout Olivier,
surtout quand il écrivait

H y a un style d'amour qui se orée suivant
mille nuances de communion entre deux êtres,
et qui ne ressemble ni au style ordinaire de
chacun, ni même à celui que chacun emploie-
rait dans une liaison différente. Voila pourquoi
ce qu 'on nomme en termes surannées < un bil-
let doux > peut émouvoir divinement celui on
celle qui le reçoit, tout en paraissant aux Indif-
férents de la dernière banalité. L'expression
que ceux-ci trouvent trop froide ou trop arden-
te, trop terne ou trop exagérée, est mise an
point par l'objectif si variable qui dispropor-
tionné les réalités à la mesure de l'exaltation
passionnelle. Une répétition évoque une cares-
se, une interruption fait surgi r un regard, et
lout. jusqu'à la ponctuation, ju squ'aux traits
soulignant certains mots, prend un sens eni-
vrant ou redoutable, compréhen»ible pour us
seul cœur. n suiVKEJ

L'HONNEUR D'UNE FEMME

Reproduction autorisée pour tous les journaux
Starant un traité avec la Sooietë des Gens de Lettres.

Place offerte
TJn emploi de représentant-

voyaseur daus la branche assu-
rance est disponible pour per-
sonne sérieuse ot active, de na-
tionalité suisse, domiciliée à
Nenchfltel ou environs. Place
stable et avantageuse pour ti-
tulaire qualifié. Personne ne
connaissant pas la branche
courrait Ôtre mise au courant.
Faire offres détaillées par écrit
en indiquant occupations pré-
cédentes et âge. sous chiffres
B. G. 424 au bureau de lu Feuil-
le d'.A vig.

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

PORTEUR DE PAIN
où il apprendrait bien la lan-
gue française. Otto Buoher,
Briittelen n. Ins.

On demande

M VIGNERON
pour travailler 15 ouvriers de
vignes. S'adresser ches M. P.-A.
Roulet, Peseux

3eune fie
ayant fréquenté S ans l'Ecole
de commerce,

CHERCHE PLACE
DANS BUREAU OU BANQUE
pour se perfectionner dans la
langue française. Certificats à
disposition. Offres sous chiffres
S. 1182 U. a Publicitas S. A-,
Btonne. J . .H. 10018 .1.

Jeune fille honnête et de con-
fiance cherche place à partir
du S février, dans P.181 N.

petit magasin ou
confiserie

éventuellement aiderait au mé-
nage. Faire offres sous P. 181 N.
à Publicitas S. A. NeuchAteL

Garçon
de 19 ans, connaissant les tra-
vaux de campagne, cherche
place où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Gottfr. Winliel-
mann. ViehhSndler, Siselen (Ct.
Berne).

English Lessons
H me (SCOTT. Une Purry 4

Cours ie taille
de ls

VIGNE
La Direction de la Station

d'essais vitiooles, à Auvernier,
organise des cours gratuits,
théoriques et pratiques, durée
1 jour, sur la taille de la vigne.

Ces cours auront lieu h par-
tir du 8 février, a la Station
d'essais viticoles, à Auvernier.

Les personnes qui désirent
suivre un cours devront s'ins-
crire

Jusqu'au 28 janvier
au plus tard

auprès de la Direction de la
Station d'essais viticoles, A Au-
vernier, qui donnera tous les
r-»-i_,mjcaej_ut.ui« uouo»»u_-taa.

JEUNE ACTEUR
en séjour & Neuchâtel, donne-
rait de bonnes -

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

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

de mariage
Affaire sérieuse; i) ne sera ré-
oondu qu'aux lettres signées,
accompagnées si possible de
photos. Adresser offres à E. C.
1921, Poste restante, Neuchfttel,

MARIAGE
Dame. 55 ans, de bonne fa-

mille et éducation, mais sans
relations, très bonne ménagè-
re, en santé, gale, affectueuse,
désire rencontrer monsieur très
sérieux, de mêmes conditions,
avec position assurée, en vue
de mariage. Affaire d'honneur,
moralité et discrétion absolue,
fl ne sera répondu qu'aux let-
tres «ignées.

S'adresser sous Carte de Pos-
te restante 14L Neuchâtel.

Leçons d'anglais
Miss Rickwood s repris ses

leçons. Place Piaget 7. 8me.

Bonne cuisinière
cherche pour tout de suite rem-
placement à Neuchfttel ou en-
virons. Ecrire sous chiffres F.
K. 447 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille, 18 ans, cherche
place de

ilPîi lil
ponr février ou pins tard. Con-
ditions: étude de la langue fran-
çaise et vie de 'amille. Offres
écrites sous chiffres E. Z. 429 an
bnrean de la Feuille d'Avis.
'¦ i i ,i

Personne de coufiuuue, bonne

CUISINIERE
demande remplacements ou pla-
ce chez monsieur seul. Ecrire
4 M. M. 448 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 16 sus cherche place dans
bonne famille ou elle s'Initie-
rait A la bonne tenue d'un mé-
nage et apprendrait la langue
française. Offre* à Jak. Spûh-
ler. ObermeUter, Affoltorn a.
Albin .

Jeûna fille, 19 ans, cherche
place de

bonne à tout faire
Ecrire à Mlle Germaine Man-

mary, Dombresson. -

UNE PERSONN E
pas trèg forte cherche place
dans petit ménage. Se conten-
terait d'un petit salaire. Adres-
ser offres à H. L.. Villamont 39,
1er étage. Neuchâtel 

Jeune fiile
cherche place dans un ménage
de 1 ou 2 personnes. S'adresser
Asile temporaire. Crèt 14.

PLACES

Jeune Fille
IS à IS ans est demandée font
de snite pour aider dan* ména-
ge de 4 personnes. Adresser of-
fres ft Case postSle 17839, Ls
Cbanx-de.Fo.ids. P. 20984 C.

ON CHERCHE
pour les environs de Zurich,

une j eune fille
d'ordre, de 19-18 ans, comme
aide dans le ménage et au jar-
din. Vie de famille et bonne oc-
casion d'appreudre l'allemand.
Offres sous chiffres Z. 6. 74 ft
Rodolphe Messe, St-Gall.

uu demande, pour aider an
ménage,

personne
logeant chez elle. S'adresser
rue Honitnl 14, magasin.

On demande uue

Jeune fille
de préférence de la campagne,
pour aider ft tous le* travaux
du ménage. S'adresser à Mme
James DKOZ, Bbugos-Terres,
Hnuterlve.

On demande . .

une jeune fiile
pour aider au ménage, ainsi
qu'une apprentie repasseuse.

S'adresser chei Mme Montan-
don. Ravières 8. Vauseyon.

Bw domestip
sachant cuire trouverait place
dans famille de S personnes, à
côté d'une volontaire. Adresser
les offre* Case postale 4201,
Neuchfttel.

EMPLOIS DIVERS
Bon voyageur

pour les eantons de Vaud, Fri-
bourg et Valais trouverait en-
gagement & ls commission dans
maison de confections et che-
miserie. — Adresser offres par
écrit ft C. C. 404 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche place
pour servir dans

restaurant
à Neuchi'- ' .-l on environs. S'a-
dresser à A rmen . Inspektor
Kurt, Berne.

¦»*sss«sisssM«Mw FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦MMMSSSMMWS MI

f L'Ëxpédiiion ShacHeton au Pôle Sud 1
.;. est le plus grand film de vulgarisation cinématographique qui ait jamais ôté édité
r-V'l Il est conçu pour tous les publics et constitue le document le plus précie ux ¦ 1
r<| de l'énerg ie humai- e  en lutte avec la nature IM plus impitoyable I

Èfiiii
Monsieur avec 2 enfants (10

et 5 ans) engagerait une per-
sonne de 30 à 40 aus. de langue
française, possédant une bonne
instruction et connaissant la
musique, pour là direction du
ménage et l'éducation de* en-
fants Références de ler ordre
sont exigées. Adresser les of-
fres par écrit et les prétentions
sous P. S0S02 C. ft Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Foude.

JEUNE FILLE
LIBÉRÉE DES ÉCOLES

secondaires cherche place dans
un bureau pour le ler mal. Sait
le français et l'allemand à, fond.
Bonnes notions d'anglais.

Demander l'adresse du No 444
au luirent , de 1H Feuille d'Avia .

Jeune homme de la Suisse
allemande, figé de 16 ans, ro-
buste, cherche place d'

aide-magasinier
ou oon.missionnaire , où O au-
rait l'occasion de fréquenter l'é-
cole. S'adresser à F. Kurlen,
Lentulnsstrasse 32, Berne, en
insinuant les conditions. 

On cherche, pour le HOME
des Amies de \i Jeune Fille
(Coq-d'Inde 5, Neuchâtel), une

directrice
parlant français et allemand,
aimant les jeunes filles et ca-
pable de diriger uu grand mé-
nage. S'adresser ft Mme A. Bel-
lenot, Faubourg du Château 7.

PERDUS
Perdu un

chien noir et blanc
assez grand, queue ooupée, ré-
pondant au nom de Bélo. ayant
collier avec l'adresse. — Numa
Saugy.cafetier,Provence (Vaud)

PERDU
1 magnéto d'éclairage moto
< Radios ». La rapporter contre
récompense chez F. Margot et
Bornand S. A-, Temple-Neuf 6,
Neuchâtel.

