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Les. chefs d entreprises on le?
particuliers , qui auraient des
places vacantes à repourvolr
«ont instamment priés d'en in-
former l'Office du chômage et
du travail - (Hôtel de. Ville, bu-
reau des Prud'hommes).

Neuchâtel, le 14 j anvier 1921.
Office communal

du chômage et du travail

IMMEUBLES

M fts propriété
aux Verrières

le» héritiers J.e Mrjie Duvol-
»in-KeiscBauer offrent à vendre
de erê à gré leur belle et gran-
de propriété des Verrières, sise
à là croisée de -la route canto-
nal e et de.la route de la Gare.
It, bâtiment -renferme oing, ap-
partements, des bureaux et les
locaux de la .pharmacie. Le jar-
din M le terrain qui en dépen-
dent, mesurent 2188 m1, à proxi-
mité immédiate do la gare et
«phstituent un emplacement à
bâtir sans pareil.

S'adresser pbtir tous renseî-
çierhêhfs. en l'Etude des notai-
res Bblle, à La Chàux-de-Fonds,
on eh l'Etude des notaires Vau-
ober. â Fleurier. , ,. .

A VEHPBE

U le iii
645 carton? montres neuves à

liquider à 50 % en-dessous du
pris de fabrication, soit à 15 fr.
le carton de 6 montres. Envoi
échantillon de 6 pièces contre
remboursement de 15 fr. — Oc-
casion unique pour revendeurs.

Zwàhlen. 58, Terrassière, Ge-
nève. J H 40033 P

Miel de France -
de If» qualité i
Fr. 2.50 la livre " ¦ » - '
~ ZIMMERMANN S. A.

geau noyer
mesurant 2 m* M environ, à
vendre à Cornaux. S'adresser
Pension Victor Clottu. 

A vendre une belle et Jeune

chienne-loup
bonne gardienne et très fidèle;
pris 50. f r. *",

Demander l'adresse du No 442
au bureau (fe la; Feuille d'Avis.

Hé Hel
; il ; — ¦'

On vendra Jeudi sur le
marché

beaux veaux gras
dû pays, depuis 1 fr. 90 le
demi-kilo ; tête de veau
blanchie à 1 fr. 20 le demi-
kilo.

POJSSONS
Grosses Truites du lac

• à  fr. 4.-r-la livre . . -
. Soles Fr, 3.— la livre ' -
: 'Colin - Merlans

Cabillaud
Moules - crevettes

boulets de Bresse
Dindes - Oies

tir* ;

j i Chevreuils
>i Gigots — Hlets
Civet de lièvre

a Fr. ÔJSO la livre
Jambonneaux

•\'\ ; Fr 275 la livre
Haddocks - Bùcklihge

Ga.igtisch
POMMES F. AISHES (Calville)

% .Ao-Ka gasic u iiuiesiitiiei
Seinet Fils

6-8. rue.des Epancheurs
Tèlépl.one 71

A vendre jolie .

MAISON
d'habitation , comprenant cinq
chambres, 1 cuisine, '2 véran-
das, ' çau. . gaz, électricité, pou-
lailler ' verger. grand 1 jardin et
dépendances. dgirage. ., Prix :
19,000 fr. S'adresser Beurres 20,
Serrières. Entrée' en j ouissance
immédiate ¦ .

A : ,yendre. à Neuchâtel, au-
dessus de là gaie.. . ¦'-.- ., mi à,

immeuble locatif
9e bon rapport

4 logements d« 3 et 5 chambras,
dont •un libre Tejrr^sse, balcon,
cave et dépendances. .

S'adtesser a l'Agence Romsh-
de. Cnambrier & Ranger, Chà-
tean 23. NenehAtel;

A vendre à de ,favorables con-
ditions, un ' superb e

i immeuble
locatif, à Corcelles, maison, mo-
derne. S'adresser.:* Fritz Cala-
me, a Montmollin;

l l ' l '  ¦ l^^ww—MÊf 
' I I 'A-Tendr-e»

jolie maison
d'habitation, comprenant . six
chambres. 1 réduit, 1 cuisine,
cave et galetas, çau et électri-
cité, j ardirret verger. S'adres-
ser à .Chanteras, frères, Lugnôr-
re OKuUs), .. . feû
-.... — r„ — ¦¦--- - H ¦¦«..- - . -.. ... -

Beau terrain
de 48i rn?'à vendre au quartier
du RJghi .sur Peï$ax, proximité
immédiate d'un chemin et de la
forêf. Çrfs de vejite: fr. 900. On
laisserait en hypothèque ïr. 450.

S'çdTesser 'à M-*, Mas Fallet,
avocat" et notaire,, à Péseùx.

Vous trouverez dans nos nouveaux
achats les plus belles robes, aux prix
suivants :

Robes laine, gabardine W.-, 85.-, 55.—
Robes laine, serge 60.-, 50.-, 45.-, 39.50
Robes laine, crépon 39 50, 35.-, 29.50
Robes de soie, taie tas 55,-, 50.-, 45.—
Robes en crêpe de Chiite -715.?, #.-, 50.—

Nous venons de recevoir 400 man-
teaux pour damés et enfants, qui seront
vendus aux prix suivants :

Manteaux laine, uni et rayé 19.50¦ ¦
' '  ~ "T"— ' **•" ¦ ' * i ryftwrru -¦•¦.-¦¦¦¦ ¦¦-.-... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—.

Manteanx laine, nni, col piqné 25.—
Manteaux caoutchouc , ceinture , ï 9.50
- I ' . •"¦ - ¦ ' - *" — !- ; • m i ¦ ¦ — ¦. . < ( ¦ ( 

Manteaux laine épaisse 60.-, 45 —
— —- —, - 

¦ 
tt 11 i 1 1 1 . - . .—, rj s 

Manteaux velours de ïaine 75.-, 65. —
; :-=¦*—fc_* ' r"*-—:—n j '/'"Tl" ' 

La Blouse
Nous vendons également, le meilleur

marché :

Blouses m lleton 7.25, 6.25- ¦  - ¦ ~-rv, rflj" 
Blouses laine 9. /5, 8.75
—¦ ¦ : jpp—r <—7*~~. 

¦ '—

Blouses soie 15.--, 12—, 8 —

JULES BLOCH
NEUCHATEL

SOLDES ET OCC ASIONS
MfllHM W iHIWiHIIIIHIIII  IIIMWIIIWI H— IIIIMI l i H  f l l l l l l i  l l l »  i lim Ili lm'.n—B

Le meil leur marcha
Le mieux assorti

en meubles (l'occasion
propres et en bon état.

Seule maison installé*
:pàur là

désinfection
de meubles ' '¦¦¦ '-:."<¦

ACHAT. VENTE - ÉCHANGr}

IBlEiHÏS ILlflG
Eduse 23 -̂  Téléphonc ^SoB

Maison de confiance
. . . .  Fondée en Î8&5
. . - ¦ ¦'.. ¦ i "' .i *

gelle chevrette
portante . à vendre. S'adresser
Parcs du Milieu 11. Nenchâtel.

A vendre deux -beUea

j eunes vaches
portantes dont une pour Je.. 13
février etri'àutre pour, le "25
avril, chez ' AMred Staûffer ,
Sons le Mont s/Dombrèggon. .

A VENDRE

poussînes , superbes COQS
Bod -Island et. lapins. Jules ;Bi-
chârd. Auvernier ' "

A 'vendrtf'T —

telles POUlFS RÉ M
S'adresser à M. Clément Bu-

oner,.'jardiHîeT, Peti t. Oorfaillod.

Fur̂ ie^à vendre. S'adresser 4 J. C&ldév
laii Fabys 27.

AUX QUATRE SAISONS

Chez Antoine Colom
, ' Epauciiears 7

Vo'us y trouverez un ben via
de table â 1 fr. lé litre

ainsi qu» Vermouth de la
renommée marque Martin!
& ROMS î. JBalaga et toutes
sortes de liqaenrs, frqtts
finals et secs, conserves?,
lapin d'Australie, grande et
petite boîte,.etc, Mortadelle

Salami '<¦/ ,
Tolé ph. 13.33 On porte à domicil e

Café! til
J'pïfre directement aux çon-

sommateurç; "Café ' 'ert, garanti
de qualité supérieure," à 3.29 le
kilo , «rrllié a 3.20 le kilo, en sacs
de 2 'i, 5 et 10 kilos, contre rem-
boursement.

Jean LEPORI. Importateur
de Café, à lyiassagno, ' près t,U'
gano dessin). J.H.50152O.

On offre à 'vendre une qua-
rantaine de- ¦'

tonneaux vides-
à huile , saindoux , mélasse, ain-
si que des 'bordelaises 'en. par-
fait 'était. Adresser les ôffrei
écritte à G. :4P4 aii bureau de la
Feirille d'Avis.' '¦ - • ¦

A-vendre- •

pommés de terré
dé seniens .et autres par n'im-
porte qu'elle quantité. 15 fr. lea
100'kg E, Vacner. Cressier.

Motocyclettes
„ Royal Eniielu "

Motocyclette légère, 2.X J £ L P ,
très économique, excellente
grtrftpeuse. derniers perfection.
ûéments. Là meilleur marché.
Modèles 6 |TP et S O T  avec
?idé-car, 1* vraie machine de
grand tourisme. I/idéal du con-
fort. Prix sans concurrence. —
Tous renseignements auprès de
l'Agence générale de « The
Royal Enfield Cycle Co, Colom-
bier. . 

. OCCASION :
, A; vendre, pour ca» i^révn',

nne . ' . . . . .
motosacoche

4 :B-P, 3 vitesses, . modèle 1920,
neuve. . , . . .

Demander l'adresse du No 445
an bureau.dé , .la Feuille d'Avis.

A vendre 3000

ét'halas ;
façonnés. S'adr>sser-Hotèl de là-
Couronne Valangin. ' i j ,"

Belle occasion
A vendre lits , Louis XV,,lits

bois et fer, 1 ou 2 placés, cppi-
plets ou non, buffets de séryicé,
tables à coulisses, carrés et: ton-
des, armoires 1 et 2' portes, ;là-
vàbos. chaises, tapis de tables
moquette, potagers, etc. — A u
Bûcheron, Ecluse 7. . . .

Tous ces meubles sont en ,b6n
état et défient toute concur-
rence
Achat. Vente. .Echange.

A vendre n d'emplDi
1 bon . fourneau brûlant .- tous'
combustibles ; plusieurs " lam-
pes électriques, le tout à l'état
de neuf, ainsi qu 'une machine
à coudre Singer à bas prix. —S'adresser à- Auguste Kas'tlë,
tailleur. Fahrs 25.

¦>>  : •

' , ': . ABONNEMENTS
MD 6 »ùt* 3 moi * î mot,

"franco domicile i5.— j. So 5.y 5 i.3o
Etranger . . .  46.— s3.— 11.5o 4.«71,.

On t'abonne à toute époque
Abonnements-Poste, 20 centime» en sus»

Changement d' adresse, 5o centimes.

.Çureau: Temple-Neuf, W r .

ANNONCES !>«*"«• «•««"«T'7.Tu J on un opte*.
Du Canton. 10 e. Prix minim d'une annonce

5o e. Avis mort. t5 c. : tardifs Jo e.
Suitsê. i5 e. 'Etranger, 3o C. Le samedi t

Suisse 3o e., étranger 35 «. Avis mor«
tnlro 3o «.

f tidtmu. 5o c minimum s.5o. Suisse «t
étranger, le .samedi. 60c.: minimum S fr ,

*. Demander le tKrif ' conipnÇ.

A vendre, dans riant village du' 'Y-aI-de-B'uz,.::5ur , 1a ligne

très belle villa
ae construction neuve, très soignée et pratique,. Tout confort mo-
ûezjte, S chambres et nomb'renses dépendances, 2 vérandas, ter-
rassé, bain, etc., garage, poulailler. J.àïqihs potâgérlët fruitier de
8000 ma. Vue étendue. Fofêft à proximité." Pour fous renseigne-
ments, s'aidresser à l'Agence Romande,-S. de Ohamibrier, rue du
Château 33. Neuchâtel.

MOTO":".
•À vendre, ppur causé de dé-

part, tiné ;moto. 'moteur Mbser,
2 cyj indres, 4 Jp?, , avec dé-
brasftjge. 2 vitesses, marche
parfaite. Prix 850 fr. Adresse;
Emile Hubacher, Cressier (Ct.
Neuchâtel). • :. j r

—m—1—-— —m i —* 

Fqrte baisse -
snr ion» les) p>

biscuits -
— ZIMMERMANN S. A.

^̂ 
APERÇU DE QUELQUES 

PRIX 
DE 

NOTRE 
GRANDE

jgÉr Liquidatgoii parfjgjjg
*»

'
" ' Mf^-v/'r  ̂

FOU R MESSIEURS : Souliers 
de 

nj ontag tic , Fr. 29.80 h 3'J.SO
È^i':'-:'̂ -M !'/^̂ ^&\ Souliers de earupague, Fr- 18,80, 22.X I», 2fi.S0 , 20.80

EÈ^^^^lSÊîmÈy Souliers de dimanche. Fr. 26:80. 2'8 80, 29.80, 32:80; 36.80
SK^i*ï î&È>£ Bottines chevreau ï" , cousu main, maiMjo e aîné-

i\\\W%ûJmï̂ ^^-- 
ricaine, Fr. a».SO 

Ê^m̂Êr / ŷ i- P0UR DAMBS : Bottines et Souliers bas. 19.80, ,22:80, 26.?0,

F*$V T*MJ » sf i. SÔûliers-bracelets, chevreau, box cal f, vernis ef i

WÈélm Mtâ/ V) POUR FILLETTES ET GARÇONS : Bottines, Fr. il.80, 12*80 .