Due maison de commerce demande une

denioiselEe seriense
de toute honnêteté, ayant pratique dos affaires et capable de
faire quelques voyages. Place stable. Offres par écrit avec réfé-
rences sérieuses et prétentions sous P 5002 N ft Publicitas S A..
NeuohftteL P 5002 N

_ AVIS DIVERS 
!Vme Conférence d'Orientation professionnelle

PUBLIQUE ET QRATUITE

Mercredi 26 janvier, à 8 h. 15 du soir
au Grand Auditoire des Terreaux

.11M DI II IH"
par Mademoiselle TRIBOLET,

profex g eur à l'Ecole de Commerce de» Jeunes f i l l e s
nsr* Invitation pressante k la jeunesse féminine "Xtt

HO mzSSSTBSËSmTSSESSSSSS^̂  ®

1 tùff éttilioiï Shutkielon un Pôle Sud |
ï | est le plus émouvant dès drames parce que... le plus vrai... ; I
LS. U comporte les scènes suivantes : 5. Le départ de Shackleton, laissant ses compagnons =
\& 1. Le départ de Shackleton pour aller chercher du secours [a
r=i 2. L'arrivée au Pôle antarctique. 6. Le voyage périlleux sur ls banquise. rjIHI j . 1/agonie et la (in du navire « L'Endurance », 7. LB faune extraordinaire du Pôle Sud : phoques. I—[B] broyé par les glaces. piugoins. éléphants de mer, baleines. [H
j — 4. L'émouvant sauvetage des explorateurs. é\ Le retour du Capitaine Shackleton. ' ,_

[i| ' !¦
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I BANQUE CANTONALE |
=j A partir de Lundi 24 JANVIER, «|

~j le Service d'Epargne et s
s le Service hypothécaire s
jTj de la Banque Cantonale sont transférés TT,
s: daus les bureaux de la Caisse d'Epargne, s
yj LA DIRECTION Ul
îTî=iii=tii=iii=:iii=iif=:iii=ii-=iii=iii=rîT

de Banques Suisses
anciennement;

COMPTOIR D'ESCOMPTE OU VAL-DE-TRAVERS
WEIBEL et 0>

FLEURIER Agence à Couvet
Cùrrexponda ntst La Brévine. La Cote-aux Fées

iNi 8n«esirMÏe*5 et A r en ce» en Suisse

Capital et Réserves Fr. 85,000,000
Ouverture de comptes chèques et de dépôts aine méli*
.pures conditions. — Crédits commerciaux, — Change
de monnaies et chèques sur l'étranger. - Achat et vente do
titres et coupons. - Escompte et encaissement d'effets sur

la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépots.
i TnwiTWT î -nTWf fFiMWi'ia Himimig '¦mm ¦ PPWII mn ¦!,!¦ i n t _̂«i 
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Salle des Conférences :: Neuchâtel
VBS1URFDI UU JAX V1JS R, â 20h. '/« (S h. '/«)

2m$ et dernier Concert

SONATES de la 9» époque de BEETHOVEN
PRIX DES PLACES: » fr. SB et 3 fr. t. flntnôt compris). En vente

chi-s FŒTISUH S. A. et W »oir à l'entrée du concert
Le public i-Bt instamment prié de ie munir de petite monnaie

¦—r ' j — r- **^——^— l_w.

t
" ïôi'sniiÉissî

jjr* son les auspices do D^'irtam>'ni de l'instrucaon publique

Vendredi 28 Janvier 19 21 , i 8 h \U du soir

XLIie AUDITION D'ÉLÈVES
Classes de piano de M<*« Ph.»V. Colin

Classes de violon de M»* Cl. Treybsl

Profframme * et Billets ffr. 1.—) cAes < -. Conaiercredu Conservatoire

niTiir»nnnwmi «wrin itii_riTn i i i » >¦__¦— n—¦—m nn_n

A. GUALA
GYPSERIE ET PEINTURE
J'ai l'honneur d'Bvi»er mon honorable et fidM* clientèle ;,

Je viens d* remettre mon commerce à H. Lonls Dumia. Je ^eette occasion ponr la remercier de ls eoniiance qa'ellt «.¦'
toujours témoignas en la priant de bien vouloir la MtMUtUc î-
mon successeur.

Kench àtel . le IS janvier 1921.

L^xJTi DAMI.A
GYPSER1E-PEINTUR,

Me référant à l'article cl-contre. J'ai l'honneur d'avisar Ml.les architectes, trérant*. propriétaires et le publie en «énérnl. ç"
Je viens de reprendre la suite de l'entreprise de gypserte i
peinture de M . A. Guala. Par un travail prompt et soigné 1
m'efforcerais de mâritar la con flânes que Je sollicite.

Neuchâtel, la li Janvier 1031.

llyPOlL© Ce soir APOLLO
2 PFUX RÉDUITS $ PRIX REDUITS

'I Galeries, stalle» et réservée» numérotée», fr 1X0. !«•», fr. 1>
JE 2»««. f r. 0.70 ; H»*, n M.

IMiarka ia fille à l'ourse
4 Interprété par Jean RICHEPIN de l'Académie fraaea.se.
i9 ot par l'incomparable 1UCJANE.

jj MÉFIEZ-VUUS
~ 

Les deux
M DE VOTRE BONNE HURLUBERLUS
J& comMie trt >.B gale comique
Js en 2 acte» des pin» amusant»

1 Dr,T Nick Winter William RUSSEL
49 dans un drame policier dan» un romau d'aventure»

Importante :
Si invitano tutti gil Itallni

a voler tlruiare la lista dl pn
teatn aulla uuova LEGGE DH
PASSAPORTI.

La lista è eepoata al Clretli
Itallano, rue des Moulins.

I) Comltnto Be<' iaL"éCHANGE"
On désire placer jeune fil!!

de bonne famille k NeuchftU
ou environs, en échange d'uni
jeune fille qui aurait l'occasjo.
da suivre les écoles secondait»
de l'endroit. Offres à Bugnantt¦A. Gut, Zurzaoh.

»Mnn-ibiHS-)naH«H-i-i-iH»

LES 3
¦ Avis Mortuaires j

«ont reçns
g} }nc«ia'fc » h. da matin I
S an pi a* tard pour le nu i
J ET.'TO du jour même.
- Avant 7 h. du matin, on ¦
5 peut glisser ces avis dane s
S la boite aux lettres, placer !
B à la porte du bnrean dn |¦- - m* journal, ou les remettre di- ï
0 recti'ment A nos guichets 1
g dès 7 h. Cela permet de I
n préparer la composition, et !
S l'indication dn jour et dp !
1 l'heure de l'enterrement i¦ peut être ajoutée ensuite ï

S
iusqu'À ;

8 benres et quart.
Un seul manuscrit lufflt !

5 pour livrer rapidement dos ]
¦ faire, part et pour insérer ;¦ l'avis dan» le journal.
¦ Administration et im- 1

S
primerie de la Feuille I
d'ÂviK de VeuchAtë, \rne du Temple-Neuf 1. j
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Remerciements

I  

Monsieur Alexandre
LA ISSUE et f amilleremer.
citnt très chaleureusement
toutes les personnes et tout
pa rticulièrement la Société
des Employés des Tram-
ways pour tom tes Umoi-
images de sumpathi e oui
leur ont été pro digués p as-
dont la douloureuse épreuve
qu'ils viennent de traverser.

Hauterive ,
fegfl janvier  1621.
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SOUEEÏER FRAISAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 24. — La conférence qui s'ouvre <ie
eiaîm au Quai d'Orsay a un programme terri-
ble m eut chargé. A vrai dire, ce programme u est
même pa$ encore complètement arrêté. Mais il
importe peu , au fond, qu'on ajoute ou non en-
core quelques questions à une liste déjà trop
longue puisqu'on eait d'ores et déjà que les
deux premières pourront seules être discutées
sérieusement. Ces deux questions sont d'ail-
leurs les plus importante» : dj ésarmemenit et ré-
parations.

Pour que l'accord puisse se faire sur la pre-
mière, p.usieurs séances seront sans doule né-
cessaires. Ce n'est qu'après qu'on pourra abor-
der la seconde dans l'espoir, non pas de la ré-
soudre complètement, mais d'en arriver à quel,
quès décisions de principe qui faciliteront le
travail de la Conférence de Genève. A quelle
solution s'arrêtera-t-on, forfait ou annuités ? Il

' en bien difficile de savoir lequel de ces deux
systèmes est le meilleur. Pour ma part, je pré.

' itérerais le forfait car, comme dit le proverbe,
¦un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras.
Jtais, disent les défenseurs de la proposition
Seydoux, qui préconise le paiement par annui-
tés, il ne fau t pas démoraliser l'Allemagne en

; l'écrasant sous l'énormité du fardeau qui va
. l'accabler. Commençons toujours par nous faire
Verser par elle 3 milliards de marks-or par
an pendant cinq ans et nous verrons si plue
tard on peut lui demander de doubler ou même
de tripler ce chiffre. Je serais très surpris si les
Allemands n'acceptaient pas cette proposition
qui leur permettrait de gagner du temps. Mais

, jô ne suis pas sans inquiétude sur ce qui se
passera alors dans cinq ans. Car d'ici là l'Alle-
magne aura eu le temps de se refaire et il est
tout au moins permis de supposer qu'elle pour-
j -ait fort biem se montrer récalcitrante. Que fe-
rait-on alors ? Les Alliés seraieut-i's encore en

'. jne&ure de l'obliger à payer sa dette. Cela n'est
| pas du tout certain. Et c'est pourquoi la théorie
des annuités ne me séduit guère.

Cependant M. Briand a dit vendredi dernier
à la Chambre qui était opposée au système du
forfait. Celui-ci a donc peu de chances d'ôlre
adopté. M. Briand a d'ailleurs expliqué pour-
quoi il eïait plutôt en faveur du système des an-
nuités. Notre nouveau président du Conseil ee
méfie de la prétention de l'Allemagne de faire
apprécier dans le moment présent ses facultés
de paiement alors que l'avenir seul permettra
de les déterminer. H veut user du droil de con-
trôler l'emploi du budget allemand. Il tient
pour débiteurs de la France non seulement le
gouvernement du Reich, mais encore les Alle-
uiands dans leur généralité. Et il a ajouté qu'il
voulait < des résultats tangibles >'.

Dee résultats tangib'es, mais c'est tout ce que
nous demandons. Que la Conférence qui s'ouvre

aujourd'hui donne à la France les moyens de
sortir de la terrible crise financière qui immo-
bilise toute sa vie économique, qu 'elle prépare
aussi les voies à cette paix véritable que l'Eu-
rope entière attend en vain depuis plus de
deux ans et l'on pourra dire qu'elle aura fait de
la bonne besogne. Espérons qu'il en sera ainsi

M, P.

ETRANGER
Les pertes des pêcheurs. — Les chalutiers

anglais se plaignent des pertes énormes que
leur causent les épaves semées tout le long des
côtes de Grande-Bretagne. On dit même que les
chalutier» de Brixham projettent d'abandonner
provisoirement la pêche, car les meilleurs fonda
sont pleins de carcasses de vaisseaux coulés par
les sous-marins allemands.

Jusqu 'au mois de juin 1920, les pertes en fi-
lets et en attirail de pêche atteignent le chiffre
de 292,725 fr. et, depuis lors on estime, que
cette somme a été doublée. Il y a peu de jours,
un bateau de Ramsgate a perdu deux filets va-
lant 2500 fr. l'un.

Les pêcheurs ne reçoivent d'indemnités que
pour les dommages que leur causent les mines,
mais ils prétendent que les Allemands doivent
être rendus responsables de ceux causés par
les navires victimes de leurs sous-marins.