WmjM ' Iii./ p ,' Pantoufles av; semelle de cuir dep. 3.75

WliïtW $Li&JêïA£U.  ̂ Y * Leggins depuis 9.90 — Sepiellep — Bas
r 

^
*
WI^»^^^«IB̂ ^^^I «s^-̂ Tx Visitez tous not re  m a^a s i »

l ^̂  \  ̂ Place de I Hôtel-d8-Vtl!é ,N£UCHATEL

GHiiBiîsaBiBiJiiS'iiiiî x TXT' XT^nT7BANDE VMiJN l±L
AU RABAI S

DU 20 JANVIER AIJ 3 FÉVRIER

fianls. Bas. Crava tes. Chaussettes. Bretelles
^ll /o sur les articles d'hiver

J.W /o sur les autres articles

^g^SJgggtf GRAND CHOIX Vente an comptait

Ganterie 99 A la Bclclte§é
O. MULLKR :: TEMPLE-NEUF 15

Mélasse eitra !£S
Occasion pour

hôtels, pensions, restaurants, familles. En dépôt chez M Paul
l'ERTKAND. to'l«ri*\ rue du Château, Neuchâtel, ou ch' Z
M. Louis GREZET, l'ouvet.

mmmrmmm ^wMmmmmm *———- ———i M
¦*
m j AB Vente 97 m m
,,, ^^«Œ de Soldes' , "*!*j S
m " m
Pi Occasions Fr. i n 1P ' p
1 - 90 H
m HicMieu L Ul 1 Daffles mm m
¦ I TT\ fi- Pëffi r ' ' | ¦
p| ^Qi© boulins 

15 3fl ¦ B f "
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Farine ilosplatt Pestalozzi
Le déjeuner idéal! Le plus paissant des reconstituants.! La

seule phosphatine suisse. Recommandée par MM. le% inédeoins ans
anémiques, snrmenés. convalescents, anx vieillards, aussi bien
qu'ans enfants : aus. malades de l'estomac. En usage .dans les
hôpitaus, crèches, dispensaires antituberculeux La Bestaloçà.}
constitue le repas le plus fortifiant , le plus agréable et le pins
économique. La boîte de Yi kg^ Fr. 2.80, suffit pour 15 jours :
1 tasse 4 c. — En vente dans toutes-les pharmacies, droaueries ;a$
épiceries fines. ' J "3 35lè7"'ï>

g.»»..»».»»...
% Magasins g

î noppttigei!
5 j . Coppel, succ«'S8eur %
¦ Place dn Marché 8-5 ¦

| GRAND CHOIX DE «

I chaussures j
i en tous genres pour ¦
¦ Dames, Messieurs, ¦
¦ Fillettes et Garçons ¦
m à très bas prix *
¦aaaaaaaBaaaaaaaaaa"
Confiture \ e

m nH M
produit fi ançais extra fin —
à fr. 3.— la f>oite d'un kg net —

— ZIMMERMANN S. A.

+ 
Croix Rouge JL
Américaine ̂ B

G BIÉRI. 19, me des Beaux-
Arts, avise MM. les directeurs
et directrices d!hôpitaUx. ainsi
que MM. les chirurgiens, qu'en-
suite , de leur demande il a pu
obtenir (argent français;):

1000 kg. coton hydrophile,
No 9, à fr. 11.50 le kilo;

1000 kg. coton hydrophile,
No 10, à fr. 1055 le kilo, en pa-
quets de 50 à 500 gr.;

3000 kg. d'éther sulfurique.
marque Mollihkrodt Cheniocal
Works, en bidons de 'A et ^ li-
vre anglaise prix 6.75, français.

Les commandes seront servies
dans l'ordre de réception.

Là livraison de gaze et ban-
des de pansement va commen-
cer.

Magasin de beurre et de
iromage R.-A. STOTZER

Bue da Trésor

Œufs irais du pays
ÉfclÉ teint

. m\ 4-f'i^ *jyi'W î lwltf t.f^J«r»MW iV*W'i »m<*rttt>«.t^*

Avis m PUÉ
On vendra samedi matin

au premier banc des boncaers

la viande
d'une belle j eune vache depuis
fr. 1.60 à fr j  .20 le '/a kg.
Excellents saucissons et sau-
cisses au toie pur porc

Se recommande A. Hâmmerly

VIN» D'iT&LlË
3a?- garantis naturels

Importation directe ^Ç
Rue des Moulins 9 (au fond de l'ailée)
¦ Mes spécialités:¦ BAEBERA.. OU.'VCEKT. .¦ ' - Fr. 1.80 le litre

VIN DE T̂ iBLE BOUGE
Fr. 0.85 et 1.— le litre ¦¦¦-

FBÊISA UOfJX :
-Fr. 1.80 le litre"

TOBTÔN A BLANC, DOUX
• Fr.; 2.—. là bouteille - •

(verre, à rendre) — Qn porte à
domicile.' — Envois an dehors.

. .Se recommande. . .

tf.MOBNELLI.

BHlFFAGE
TRÈS ÉCONOMIQUE

sans fumée , automatique
' avec le calorifère à sciure

,,ôrpter"
EN VENTE- (¦̂ Ë'EZ-i

Baillod,.fers, Ni-uchâteL
8teDgel.e,-8errurier,«volombier.

-A vendre

camion tracteur¦- - 'f. ¦¦ VI. [ O^ ¦-'
¦¦:

pen usagé, aveo une remorque
neuve. Ohafge 3000 kg. sur op-
inion. 2500 kg. sur remorque.
Prix 15,500. fr- français, droits
dé dona.ne en pins: S'adresser à
C. .Hirt fils. Verrières-Fron-
tière^  ̂

Fumeurs
Goûtez mes

Mm tabacs pour la pipe
Tabac d'Orlén* fr. 4.— là liv.
Tabacs hollandais > 5.50 i ¦
Tabacs anglais . . ' 6.— >

Un essai vous convaincra

Schiller, ciqares
Bue do l'Hôpital 21

Bis du Chflteau
Envois au dehors contre rem-

boursement.

B^SsSÎ fe^^^^i'̂ S' ̂ ^^*'̂ T5^/?nr7^f̂ ''W~MMHÊÏBI

¦' ! - '"' •- H [H '- M Ml

M^â : ' -1 B i 1 I

IHr * " * *c i iwffiîT>T^!Mi |

Aujo urd 'hui et tous les j ours

GRANDES OCCASIO NS
Torchons de racine - Lait « Tête de vache »

» pour W .-C. Boîtes Harengs
» à manche » Saumon

Brosses à habits » Thon
u à racine » Sardines
» à main » Pâte
» de chambre » ; Spag hetti
» i « Sirocco » » Tomates
» à tapis » Haricots verts

Pellettes - Pilons » » cassoulets
Tape-meubles » Lentilles cassoulets
Paillassons Potages divers
Articles pour polir a -w Crèmes et pudding
Savons - Lessives Cigarettes

Tous ces articles vendus très bon marché

POTEAUX s - AU PETIT MAGASIN - POTEAUX S

CM. PETITPIERRE
ALIfflENTATIOW GÉNÉRALE
NEUCHATEL.  ET ENVIRONS

RlSEOtf O !a m È m p- FF- °-40' cu.s.né 
J " la I)dîte , de 1000 gr. Fr. 0.75



FEUILLETON DE U FEClill D'AVIS DE NELCHATEL

L offlctor dot faire un effort, se rappeler dan»
quelle intention U avait convoqué «on amie,
quel pèlerinage il allait lui proposer.

< Elle en est digne. > sougea-t-tl. < Je veux
qu'elle en reste digne, même en ma pensée la
plue secrète. Si mon cœur trahissait le respect
de mes paroles, là où m'accompagnera la blen-
aimée, je commettrais un sacrilège. >

Il secoua la tête, avec le mouvement résolu
dont on assure sa volonté. Et, comme il relevait
les yeux, il la vit.

Daria s'approchait, radieuee de beauté sous
l'ombrelle ouverte. Elle portait une simple robe
de foulard à fond crème. Sous l'étoffe souple, on
voyait se mouvoir la belle ligne onduleuse qui,
de sa taille ronde, le long de ses hanches un
peu forte*, descendait jusqu'à ses petits souliers
de daim gris. La gaieté de se* larges yeux, l'a-
nimation rosée de son teint, son sourire in-
volontaire dans l'ovale finement évasé de son
visage, lui redonnaient cet air d'enfance, d'une
séduction attendrissante, qu'elle avait jadis
sous son canotier d'amazone, quand elle galo-pait dans les bois de Marnes.

Comme elle paraissait heureuse t... Et heu-reuse pour lui L.. Une émotion envahit Olivier.
— Vous ne l'avez pas mi*. Ah ! que je suiscontente ! C'est moi qui voua l'attacherai la pre-

mière 1
lu

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
»j «ait on traite aveo i* fcociat* de* Gen* d* Lattre*,

— Chère Daria... Alors, vraiment, oela voua
fait plaisir ?...

Elle plongea dans ses yeux un regard qui fut
une flamme de joie.

— Noua attirone l'attention, fltJl. Nous ne
pouvons pat reeter ici.

En effet, les quelques habitués de ce petit
square, des étudiants un livre à la main, des
retraités fumant leur pipe, dés femmes en che-
veux, commençaient d'examiner curieusement
ce jeune homme et cette jolie personne, qui pa-
raissaient tellement enchantés de se trouver là.
Lui retenait les yeux presque autant qu 'elle,
avec sa taille haute, sa tournure élégante de mi-
litaire on civil, veston gris sur gilet blanc, et sa
maigre figure, d'un charme viril et fier, qui ,
sous un feutre clair à bords retroussés, prenait
une expression romantique.

Ils sortirent. Tout en marchant, Olivier expli-
qua.

— Saves-vous où j'ai rêvé que vous viendriez
avec moi, pour m'attacher mon ruban ? Savez-
vous où je veux moi-même porter l'hommage
de ce bonheur et de cet honneur ?

Elle s'étonna de la gravité soudaine que prô-
nait son accent Mais tout de suite elle ouvrit
au mystère son âme profonde. Il continua :

— Ne vous ai-je pas dit déjà que la tombe
de ma mère est au cimetière Montparnasse ?

— Ah L. fit-elle seulement, avec une intona-
tion prolongée où vibraient mille réponses har-
monieuses.

L'unisson absolu devint sensible à d'ArthaiL
la délicatesse de son vœu, les associations pu-
res et tendres, les souvenir» et les éternels en-
gagements, tout ce qui frémissait dans son des-
sein, venait de se répercuter en elle.

— Vous vous souvenez? reprit-il. Ma mère
adorée repose toute seule, à Paris. Mon père
fut le dernier qui trouva place dans notre ca-

veau de famille, sur le domaine qui fut pen-
dant des siècles notre propriété héréditaire. Ce
caveau est tout ce qui me reste de l'ancien mar-
quisat d'Arthail. Mais, pour l'agrandir* il fau-
drait une somme assez considérable. Car le mo-
nument est un petit chef-d'œuvre d'architecture,
auquel les artistes seuls devraient toucher. Qui
sait si je pourrais jamais ?.~ Enfin, vous savez
tout cela. Vous savee'que lorsque j'ai perdu ma
mère, j'ai voulu qu 'elle demeurât près de moi,
puisqu'elle ne pouvai t reposer avec tous les
nôtres. Comptant bien séjourner le plus souvent
à Paris, j'ai acheté une concession dans l'an-
nexe nouvelle du cimetière Montparnasse.

— Et, fit Daria, levant un regard où resplen-
dissait la gratitude, vous souhaitez qu'ensem-
ble... Ah! l'exquise pensée!

D'Arthail reprit, avec quelque chose de doux
et d'enfantin dans la voix qui touchait infini-
ment son amie:

— Je désire acheter une couronne, une belle
couronne, que vous m'aiderez à choisir. Soue
le feuillage, vous comprenez, je nouerai un peu
de ruban rouge... et nous lui porterons...

Une contraction de la gorge l'interrompit. En-
suite, il ajouta, très bas:,

— Ma pauvre mère t... Elle aurait été el heu-
reuse!

Leurs yeux se rencontrèrent: Ils ne cherchè-
rent pas à se dire un seul mot de plus. Dan*
une mélancolie qui leur était précieuse, ils
éprouvaient toute la suavité de leur union. Ja-
mais leurs cœurs n'avaient été si proches,

D'Arthail appela une voiture de place, dont
Il Ut abaisser la capote. Tout de suite se rencon-
tra un de ces magasins de couronnes mortuai-
res, particulièrement nombreux dans le quar-
tier Salnt-Sulpice, comme tant d'autres récepta-
cles des somptuosités religieuses.

Y eut-il Quelque trace ie faiblesse humaine.

quelque élément inférieur dans "étrange et
douloureux plaisir que trouvèrent Daria et Oli-
vier à discuter les qualités spéciales du pre-
mier achat qu'ils fissent ensemble? Us s'attar-
daient à choisir, ne trouvant rien d'assez dura-
ble ni d'assez beau. Le marchand vantait la so-
lidité des fleurs en perles nuancée*. Mais elles
parodiaient si imparfaitement la nature! Il y
avait tant de tristesse dans leur raideur! Les
roses artificielles manquaient de recueillement,
les violettes étaient vulgaires. Enfin une guir-
lande d'iris mauves et blancs, qui s'enlaçaient
avec une grâce vivante, séduisit Daria. L'offi-
cier fit déposer leur emplette, soigneusement
enveloppée par de* papiers de soie, dans le fia-
cre. Et ils se rendirent au cimetière.

Un soleil brûlant incendiait la blancheur des
tombes, dans Cette annexe récemment ajoutée à
la ville des morts et où les arbres n'avaient pas
eu le temps dé croître. D'Arthail portait la cou-
ronne, et Daria élevait son ombrelle pour le
proléger en même temps qu'elle-même.

L'heure était lourde de silence. Nul visiteur
ne se montrait dans les allées. Sur les âmes de
ces deux êtres descendait le sceau de l'Inou-
bliable.

Us traversaient un de ces instants où lea
formes apparentes prennent des contours d'é-
ternité pour se fixer dans la mémoire. Attentifs
au relief prodigieux de la vie en eux et aulour
d'eux, ils en acceptaient sans parler la formida-
ble empreinte. Et leurs pensées même n'avaient
pas de voix.

Au bord d'une avenue relativement ombreu-
se. Olivier arrêta son amie. Elle vit une dalle
en granit sur laquelle une croix étendue se trou-
vait sculptée et que surmontait, du côté de la
tête, une Jardinière également en pierre grise,
où fleurtesaient des plantes fraîches.

Elle remarqua le soin avec lequel ces plantes

étaient entretenues, car on n'y eût découvert ni
une tige desséchée, ni une corolle flétrie. An-
tou r de ce monument si edmple s'élevait uns
grille en fer forgé d'un dessin original. Sur 1*
dalle, en haut «t cous le bras gauche de la
croix, se lisait, avec les dates de la nalssanct
et de la mort, le nom de

Marie-Antoinelte-Charlotte de LomdUien»
Marquise d'Arthail

Par cette communication mentale qu'un grand
amour établit entre deux âmes et qui fait qut
les lèvres énoncent fréquemment' à la fois U
môme pensée, Olivier pressentit que ce titra
de < marquise > frappait Daria. Obéissant i M
devoir de sincérité, il dit brièvement, sans y «t-
tacher aucune importance :

— Le titre appartenait en dernier lieu à moa
frère aîné. Le malheureux n'est suicidé aprèi
avoir dilapidé ce qui restait de notre palrimoi.
ne. Dans ma situation réduite, je ne tiens pas *
ces vaines parades de noblesse.

Elle ne savait pas qu 'il lût marquis, le croyaUl
d'une branche cadette. Maintenant, elle compre-
nait l'intense désir manifesté par certaines
bourgeoises ambitieuses de relever, de redorer
un tel blason. Avec cette couronne de perles et
de feuilles d'ache à mettre dans une corbeille
de mariage, le brillant officier pouvait a*piref
à n 'importe quel parti, et, même sans bas cal-
cul, s'assurer une lortune dont 11 apportait plus
que l'équivalent. Et il sacrifiait tout cela, et W*"
me les jo ies positives de l'amour, au pauvre
bonheur de marcher dans l'ombre, à ses coté»
le long du plus humble chemin L.

* -

(A «vivre.)

L'HONNEUR D'UNE FEMME
PAR 38

DANIEL LESUEUR

On «héron* os

mécanicien ajusteur
pour ravif-ioa d'autos et de ca-
mion*. Place stable. S'adresser
par écrit, avec certificats, &
f'Acence PubUdtas S. A. à
Frlbonrg. sons chiffres p. 534 F.

Jeune homme de 23 aa*,
ayant déjà travailla ehei

scieur
chsrcne emploi analogue. S'a-
dresser à Adûlf Schwab, irai » .
P. Krlaoh /Berne}.

On demande
domestique

sachant traire, chez A. Monard,
Mnley-St'Rlflise.

- - 
i 

- 
i

- I I I .

A la suite du décès de Mon-
sieur Paul Payot, le poste de

1111
du Bureau central d« bienfai-
sance et de renseignements est
devenu vacant. Les personne*
qui seraient disposées à l'occu-
per sont invitées à s'adresser
jusqu'au 1er février au prési-
dent dn comité, M. Buss-Su-
charrt. a NenobfttPl .

Honnête famille d* commer-
çant cherche pour

JEUNE FILLE
active et de confiance, place
dans magasin de n'importe
quelle branche, et prendrait en

PENSION
jeune fille voulant suivre le*
écoles ou se placer dans un bu-
reau. Bon* soins assurés. Offros
avec conditions à Mme Ont,
IWe. Ontprstr. 1S4. B̂3060:C-

mr G A D N
accessoire  et f a c i le

On cherche dan* chaque en-
droit personnes débrouillardes.
S'adresser, sou* chiffres P. 861
F. à PubUdtas S. A., à Fri.
bourr. P. 661 F.

faill i jË!
E tara peur ¦ callbrlste cherche

plaça pour tout de suite. Ren-
seignements sont donnés par
l'Agence d'Annonce* Hr! Ans-
der-Au. Blschoiszell. JH11228Z

Aux commerçants
Commerçant, 33 ans, parlant

3 langues, connaissance appro-
fondie du commerce, cherche
place de confiance, éventuelle-
ment comme correspondant ou
représentation dans maison sé-
rieuse. — S adresser par écrit,
sous O. F, 469, an bureau ds la
Feuille d'Avis.

automobiles
Mécanicien spécialiste pour

automobiles de luxe et poids
lourde, de marques suisses,
françaises et américaines, de-
mande place sérieuse dans bon
garage. Adresser offres sous P.
7501 N. & Publicités S. A.. Neu-
châtel. P. 7501 ?T.

On cherche
à placer

pour Paqnes. jeune tille de 1»
ans, de bonne famille, dans bon
commerce où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.

S'adresser a M.. Fritz Moser,
Route de Brilgg 93. Madretech-
Blenne (Berne).

ON CHERCHE
une demoiselle sachant les deux
langues et jouer du piano, pour
aider au magasin et un peu
dans le ménage. Entrée 1er fé-
vrier. Offres' avec photo et cer-
tificats si possible a J. Beeh,
Parfumerie. Bieune.

CltffiS
intelligent et aetlf. connaissant
à fond le français et l'allemand,
bonne* notions d'Italien et
d'anglais et très an courant de
tous les travaux , de bureau,
cherche place de

sous-chef
on

premier employé
dans Importante maison de
commerce ou banque. — Offres
sous chiffres O. F. 181 A. à
Orell FOsslI-PnbUcIté, Baié.El-
sengasse 1-3. O. Fc. 630 A.

Apprentissages
• i . ... .

Jeune fille de bonne famille,
ayant déjà été en service, cher-
che place en Suisse romande, de
préférence î Neuch&tel, comme
apprentie dans

iliiie ofl |[é
Aiderait aussi un pen an mé-
nage. Vie de famille et occasion
d'apprendre la langue française
désirées. Entrée suivant désir.
Offres à Bertha Moser, Aoger»
ten n Bienne. 

Jeune fille de bonne famille,
parlant français et allemand,
chercha place dans

confiserie
pour apprendre le service. ¦«•
Adresser offres écrites sous
chiffres J. B. 458 au bureau de
la feuil le d'Avis. 

Oarcon. 16 ans, intelligent, ro-
buste, cherche place d'apprenti

FOIUkBON
Entrée après Pâques. S'adresser
à Johann Jaherg. Raûgiermeis-
ter S. B. B.. -Aarhere (BerneV

Je cherche, pour mon fils.
Agé de 16 ans. bonne place d'ap-
prenti

confiseur
Bon traitement est exigé. Of-
fres à Joh. Heinzelmann, bou-
langerie-confiserie, Klybeckstr.
72. Bâle.

PERDUS |T
Pérou, dans le quartier de

l'Est, un
C H A T

"Tri* olair, rayé. S'adresser con.
tre récompense. Beaux-Arts 7,
rez-de-tihaussée.

TROUVÉ
au magasin Zimmermann. rue
des Epancheurs un porte-mon-
naie contenant un oeu plus de
20 fr et se trouvant là depuis
Quelque temps Ce porte-mon-
naie peut être réclama au dit
magasin.
——mXK KUaMMmMMMËMMUWamK—¦—

A VENDRE

2 accordéons
Ame»-DroE. sol-do 21 touches, ê
bases, en parfait état. S'adres-
ser à Alfred Dardel, Le Maley-
s/St-Blaise 

1 LIT
en sapin. 2 places, en bon. état,
une berce et une chaise d'en-
fant, à vendre. S'adresser Fon-
taine André 4(1 1er ¦'¦ droite.

A vendre, faut© d'emploi,
potaqer a gaz

(2 fours), peu usagé. A la même
adresse: réchaud à repasser
avec fers. S'adresser à l'avenue
de la (ïnre 1.

A vendre

tin ilîioÉ
complet, en majeure partie en-
tièrement neuf, le reste très
pou usajré. Lingerie de toute
îre qualité, occasion très avan-
tageuse. Eventuellement on dé-
taillerait. Adresser offres écri-
te* sous P 197 N â Publicités
8. A.. NeachiteL P 197 N

LOGEMENTS
¦ i » i

A louer pour tout de suite,
logement de 3 chambres, cuisine
fil. dépendance*. Pour tous ren-
iseiffnements , s'adresser à M.
Georges POrret, Caserne. Co-
lombier.

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine et cham-
bre haut*, tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser
Chavannes 23, 2me étage, et
pour les conditions 4 O. von
Boren. Colombier.

A loner à

LANDEYEUX
rès Fontaines, un logement de

chambres, cuisine ot dépen-
dances. — Eau. électricité. Jar»
(fin, etc. — Grande véranda. —
Forêt à proximité. — Entrée Im-
médiatement ou suivant con-
venance. S'adresser à M. Ernest
fjross. Landeyeux.

A louer

j i logent
propre, d'une chambre et cui-
sine, à personne seule.

Demander l'adresse du No 428
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre et pension, pour ou-

vrier rangé. S'adresser ILallea
11. au 3me étage.

2 chambres meublée*, pour
maôoienrs sérieux. Conlon 2. 3e.

Belle grande chambre au so-
leil, bien meublée, ehauffable,
balcon. Rue Louis-Favre 20 a,
jfae. o. o.

A louer jolie petite chambre
•uenblôe, an soleil. S'adresser, le
soir de 8 à 9 h. on le dimanche,
Neubourg 24. 8me.

PESEUX
A loner 1 on S jolie* cham-

bres oontiguSs. bien située*. —
S'adresser le matin on le soir
après 6 heures, au Château de
peseux. No 21. 2me étage, en-
trée Est.

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

Chambre meublée pour mon-
fleur sérieux. Quai du Mont-

Hanc 2. res-de-ch. à g. e. o.
A louer belle

GRANDE CHAMBRE
non meublée, facilité de cuir*
an «as. S'adresser Bel-Air 30.
JÎSSSSSSSSSSBSSSSSSSBBSSSSSSi

LOCAT. DIVERSES
A louer immédiatement, rue

des Chavannes, No 4. une cave.
15 fr. par moi*. S'adresser en
l'Etude de Me Henri Chédel, rue
St-Honoré 8.

A louer co.

locaux
divers, ouvert* et fermé*. S'a-
dresser Tuilerie, la Maladière.~
A LO UER

bon terrain pour jardin, aveo
petite remise à vendre, ainsi
qu'une vingtaine de jeunes pou-
les. Adresser offre* sou* D. P.,
Case postale 20293.

Demandes à louer
On demande à louer, à proxi-

mité d'un tram,

maison
A* 6 à 8 chambre* avee jardin
«t vue.

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

Monsieur sérieux demande,
bonr le 1er mars

UN SALON
ET UNE CHAMBRE

à coucher ou bien une ehambre
•oaeleuse, bien meublée, ehauf-
fable, aveo électricité, aux en-
virons de l'Ecole de mécani-
quque. aveo pension soignée,
dans famille distinguée. Offre*
écrites tons N. 449 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
*

Bonne enisinière
i-herohe pour tout de suite rem»
placement & Neuchâtel ou en-
virons. Eorire sou* chiffres F.
K. 447 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne de confiance, bonne

CUISINIÈRE
demande remplacement* ou pla-
ce ches monsieur seul. Eorire
à M. M. 448 an bureaa da laFeuille d'Avl».

Jeune fille
parlant français et allemand

cherche place
pour le 15 février dan* bonne
famille française, à Neuchâtel
ou environs, pour la eulslne et
le ménage. Vie de famille. Ga>
ges: 40-58 tr. Offres à Mlle Ma-
thilde Bohler. chea Mme M.
Perrot, rue de* Terreaux 11,
Neuchâtel. J. H. 19134 B.

Jeune fille
cherche place dan* un ménage
de 1 ou 2 personnes.-S'adresser
Asile teninnraire. Crèt 14.

Deux persojines

lacuaDt bien faire la EDisine
et les travaux du ménage, cher.
chent place. — Adresèer offre»
écrites détaillées sons chiffra*
B. 457 an bureau de la Feuille
d'Avis. -

Jeune fille
quittant les classe* à Pâques,

CHERCHE PLACE
pour aider au ménage et maga-
sin où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser à F. Muller,
Hanptgasse 28. Nldaq Cfiiennel.

Demoiselle cherche place de

volontaire
dans bonne famille, à Neuchâ-
tel ou environs, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres détaillées à J. Daet-
wyler. comptable. Case postale,
Briigg VI. 

On demande plate
dans bonne famille romande
pour

jeune fille
libérée dec écoles au printemps.
S'adresser à Mme Liithl , coutu-
rière, Mâche-Bienne. J H10020J
CgBBBBBJgggHCgg ¦-' i 4 iis i i n i

PLACES
On demande

pour 1« mars

enisinière
recommandée et jeune fille ro-
buste pour service de maison..
S'adresser Case postale 20111,
Lapsanne. .1. H. 85168 P.

On demande une bonne

CUISINIERE
nour le 1er février. S'adresser
chez Mme F. de Rentier. 88,
faubourg de VHftpitaï.
I I I I . I ¦ ' H I ¦ '! ¦ l l l  I

Mme L. Miehand, bijoutier.
Parcs No 2, cherche une

bonne lisliip
Bons grageg. bon traitement.

ON DEMANDE
UNE JEUNE FILLE

' pour aider au ménage. Bons ga-
ges. Entrée tout de suite. S'a-
dresser Laiterie Burri, Coloni-
Mer. V. 125 N.