Un < îerry > d'Angleterre en Suède. — Dans
le courant de ce mois, des hommes d'affaires
anglais et suédois vont se réunir à Londres
pour discuter un projet qui intéresse depuis
plusieurs .innées les , milieux commerçants de
Suède et d'Angleterre. Il s'agit de rétablisse-
ment d'un service de < ferry > entre les deux
pays et l'on dit que si les Anglais garantissent
le capital nécessaire, le gouvernement suédois
garantira une contribution de 10 % pendant un
certain nombre d'années.

Les avantages d'un < ferry > sont indéniables.
Les voies des chemins de fer anglais et suédois
ayant le même écartement, on pourrait facile-
ment transporter des vagons d'un pays à l'au-
tre. On construirait 6 vaisseaux de 13,000 ton-
nes, qui porteraient 50 vagons et auraient une
vitesse de 34 km. à l'heure ; il y aurait un ser-
vice quotidien entre Hull et Gothenburg puis,
plus tard un autre service à travers la Baltique
reliant Hull à Pétrograde en passant par 'la
Suède.

Grâce à ce < ferry >, les transports seraient
accélérés par le fait qu 'il n'y aurait nlus de
transbordements, les frais seraient diminués
aussi, car il y aurait moins de fraie de magasin
nage et plus de frais de transbordement, enfin,
on pourrait plus facilement transporter des
marchandises fragiles et périssables. On coraote
que cette entreprise exigera un capital de 250
millions de franc®.

Les restrictions d'importation
sont adoptées par le gouvernement

(De notre correspondant de Berne.)

Lorsque, le 31 décembre 1920, le Conseil fé-
déral avait vu arriver sur sa table le projet de
restrictions d'importation élaboré par le dépar-
tement de l'économie publique, il l'avait repous-
sé d'un grand geste. Sans insister, l'habile ohei
du département avait remis le projet dans son
portefeuille, mais dans une des poches supé-
rieures, pour pouvoir le ressortir rapidement
Il avait en effet la conviction que les mesurée
qu'il préconisait étaient-inévitables et qu'on
ne reculait que pour mieux sauter quelques
instants plus tard. Et tout s'est passé comme il
l'avait dit. Depuis le premier de l'An la situa-
tion n'a fait qu'empirer ; le chômage augmen-
te; notre industrie est menacée. Il urge de
prendre des mesures exceptionnelles pour pa-
rer à cette crise exceptionnelle, elle aussi.

C'est ce que le Conseil fédéral a fait lundi
matin. Il a très longuement et très sérieusement
délibéré sur la situation et il a été unanime à
reconnaître qu 'elle n 'était pas réjouissante. Un
copieux rapport de M. Kseppeli , chef de l'Office
de l'alimentation, lui a permis de toucher du
doigt la puissance à laquelle les syndicats, as-
sociations et autres trusts étaient arrivés depuis
que les syndicats de 'la S. S. S. leur avaient dé-
montré la vérité de l'adage : l'union fait !a fer-
ce. Aussi notre bon gouvernement voudrait-il
pouvoir protéger le commerce privé, le petit
commerçant, contre l'envahissement des gran-
des entreprises < trustées >. Mais il a dû recon-
naître son impuissance.

A ce propos on e>t convenu, d'abolir dans le
courant des prochaines semaines, le© monopo-
les d'importation des fourrages et des céréales,
autre que le froment, sur lequel la Conîédérar
tion a jeté son dévolu.

Les départements fédéraux vont étudier la
possibilité de fournil- aux chôment s des pom-
mes de terre à prix réduit. Puis on a abordé la
grande question, sur laquelle on a discuté avec
la plus grande attention, car on $e rendait bien
compte de son importance et du retentisèettieut
qu'elle aurait.

Deux projets d'arrêté étaient déposés, l'un
concernant le relèvement des droits de douane,
l'autre visant les restrictions d'importation et la
réglementation des prix. Ces deux arrêtés fe-
ront l'objet d'un seul et unique message qui a
dû être présenté le jour même aux présidents
des deux Chambres, lesquels nommeront des
commissions de manière que l'affaire puisse
être discutée au courant de cette session. Dans
ce message, le Conseil fédéral recourt à une
procédure toute nouvelle. U ne demande pas
des pleins pouvoirs généraux, ni des pouvoirs
pour de» objets déterminés. Il invite l'Assem-
blée à lui donner une autorisation de principe,
à lui fixer un cadre dans lequel il pourra évo-
luer.

Restrictions d'importation
Le Conseil fédéral, considérant Je danger

de chômage et la nécessité de protéger l'indus-
trie nationale, demande à être autorisé à limi-
ter à titre provisoire les importations de certai-
nes marchandises qu'on lui laissera le soin de
désigner, ou de soumettre ces importations à
l'obligation de permi® spéciaux pour la déli-
vrance desquels une taxe sera perçue. Il dé-
mande en outre l'autorisation de réglementer
les prix et dé fixer tels maxima qui lui paraî-
tront utiles pour empêcher le sabotage de la
baisse. H sollicite enfin l'autorisation de frap-
per les contrevenants de peines allant jusqu'à
3 mois de prison ou 10,000 fr. d'amende.

Relèvement des droits de douane
Là, le Conseil fédéral, dans son message, mo-

tive de façon fort intéressante son projet d'ar-
rêté, conçu en ces termes :

< Pour adapter le tarif douanier à la situation
économique actuelle, le Conseil fédéral est au-
torisé à relever provisoirement les droits de
douane et à prélever dés taxes sur les marchan-
disee encore exemptes de droits. >

Ce projet est basé sur l'artio'.e 29 de ta Cons-
titution, qui permet à la Confédération, en ma-
tière de péages, de < prendre temporairement
des mesures exceptionnelle?, dans les circons-
tances extraordinaires. >

Le Dressage nous donne une foule de rensei-
gnements fort instructifs. Il nous apprend que
notre tarif douanier actuel est complètement
faussé par les changement?- subis ces dernières

années par les prix des marchandises. Il était
basé sur le poids, multiplié par la valeur
moyenne fixe. Cette valeur étant modifiée, tout
le calcul est faux. Les taxes que nous percevons
aujourd'hui représentent plus même le 8 % de
la valeur des marchandises importées.

L'effondrement des changes étrangers a<Ta-
ve encore la_|ituation- En juin 1920, les Cham-
bres ont relevé les droits d'entrée pour les mar-
chandises non liées ", c'était là une mesure diflJt
le but était surtout fiscal. On avait cru pouvoir
à ce moment éviter un relèvement général ; 11
faut pourtant y arriver aujourd'hui.

Mais une revision totale du tarif ne pourrait
s'effectuer que dans un laps de temps fort éten-
du. Et la chose presse. Aussi le Conseil fédéral
demande-t-il la permission de prendre lui-mê-
me les mesures qui lui paraîtront indispensa-
bles.

Notre situation nous commande d'agir vite et
avec énergie. Le déficit chronique de la Confé-
dération peut être évalué à environ 130 millions
de francs.

Ma'gré tous les impôts existants, cantons et
communes ont encore besoin de 70 millions
pour établir l'équilibre dans leur budget.

Le message donne un tableau fort curieux do
la proportion qui existe entre les impôts directs
et les impôts indirects.

Produit des impôts 1914-1919
(Confédération, cantons et communes)

Impôts sur la fortune Impôts, de consomma-
et le revenu tiou, régales, etc.

Par tête: Par tête:
Fr. Fr.

1914 37,14 20,78
1915 88,34. . [18,03
1916 57,15 1924
1917 79,34 17,32
[1918 103,82 15,14
1919 124,14 21,68

Total des Impôts sur la fortune et le revenu
prélevés de 1914 à 1919 : 1,759,753,000 francs.

Total des impôts de consommation prélevés
de 1914 à 1919 : 448,803,000 francs.

Donc l'impôt direct a < rapporté > 1 milliard
*A et les impôts indirects moins d'un dem'i-mil-
liard. Il convient de remarquer que la plus
grosse part du produit de l'impôt direct a été
fourni par les < bénéfices de guerre >. Quand ce
dernier impôt aura enfin disparu, la situation
se présentera comme suit :

Impôts directs de la Confédération
Impôt de guerre . . . .  40 millions
Impôt sur le timbre . . .  20 >
Impôts directs cantonaux . 145 >
Impôts directs communaux . 115 >

Total . . 820 millions
Mais il faudra néanmoins que les cantons et

communes fournissent encore 70 millions. Elles
en trouveront la moitié par une sage économie,
mais les 35 autres millions devront être fournis
par l'impôt direct, de sorte que la charge direc-
te arrivera à 820 + 35 ss 355 millions, sans par-
ler des 20 millions que produira l'impôt sur les
coupons s'il est voté par les Chambres.

te total des impôts indirects arrivera à 120
millions.

Le message cite des chiffres effroyables,
montrant à quel point les contribuables sont
pressurés par le fisc. Vous plaindrez de tout
cœur votre correspondant en apprenant que sur
son modeste traitement, il faut qu'il allonge
au fisc 8 %. El s'il gagnait plus de 20,000 fr.,
sa saignée serait de 20,9 %. < Aurea pauper-
tas >. De tous côtés on accable les imbéciles qui
cherchent à gagner leur vie. Et malgré cela le
budget de plusieurs grandes villes est désas-
treux. Déficit à Berne, à Zurich, à Luceme, à
Saint-Gall, à Genève, a Lausanne... et même à
Neuchâtel,

Donc, en un mot comme ou cent, l'Etat ne
pouvant décidément plus serrer la vis de l'im-
pôt direct, doit demander à l'impôt indirect une
portion importante de 130 millions dont U a be-
soin-

Mais le Conseil fédéral n'entend recourir qu'à
titre temporaire à la solution qu'a préconise et
il se montrera soucieux d'éviter toute cause
anormale de renchérissement Tous nos voisins
majorent leurs droits d'entrée. Nous sommes
amplement fondés à en faire autant. Une action
immédiate s'impose avec une impérieuse ur-
gence. C'est sur ces énergiques paroles que se
termine le message du Conseil fédéral. Lea
Chambres vont le discuter dans une huitaine de
jours et tout porte à croire que dociles comme
de coutume à la voix gouvernementale, pleines
d'une légitime confiance dans les sepb sages
placés FOUS 'aura ordres, elles dironl cequ 'ons 'at-
tend à l'entendre dire : un gentil petit < oni >
de mariée. R. E.

SUISSE
Une question militaire. — D'une Information

des c Basler Nachrichten >, il report que le
Conseil fédéral ne s'opposera pas au passage
sur le territoire suisse de contingents de trou-
pes appartenant aux pays étrangers faisant par-
tie de S. d. N. en vue de prendre part à l'orga-
nisation des plébiscites dans le territoire de
Haute-Silésie, vu qu'il ne peut s'agir de mesu-
res ou de préparatifs de guerre.

L'agence télégraphique suisse apprend à ce
sujet de source autorisée oe qui suit :

L'ambassade de France a demandé, il y e
deux jours, au département politique quel point
de vue le Conseil fédéral adopterait à l'égard
d'un passage éventuel de. troupes de la S. d. N.
se rendant dans les territoires plébiscitaires li-
fcuano-polonais.

Le département politique a transmis cette
demande au département fédéral des chemins
de fer, le priant d'étudier le côté technique
d'un tel transport. L'examen de cette affaire
n'est à l'heure actuelle pas encore complète-
ment terminé et le Conseil fédéral n'a donc
pas encore pris de décision à cet égard.

En revanche, le département politique, fédé-
ral est d'avis que, du point de vue de la neu-
tralité suisse, rien ne s'oppose à transiter de
telles troupes qui n'ont pas de caractère belli-
queur, mais qui. bien au contraire, se rendent
dans les territoires plébiscitaires avec une mis-
sion pacifique.

I.e ras de M. Blocher. _ _ écrit de Berne
au « Démocrate > : < La Société suisse de Stock-
holm a adressé au Conseil fédéral une lettre de
protestation contre la nomination, en qualité de
conseiller de légation en Suède, de M. Blocher.
On se souvient que celui-ci, d'origine alleman-
de, passe, à tort ou à raison, pour avoir dirigé,
à Stockholm, pendant la guerre, le bureau de la
propagande impériale.

ZURICH. — Dans la dernière séance du Con-
seil municipal do Zurich, le communiste Kopp
a développé une série de propositions en vue
de lutter contre le chômage. Il a demandé, en-
tre autres, que des démarches fussent faites à
Berne en vue de réviser l'arrêté fédéral du 29
octobre 1919 sur la matière. Le socialiste Wyss,
juge cantonal, a approuvé les propositions de
l'orateur précédent et demandé que la munici-
palité retire son arrêté non encore voté sur
l'augmentation du corps de police et qu'elle ac-
corde un créd't de 24,000 fr. en faveur des eans-
travail. Mais, tandis que le président déclarait
ne pas pouvoir mettre celte proposition aux
voix, vu qu 'e'le était Inadmissible, le public des
tribunes commença à se mêler aux débats, ce

qni provoqua rexpulsion d un orateur turbu-
lent

Le président décida ensuite que le Conseil
discuterait les propositions Kopp après leur im-
pression. Là-dessus, le communiste Mârki vou-
lut prendre la parole, mais le président la lui
refusa, 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 sus-
pension, les délibérations furent reprises et le
Conseil décida, à une grosse majorité et contre
une proposition socialiste, d'ajourner le débat à
huitaine.

— L'assemblée extraordinaire des actionnai-
res de la Caisse d'épargne et de prêts d'Egti-

sau a décidé, à l'unanimité, la liquidation de cet
établissement, dont le conseil d'administration
négocie actuellement avec la Banque cantonale
de Zurich pour la reprise des affaires. Du rap-
port établi par M. Muggli, inspecteur, à la suite
de la révision à laquelle il a procédé, il résulte
que M. Bachmann, administrateur de la Caisse,
avait acheté pour 32 millions de marks en
marks et en valeurs d'aluminium dans la pé-
riode comprise entre novembre 1920 et janvier
1921. Le déficit de caisse constaté jusqu'à pré-
sent se chiffre par 158,000 francs environ. Le
comptable a prêté son concours à la dissimula-
tion des opérations en question.

— Une assemblée des créanciers de la Caisse
d'épargne et de prêts d'Ermatingen a pris cm-
naissanc du concordat qui prévoit l'ajournement
jusqu'à fin 19214 du paiement des avoirs assu-
rés et non assurés. Le vote au bulletin secret
eut lieu sans discussion. Le résultat sera publié
prochainemenet. Le colonel Debrunner, prési-
dent du conseil d'administralion, fit alors part
que la Caisse, qui avait géré lea affaires après
la suspension des paiements de la Caisse de
prêts d'Ermatingen continuera les opérations
dans cette localité, avec un capital de 100,000
francs, sous forme de parts de sociétaires. En
outre, l'Etat et la Banque cantonale ont pro-
mis au nouvel institut 200,000 francs au taux
de 3 %. Les bénéfices de la nouvelle caisse se-
ront employés à dédommager les créanciers de
l'ancienne.

Ecoles de recrues
pour 1921

Le département militaire fédéral a fixé com-
me suit le tableau des écoles de recrues de la
Ire division pour 1921 :

PREMIÈRE DIVISION
I. Du 9 mars au 14 mai, recrues, fusiliers et

mitrailleurs, régiments d'infanterie 3 et 4 à
Lausanne. IL Du 9 mars au 14 mai, recrues fu-
siliers, carabiniers et mitrailleurs des régi-
ments d'infanterie 1 et 2 à Genève. III. Du 8
juin au 13 août, fusiliers et mitrailleurs des ré-
giments d'infanterie de montagne 5 et 6 et des
recrues de carabiniers de forteresse compagnie
Y1/2. Du 13 juin au 13 août convoyeurs des
régiments d'infanterie de montagne 5 et 6 à
Lausanne. IV. Du 3 août au 5 octobre, recrues
fusiliers et carabiniers des régiments d'infante-
rie 1 à 6 à Lausanne.

DEUXIÈME DIVISION
I. Du 16 mars au 21 mai pour la moitié des

recrues fusiliers, carabiniers et mitrailleurs des
régiments d'infanterie 10, 11 et 12, à Liestal.
IL Du 23 mars au 28 mai pour la moitié des
recrues fusiliers et mitrailleurs, des régiments
d'infanterie 7, 8 et 9 à Colombier. IIL Du 18
juillet au 17 septembre par la moitié des re-
crues fusiliers et mitrailleurs des régiments
d'infanterie 7, 8-et 9 à Colombier. IV, Du 3 août
au 8 octobre pour la moitié des recrues fusi-
liers, carabiniers et mitrailleurs des régiments
d'infanterie 10, 11 et 12, à Liestal.

Cycliites
Du 8 juin au 13 août pour toutes les recrues

cyclistes à Winterthour.
Mitrailleurs montés

Du 8 juin au 13 août pour toutes les recrues
des troupes de mitrailleurs montés 1 et 2, à
Genève.

Cavalerie
Ecole de recrues : Du 12 janvier an 13 avril

pour les recrues de la brigade de cavalerie 1
et des escadrons de guides 1, 2 et 9, à Aarau ;
du 13 janvier au 14 avril pour les recrues de là
brigade de cavalerie 3 et des escadrons de
guides 6, 7 et 12 à Zurich ; du 17 mai au 12
août pour les recrues de la brigade de cavale-
rie 4 et des escadrons de guides 5, 8 et 11, à
Berne ; du 7 septembre au 7 décembre pour les
recrues de la brigade de cavalerie 2 et des es-
cadrons de guides 3, 4 et 10 à Aarau.

Artillerie
Artillerie de campagne. — Pour les recrues

des régiments d'artillerie 1, 2 et 4, batteries 1
à 6, 13 à 18 et 25 à 30, du 11 février au 28 avril
à Bière i pour les recrues des régiments d'ar-
tillerie 7, 8 et 12, batteries 34 à 38, 70 à 72,
55 à 60, 52 à 54 et 64 à 66, du 11 février au 28
avril, à Frauenfeld; pour tes recrues des régi-
ments d'artillerie 5, 6 et 11, batteries 19 à 24,
SI à 83, 67 à 69 et 43 à 48, du 29 avril au 14
juillet à Thoune ; pour toutes les recrues de?
groupes cPobusiers de campagne 25 à 30, batte-
ries 73 à 84, du 29 avril au 14 juille t à Bùlach ;
pour les recrues des régiments d'artillerie 3,
9 et 10, batteries 7 à 12, 37 à 42, 49 à 51 et 61
à 63, du 15 juillet au 29 septembre, à Frauen-
feld.

Artillerie de montagne. — Pour toutes les re-
crues des groupes d'artillerie de montagne 1 à
4, batteries 1 à 9, du 29 avril au 14 juillet, à
Bière et dans la haute montagne.

Artillerie à pied. — Pour toutes les recrues
des groupes d'obusiers de 15 centimètres de
1 à 4, batteries 1 à (?), du 11 février au 28
avril, à Kloten.

Troupes du génie
Sapeurs et mineurs. — Pour les recrues des

sapeurs de campagne des arrondissements di-
visionnaires 1, 2 et 3, du 4 mai au 9 juillet à
Yverdon. Pour les recrues des sapeurs de mon-
tagne du 27 avril au 2 juillet à Thoune et dans
la moniagûe.

Pontonniers
Pour toutes les recrues pontonniers du i mai

au 9 juillet à Brugg.
Pionniers

Pour les recrues pionniers télégraphistes de
campagne des arrondissements divisionnaires 1
à 6 du 27 avril au 2 juillet à Zoug. Pour les re-
crues pionniers télégraphistes du 10 août au 15
octobre à Berne. Pour les recrues pionniers at-
tachés au service aéronautique, du 10 août au
15 octobre, à Berne. Les recrues pionniers pro-
jecteurs sont appelées dans les écoles de re-
crues des pionniers projecteurs de forteresse,
du 29 avril au 4 juillet à Andermatt

Groupe sanitaire
Pour tontes les recrues sanitaires de montât

gne de langues française, allemande et italien-
ne, du 17 mai au 16 juillet à Bâle et dans la
montagne. Pour toutes les recrues sanitaires de
campagne de tous les détachements cantonaux
de langue allemande et française, du 15 août
au 15 octobre, à Bâle.

Groupe du train
Pour les recrues du train de ligne de l'infan-

terie Ire et lime divisions et pour une partie

des recrues du train de génie des Ire et Iïme
divisions ainsi que pour toutes les recrues ma-
réchal-ferrant et des ordonnances d'officier?
Cariant français, du 7 janvier au 9 mars, à

houne. Le licenciement des recrues maréchal-
ferrant aura lieu le 17 février.

Ecole de cadre
Infanterie. — Ecole de sous-officiers, fusi-

liers, carabiniers, mitrailleurs et convoyeurs.
Ire division. — I. Du 16 février au 9 mars, à

Lausanne. IL Du 16 février au 9 mars, à Lau-
sanne. III. Du 18 mai au 8 juin, à Lausanne,
IV. Du 13 juillet au 3 août à Lausanne.

Urne division. — I. Du 23 février au 16 mars,
à Liestal. IL Du 2 mars au 23 mars, à Colom-
bier. UL Du 22 juin au 13 juillet à Colombier/
IV. Du 18 juillet au 3 août à Liestal.