On demande une

jeune fille
de préférence de la campagne,
oour aider â ton» les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
James Drox, Bouges-Terres,
Hanterive.
} 3BSSSSSSSSSSBSBÊSSSBSSSS!S!SS

EMPLOIS DIVERS

Jeune Fille
Suissesse allemande. 18 ans, de
bonne famille, parlant assea
bien le français, capable de te-
nir comptabilité simple, deman-
de place chez médecin, avocat
On dan* famille distinguée, pour
travaux de bureau ou récep-
tion; surveillerait aussi les en-
fanta. Offres écrites avec indi-
cation» de l'emploi sou* chif-
fres H. 468 an bureau de la
Feuille d'Avl». 

JEUNE FILLE
LIBÉRÉE DES ÉCOLES

secondaires cherche place dan*
nn bureau pour le 1er mai. Sait
le français et l'allemand à fond.
Bonnes notions d'anglais.

Demander l'adresse du No 444
an bureau de la Feuille d'Avis.

é  ̂ta soins Samedi S
B CASAQÏÏINS laine, 13.— g' I TABLIERS d'enfants, mi-tnauchee, 2 45 ||
y CAPES d hiver grise», pr garçons, 2.25 , 'l
H MOUCHOIRS jaunes , ponr hommes, 65 G. #
M GANTS-LAVETTBS, épaia, 70 c M
jÉ LONGS GANTS en soie, 2.25 g
H BAS fins, noirs, pour damos, 95 C. m
î I" BAS triootés, noirs, pour dames, 1.75 il
H VOILETTES, au choix , le mètre 50 C. M
g P0MP0NNETTES en soie, k doua. 50 C W

M PASSEP01L, le mètre 5 0. , '
;i ENTRE-DEUX , DENTELLES, le mètre 10 C. M
I J  ENTRE-DEOX, RUCHES, etc., le m. 20 c S
IM ENTRE-DEDX, BRODERIE extra fine, M
W& ——r»- ,, le mètre 40 c. m

I Jules BXiOCH I
P SOLDES ET OCCASIONS M

r \ tanrtt
rv 

^L pour sport et 
travail

L^3\ *¦' tB&Ix - Bas prix
vNaBBstt è̂ 

Mafla8in *!> Kurth

i - - -  . ¦ ¦ ,¦¦ ¦¦¦ -i -- -.-. . . — —., . .... .— - . ,—..  .— .,-. _¦¦.-... ¦, ¦ .._ .... ,. ..— ,.

WLeCaf éHag
|§f J'ai dû renoncer, mc4 m«m,
r . ; «H café depuis plusieurs années, éproir-
'£f e$-j  vont e!6rs de* troubles physiologiques,
p. - wrf battements de cœur etc. Dès que j'ai r§jm *
?ov*S placé le cefé ordinaire, non der.afétné1,

par ie Calé Hag sans caféine tas troubles
HEM ont disparu. J'ai également ronitoté qùa
---• ' ¦? le Cale Hag; na diffère aucunement quant
0-wM au *oût et a l'arôme du café ordinaire.

!*JP"*̂ ""'W",»"^»"a*»nr»JI) prouve le même plaUlr et le mèm»
> $•' IfiffilBtsaE^HsfibatiMafi stimulant Intellectuel qui n'ont donc
SaassHMaaMsMBHM^WaBWrien a voir avae la caféine. Pr. H. H.

DRAPS DE LIT
Occasion exceptionnelle :

Viennent d'arriver Draps de lit neufs, eoten èoru, belle qua-
lité ourlés , h tr. 13.50 (leurraient <Mrc transformas eu linges
et taies d' oroi 11ers) jusqu'à épuisement du stock, dép ôt au Magasin

P. B E R T R A ND
CHATEAU 3 NEUCHATEL

La Distillerie de kirsch
Emile Eichhern, a Arth

:LA plus ancien ae maison «a
Suisse pour Ja speelailté à»

ttrsca)
livre 4B
kirtch garanti pur à fr. 5.50 le I.

Des repréMnUats sont de-
mandé*.
Non r e an .

Pâles 0'3lalie-
en 4 formes '
excellente qualité

— ZIMMERMANN S. A.

Châtaignes sèches
belle* blanches. 5 kg. 4 fr. M.

Salami I*
à 8 fr. 50 le k£r„ tont franco,
contre remboursement. — H.
Baleatra, Loearao. JH80061O

Magasin
de Beurre et Fromage

R -À. Stotzer
RUE DU TRESOR

Beurre de table «a motte , 4
7 francs 80 le ka.

Fart rabais peor reavendeare
ExpéJitioB au dehors

Demandes à acheter
On demande à avoheter d'oc-

casion un

pousse-pousse
ponr Jnmeaox. S'adresser Oor-
gt f̂e S. Va'nsayon.

On demande à acheter de*

filets de pêche
d'occasion. Faire offres écrites
A Z. 467 an bureau de la Feuille
d'Avl».

On achèterait d'occasion, mais
en bon état, machine à. écrire

UNDERWOOD
BICOLORE

Adresser offres sons P UM5 C
à Publiclta* S. A-, ta Chaos-
de-Fonds. 

On cherche à acheter d'occa-
sion

CHAUDIÈRE POBTATIVB
S'n dresser Seyon 4.
I I .. '¦ I ¦ I l

On demande a acheter une

put de Ërt
en bon état. S'adresser Mole 3,
1/r étage

IOn 

achèterait bons
tableaux de

ANKER
de MEURON
de PURY, etc.
Y aire offres, par écrit, on

indiquant, motif-, gmhdi-ti i s
et prix sous N P 3<0 au bu-
reau de '̂Feuille d'Avis, la

¦H™» -cts i AI ?¦**

Antiquités
J'achète totrio-ir*. t d» ^haut* :.r!r, vieux meuble». jit

mr**. étsin* b«> *lot». p«q^le* neuchfUelol*** et francaU*
E. OttboU. antion'lt*. H»4Ut(
O—aaa âa—«» »̂—aaaaawa»^

AVIS DIVERS
CONSERVATOIRE

SALLE DE MUSIQUE

Hardi 1- et Jeudi S février Q]]
à S b. V» du soir

CONCERTS

Cari Reiifuss
Baryton

Prof de chant an f onservatolt!
Hocb à Francfort «.M.

I. Hardi i'- février

Ain il \m les temps et to toi
llS Pajl

II. Jeudi 8 février

1. 1. BeeliBïBu Fr. Sciuint
Au plane : M. G. Humber

Programma et billets cbe*
la Concierge du Conservatoii

Tél. 10.18 

g TENUE
H| n r ~ n ri 

¦

H. G.AERSTEB
¦ prof , commencera
1 nn nouveau cour»
¦ élémentaire et nn¦ cour* de perte©-
¦ tiounement B¦ dès mars prochain-
¦ Leçons particnlie-
j tes. Inscription» à
? l'Institut. Evolettla

j DANSE
¦
¦

Se recommande pour
LESSIVES. UEP ASSAGIS

ET NETTOYAGES
Mlle CBETENET. Château

TIMB RES M
usagés

destiné* à r ASILE de* BILW
DES. an LOCLE, peuvent êù
remis à M. Ernest Parisod, CM
No 117. a Neuchâtel, uni i
charge de gronner les envoit.

Famille suisse habitant oui
leur Quartier de Berlin, ci
voyant son fils, eu avril, «mil
les écoles de NeuehAtel.

prendrait au pair
JEUNE HOMME

OU JEUNE FOL
de bonne famille, venait
Berlin Adresser oîJrea à Mn
SCUULTZ. Asyistraasé «3, zrich y. J. H. uats
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En soirée spectacle sensationnel et de famille ||| |

M L'expédition Shackleton BU Pôle Sud 19
? 

la plua andaoiease, la plue complète , la plue intensément dramatique, la plu* tacroyahlement fi^ Mprodigieuse production de la ol nematographie || ||
qu 'il ne faut pas confondre avec les films d'expéditions polaires déjà présentés à Neuchâtel. jBfflfltffl }

B l l  
s'agit cette fois-ci de i'œuvre immortelle du capitaine Shackleton. failli

'fj ffiigft fr̂  Spectacl e autorisé par la Commission scolaire des écoles primaires et supérieures , el les autorités supérieures de n'euchétel. Kapl
: P i J s Ê S vr~~ Les enfants au-dessous de 16 ans ne sont pas acimis ou spectacle du soir .., ... ... ... re^gag

? 

En matiuée, les enfants ne paient que 50 centimes Us après-midi du lundi M janvier et «ardi |« février sont exclnai- S"™!
' , * , * vement réservées aux écoles primaires et secondaires, accompagnées m 3a toutes les places. des professeurs, mai ires et maîtresses. (gagna



POLITIQUE
Ile» britanniques

Las désordre* en Irlande
0E télégramme de Dublin annonce que le ge~

itérai Strickland, gouverneur militaire de Cork,
dans une interview accordée à l'envoyé spécial
en Irlande de l'< Evening Standard >, lente de
justifier le* représailles officielles ordonnées
par lea autorités militaires dans les cas d'em-
buscades contre k police et la troupe.

< Lorsque noue ordonnons la destruction de*
maisons d'où il est possible d'observer les wé-
jparaiifs de l'embuscade, a-t-il déclaré, ce n'est
pas, comme on semble le croire, parce que les
autres habitants ont négligé de nous ' avertir.
Nous nous rendons bien compte que la chose
n'est pas toujours possible et est presque tou-
jours dangereuse ; ce n'est donc que dans les
«as où nous avons tout lieu de croire que leur
attitude S" été dictée par leur sympathie avouée
peur le mouvement rebelle que nous agissons.
fit même dans ce cas, «'est toujours avec la plue

' extrême répugnance. Nous pouvons constater,
en tout cas, que ces représailles sont d'un effet
salutaire. Dans plusieurs «as. des embuscades
ont été empêchées par l'opposition des habi-
tants du voisinage qui craignaient la destruc-
tion de leurs maisons. >

Le général Strickland est convaincu qne, gra*
duellement, le régime de la loi martiale aura
raison de l'organisation de l'armée républicai-
ne. Selon lui, la situation aujourd'hui est bien
différente de ce qu'elle était il y a un an.
< Alors, dit-il, les opérations étaient coheerv
liées par l'état-major à Dublin. Pen à peu, ka
arrestations d'officiers et d'agents de liaison
connus ont désagrégé le* difféienteâ unités de
cette armée. Les attaques continuent, il est vrai,
anais on peut constater que les pertes sont inva-
riablement du côté des assaillants. >

La fille à la cuirasse
LONDRES, 26. — Une jeune fille de seiw

ans, nommée Marie Bowles, a comparu hier
devant la cour martiale de Cork sous l'inculpa-
tion de port d'armes prohibées. Lorsqu'elle fut
arrêtée, elle portait dans son manteau un pis-

i *o!et automatique, 25 cartouches et une mitralL
ïeuse démontée. i

Le sergent de police qui procéda à l'arres-
tation remarqua que la forme des épaules de la
jeune fille était anormale et il lui ordonna de
retirer son corsage.. Il constata alors qu'elle, por-
tait une Cuirasse d'acier. Outre ces armes, on
trouva sur elle plusieurs documents parmi les-
quels un manuel snr le fonctionnement des mi-
trailleuses portatives.

L'accusée, qui refusa de se défendie et garda
durant toute la durée du procès une attitude
d'indifférence complète, a été reconnue coupa-
ble, et la peine dont elle s'est rendue passible
sera promulguée selon la procédure militaire
toglaise après qu'elle aura été approuvée par
les autorités supérieures.

Assassinat et procès
TJn télégramme de Cork annonce qu'a Ben-

dJon on à trouvé, le cadavre d'un individu avec
one note portant ces mots : < Exécuté eu con-
séquence de la condamnation par une cour mar-

tiale de l'armée républicaine pour avoir tenté
de communiquer des informations ù l'ennemi. >

Mardi ont commencé devant la cour martiale
de Dublin les débats du procès intenté à quatre
personnes accusées d'avoir participé à Tassas»
sinat de quatorze officiers anglais tués à Du-
blin, un dimanche matin, de novembre dernier,
qu'on appelle, depuis, le « dimanche sanglant >.
Des précautions militaires extraordinaires ont
été prises pour empêcher tout incident

'. f Russie
La nouvelle monnaie

Du < New-York Herald > : D'après le témoi*
gfiage de voyageurs retour de Russie, toute es»
pècè de monnaie : or, argent, billets de banque
el autres papiers d'Etat ont complètement dis-
paru de la circulation- Ainsi l'a décrété la Ré»
publique soviëtiste. La monnaie d'échange
adoptée consiste en heures de travail. Voire :
chaque citoyen est pourvu, d'autorité, d!un car-
net à souches sur lequel sont, inscrites ses heu-
res de travail effectuées.» Pourvu de ce.'taïls-
man, il se rend aux magasins de ravitaillement
où, contre tant d'heures de-travail, on lui remet
vivres et épices, dans la mesure naturellement
permise par l'état de* subsistances.
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L'Emulsion
SCOTT

le fortifiant éprouvé
de longue date AGM ?

Se vend à tWm
Fr. 8.- et 1 |L

feS? «LUY» COCKTAIL
le premier apéritif suisse a base de vins Uns
du Valais. — 8e s<ert «ec on an siphon.
Seuls fabricant*: DISTILLERIE VALAISANNE

S. A.  SIOK
Afffnt déptisitotr»» cour NenoMtftl :

Ch. MONTANDON , rue du Seyon, Neuchâtel. Tél. 9.38

COURRIER PRANÇAIS
(De notre correap.)

PARIS, 26 — La conférence.de Paris — qui
n'est en somme, autre chose que l'ancien Con-
seil suprême — continue ses travaux. Elle a
commencé, comme je vous l'avais annoncé, par
la question du désarmement. Puis, pendant que
les experts militaires achevaient leur rapport,
elle s'est occupée des secours à accorder à 1 Au-
triche. On pouvait même croire un instant qu'el-
le allait aborder aussi la question d'Orient,
mais un communiqué, publié hier au soir, nous
apprend qu'une nouvelle conférence se réunira
prochainement à Londres en vue d'aboutir au
règlement des questions d'Orient.

Quant à la question des réparations, on ne
s'en est pas encore occupé. En séance plénlère
du moins, car dans toutes les réunions privées,
dans les couloirs, i l'heure du thé et le soir au
dîner, il n'est guère question d'autre chose. Et
l'on affirme même que lé système du forfait,
malgré l'opposition de M. Briand, pourrait bien
être adopté. On a même indiqué un chiffre :
85 milliards do marks-or, payables en un cer-
tain nombre,d'annuités et non productifs d'In-
térêts. Je vous ai déjà dit que, personnellement,
j'estime qu'il vaudrait mieux se contenter de
peu et d'avoir une promesse formelle. Car si
l'on renvoie à cinq ans le soin de fixer un chif-
fre définitif, on pourrait bien se heurter alors à
un refus catégorique de l'Allemagne.

Maintenant, il est certain que ce chiffre de
85 milliards, c'est vraiment peu de chose. Les
représentants de l'Allemagne proposeraient 42
annuités de 2 milliards l'une. Or. ce calcul est
facile à faire, 85 milliards payables en 42 an-
nées cela équivaut, à 7 % — taux normal de
l'argent à l'heure actuelle —¦ à cinq milliards
comptant. Cinq iniTiards ! A peu près ce que la
France a versé en 1871.

Cependant, de toutes façons, on ne peut guère
espérer obtenir grand ĉhose d'une Allemagne
qui est manifestement de mauvaise foi. Alors il
serait peut-être préférable d'en finir au plue
tôt, ne fut-ce qu'afin que des relations eronqini-
ques plus normales puissent de nouveau s'éta-
blir dans le monde. Ce qu'il importerait de îaL
re, par exemple, c'est de fixer le montant des
dévastations commises. On pourrait alors es
rendre compte de l'énorme écart qu'il y a entre
ce que l'Allemagne doit en réalité et ce qu'on
exlçe d'elle.

M- Briand est opposé au système du forfait
parce qu'il a la conviction qu'à Fheure actuelle
l'Allemagne truque sa situation et camoufle la
réalité de sa vie économique. Mais il n'y a au-
cune raison pour que la situation ne soit pas ex-
actement la même d'ici cinq ans. L'Allemagne
continuera à jouer la comédie de la misère, elle
continuera à émettre du papier-monnaie, à jet
continu jusqu'au jour où elle se sentira de nou-
veau assez forte pour faire f*oe aux Alliés qui.
alors, ne seront peut-être plus aussi solidement
unis que maintenant.

Cette émission exagérée de papier-monnaie
suffirait d'ailleurs seule à prouver la mauvaise
foi de l'Allemagne. En l'espace d'une année, la
circulation fiduciaire s'est élevée de 48 à 80
milHarde de marks. Or. cette quantité de marks
ne correspond nullement à des besoins inté-
rieurs, mais acquitte certains achats effectuée
a é̂tranger. Remarquez que cette multiplica-
tion du mark-papier n'a guère eu d'influence
sur son cours par rapport au mark-or. Ponr-
craoî 1 Tout simplement parce que l'Allemagne

possède des réserves en livres, en dollars, en
francs, en florins, en pesetas, qui lui permettent
de peser sur le change. Exportant d'énormes
quantités de marchandises grâce au prix très
bas de ses fabrications, elle se fait payer en
saine monnaie des pays acheteurs. Par contre,
elle excipe de sa misère prétendue pour s'ac-
quitter en papier. Ainsi, dans quelques années,
elle se trouvera tout ensemble posséder d'énor-
mes richesses en bonne monnaie, et n'avoir li-
vré à ses fournisseurs qu'une contre-partie ab-
solument sans valeur, le mark-papier. Raison
de plus, me dïrez-vous, pour ne fixer que plus
tard le montant de sa dette. A quoi bon ? Rien
n'empêchera l'Allemagne, même alors, de faire
une faillite sensationnelle si elle le juge utile
à ses intérêts.

C'est au moment de l'armistice qu'on aurait
dû fixer le montant de la dette allemande et
prendre des gages poux se faire payer. Aujour-
d'hui, le mieux qu'on puisse faire, c'est de met-
tre fin au plus tôt — et même au prix de lourds
sacrifices, — à la crise économique qui accable
FEurope. ' •- ¦ M. P»

ETRANGER
Un attentat à Paris, — L'Arménien Texzacha-

rian a tiré, sans l'atteindre, un coup de revolver
sur Avedis Aahriel, président de la délégation
arménienne à la conférence de la paix. L'agres-
seur a été arrêté.

Terzacha.rian a déclaré dans son interroga-
toire qu'arrivé à Parts il y a quelques mois,
pour y achever ses études, il s'était trouvé sans
ressources et avait dû apprendre le métier de
cordonniers pour subvenir à son existence. D
a avoué s'être rendu chez M. Aahriel dans Je
but de lui demander de l'argent et s'être muni
d'un revolver pour s'en servir contre le pré-
sident de la délégation en cas de refus de sa
part.

Une perquisition faite dans la chambre de
l'étudiant a établi qu'il semblait être dans la
misère.

SUISSE
Abstinents suisses. -— Une assemblée de délé-

gués des différentes sociétés d'abstinents de la
Suisse, réunie dimanche dernier à Berne, a dé-
cidé de lancer une initiative demandant l'in-
sertion dans la Constitution fédérale d'un nou-
vel article autorisant les cantons et communes
à interdire sur leur territoire la fabrication et
la vente d'eau-de-vie distillée destinée à la con-
sommation.

La promulgation et l'abrogation de telles in-
terdictions s'effectuent selon les dispositions du
droit cantonal et en outre par une votatïon
populaire dans le canton et la commune si le di-
xième des électeurs le demandent

Sanatorium populaire de Leysin. — Le comi-
té du Sanàtoriutn populaire de Leysin a décidé,
dans sa dernière séance d'organiser, selon la
tradition, une vente «n faveur de cet établisse-
ment. Celui-ci, comme toutes les œuvres de
bienfaisance, se trouvé atteint par la crise gé-
nérale et le déficit du compte d'exploitation
pour l'année 1020 dépassera probablement la
somme de 25,000 fr. L'appui généreux des amis
de cette institution lui est donc nécessaire cet»
te année comme antérieurement La vente au-
ra lieu le mercredi 2 mars, à Leysin.

A l'Union maritime
On Ht dans la < Berner Tagwacht > :
C'est le 27 de ce moi« que va se tenir l'assem-

blée générale de l'Union suisse des transports
maritimes. En outre, toute l'affaire sera étalée
au Conseil national, grâce à l'interpellation so-
cialiste. Espérons qu'à cette occasion on obtiep-
dra des explications complètes sur les raisons
qui ont fait que la flotte a travaillé de façon
si pitoyable et que les premiers bateaux n'ont
jamais rapporté des Indes que du sucro et en-
core du sucre, alors que le syndicat des cho-
colatiers prétend hardiment qu'il n'a en aucun
privilège dans l'Union.

II serait extrêmement intéressant de lire le
rapport du directeur commercial, M. Montet, qui
sans aucun doute doit expliquer pourquoi il n'a
jamais fourni les rapports périodiques sur la
situation financière de l'entreprise et pourquoi
il n'a jamais porté à la connaissance du con-
seil d'administration les agissements de MM.
Vtdoudez et Ltndt- qui devaient pourtant lui
être connus. (Nous croyons savoir que là la
< Tagwacht > fait erreur, et que la conduite de
M. Montet a été irréprochable.) ' • 

Jusqu'ici aucune réponse n'a été donnée à la
question suivante : Pourquoi HemeLrijk, (le
subtil armateur) a-Wl pu subitement, en jan-
vier 1920, vendre deux bateaux de l'Union en
dépit des contrats qui devaient exister. Ce point
est fort important et intéresse vivement plu-
sieurs sociétaires

Il serait grand temps de renoncer à la poli-
tique du silence que l'on a pratiquée jusqu'ici.
Après que, par légèreté, on a gaspillé 60 mil-
lions d'argent suisse, on vaudrait pourtant bien
savoir comment cette Union a été administrée.

Quelles étaient les instances suprêmes et quel
avantage pour leur propre poche envisageaient
ceux qui poussèrent à prendre à la maison van
Hemelrtjk pour agent officiel à Anvers ? Pour-
quoi a-t-on éliminé la maison suisse Steinmann
et. Co, d'Anvers, à qui on aurait dû donner la
préférence ? il faudra aussi éclaicir l'aflaire du
secrétaire Montet l'élégant M. Ruchet Celui-ci,
dit-on, aurait contre bon paiement fourni à
plusieurs reprises des renseignements impor-
tants à M. von Hemelrijk. Quels étaient ces ren-
seignements ? Et ques'eswl'. passé avec le chef-
comptable ? Ce monsieur a été brusquement
congédié eu automne 1920 ;. on disait que c'était
parce qu'il buvait trop. A-fc-il faHu 18 mois a
M. Montet (qui avait un traitement de 80,000 fr.
(I ? Réd.) pour le découvrir ? Pourtant M. Mon;
tet l'emmena avec lui à Paria durant l'été, soit
peu de temps avant son départ forcé.

Que se passait-il donc au bureau de Paris, où,
ft côté de M. Vidoudez, les deux jeunes fêtards
Madon et Jomini jouissaient de leur qualité de
fondés de pouvoirs ? D'un autre côté on prétend
qu'il y avait dans la caisse du chef-comptable
un déficit sérieux. Qui a comblé ce déficit ? Et
comment se fait-il qu'à son départ ce monsieur
reçut une somme de 9000 fr. qu'il dissipa à Pa-
ris en laissant des dettes d'un montant appré-
ciable.

Tous ces faits jettent .une singulière lumière
sur le directeur commercial qui de son élégant
bureau, bombardait le monde de dépêches au
lieu de s'occuper de ce qui se passait autour de
lui. On peut dire que c'est un beau cadeau qu'a
fait à l'Union maritime le millionnaire Cailler
en lui donnant M. Montet. Personne d'autre
n'aurait pu plus brillamment envoyer les mil-
lions suisses dans le royaume des deux (Hiru-
melreleh). Que dira M. Montet pour sa défense ?
N'était-dl pas en son pouvoir de prévenir ce qui
s'est passé î Le peuple ne demande pas seule-
ment des renseignements complets sur la perte
de 60 millions ; il veut aussi des explications
sur l'accaparement du sucre du syndicat des
chocolatiers, sur les scandaleux agissements de
MM. Vidoudez.et Lindt, sur l'affaire Steinmann,
et enfin sur le cas du secrétaire Ruohet et du
chef-comptable. Les sociétaires ne se borneront
pas à poser de nombreuses questions à ras-
semblée générale et il ne se contenteront pas,
comme trop souvent, de belles phrases creuses.

CANTON
Sanatorium neuchâtelois. — Le fonde dn Sa-

natorium populaire neuchâtelois a reçu d'un gé-
néreux anonyme un don de 500 fr.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler
que le fonds d'exploitation du Sanatorium po-
pulaire neuchâtelois n'est pas encore suffisant
pour que la fondation qui va être constituée
soit â 1 abri des déficits. Le public de notre can-
ton qui a déjà donné près de 650,000 fr. pour la
création d'un sanatorium n'oubliera pas cette
œuvre au moment où elle se réalise.

Le Conseil d'Etat vient en effet de promul-
guer le décret du Grand Conseil du 8 décembre
1920, concernant l'acquisition du sanatorium
Beau-Site à Leysin et la constitution de la fon-
dation, du Sanatorium populaire neuchâtelois,
de telle; sorte que ce nouvel établissement hos-
pitalier pourra ouvrir ses portes à nos malades
dans quelques semaines.

Viticulture. — On nous informe que le comité
do la Société d'agriculture recommande à l'at-
tention des viticulteurs du district de Neuchâtel,
la conférence de M. Godet directeur de la Sta-
tion d'essais vitieoles, à Auvernier, sur les mala-
dies cryptogamiques de la vigne et leurs traite-
ments. Cette conférence aura lieu à Hauterive,
samedi, à 10 heures du matin (l'annonce indi-
quait 6 heures), à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle de la Société d'agriculture du district de
Neuchâtel. Tous les viticulteurs, membres ou
non de la Société, sont conviés à cette assem-
blée.

Les Hauts-Geneveys. — Ces jours derniers,
le cimetière des Hauts-Geneveys a reçu la vi-
site d'une bande de vauriens, qui n'ont rien
trouvé de mieux pour s'amuser que de voter
des couronnes mortuaires, briser des statuettes,
enfoncer des vitrines à fleurs et faire disparaî-
tre à COUPS de pierres ou de marteaux le* pho-

tographies émaiUées ajustées sur les monu-
ments iunéraires.

Une enquête va s'ouvrir et espérons que ponr
le respect dû à la mémoire des disparus, cette
bande de pirates aura le châtiment qu'elle mé-
rite.

BONNE PBNSION.FAJCru*
o»t cherché* pour jeun» rUl* d*
SO an*, où «II* aurait î'ooeaato.
d'apprendre le franeala et d*prendre des leçon* de piano «4
d'an?!*!*. (Chambre séparée de-
mandée.) Offre* son* chiffre*
Z. B. 105 k Rudolf Moue. Zu-
rich. j.HTïiaoE.

Leçons d'allemand
Qui donnerait à monsieur dis-

tingué, deux soirs par sematn*.
de 8-10 h., traduction et conver-
sation allemandes. Faire offres
écrite* sons chiffre* S. 466 an
bnreau de la Feuille d'Avl*.. ,-„-- —., ¦ H.II ...—.. il ., ¦¦ ¦¦¦ , I.HIHIP- I

Non* prendrions en pension

fille on garçon
désirant apprendra l'allemand,
et non* désirons placer jeun*.
fille qui suivra le* classe* supé-
rieure*. Eventuel lement échan-
ge. S'adresser h Mme B. Pluas-
rhiï. Morgenthai (Argorl*).