Ecole d'officiers
Ire division. — Du 18 août au 5 novembre, à

Lausanne et à Bière. lime division : Du 12 août
au 22 octobre, à Colombier et à LiestaL Hlme
division : Du 8 août au 29 octobre, à Berne et à
Thoune. I Vme division : Du 9 août au 29 octo-
bre, à Aarau et à Lucerne. Vme division : Du 9
août au 29 octobre, à Zurich et à Airolo. Vlme
division : Du 16 août au 5 nov embre, à Saint
Gall et à Coire.

Cavalerie
Ecole de sous-officiers. — Du 17 mars au 22

avril, à Berne. Ecole d'officiers : Du 6 septem-
bre au 26 novembre, à Berna

Artillerie
Ecole de sous-off iciers. — Pour les régiments

d'artillerie 1 à 4, artillerie de montagne, batte-
rie 1 à 9, ainsi que pour tous les canonnière té-
léphonistes, du 4 novembre au 10 décembre, s
Bière.

Ecole d'officiers. — Pour les batteries de
campagne, de montagne et des obusiers de 12
à 15 centimètres, du 15 juillet au 29 octobre, à
Thoune et à Bière.

Troupes du génie
Ecole de sous-officiers pour les sapeurs de

montagne, du 22 mars au 27 avril, à Brugg ;
pour les sapeurs de campagne et les mineurs,
du 29 mars au 4 mai, à Brugg ; pour les pon-
tonniers, du 29 au 4 mai, à Brugg ; pour tous
les pionniers, télégraphistes, télégraphistes de
montagne, signaleurs et attachés au service aé-
ronautique, du 22 mars au 27 avril, à Brugg.
Ecole d'officiers, du 15 juillet au 29 octobre, à
Brugg et à Berne.

Troupes sanitaires
Ecole de sous-officiers pour les appointés sa-

nitaires et les soldats (médecins, pharmaciens
et étudiants dentistes) de tous les arrondisse-
ments divisionnaires et des troupes de forte-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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I L'amaigrissement I
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| j m ,  n est souvent qn un signe «

j & J§W de maladie ct exige des |
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p,̂ e?*. ^ar k puissance gj
mÈ^^Ê ' nutritive, la saveur , !s di- «1
»V3* ge*u\m légère, l'Emulsion S
El yj Scott est beaucoup supé- |
w \/M ncnrc à l'huile de foie de S
M/<JaJlS. moracorcuna> r«-Cefaitla |
y kMs^i? recommande dans l amai- J>£ys-S grissement, aussi après £^  ̂ les refroidissement», les [S

faiblesses, dans la dentition pénible, la |convalescence, bref partout où il faudra |remédier aux forces déprimées par un f,
*i fortifiant de confiance. Mais 3 faut »

I 1^ EmulsionISCOTT!
i avec la marque du Poisson, appréciée a
£ depuis des dizaines d'années. ?
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UN GROS OANtiËR
*<ms araetta et TOUS n'a ver soin ie vous préserverAs la grrtpDA et des refroidissements, par l'emploi

A A A «onstant des Tablettes Gab*.
S&*||rQw Métiez-voTis!

J.-JF V j m 3Bx!r«* las Tablettes Gaba
l<Q!*,n«5P?K en bottes bleues S fr. 1.75.
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, La consommation du lait est-elle nuisible ?
h& lait frais peut contenir des germes de mala-
dies. S'il est cuit et mélangé avec du Cacao To-
Wer — en paquets plombés — ses substances
'animales se combinent avec les éléments vegé-
tau> : du cacao, activant la digestion et lo facili-
tant.
«¦EnH-snMMBamo _s.sHnMn

AVIS TARDIFS
Auj ourd'hui I Auj ourd'hui !

GRANDES OCCASIONS
C'est an petit magasin, Bue des Poteanz 8, on
POD trouve des articles à des prix très bas.

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets de banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
Télê.phoiips MCIIPUA TCI Téléphone»
12.54 et 12.60 KuUuilA l CIL 12.54 et 12.60

Partie financière
g : . =g ~' ¦ —e

Bourse de Neuchâtel, du mardi 25 janv. 1920
Lea chiure s seuls iudiqueni les pris faits.

m = prix moyen outre l'offre et la demande.
d s= demande. | o = offre .

Actions Obligations
Banq Nationale. 425.— d Etat deNeucSo/,. —.—
Soc de Banque s. J40.—m » » 4%. 60 50 d
Crédit suisse . . 518.— d » » 3VS. 56 25 d
Dubied . . . . . —.- Gom.d.Neuc.5<V9\ 70.— d .Crédit foncier . . 310.— o , , 40/° 49. ^La Neuchâteloise. — .— , , 31/," 5a' dCâb. 4L Certain. «000— d __ eoaaâ   ̂0» * i-iJOn . . .— •n i "
Etab. Perrenoud. —.— %>*' ~'
Paiwt Serrières. 515.— 0 , , * -,,*" "~'~
Tram. Neuc ord. —.— k^cte . . . 5%. 65.— o

» > priv . —.— » * • • *%• —•—
Neuch.-Chaum. . 6.— 0 » . . . o /a. —.
Immeub.Chaton. —.— Créd.LNeuc 4ft/(,. 67.— d

» Sandoz l'rav. —.— Pap.Serrièr. 6°/0. —.—
» Salle d. Gonf . —.— Tram. Neuc. 4%. —.—
» Salle d. Conc. —.— S e. P. Girod 6%. —.—

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

Bourse de Genève, du 25 janvier 1921
Actions 4y, Fed. VI emp. —.— '

Banq.Nat.Su.sse —.— 4 ,/a » Vil • —.—
Soc. de banq. s. —.— 5»/0 » VIII » — >-
Comp. d'Escom. 520.— 5°/0 • U » —.—
Crédit suisse. . 525.— d  37jCh.de ter «éd. 579.—
Union un. geuev. 235.— »% Uifiérô. . . 254.50
li.d.g»nev d. gaz —.— 3% Genev.-lots. 95.75
Gaz Marseille. . 170.— d 4%Genev.l809. 311.—
Gaa de Naples . —.— Japon lab.U«6.4'/» 95.75
Eco-Suisse élect . 125.— Serbe 4«/0 . . . —.—
Electro Girod . . —.— V.Gene. 19-19,5% —.—
Mines Bor priviL 297.50m 4 °/o Lausanne . S21.—

» » ordin. —.— Chem.Fco-Suisse 270.—
Gatsa, parts . . 570.— Jura-Simp^V»°/o 271.—
Chocol. P.-C.-K. 239.50 Loiabar.anc.8% 22.50
NesUé 7;'0.— Cr. L Vaud.5°/0 —.—
Canutch. S. fin. 62.— d S.fin.Er.-Sui.4% —.—
Cotou.Rus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suèd.4% 310.—
Sipel 61.— C.ion«iégjq>. 190? 330.— d

i - i  1911 — ~Obligations , Stok. 4 o/0 _.-
5%Fed., lJ emp. —.— Fco-S. élea 4 «/0 205.—
4 '/» > IV » —.— rotlsc.i.horig.47, — .—
4% » V » —.— OuestLumiéUV.. ——

CHANGES
Cours moyens Cours moyens

Parts 47.45 Budapest . . . 1.375
Londres . . . 24.06 Prague . . . .  —.—
NeV-York . . 6.30 Ohrisiiania . . 122.50
Bruxelles . . . 49.85 Stockholm . . 137.50
Milan 23.90 Copenhague . 128.50
Madrid . . . .  —.— Sofla . . . .  —.—
Amsterdam . . —.— Bucarest . . .  9.50
Berlin . . . .  11.40 Varsovie . . . —.95
Vienne (nouv.) 1.325 Pétrograde . . 1.25

ISP" CIN ÉMA
r ta. Hitwettoa <-ta Palac* eBre «ette ««ta-rin» k sa
Tîdôle cliontèle ac programmé rloJae ea Impressionsfortes, t'-t- RiibHev sympathique remplit chaque soircette coqnett* salle, s.méa»_ré« avec an iroût par-
fait, cor la P-jr *otion, en efxet. a Introduit plusieurs
«h-ULgeineQti d'ordre technique qui augmentent et
l&JiejiniS des films et le confort des spectateurs.
TssrSlnsI qu'elle n'a pa» hésité à faire de grands•Mtfrifices pour s'sssnrer nn écran d'une composi-
*ion toute spéciale et d'un rendement, d'une blan-cheur impeccable qui, au dire de personnes compé-
tentes, est le meilleur de Saisie. Mais les réformes
*» se sont pas bornée» à eela, elle a également rem-Çlaeé. son appareil de projeotion qui présente aveeune netteté extraordinaire la sélection olnémato-
araphiqnê. Notons en passant, que la direction a
Mit numéroter les places de premières permettant,*Insi à son élégant public de retenir t l'avanee seswaoes pour nne soirée exquise.
I Cette semaine elle a lo plaisir de présenter nu"um gralidiose et di> valeur : « Be la Coupe anx Lè-^"res ». Interprété par nne phalange d'artistes de pre-•tnier choix, film admirablement soutenn et cons-truit sur ce thùme étransre mais puissant : L'amonrmas fort qne la Mort. Ce qni fait la force de ce«lai, c'est l'équilibre cù-ns'iant qni existe entre lea¦éléments du drame. De cet équilibre, il se dégage¦Un réalisme puissant qui pénètre intimement et qui«ée des situations intéressantes an plus haut de-
Wé par snite des luttes morales Tiolentes qni ani-
siM-t ces personnes.
, La cruestion des responsabilités sociales est réso«Jus d'une façon bruta le au début. La Société rej ette
"n nomme quo le hasard favorise ensuite. La mi-sère a rendu cet honnête homme incrédule. Ne
"rorsnt plus à la bonté do l'humanité, il vole leSo» et la fortune d'Un riche industriel qui, à la
*olto d' un attentat, est frappé d'anesthésie.

Lancé maintenant dans le grand monde, aimé et«niant, il voit qne son rêve d'autrefois se précise...¦Lanternent la Coupe s'approche des lèvres, mais anMoment psychologique. le visage mélancolique etProfond de sa victime réapparaît terrifiant devant
'ni.
t Les scènes du dénouement, si vraies, si émonvan-l% portent l'émotion du spectateur \ ion paro_risme.