Leçons d'anglais
Mis* Rickwood a repris s*f

leçons. Place Plagst t, «m*.

AVIS MEDICAUX
*

iï ïi M
jfiala9.es des yeux

AECCHATEL
5Î. rne Louis Favre TÏ. 718

Tons le* jour* (sauf jeudi •«
dimanche), de 11 h. & midi «i da
1 h. 80 à 4 h. et snr rendea-von*.

F BOURG EOIS
S. BUE DES POTEAUX >

Maison Pharmacie Bourgeois
reçoit le lundi de 10 à 13 et o*8 à 7. le samedi de 8 à 7 et W
dimanche sur rendez-vous prk
par écrit.
Maladies de la peau et

du enir chevelu
VOIES UR1NÂIRBS

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL•est un organe de p ubli-

cité de 1er ordre.
On cherche, ponr

jut 1
bien élevée place dans bonne
famille pour apprendre le fran-
çais. Elle aidera au ménage et
payera petite pension. Entrée 15
avril. Offre* sons chiffres Z. G.
85 j Rudolf Mosse. St-Qall.
PENSION POU II MESSIEURS

tfôza oa partielle. Ed. Stoll,
• imlex 10.
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RLM L'AS DES DÉTECTIVES &j|

Il M1CK WINTÏ2R i
MLJW qui depuis la guerre avait disparu «le l'écran, et pour cause, nous revient aujourd'hui 3k .''"-' / ptu* en forme que jamais dans sa dernière création des plus passionnante* : _

O I,e secret d'Argeville «""'M';™,;:1""* £

B William Rnssell
w  ̂

le 
merveilleux, l'étonnant, l'effarant William, dont les exploit* audacieux »<

¦&<*B tiennent constamment eu haleine les spectateurs. Nous l'applaudirons dans &>,

î ijack se paie des émotions t
j|P'«| tfrunde t- efene d'aventaaea en 5 actes ŷ *

; Wj Ê  Du Niger au Sénégal Documentaire très intéressant ff

O "&5PÎ- LES 5 6EHT1^M£N MADDITSJi^'Sf JE
PARTI SOCIA LISTE

Neuchâtel-Ser rière»

VENDREDI 28 JANVIER 1921 , à 20 h. 18
AU TEMPLE DU BAS

Me aMis ilrÉloi
BUT 1&

Suppression de la justice milita ire
ORATEURS:

P. H. BERC*EIt, cons. national
Samuel JEANNERET, député

Invitation cordiale à tons les électeurs.
PARTI SOCTAf.ISTE

I « . ¦" 28X21 ¦¦¦¦ ¦»¦¦ ¦¦¦• i ¦

Société immobilière fle l'Hôtel de la Poste à Peseux
BMToeattea à raaaambïèe générale ordinaire de* actionnaires

da tt janvier 1911
~"~""""

KM. ]*• Actionnaires «ont convoqué*, «a .assembla* générale
ordinaire, la samedi M Janvier Uïl. h 4 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de la Poste, à Peaenx.

OEDRB DU ,701TB :
1. Bapport dn OonsaU d'administration sur l'exercise 1980 ;

< 1 Nomination» statutaire* ;
$. Décision relative h la vente de* lmmeable*.
4- Communications divanes importantes.
1> bilan. 1* compte de pertes et profits ainsi que le rapport

Bas commissaires-vérificateurs seront à la disposition de MM . les
Actionnaire* en l'Etude d* He Max Fallet, avocat, à Peseux.
I Jours avant l'assemblée.

Les cartes d'admission à l'assemble* pourront être retirées sur
présentation de* notion* an l'Etude •us-indiquée.

Le Conseil d'admlnlatrai.1nn.

¦̂ ¦¦¦ '¦¦¦ «¦¦«¦¦¦¦¦¦ «̂¦̂"̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ M FEUILLE D'AT

Aula de l'Université
VENDREDI 28 JANVIER

à 5 heure* du soir
sous las aoaploes da la Société académi que ai da la Faculté des Lettres

CONFÉRENCE PDBLÏE ET GRATUITE
du professeur 6UGLIELM0 FERRER0

sur la

Crise morale au UT* siècle et le triomphe
du Christianisme

Salle des Conférences :: Neuchâtel
TBWBKKDI SB J AS VJJER. à 30 h. »/? (S h, </*>

2m et dernier Concert

SONATES «a i* 3~ époque ie BEETHOVEN
É>BJX DES PLACES » 6 fr.28 et 3 fr. 15 (impôt compris). En Tente

caca FŒT18CH S. A. et le soir à l'entrée du concert
La publie est instamment prié de se munir de petite monnaie

=III=I!I=III=III=HI=III=IIIEIII=III=III=

f BANQUE CANTONALE|
Sj A partir de Lundi 24 JANVIER, ' M
5 le Servies d'Epargne et sIII m
£ le Service hypothécaire IL1

|jj de la Banque Cantonal© sont transférés frj
s dan* lea bureaux de la Caisse d'Epargne, ss
|y LA DIRECTION [jj
Sislll=lllslllslllsHI=lll=l!lslllEIII=n!

i Ecole de Lanooes MSê
J [  Anslai» . Allemand . Fr.mçale . ï(alt«n . Expnsnol ', ',
< >  Enseignement par Prof esseurs diplômés et qualitiés **
< ? De nouveaux « ours pour i oute* les lan eues commencent cett • < ?
< ?  semaine. Le Directeur recevra les-éiAves tous 1"8 vrndivdls < >
y  et samedis dn 2 k •"> h et d • 7 à, n h Les tnacriptloiiH seront J Jx reçues tona le* jonr» de 9 heures dn matin a B heure* du soir \ \

Ancien restaurant D-SCHAMPS - Valangin
Dimanche 30 janvier

it5v*"»Br ES ^ TBHI M&jBtt R» HB jEfir ^BH -̂fgg*p»^*»*i

MLMJBST éïï •'* *Œr jjwf^ f̂lEB W£Â 1HB *̂BŜ 9Vr ï 'V*,""' iii

Bonne musique - Bonne*» consommations
Se recommande, lu DiACON.

Société d'Agriculture et de Viticulture
du District do Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi 29 janvier 1921, à 10 h. au Collèoe da Hauterive

Conf érence de M. le Dr GODET
Directeur de la Station d'tmais viticok*, à Avxetrùer, surt

Les maladies de la vigne et leurs traitements
Tous le* viticulteur» sont cordialement Invités A a*sl*ter à

l'assemblée. LE COMITE.

AVIS TARDIFS
Ce soir h 20 h.

Séances générales de Zofiiiaot?
Il reste encore quelques places

Samedi 20 h.
Prix réduits

Séance popula ire

POUR TOUT ACHAT OU VENTE
aux meilleures conditions, de

chèques ou billets 9e banque étrangers
adressez-vous au

CRÉDIT SUISSE
iira NEUCHATEL AHNft

Partie financière
Bourse de Genève, du 27 janvier 1931

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ne prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4 «/, Fed. VI emp. —.—

Banq.NaUBuisse —.— *V» » VU . 800.—
Soc de batiq. a. 54B.— &°/o » VUl > —•—
Comp, d'Esoom. 227.50 &>k. » *£ » -.-
Crédit suisse . . —.— 3VjCh.de ter fed. 57o.o0
Union fin. genev. 222.50 3% Uifleré. . . 254.50
tnd.gonev d.gaz -.— 3°/0 Genev.-lots. 95.&0
tiazMarsoi'le. . 160.— d 4%6-enev.i8y9. 312.—
Gar de Naples . —.— Japon iab.ll«8.4»/} — .—
Fco-Suisseélect . 125.— Serbe 4%. . .  —.—
Electre Giro.1. . 325.— V.Genè. lW9,6P/0 —.—
Mines Bor priviL —.— 4 °/o Lausanne . —.—

» » ordin. —.— Ohem.Foo-Su.isse 270.—
Gatsa, parts . . 535.— JuM-Simp.W/0 27J -—
Chocol P.-a-K. —.— Lombar.ana /̂o 26.-
Nenllè . 7"5 Or. L Vaud.5% —.—
Oaoutch. S." fin. 60.- d £ >̂A*M> !Î5^
Cotou.HuS.-Fran. -.- l l̂rypuSuM.4% 312—
cimt 0.tono.égyp. i90c J35.—Mp* :;,: ' . » . » 1M1 220.-

Obligations t gto  ̂4 0; _._
5% Fed.. 11 emp. —.— Fco-S. élea 4 % —.—
4 « »  , Jv » —.— rotisch.hong.47j —-—4. * . y > — .— Ouest Lum.ii.4V'> —.—
*̂ ^̂ BBIBaaa^̂ aMBB»lWaWatHaHalMaMiaaaaHa»W PWBBI

Mercuriale du Marche de Neuchâtel
du jeudi 27 janvier 1921

les 20 litres I* paquet
Pommesdeter. 2.50 2.80 Poireaux. . . — .10 —.1*
Bave* . . . .  2. .— « 1. w»!
Choux-raves . 2. .— « * *ao
Carottes . . . 2. .— Beurre. . . . 4.——.—
Pommes . . . 6. .— Beur.onmottes 3.90 —.—
Poires . . . . 5.— 6.— Fromage gras. 2.50 —.—
Noix. . . . .  12. .— » (tarn-gns 2.— —.—

la plôo* » maiare 1.50 —.—
Choux . . . . —.30— .80 Viande boeui. 2.— 2.80
Choux-fleurs . -.:.0 1.— » vache . 1.60 2.20

. . e » veau , . 1.90 Î.80
 ̂ « -  ̂ »n ' mouton. 2.50 3.60Oignonâ . . . -.^0 —40 , # # 3 20 3.40

la douzaine Lard fumé . . 4.—— .—
Œufs 2.90 3.50 » non ramé. 3.50—.—

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

24 Pierre-Philippe, à Julien-Ferdinand Ro-
enat, à La Chaux-de-Fonds, et à Marie-Looise
née Spûhler.

24. Marceline- Nathalie, à Marcel Robert, i
Bôle, et à Jeanne née PettaveL

2-5. Manon-Marguerite, à Louis-Edmond Bel
jean, chauffeur aux C. F. F., et à Eva-Adèle
née Juan.

25. Marcel-Gottlieb, à Fritz-Marcel Grossen-
polisseur de marbre, et à Louise-Adèle née
Bûcher.

Dieès
25. George-Lucien Rubin, ancien chocolatier,

époux de Elisa Hosmann, né le 28 mai 1833.
**Wa*»M**>MB«MBa»»a»aaMOaa»a»gaaaa**aaa»aaaa»aaaMaaaW
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Coreelles-Cormondrèehe (corr.) . — Mardi
>sojr, devant une. très.nombreuse assemblée, M.
E. Gerster, caissier de la Société fraternelle de
prévoyance de notre . commune, a donné . con-
naissance des comptes de 1920, dans lesquels
nous relevons.quelques chiffres intéressants : au
1er janvier -1920, la -section comptait 96 socié-
taires (75 hommes et 21 femmes) et au 31 dé-

,'èembre de la même année, il y en avait 100 (81
ijicjmmes .et 19 fermes) . Les recettes se sont éle-
vées à 3070 fr. 50 et les dépenses à 2971 fr. 15;
en déduisant des-recettes 308 fr. reçus du co-
mité centré!, et des dépenses 76 fr. envoyés au
comité central, .il reste un déficit de 232 fr. Au
3J décembre 1920, le: fonds de section s'élevait
à-28 fr. 50. Au _ ler janvier 1920, la section des
enfants était de 13 p\*nïbres; même nombre au"31;décembre 192Ù;;cotisations 114 fr. . 60, admi-
nistratiohf et divers 7 fr. 95; envoi au comité cen-
tral 106 fr. 63, Notre caissier a reçu des remer-
ciements bien mérités .et comme témoignage de
confiance et' par acclamation, le comité a été
réélu .sans opposition. . "

; La Chaux-de-Fonds. — Depuis que^ues an-
nées -déjà, une t femme d'un certain âge et qui
Sa^ite La :Chaùx-de-Fonds, travaillait à l'hôpi-
tal'en qualité, dé lessiveuse. Elle -fut- soupçon-
née,ide;vols. àiT&usleurs.reprises par le person-
nel.de^cet-établièsement. car on s'apercevait que
4ù..linge disparaissait. Une plainte fut déposée
'eiVunè enquête ouverte par le servioe.de la po-
lî < de ,sûreté..-..',,, .. .- .  • . . . .• .¦ 
•, , ' Ehtéffet, au cours d'une perquisition qui vient
d'être faite ché?;-cette femme, on rétrouva .pas-
sablement d'effets appartenant à l'hôcitai. Elle
;fè;s'était non plus pas gênée de vendre difîé-
'̂ rèntês choses à des connaissances.-Le tout a été
séquestré par l'autorité 'compétente..¦ ¦¦¦
f .̂ Vu .¦'•l'importance des. vo'è : commis, l'arresta-
tion ;de la . coupable fut jugée-nécessaire. Elle, est
.aujourd'hui, sous-les-verrous. ' , . • ' ¦

" 
~ JLifeTLocle. — Mardi,,entré 4 -et 5 heures, daiis

,3a,'fofêt ? de la Combe-Girard, un jeune homme
de" ;Ï9' ans, nommé Bargetzl, était occupé à une
«dupe de bois. A la suite d'un faux mouvement,
ii>se adonna un'coup/de bâche au pied gauche• qui
;fut' largement entaillé. Transporté' en ' hâte chez'tfji "médecînv îl-'su5if une suture. L'accident tfau-
fà'.héUreiisenTent-pas''de suites graves.- :

NEUCHATEL
¥%£{ :':'¦. ', '¦'. ' "r ;. "̂ ' ^.,.,;. " • " • ; •
; iperniérs honneurs.— Dp a rendu hier lés dér-
¦ïrjéps honneurs. à , M. Paul 'Payot. Au nom .du co-
mité- central de ;la. Société fraternelle de pré-