Chacun voudra voir ce film merveilleux qui. oui-
Ji de .: Douglas a le Sourire > est, sans conteste, un?«s pins beaux spectacles quo la Direction dn Pa-'««e ait offerte iusqu'ioL

CERCLE NATIONAL
Jeudi 27 janvier , à 20 h. 30

Es posé et discussion snr:

IliB tiinÈ
Rapporteur : M .  Alfred GUINCHARD,

conseiller général.
Tous les citoyens radicaux sont invités l

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE.



resse, du 21 avril au 12 mai. à Bâle ; pour les
appointés sanitaires (médecins, pharmaciens et
étudiants dentistes) de tous les arrondissements
divisionnaires et des troupes de forteresse, du
21 juillet au 11 août, à Genève. Ecole d'offi-
ciers pour les sous-officiers sanitaires de lan-
gues allemande et française (médecins et den-
tistes), du 11 janvier au 26 février, à Bâle ;
pour les sous-officiers sanitaires de langue al-
lemande (médecins) et les sous-offi«iiers sani-
taires de langues allemande et française (phar-
maciens), du ler mars au 16 avril, à Bâle ; pour
lés scus-oîfieiers sanitaires de 'angues alleman-
de et française (médecins), du 8 octobre au 3
décembre, à Bâle.

Troupes vétérinaires
-Ecole d'officiers du 19 avril au i juin, à

Thoune.
Troupes de subsistance

. Commissariat, quartiers-maîtres et fourriers,
Ecole de sous-officiers : pour toutes les compa-
gnies de subsistance du 1er au 22 avril, à
Thoune ; pour toutes les compagnies de bou-
langers, du 20 juin au 11 juillet, à Thoune.
Ecole d'officiers, du 12 septembre au 12 novem-
bre, à Thoune.
¦>_ . ',¦' . Troupes du train ' '' ":¦:
• /École de sous-oîîiciers, du 5 au 26 octobre, à
TÊôùhe.- Ecole d'officiers, du 11 mars au 11
mai,: à Thouhe.¦ Ecole centrale

I. Pour les officiers subalternés, elles ont lieu
dans les divisions, sous la direction des com-
mandants de division, comme suit : Ire divi-
sion, 'du 13 ju in au 14 juillet ; lime division,
dli 4 octobre au 4 novembre ; IILne division,
du 29 juin au 30 juJl et ; IVme division, du 14
juin au 15 juillet ; Vme division, du 29 juin au

'¦$0 juil let ; VTme division, du 22 juin au 23 juil -
let. II. Pour capitaines : Ire partie, du 20 mars
au 30 avril ; 2me partie, du 4 mars au 25 mai-

Cours de répétition
Cours da répétition. Ire- division, brigade

d/infanterie 1, du 16 mai au 28 mai ; brigade
d'hifànterie 2, du 19 septembre au 1er octobre ;
brigade d'infanterie Je montagne 3, du 5 au 17
septembre. ¦ ' :

Cyclistes, compagnie 1, du 16 au 28 mai.
. Détachement ï de mitrailleurs attelés, du 19
septembre au 1er octobre.
. lime division. Brigade d'infanterie 4, du 5 au
17 septembre. Brigade d'infanterie 5, du 25
avril au 7 mai. Brigade d'infanterie 6, du 17
septembre au ler octobre.

Cyclistes, compagnie 2, adjoints par tiers aux
brigades d'infanterie 4, 5 et 6 et appelés par
ordre de marche personnel.

Détachement, de mitrailleurs 2, du 25 avril au
7 mai.

: COURS DE RÉPÉTITION PAR ARMES
. Cavalerie (dragpns, mitrailleurs, guides) bri-
gade ..de cavalerie 1, avec détachement 1 de
guides, du 7 au 19 novembre. Brigade de cava-
lerie 2,'du 26 septembre au 8 octobre. Brigade
de cavalerie 3. du 10 au 22 octobre. Brigade de
cavalerie 4, sans l'escadron de mitrailleurs 5,
du 24 octobre au 5 novembre.¦ Détachements de guides 3, 4 et 5 (brigade de
guidés), du 26 septembre au 8 octobre.

•Détachement de guides 2 (adjoints à l'écoled'officiers de cavalerie de Berne par escadron),
escadron de guides 2, du 17 au 29 octobre. Es-cadron de guides 10, du 31 octobre au 12 no-
vembre. Détachement de guides 6, avec l'esca-dron de mitrailleurs 5, adjoints à l'école de tirde cavalerie à Wallenstadt, du 22 août au 3septembre.

Artillerie. Les cours auront lieu dans toutes
les divisions par régiment, détachement ec bat-terie.

- Exercices" des états-majors! Ter corps "d'ar-mée, du 1er au 10 août. Urne corps d'armée, du
.15 au.24 août. IÏIme corps d'armée, du 22 au31 août.

REGION DES LACS
Tvt'rdbn. — Deux j eunes gens, Robert M.

et Johann K., après avoir passé la nuit de jeudi
a vendredi à l'asile de nuit d 'Yverdon, venaient
de quitter la ville vendredi malin , écrit le

,"Journal> , lorsque parvint leur signalement dans
île .«Moniteur suisse de police». La préfecture
reconnut aussitôt qu 'il s'agissait bien des hô:es
de la veille et la gendarmerie fut aussitôt lance
aux. trousses des deux individus , réclamés d'ur-
gencs par la police argovienne sous l'inculpation
de complicité d'assassinat Un gendarme d'Yver-
don et ira de ses collègues de Grandson décou-
vrirent lès deux malfaiteurs sur les grèves entre
Yverd on et Yvonand.

CANTON
Secours aux chômeurs. — Le Conseil d'Etat

a pris l'arrêté suivant:
..Article premier. — Dès le 3 janvier au 2 avril

lWt .inclusivement, les communes sont autori-
sées à relever d-un cinquième, au maximum, les
tâns des secours-chômage fixés à'i'ariiclë 8 de
L'arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1919.
en. faveur des ouvriers et employés subissant un
chômage total.

,Ën ' conséquence, lés % mentionnés au;prè-
ipiéf-a'inéa dé cet articl e 8 peuvent être portés à
72% du ga!n normal, au maxi mum , pour les cé-
libataires et ;i 84 °/(, au maximum ponr les chô-
meurs remplissant une obligation légale d'assis-
tance. • ¦• "- " • "•: '.'-. ..:

Lés ' chiffres maxïrna mentionnés dans ; le
tableau 1 de fartic 'e 8 sont , aussi, par voie de
conséquence, relevés d'un cinquième pendant le
premier trimestre de 1921. -
•. 'Art. 2. — Le paiement de cette allocation
aviver est à là charge des pouvoirs publics , à
l'exclusion des'chefs d'entreprise?. La quote-part
dé chacun d'eux est la suivante : Confédé ration ,
la-moitié?; Etat, le quart; commune de domicile
le quart

Lea dispositions de l'articl e 6. alinéas 3 et 4
dè"Tarrèté cantonal du 30 j anvier 1920. concer-
nant Fexëcution de 'l'arrêté du Conseil fédérai
sur l'assistance des chômeurs, sont applicables à
l'allocation d'hiver.
,; t(ë Locle. ~ Samedi soir, peu avant .9 heu-
res, Un bob monté par. sept personnes, descen-
dant â vive allure le chemin de la Joux-Pélicbet,
ne. put, ensuite du verglas, effectuer le contour
aboutissant a l'avenue du Collège et vint buter
avec force contre la grosse barrière en fonte en-
tourant le i réàu du Nouveau collège. Le choc
.fut- si viô' ent que la barrière fut mise en pièces
sur une longueur de deux mètres ; les débris ar-
rêtèrent le bob dans sa courfe vertigineuse. Vrai
miracle, aucun des occupants ne fut blessé et le
bob lui-même ne subit pas de dommaee. Le
portemonnaie seul des sportsmen s'en ressentira ,
ensuite de la remise en bon état de la barrièreendommagée „ .
, lignières (corr.) . — Le recensement cantonalaccuse une population de 667 habitants, dont329 du sexe masculin- et 338 du sexe féminin.On compte 209 personnes mariées, 40 veufs ou
 ̂ xr.w! ,et lxS céliDataires- Les Neuch âteloissont 401, lés buisses d'autres cantons 235 et lesétrangers 31. Au point de vue confessionnel ily à 652 protestants et 15 catholiques. On compte.70 agriculteurs et 52 professions diverses.

Cernier. — Lundi, le Conseil communal de
Cernier a" tenu a marquer le 4uIM anniversaire
de l'entrée en fonctions du garde-lorestier Jacob
AHei 'nanru Devant ses col'ègues convoqués spé-
cialement pour la circonstance , le président a
exprimé en quelques mots à ce bon et vaillant
serviteur, dont le travail assidu, ponctuel e1 in-
telligent , a touj ours été hautement apprécié, la
reconnaissance et les remerciements de l'autorité
locale,: en formant des vœux pour que longtemps
encore,sa sanié lui permette de pour suivie sa
lâche utiie ;il lui a remis, au nom de.ia commune,
un'souvénir bien mérité.

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil général se

réuuira 'lunai prochain , à 17 heures, avec l 'ordre
du j our suivant: Obj et resté à l'ordre du j our de
la séance du 24 janvier , rapport ae la comm.s
sionsur la révision ues traitements des fonction-
na res,1 emp loyés, contre maitres et ageuts de la
garde de 1. commune de Neucbâ.eL

'Dernier Concert R sler. — Le succès du
concert Kïsler lut tel , que , pour répondre au
désir de ses fidèles auditeuis , le grand artiste
donnera un second et irrf vocablement dernier
coii' -ert qui aura lieu vendredi a la Salle des
Conférences, i e cé'èbre pianiste jouera les qua-
tre dernières sonates de Beethoven , qui sont
parmi les-.plus belles : les oa 106, en si bémol
maj eur ; 109 en mi maj eur ; 1 '0 en la bémol
maj eu.'let 111 en ut mineur. On a trop rarement
l'occasion d'entendre ces pages titanesques
jouées par un Risler ponr que la Salle des Confé-
rences.ne soft pas comble.

Musqué de chambre. — La seconde séance
de niu-ique de. chambre aura lieu dem un j eudi
avec un .programme composé tout d'à ord de
musique lomantique. à savoir un trio de Sehu-
mann et une série de mélodies chantées par
Sp-* Doj' a de Coulon. — Les trois derniers nu-
m^rossont iHDnsacresàla musique contem|)oraine ,
avec la «Sonat ne.» de Ravel ipuée par Ai. Quin-
che. et deux chansons à 4 voix du même compo-
sitbur, et in.emi'étpes par le.«petit chœnr> ; i>our
finir , le .quatuor de la maj eur pour piano, violon ,
alto et violoncelle de Chausson.