, vVdyârige, -M. -Paql Favre, président, a dit aux
•̂ fttïs rqai' se tfbuvaient. au cimetière de Beaure-
igj àr'd .'ée que .futvl'homme" dont ils accompa-
gnaient les restas. . ,.
^ ' -Aux: renseignements, déjà publiés mardi,
ajoutons que le-défunt avait, pendant la guerre
'.etlës.temps difficiles;.qui suivirent celle-ci, pré-
(sjd^.. 'durant 'quatre ans, avec beaucoup de
•^pinsVet-de ^éYéuément, Ja .commission de se-
"côurs. extraordinaires, instituée par la commune
'.ëij. quï. tifit :, ses. séances, dans son.bureau. '..-¦»'. 4l-avajt;.été le représentant officiel du .canton
/de Bëçne-poUr l'-assistançe de ses ressortissants.
$i^yâit, en> outre,-/ àccepté^-de- représenter le dé-
'pertément politique-fédêral popr l'assistance de
'tâf àp age aux- rapatriés^ .incapables de travailler.
'v-Set ensemble d'occupations,, avec celles qu'on
lufisavait déjà, àVait fait dé M. Payot un homme
très-versé dans foutes les qu'estions d'assistance
'et "dont on prenait volontiers l'avis non seule-
ment à.Neuchâtel et dans notre canton.
; Suisses allemands. — Dans leur séance d'hier
soir, lés 'Suissesraj lemands radicaux de Neuchâ-
tel-Serrières, après avoir entendu les exposés
dej^l. A. Wildhaber et C.-.MuUer» ont décidé à
f unanimité de rejeter Tinïtiâtivè contre la jus-
tice militaire," par contre de voter l'initiative
ÉQh'cërnant' Ies traités internationaux. . ' ,

Pasteurs et ministres. — La Société des pas-
leurs et ministres neuchâtelois a tenu mercredi
sa/première séance de l'année à la salle des
pasteurs, sous la présidence de M. Aubert, pro-
fesseur'.' " ''.'¦' • ' -'' /-¦£::• '' • " .' ',

-Les assistants,-'très nombreux, ont entendu et
discute la . lecture des comptes et du budget de
leur." société,, dont les financés ont beaucoup
'«'qUffêrt du malheur des temps et du déséquili-
bre dès changes; -iLa été constaté avec d'amers
regrets que l'es pauvres -veuves et orphelins de
.piâst'éUrs ne peuvent ,plus recevoir qu'une toute
petite pension annuelle de 400 fr., absolument
j $£ùffîsahte à l'heure présente; aussi la propo-
sition a-t-elle été faite #-~ et appuyée —'de de-
'iij 'an'dér aux pàsïeuts eux-mêmes, dont la situa-
tion eit. déjà si précaire,; de faire encore un ef-
fort pour venir en/ aide .aux. veuves d'anciens
collègues, qui sont morts au poste du sacrifice,
encaissant leur famille daUs des difficultés ma-
térielles. Du reste le fonds des veuves et or-
phelins de pastçurs est l'un de ceux qui ont le
plus de droit à la.génèrosité publique. -
' M. Henri Perregaux, pasteur à Neuchâtel, a

présenté ensuite: à -ses collègues un travail très
b^au;

de forme et, de fond sur. «La Société bi-
blique , neuchâteloise ̂ , qui, depuis plus, d'un
siècle, rend de très grands service au pays en
répandant , abondamment et de diverses maniè-
res, les'Livres Saints. < Une-Bible par cabane '>,
disait Victor Hugo.

Musique de chambrê . — La suppression du
quatuor à cordes aux - séances de musique de
chaipbre oblige M. Alb| Qùinche à être à la brè-
che ;d'tih bout de, la soirée à l'autre, et i ln 'ést
qUé'jUste,de l'en remercier: il a du reste mené
hier soir le trîo de Schumanii du début du pro-
ggamine avec toute la vigueur d'un musicien
aïfqù'el'les œuvres' de ce compositeur sont fanii-
¦Iï§f0s,::qui en - connaît étVsait en faire ressortir
t©ute;la Toniaatique beauté., Mlle de Coulori a
i)it'e.rprété quatre lieder .du:;même compositeur
0è̂  

une . întèus .i'té d'expression et Une com-
préhension, intime de ces œuvrer nous a
Jrappé; elle ,est actuellement plus et mieux que
la* Golorat'ùr 'Sângerin'> de ses débuts.
' -La 'sonatine de ftayél , bien que datant de 1905
seulement, est, déjà connue et classée; c'est
.piême la secondé fois que nous l'entendons ¦ cet
ftf v'ér- -à' .Neuchât'el; M. Quinbb'e l'a interprétée
'aveç.l'e soin et la . conscience qu'il met dans tout
«e qu'il :fait; . la 'dejrnière l. partie, n'avait cepen-
dant .pas;toute, la .clarté et .le . relief désirables:
les'rappels du thème prineipal .du premier mou-
rurent .en particulier n'-étaient .pas suffisam-
ment accusés. " '  '

Puis ce fut le tour du petit cœur avec deux
chansons de Ravel , où Mlle de Coulon tenait la
voix principale; ravi tour à tour par la gracieu-
se mélancolie de la première et par la malice
©iodelante de la.seconde, le' public les a très
justement ..pissées foutes les - deux.
/'""Pour, finir, le quatuor pour piano et archets
de. Chausson, dont nos instrumentistes ont , au
fours des premières, parties, fait ressortir tout
çç.qu'il'y a de. grandeur et de .personnalité dans
'r,eUa..œuvre, et ont pu surmonter les difficultés
duvderaièr.mouvement. MaS-E. PQRREÎ. .
.^^i*a«. bizarre. — Lundi-31 janvier aura lieu

H^BK^Ë^1 un e ' représentation avec Johnny
^^^T^mme mystérieux qui pèse 49. kg. etque personnelle, peut soulever dans la position
ikSfl^^ 1̂  W ^OUs  ̂Oue plusieursdôctears-et profess-éurt de Neuchâtel ont été =ol-4ici-tes dex?imine.r le. oafe de Couléh. Le Dr Ruf-freiix., de -Paris, croit .qiie 'c'est un fluide qui a*itagësjtet que. Goulon a posé:Ses mains sur sonadversaire. Maurice .Déri'àz figure aussi au pro-gïàlnine et quoique champion du monde de
iopoè il doute de pouvoir soulever Coulon.

Les deux initiatives
Dimanche, le peuple suisse, aura décidé du

sort de l'initiative concernant les traités inter-
nationaux et de celle relative aux tribunaux mi-
litaires. . Les. lecteurs nous permettront . bien
d'exprimer ici notre opinion.

Traités internationaux
. .Cette initiative veut donner à l'article 89 de
la Constitution le complément suivant:

< Les traités internationaux conclus pour une
durée .indéterminée ou pour plus de quinze ans
so^t, soumis également à l'adoption ou au rejet

-du peuple si la demande en est faite par 30,000
citoyens oy par 8 cantons. >
" Faut-il ; encore exposer le bien-fondé de cette

adjonçtiop à la Constitution, après l'aventure du
Gothard, où Conseil fédéral et Chambrés impo-
sèrent jà .l'a . population , indignée mais impuis-
sante,' un .traité perpétuel à la fois honteux, oné-

' ren'. et.'dégradant? Ce serait enfoncer une porte
ouverte. . ". .

, JI a'est.pourtant pas .superflu de remarquer
.que ,les , quelques politiciens qui combattent
; cette initiative sont précisément ceux qui ont la
bouche pleine de.'la  .souveraineté . populaire

j lorsqu'ils/;, sont intéressés à des élections. Mais
, s'ils, tiennent ce langage, leur .cœur s'en moque,
car, lorsqu'il s'agit d'assurer, comme ici, cette
souveraineté au peuple,, ils . s'empressent de
proclamer./pie celui-ci n'a rien à voir là.

,, N'y eût-àî. pas d'autre motif , que ce wlain dou-
ble jeu ?.npus voterions .;.

-, -,\ .' \ ' !¦' " ' . -" QH3i ./ ¦.. " • ¦ -
; «V.: >.'. > I , , .. ,  . . .» .*. ..;. . . - . ¦ ¦
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', i • i \ Tr ibunaux- militaires

. Queliesj que soient les raisons qui ont conduit
re„parti Socialiste à demander l'abolition des
tribunaux^, militaires, il faut reconnaître qu'il a
,repdu service au pays en lançant son initiative.
.SaWcela' ^- nous en .ayons la conviction abso-
lue';-!- on n'aurait pas touché au code pénal mi-
litaire. Et !c'est.précisément la nature de ce code
qui a-vald aux tribunaux chargés de l'appliquer
l'èxécratign un moment générale du peuple:
quand près de 120,000 citoyens manifestent leur
colère, on' peut tenir pour certain que celle-ci
est digne |d'un examen. ' -
'. ' jjué.reprochait-on à la justice militaire? Une
juridictio4r déraisonnablemeat étendue, un cer-
tain nombre de sentence iniques, de procédés
malhonnêtes — nous sommes personnellement
payé pour, le savoir —et, plus rarement, une in-
dulgence excessive dont un exemple, en parti-
culier,' souleva la conscience des honnêtes geus
capables de former le jury de l'opinion. Qu'est-
ce qui' fi t,:tout ensemble, la force de cette justice
militaire lét en permit les criants abus? Les
pleins pouvoirs.

- Or,'-les -pleins pouvoirs ont beaucoup rabattu
.de'leur .monumental sans-gêne; ils sont — on
vèUfFespérer — à la veille de disparaître. Se-
raient-ils. même maintenus où devraient-ils fai-
re; plus tard,,une réapparition imprévue, qu'ils
devraient- compter avec la révision du code pé-
nal pirlifaïre.

Cette .revision est le.point capital. Elle tient
compte de- la marche du temps et de l'évolu-
tion des ioçes. Elle n'empêchera sans doute pas
quelques -juges d'être de mauvais juges, mais il
s'en rencontre dans la justice civile aussi bien
que dans la militaire. Seulement elle sera une
barrière . 'aux abus choquants contre lesquels,
pendant "là guerre, on a protesté et justement
protesté;- 'elle s'opposera aux peines odieuse-
ment' sévères et rendra à leurs juges naturels
les nombreux .civils^que l'ancien code envoyait
devant lés tribunaux militaires.

Autre point, très important aussi : la suppres-
sion dés tribunaux militaires entraverait la ra-
pidité de ' la procédure, les tribunaux civils
étant ;déjà surchargés, et permettrai t qu'un sol-
dat' interrogé et jugé en dehors de sa division,
le': fût dans une langue qui pourrait ne pas être
la- sienne; - '' Il y a' néanmoins un point fâcheux dans la si-
tuation' actuelle, et c'est que la revision du code
pénal militaire ne soit pas chose faite et adop-
tée. Le j projet est là pourtant, et. on n'en modi-
fiera- pas'l 'esprit. Si on l'osait, il serait balayé
par un référendum, ef , avec lui , tout projet de
réorganisation militaire.

'Signataire dé l'initiative parce que nous esti-
mions ' qu'elle était le seul moyen d'arriver à
quelque, chose de meilleur, nous croyons, pour
dès. motif s tout personnels, être ..à l'abri dé n 'im-
porte, quelle suspicion en demandant de nos
concitoyens l'apport d'un verdict négatif. Nous
pensons être dan s le vrai en votant
. ' ¦ '¦¦- ' ': ¦'¦'. : . NON .; ' .'

F.-L. Sebulé.

CSBrsrpe parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

' Séance du 27 janvier 1.921 : i '"
.< ¦'. . - ; , \ > \ 

'. CONSEIL NATIONAL
" Presque toute la journée, du matin:au soir,

est ' consacrée à mie discussion dont dès lé dé-
but ïïssue n'était point douteuse. Les socia-
listes voulaient obliger le gouvernement à re-
prendre des relations commerciales avec leurs
amis, de .Russie. Le gouvernement et la Cham-
bre étaient parfaitement ' décidés à n'en rien
faire. Aussj a-tfon copieusement discouru pour
aboutir au résultat que tout-le monde ¦ connais-
sait d'avance. Comme avec • le nouveau tarif
une-.journj^ 

du Conseil fédéral, en tablant sur
un.chiffrf de 150 membres présents, coûté à
l'Etat 3750 fr., on conviendra que la représen-
tation nationale est une belle chose, onéreuse
conime,-toutes les. belles choses.

- f. 'Dans.'hi'i '.séance du matin on a décidé, natu-
relleméut' après de nombreux discours, que,
p'oiir donner aux commissions le temps d'exa-
miner 'les projets d'arrêtés sur l'augmentation
des, droj fs d'entrée et . sur le contingentement
des importations, le Parlement suspendrait sa
session durant .une .semaine. Il interrompra
donc 'ses, débats le vendredi matin à 10 heures
et ne lès,Reprendra que le lundi 7 février , à 18
heures. IM., JNaine a fait observer très justement
que la-Chambre , n'entendait pas se laisser bous-
culer par -lé Conseil fédéral.