POLITIQUE
Le gouvernenieot allemand ei les bolcheviks

Le député communiste Lubell a posé au gou-
vernement la question suivante :

Le député Edouard Bernstein a déclaré, dans
le ' journa l > Vorwaerts •>, qu 'il possédait les
preuves/que le gouvernement allemand aurait
fourni' aux politiciens russes Lénine, Trotzky et
autres, pendant la guerre, 50 millions de marks,
où tout au moins que le gouvernement aile-
niand a connu et approuvé ces subsides donnés
par les administrations militaires. Le gouverne-
ment a-t-il connaissance de cette allégation ?

La propagande allemande en Suisse
On écrit de Berne au < Démocrate > :
Le « Bwid > après avoir reproduit notre in-

formation- concernant, l'envoi gratuit des . mé-
moires de Ludendorff à de nombreux citoyens
suisses,, la .confirme, en ajoutant qu'il en est de
même des souvenirs de guerre de Ludendorff
et de Hindenbourg, de l'ouvrage de M. Ham-
mann gur l!empereur, .etc. Ces cadeaux sont
envoyés^de-Bâie sans indication quant à l'expé-
diteur^ Il est, par suite, impossible au destina-
taire. d!én. acquitter le montant présumé. . .,-

-Ls.i Bund > demande comment cette propa-
gande s'accorde avec l'interdiction allemande
d'exportation des livres et les taxes d'exporta-
tion 'qui frappent les libraires suisses ; « Com-
ment ces. livres, écrit-il, sont-ils .parvenus
en Suisse.- '? Avec autorisation d'un bureau of-
ficiel allemand on par une voie détournée. >
Le j ournal bernois affirm e que la légation im-
périale à Berne est étrangère à ces menées, et
pense,qu 'il s'agit, â proprement parler, d'une
propagande pangermaniste.

Nous partageons, sur ce dernier point, 1 opi-
nion du < Bund >. Depuis une année environ,
là./.propagande chauvine allemande est prati-
quîgîB ;.p ax' îles milieux pangermanietes, mais
ceuxiei, gràpe à l'appui des barons de la finance
et'de l'industrie, disposent de capitaux aussi
considérables peut-être que l'ancienne propa-
gande ' officielle. Ces procédés n'en sont pas
moins' inamicaux. Pendant la guerre, par suite
d'un engrenage dans leque l nous avons été con-
duits, .nous avons été dans l'impossibilité de
réagir. Mais, aujourd'hui que la paix est reve-
àute ne devons-nous V&& dire à nos voisins :
£Ît$te-là ! :•
/•¦.Lfs-'Suisses sont d'assez grands garçons pour
savoir quelles lectures i's doivent se procurer
et ils n'ont nul besoin de toute cette maoulature
gratuite; i]s sont aussi assez aisés pour se payer
les ̂ ouvrages qui leur conviennent ; et il est
singulier, pour né pas dire choquant, de voir
l'empire criant misère, qui nous envoie des en-
fants à bpspitaHser, et qui , d'autre part nous
faii .cadeau. — entre particuliers — de milliers de
tonnes représentant des centaines de milliers
de.marks. -.Les •pangermanistes continuent sans
doute de. penser : < Dumme Schweizer 1 > Les
.Suisses, sont peut-être parfois <£ etupides >, mais
ilsipoesèdent certaines notions de tact élémen-
-tairé-, qu'ils sauront aussi exiger de leurs voi-
sins.

CHAMBRES FEDERALES

; , v CONSEIL NATIONAL
BERNE, 25. — Le Conseil national continue

la. discussion des incompatibilités.
; L'entrée en matière est votée à l'appel nomi-

nal par.81. voix contre-72.
Après" un d uba*, le projet concernant l'éligibi-

lité des fonctionnaires est voté dans son ensem-
ble par 55 voix contre 47.
. ]\L de Rabours a présenté une mo'ion deman-
dant là suppression immédiate de 1 o.fice de l'ali-
mentalion et du monopole de la benzine.
. On.passe ensuite aux mesures pour combattre

le chômage.
Le Conseil fédéral demande l'ouverture d'un

crédit de 10' millions pour subventionner les tra-
vaux d'entreprise pour obvier au chômage.

Une minorité de la commission , composée de
MM. Muri . et Berger, socia istes, propose un cré-
dit de 80 millions, tandis que la maj orité porte
de 10 à 15-millions le crédit proposé

La Chambre vote le crédit de 15 millions pro-
posé. par'Ha maj orit é de la commission, et l'en-
semble est a'.cepté sans opposition.

; CONSEIL DES ÉTATS ¦

BERNÉ, 25. — Le Conseil des Etats a ren-
voyé à sa commission douanière un proj et pré-
voyant la réduction des importations et des res-
trictions, d'exportations.

Le Conseil prend acte du proj et du Conseil fé-
déral pour les mesures contre le chômage.

Un crédit de 400,000 francs est inscrit comme
contribution de la Suisse aux fia.s de la Société
des nations.

Un projet regrettable
Voici les dispositions principales du projet

d'arrêté sur les restrictions à l'importation de
marchandises que le Conseil fédéral soumet
aux Chambres :

Article premier. — En vue de prévenir le
chômage et de protéger la production nationale ,
lorsqu 'elle est rnenac e dans ses conditions
a'existen.-,e, le Conseil féd rai peut , dans l'intérêt
économique généial du pays, a titre exceptionn el
et .einporaire , limiter ou faire dépendre d'un
permis l 'importat ion de marchandises qu 'il lui
app artient de désigner. '

Art. 2. — Lorsqu 'on vertu de l'article 1*' ci-
deasus, le Conseil fédéral décrète des restrictions
n f .mporiatiou de certaines marchandises, il
peut en même temps prendre, soit par conven-
tion , soit i ar réglementation des prix ou de tou-
te autre iaçon les mesure* pioj ires a assurer aU
pays, à des prix équitables, son approvisionne-
ment en ces marchandis e».

Il peut subor donner la délivrance des permis
d*imporlaiion à IV quitlement d'une taxe pro-
porti onnée au prix et a la valeur de ta marchan-
dise. ' '

Art 5. — Le présent arrêté est déclaré urgent
et entre immédiatement en vigueur.

La fornie et la nature ' de cet arrêté causeront
en Suisse romande un ' pénible étonnement Lar
on voit en cette affa i re le Conseil fédéral, repie-
nant les méthodes du temps de guerre, demander
aux Chambres dés pouvoirs dont! évidemment ,
il compte b en n 'user qu 'avec la plus grande
circonspec'ion , mais qui n 'en sont pas moins des
pouvoirs extra-constitût i onnels,: et, de plus, des
pouvoirs conférés sans limitation de durée;'

Il faut tirailler singulièrement l'article 29 de la
Constitution pour en coiffer cet arrêté. Car cet
article, dernier alinéa , dit tout simplement que
« les dispositions ci-dessus n 'empêchent-poim la
Confédération de prendre tempora irement des
mesurés exceptionnelles dans les circonstances
extraordinaires ». ' ¦ '• ' ¦

Mais cela ne saurait signifier que l'assemblée
fédérale puisse, quand el le lé ]ugo opportun ,
autoriser le Conseil fédéra l par un arrêté d'ur-
g nce soustrait à l'approbation du peuple, à édio-
ter des mesuiesqui nous ramènent aux difficultés
des années 1916-1918. Il est certâin que ces
contingents, ces permis, ces taxés de permis,
produiront une fâcheuse impression en pay
romand

Nos Confédérés, plus disciplinés que nous, et
aussi certains milieux de la Suisse romande,
salueront sans doute avec respect le pro .et gou-
vernemental. Mais il nous paraît certain que >a
discussion, aux Chambres , sera vive et que les
députés neuchâtelois , en particulier, opposeront
une résistance énergique à ce proj et que le Con-
seil fédéral a eu l 'habileté d'associer a celui des
mndifications douanières. '" •

Excellent père autant que magistrat intègre,
M. Motta désirait depuis longtemps d'aller ren-
dre visite à l'un de ses fils, établi à Rome. Mais
aussi longtem ps qu 'il était coiffé de la couronne
présidentielle, il différait ce voyage, craignant
qu'on ne donnât â celui-ci un caractère poli-
tique.

Aussi, sitôt redescendu du trône, parla-t-il de
reprendre ce projet. Quelque journaliste, sem-
ble-t-il, ou peut-être quelque diplomate enten-
dit le propos.

Et, samedi, un journal italien, reproduit par
une agence empressée, annonçait ce voyage en
en précisant la date, la durée et le but : M.
Motta partirait le 20 février pour Rome. Y reste-
rait 8 jours et rendrait visite au Vatican et
au Quirinal. Comme M. Gustave Ador est pré-
cisément à Rome, on pouvait se livrer à propj s
de ce double voyage, à toutes sortes d'ingénieux
commentaires.

Mais M. Motta s'est mis à rire en lisant cette
inform ation quelque peu aventureuse et nous
a affirmé que «s'il allait à Rome, ce qui n'était
point encore décidé, il s'y rendrait à titre abso-
lument privé et non pas revêtu d'une mission
quelconque. > - R. E.

Un voyage à Rome
ou les inconvénients de ia grandeur

(De notre correspondant de Berné.)
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Kropotkine est mort
BERLIN, 26 (VYolt). — Le « Berliner loka]

Anzeiger » annonce que Pierre Kropotkine, chef
principal de l'anarchisme communiste, a suc-
combé à Moscou à une pneumonie.

153 arrestations
BARCELONE. 2o (Bavas). — L'on dit que,

mardi , 158 pet sonnes, affiliées.à des syndicats,
out été arrêtées.

La crise espagnole
MADRID. 26. — Mardi matin, M. Dato s'est

rendu au palais où il a renouvelé sa démission.
MADRID, 26. — Le roi a conféré au coure de

la soirée avec les anciens présidents du Conseil:
Maura, Alende, Salasar, Aleucemas. qui ont
conseillé au roi le maintien de M. Dato an pou-
voir.

Le comte de Romanonès a conseillé auroi de
maintenir au pouvoir le parti conservateur.

La Chambre et le Sénat se sont aj ournés, sine
die, à la suite de la crise ministérielle.

inHIMHÏÏP.fl > I II I IIB U l i illMI H'i il M^
Monsieur Frédéric Sprunger ;
Monsieur et Madame René Jeanneret et IOQ

fils, à Qèrmont-Ferrand ;
Monsieur et Madame Henri Dapojan et leuig

enfantç, à Genève,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du départ d*leur chère et regrettée épouse, mère, graof

mère et parente,
Madame Emilie SPRUNGER-JEANNER E?
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui aujour,
d'hui 24 janvier, à é heare s du matin, dans 84
71me année.

Neuchâtel, le 24 janvier 1921.
Le travail fut sa vie.

Que ta volonté soit faite.
L'enterremsnt aura lieu j eudi 27 j anvier, ^1 heure.
Domicile mortuaire : Rue de la Côte 85.

fin nn tnnfth ftra nas

Sommes-nous en 1924 ? ¦ ' -,
Un savant américain vient de nous faire une

assez mauvaise, plaisanterie. Il ;prétend avoir
découvert que nous sommes plus vieux de trois
ans que nous ne le pensions. Le professeur Da-
vid Lyons affirme, en effet, que nous sommes
entrés en l'année 1924, au ler janvier dernier,
et non point en l'année 1021.

«Le roi Hérode, dit en effet le professeur
Lyons, mourut non pas en l'an 753 de Rome,
comme l'enseignent les histoires, mais en l'an
750. Puisque Jésup est né un an avant la mort
d'Hérode, faire commencer l'ère chrétienne de
l'année 752 est une erreur ; Jésus-Christ est né
en 749. >

Et le professeur de donner à l'appui de sa
thèse des arguments impressionnants.

Voilà donc le vieux mqnde encore plus vieux
et nous aussi. . - ¦>

Il nous reste à espérer que .les déductions
tirées par M. David Lyons spnt inexactes. Es-
pérons même que quelque autre savant saura
démontrer que nous ne sonimes, au contraire,
qu'en 1917.

Toutes les dames lui souriront.

En qu'elle année vivons-nons ?
mm..- . * '

tor.rs de» changes
du mercredi 26 janvier 1921. a 8 b. et demie

de la Banque Berthoua & C°, Neuchfttel
Ckc,;ut Oemuda OSr»

Paris 48 50 t 44.25
Londres 24 05 24.10
Italie . 22 80 23.40
Bruxelles 45 65 46.10
New-York . . . . . . .  6.31 l 6-34
Berlin . . . . . . . .  10.50 10 85
Vienne . . . . . . .  .• -t.'ôO ¦ 1.85
Amsterdam 210 50 211.50
Ksnngne . . . . . . .  86.50 87.50
Siockholm . . . . . . . 137. — 138. —
Copenhague 124 25 12.V25
Christiai .ia . .. . . . . . 120. — . 121 — -
Prague 8.2D 8.50
Bucarest . . . . . . .  8.30 8.55
Varsovie 0.75 1.—

Achat et vente de billets de banane étrangers aux
meilleures conditions.

Cours sans encrajrement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 3S7.

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouverture de oonantes-courants, dépôts,
earde de titres, ordrea de Bourse, etc.

Madame Marie Payot-Nerdènet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Payot-Rollier, aux
Geneveys-sur-Coffrane; Monsieur Albert Payot,
Mademoiselle Julie Payot, Monsieur et Mada-
me Georges Payot-Hosner et leur fils Roger, à
Neuchâtel ; Monsieur Pierre Payot et ses en-
fants, à Genève ; Monsieur César Nerdenet, à
Saint-Sulpice ; Monsieur et Madame Fritz Ner-
dénet-Guye et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame William Nerdenet-Divernois,
à Peseux y Madame veuve Catherine Nerdenet
et sa fille, Madame Paula Pfrunder, à Bougie
(Algérie), ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du deuil cruel
qui les frappe en la personne de

Monsieur Paul PAYOT
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui subitement, le
25 janvier, à 7 heures du matin, dans sa 63me
année.

Neuchâtel, le 25 janvier 1921.
Ps. XXIII, 4.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal, car Tu es avec moi.

L'enterrement aura lieu sans suite, le jeudi
27 janvier, à 3 heures de l'apres-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

MM les membres de la Société de Prèroyance,
section de ^ eucliâièl, sont informés du décès de
leur dévoué collègue et ami,

Monsieur Paul PAYOT
membre actif ; ,, .,-,,,.,;,...,

L'enterrement aura lieu sans suite.-
Le Comité.

MAL les membres de la Société de chant l'Or-
p héon, sont informés du décès de leur très, dé-
voué collègue et ami,

Monsieur Paul PAYOT
membre honoraire.

L'enterrement aura lieU sans suite.
Le Comité.

aa-;.H^'\,u\y ^T îi t̂Ukk-^T.!»imSSS—ti——a—Ei————am—im—mt—t

La Société bédéraU. de Gymnastique. Amie
Gymnastes, fait part à ses membres du décès de

Monsieur Paul PAYOT
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le. Comité.

Messieurs les membres du Cantonal F. G. sont
Infor m ?s du décès de ¦' '•

Monsieur Paul PAYOT '
père de M. Georges Payot. membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

imrrmTiT'T ir,-Tr-i"Tr-'"ii'-"-'niw'amvwnrt — ¦
Le Comité de la Laisse cantonale de Remplace-

ment dit Corps enseignant primaire aieniolond
regret- d'annoncer aux membres de la Caisse le
décès de

Monsieur Paul PAYOT
son très dévoué Président depuis 8 ans. r

L'inhumation aura lieu, sans suite, le j eudi
97 j anvier, a 15 heures. .

Neuchâtel, le; 25'j anvier -1931. • *.!.- •
Le Comité.

Le Comité central de la Soeieté f édérale de
Chanl a le chagrin d'annoncer aux Chanteurs
suisses le décès survenu le -J5 janvier de ¦

Monsieur Paul PAYOT
le dévoué secrétaire du Comité central de la
Société fédérale de Chant.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, jeudi
97 j anvier, a 'à heures du soir.

Le bureau du Comité centra l de la Fédération
df s Sûaiët-ës de secours mutuels de la Suisse
romande, a le profond regret de taire part aux
Mutual istes romands du décès de

Monsieur Paul PAYOT
Trésorier

Domicile mortuaire : rue Bachelin 7, Neuchâtel.
IMMBBBWW-HHBW8BBBHBHBBWBBHHBB 1

Les parents, amis et connaissances de
Madame Marie DOUBLER-NECHAUS

née BÉGUIN
sont informés de son décès survenu à Cortaillod
le 14. lauvier 1921 ,

L'enterrement aura lieu à Cortaillod,"Je mer-
credi 26 j anvier a 1 heure.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Dors en paix , chère mère.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météor. des G.F. F. as j anvier, 7 M
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TEMT»S ET VUKl
3 s - : - § - ¦ :;iTm

290 Bâle 1 + 4  Brouillard. Calm»
643 Berna . + U Couvert. »
587 Coira - £ „_ . • »

1543 Davos — 9 Tr. b. tps. »
632 Ftiboura + jj Couvert. *m Genève + g Tr b Jt* »
475 Claris -g Couvert. Vt d'il

1109 Géschénen — 0 Qq. nuatr. Calm»
568 Interlaken + 2 Couvert. »
995 La Cu.-de-Fouàs . "t * *
450 Lausanne + o Quelq. nuaff. >
208 Locarno . + 9  » ¦
837 Lujrauo - - 8 » ¦
438 Lucerne - ¦ 5 » ¦
S99 Montreux - - 4 Tr. b. tr*. »
479 Neuchâtel -f 4 Quela uaag. >
505 Easrata — 0 Brouillard »
673 Saint-Gall + 3 Couvert. Vt d'O.

1853 Saint-Moritz — 5  Tr. b. tps. Calini
-407 Schaffhouse -f 3 Couvert »
662 Thoune. — 3 Tr b. tps. »
389 Vévey + 1  Couvert. »
410 Viège 4- 4 J HPI Q ouaSf. »
660 Zurich + 3 Couvert. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE v ILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL. EL A*

Bulletin météorologique - Janvier 1921
Observations faites L '1  h. 80, 13 h. 30 et 21 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL l

Temp. deg. cent. S S -2 V* dominant 1

;« Moy- Mini- Maxl- || J 
« (

enne Tnum mum S § « b̂' Vone S• eu W câ
. . . -, ' -mi

25 |'. 6.4. :. 2:4 ' 12.9 725 si : N.-E. faible clai^

Ciel couvert jusqu'à 9 h. V. du matin et a partir d«
2i h. Vj- Toutes les Alpes visibles.
28. 7 h.'»/ , -. Témp.': L7. Vent: N E. Ciel : cour.

Hauteur da bùromètre réduite à zéro
. suivant les: données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; 719,5" mm.

Janvier ] 2Ï . j| 22 j 23 | 24 | 25 | 26
m» ' " ' ' I l  \l '̂

I S S ?  
1720 || -i |-

%S| l i U

roc Wt L;
Nir«au dn.Iac : 26 janvier (7 heures) 429 m. ĵ
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Monsieur et Madame James Blank et leoti

enfants, a Hauterive ;
Monsieur et Madame Ernest Blank et lerni

enfants, k La Coudre ;
Monsieur Paul L'Epée et ses enfants à Hante,

rive. 'Neuchâtel et Bàle ;
Madame veuve Elise Pagani, auPort d'Haute,

rive, ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
d^cès de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent, - - 

Monsieur Louis BLANK
qne Dieu a repris à Lui ce jour, dans sa 68"* an<
née, après une longue maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 35 j anvier 1921.
L'ensevelissement aura lien à Saint-BIalse 1«

j eudi 27 j anvier.
Départ de l'Hôpital de la Providence à 12 h. 45,

Passage au Port d'Hauterive à 1 h. %
R. L P .
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Monsieur et Madame W. Merlan-Strauss, à
Bàle, el les familles alliées ont le chagrin d'an,
noncer à leurs parents, amis et connaissances l\
mort de leur cher fils,

*•;.?;. André MERIAN
survenu après quelques j ours de maladie, à r_sgs
de IÔ ans.

Neucbâ'lel, le 25 janvier 1921.

La Maison Delachaux et Niestlé S. A. a le re-
gret d'annoncer la mort survenue après une très
courte maladie de son employé dévoué

monsieur Andi é MERIAN
décédé le 25 janvier, à l'âge de 19 ans.

Neuenâtel, 25 janv ier 1921.

" I  !¦!¦¦ '¦"¦ !'¦¦ I»! ¦¦"¦M»III \k%
¦ Madame 'euve Elisa Rubin-Hossmann, ainsi

que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du départ de leur cher épouxr beat_i,
frère, oqcle et grand-onde,

monsieur Georges -Lucien RUBIN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, aujourd'hui
•̂ 5 j anvier, à 23 heures, dans sa 88a* année,
après une courte mais pénible maladie.

Serrlères, le 25 janvier-1921 .
Pour moi, je, sais que mon

Rédempteur est vivant.
Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 28 j an.
viér, h\S  heur es.

Domicile mortuaire : Tivoli 22.
On ne touchera paa

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