Xe programme prévoyait le rapport de la
soùs-comïuission d'enquête sur la fameuse
Union maritime, laquelle précisément était en
train de tenir son assemblée générale à ce mo-
ment-là.' M^is au nom de cette commission, M.
Mqsimaiihv président, a déclaré que l'enquête
n-'ëtait 'pas ; encore - terminée et que le rapport
devait être- réhvoyé à des temps meilleurs.
Etant donnée l'effarante complication de cette
affaire i 'einbrouillée à plaisir, il n'est pas du
tout surprenant que les inquisiteurs aient, eu
quelque mal à se tirer d'affaire.¦ Aussi passe-t-on à 'la molion du communiste
Schneider,- de Bâle, demandant la reprise des
relations : économiques avec la Russie des So-
viets. Le ç motionnaire > parle longuement
sans apporter d'arguments très nouveaux. On
se 'souvient peut-être qu'au printemps dernier
un 'des'coreligionnaires politiques de M. Schnei-
der^ M

^
Belmont, aussi un Bâlois, avait déjà de-

mandé que l'on recommençât de traiter avec la
Russie et. que dans le courant de l'automne un
M..Bagotzkv, qui habitait Beatenberg avec le

titre de délégué de la Croix-Bouge .rasse et des
fonctions plus netteresîii définies, avait deman-
dé au Conseil fédéral s'il était disposé à ac-
cepter qu'on accréditât à Berne un: ingénieur
du nom de Bratmann qui, trois ans auparavant,
avait été expulsé de Suisse avec la fameuse
mission des Soviets. AL' Schneider expose tous
les avantages que nous aurions;à traiter avec
ces excellents Russes qiij paient eii or et dont
lès commandes donneraient un nouvel essor à
notre industrie, en écartant ainsi 'le danger du
chômage. A ce propos, il s'en prend à M. Ton-
dury, qui fut chef du service consulaire fédéral,
et il l'accuse d'avoir fait -de[ lai propagande an-
ti-communiste. , -

M. Motta répond avec .éloquence, et méticu-
losité, couvrant courageusement le fonctionnai-
re incriminé, expliquant que,.  quelque désira-
ble que soit une solution qui jnqùs permette de
rendre quelque vigueur à inotre. industrie, il
n'est pas: possible de traiter pour l'instant avec
la Russie tant que nous- ne savons pas si son
gouvernement est vraiment issu de. la volonté
populaire et tant que nous soupçonnons que l'or
qu'on nous offre sent.„ la .confiscation. Il parle
des 21 points de Moscou et de la dépendance
où sont les socialistes cuisses 'à - l'égard de la
dictature russe (ce qui vexe prodigieusement
l'extrême gauche). Il tèrpiinè eh disant que si
des industriels suisses, ($jl eurs - risques et pé-
rils, veulent traiter avec' la Russie, personne
ne- les eu empêchera; mais que le gouvernement
helvétique ne peut officiellement reprendre au-
cune relation avec le - gôuverneipenf russe sous
sa forme actuelle... • , , - , ..• . , - . -

iVL Belmont chante les 'louanges dé la Russie
réorganisée et voudrait que les négociants inté-
ressés et les socialistes'étudiassent- la question
de concert. . o : •. - . • ,¦ -. . . .

Avec M. Graber, le débat s'anime singuliè-
rement. Car le député de La Chaux-de-Fonds,
exilé à Zollikofen, prend , la chose-à cœur. Il
prononce le matin un discours i extrêmement
vigoureux et éloquent, dont il affaiblira l'effet
l'après-midi par une: .diatribe qui n'ajoutera
rien, à sa gloire parlementaire. • -

M. Graber fait remarquer tout d'abord qu'on
ne sait pas au. j uste- dans quel état la Russie
se trouve présentement, ,ide sorte qu'jl est assez
difficile de jug er la .chose.. Mais nous devons en
tout état . de .cause, éviter de nous laisser con-
duire par des considérations politiques, et voir
la situation sous l'angle économique,,. L'or russe
dont on conteste la pureté n'a pas été volé à la
classe possédante. Il lui a été repris, car elle-
même l'avait extorqué au peuple. On cherche
surtout à faire à la Russie , actuelle .un procès
de tendance, parce que .sou gouvernement est
eu contradiction avec l'a" société moderne. Ce
n'est pas ainsi que nous devons .raisonner.
Quant aux 21 points, M Graber-trouve que c'est
une affaire qui regarde; le ' parti ' socialiste et
que les bourgeois n'ont pas à y fourrer le nez.
M- Motta , dit-il, reçoit bien dès . instructions de
Rûme. Le Conseil fédéral, avant 'd'accuser les
autres, ferait bien de balayer devant sa porte
et de se rappeler la servilité avec laquelle il
s'aplatissait au début dç la guerre devant l'Al-
lemagne victorieuse. Il 'ferait mieux, de s'occu-
per du sort des chômeurs. '-:" ¦¦< ¦ -.

Sur ces entrefaites, M. Gustave 'Muller, qui
préside en l'absence de M. Gafbani , engage
orateurs et auditeurs à aller prendre quelques
forces en attendant la séance de relevée.

A 17 lA heures, la discussion , reprend. M.
Nobs ouvre le feu , puis on voit' arriver les mê-
mes acteurs que le matin. M. Schneider du fond
de sa grande barbe, lance epçprè que.ques ar-
guments en faveur de sa motion. M. Motta , très
animé et indigné, reprend quelques-unes des
pierres que M. Graber a, le matin, lancées dans
son jardin. Il accuse le député socialiste d'avoir
la mauvaise habitude dé déformer les discours
de sa? adversaires et il' lui fait' rémarquer que
s'il avait écouté son discours jusqu 'au bout, "il
né lui aurait pas reproché son" indifférence au
sort de la classe ouvrière.. Car M. ¦Motta'a bien
dit -que . les industriels suisses -pouvaient tra-
vail ér à titre privé avec la Russie, de sorte
qu'ils ne tient qu 'à eux. si .vraiment la situation
est aussi favorable qu 'on le dit, de rendre à
leurs usines l'animation qu'y 'apportaient lés
commandes russes. M. Nobs a annoncé à l'assis-
tance que le délégué commercial officiel des So-
viets en . Suisse était M. Plattén, conseiller/na-
tional , présentement' détenu — pour quelques
jour s encore — à Andelfingen.. Aussitôt que ce
délégué sera libre de s'Occuper des affaires
qui lui ont été confiées; chacun pourra libre-
ment s'adresser à lui. Mais comme en Russie
tout est monopolisé et étatisé, le seul client est
l'Etat. Donc un dé!égué commercial .est dans le
même temps un délégué politique. Et la Suisse
Ue peut politiquement reconnaître encore la
Russie. *

M. Motta , qui parle avec véhémence, cité des
passages dés 21 conditions et montre que les
anciens du parti y sont aussi mal traités que les
bourgeois. Ils ont « vendu le drapeau de la
classe ouvrière s. Nous - ne voulons rien avoir
à faire; nous, démocrates suisses, avec un gou-
vernement qui ne repose que sur la violence et
l'illégalité. '. .. - . . . , -

Puis, pas très heureusement- inspirera notre
goût, M. Motta orend avantage du .reproche que
lui a adressé M. Graber pour prononcer un pas-
sionné dithyrambe, à l'honneur ' non point du
christianisme, mais du catholicisme^ qui a ce
seul .point de commun avec le socialisme qu'il
est international, et qui" symbolise l'ordre, le
travail, les bonnes mœùr& l'amOur et la frater-
nité sociale. Les députés protestants ont l'air
légèrement choqué de cet hymne d'ailleurs élo-
quent, à la Très Sainte Eglise de Ko me, et' ils
semblent trouver què'M. 'Motta aurait pu avoir
la manche un peu plus large. '

Ironique au d ébut, violent ensuite, M. Gra-
ber répond trop longuement au gré des audi-
teurs. 11 sait bien que dans son. parti on ue
s'entend pas en tous points et que,parmi ceux
qui l'applaudissent aujourd'hui .il en est qui- le
traiteront peut-être demain de traître, mais cela
lui est bien égaL Les injures de Moscou lui sont
indifférentes ; il les excuser car il en comprend
l'esprit. Evidemment on ne change pas son tem-
pérament d un jour à l'autre. Si les socialistes

.allemands sont un peu caporalismes, les com-
munistes russes sont aussi un, peu tsaristes. M.
Graber croit que tout' s'améliorera : et.il a foi
dans le triomphe final: du socialisme occidental
sur les théories orientales. Il ne "prend pas ces
dernières très au sérieux. Pour lui, elles con-
tiennent 75 % d'exagération. A la chaleureuse
profession de foi de M. Motta, M. Graber op-
pose une sceptique déclaration d'athé}sme. Mais
il ne voudrai t pas laisser passer tout ce que
son interlocuteur a dit à propos de Rome. 11
rappelle, en s'appuyant sur l'exemple des con-
grégations en France, que Rome donne souvent
à ses fidèles des tâches qui ne sont .point en
harmonie avec les devoirs d'tin citoyen respec-
tueux des lois. On s'attend que le Réputé neu-
châtelois lise quelques, passages de \' < Anneau
d'améthyste s-, mais il n'en fait . rj en et c'est
une grande pitié. Il parle encore dé i'expulsion
des Jésuites de Suisse, qui sans doute n'avait
pas été décidée pour des, raisons purement
confessionnelles. Par manière de flèche du Par-
the, M. Graber lance.à M. Motta cette apostro-
phe qu 'il ne poursuit pas une politique indé-
pendante et qu'il est à la remorque de la So-
ciété des nations. !"

Sur quoi on vote. M. Schneider, qui ne pa-
raît pas autrement sûr de ses troupes, demande
l'appel nominal. Mais il ne réunit que 17 adhé-
rents. Bruyante hilarité.'. ' ¦ •

On procède à la votation finale. Seuls les so-
cialistes se rangent sous la bannière de Schnei-
der. Tout le reste de la salle-$e-lève majes-
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tueugepient pour repousser la motion. La majo-
rité est' si -formidable qu'on ne tente même pas
de dénombrer les voix. ' . . . . .

La fin de la .soirée se passe à parler du chô-
mage. Je vous la raconterai demain. D ne faut
pas abuser des- meilleures choses et il convient
de rester, comme on dit, sur son appétit -

R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 27. — Le Conseil aborde le projet

prévoyant la réglementation du régime contre
les loteries qui jusqu'ici étaient interdites dans
certains cantons où tolérées sous réserve dans
d'autres.

Le principe de la loi est rintérdiction. Des
exceptions sont admises pour des communes en
détresse, en ce qui concerne leurs besoins fi-
nanciers et pour les œuvres humanitaires. Les
dispositions pénales règlent la responsabilité
de la .presse au sujet des réclames .de loterie.

L'entrée en matière est votée sans opposition
et .le Conseil passe à la discussion des articles.
- Les. trois premiers articles de la loi sur les
loteries sont adoptés selon la teneur du texte
proposé par la commission. .

Puis le Conseil passe à l'ancien projet ti'ar-
rêté relatif aux automobiles et à la navigation
aérienne. Ce projet a toujours été, depuis 1910,
renvoyé d'Une Chambre à l'autre, sans que l'on
ait réussi à s'entendre sur un texte. Aujour-
d'hui, la commission des Etats - formulé deux
postulats se rapportant aux décisions du Con-
seil national , prévoyant le règlement des res-
ponsabilités civiles dès automobilistes et les
sanctions pénales, ainsi que la question des
subsides de la Confédération aux cantons pour
l'entretien des routes pour la circulation des
automobiles.

Le Gonseil adhère à là"décision-'du Conseil
national de suspendre la session démain ven-
dredi et de reprendre les débats le 7 -février,
pour discuter le projet urgent de la réduction
des importation?. : . ~ ! ¦.

POLITIQUE

La conférence de Paris
PARIS, 28 (ïlav'as). Communiqué officiel. —

La conférence a procédé à un long échangé de
vues sur la question des réparations. Elle a
chargé un comité restreint dé s'inspirer des .Opi-
nions exprimées au cours de la réunion pour
préparer une thèse qui sera soumise à là con-
férence, dans sa prochaine séance.

PARIS, 27 (Havas). — Suivant- le < Temps¦>,
M. Venizelos est arrivé hier de Nice à Paris, à
la demande de M- Lloyd George, qui désire le
consulter sur la question d'Orient M. Venizelos
a eu hier- déjà des entretiens avec les délégués
britanniques à la conférence. -

La question d'Orient
PARIS, 27 (Havas) . '— Les hauts commissai-

res français, anglais et italien à Constantinopïe
ont remis hier, au grand vizir,.la communica-
tum - faite sur les instructions de -la conférence
interalliée de Pnris, pour- inviter le gouverne-
ment turc à se faire représenter à la conférence
de Londres. , ";- '.

Une démarche analogue a été faite à Athènes
auprès de M. Rhallys, président du conseil.

LONDRES, 28 (Havas). — L'agence Reuter dit
que le gouvernement turc a fait immédiatement
savoir au représentant britann ique à Constan-
tinople qu'il était prêt à envoyer lé mois pro-
chain, à Londres, des représentants pour la con-
férence proposée par le conseil suprême.

La Grèce a accepté également et M. Rhallys
passera â Parie' en'- février, en route pour la
conférence. - - .' -. ". " '

NOUVELLES DIVERSES
Liquidation de l'Union maritime. — L'assem-

blée générale extraordinaire de l'Union mariti-
me, présidée par'M. Cailler, -a eu lieu le 27 jan-
vier à Berne, ; 129 actionnaires y représentaient
5315 parts sociales. . . .

L'assemblée a en premier lieu approuvé le
rapport du conseil d'administration.. ;: i - ,".

Les pertes actuelles dépassent 50 millions de
francs, sur un capital-actions dé 60 millions.

M. Forrer, représentant ' la Confédération,
s'est élevé contré là constitution d'une commis-
sion d'enquête, demandée.par-certains action-
naires, alors qu'une sous-commission de la co.n>
mission de neutralité du Conseil national .s'oc-
cupe déjà de cette affaire. - . . -

La nomination d'une commission d'enquête a
été repousséè en votation par 4213 voix, contre
1042.

Au milieu d'une vive agitation, un actionnai-
re proposa aux porteurs d'actions de ne plus
participer aux votations ultérieures et d'aban-
donner la liquidation dé l'Union maritime à la
Confédération.

L'assemblée décida là liquidation de l'Union
maritime par 4874 voix et chargea le conseil
d'administration de l'exécuter. ' .;' .

MM. Vogel (Zurich) et Denzler, directeur à
Wintei*thour, ont été nommés membres nou-
veaux du conseil d'administration.

Acquittement. -- On mande d'Orbe que Mme
Thérèse Meylan, accusée d'avoir empoisonné
son mari," a été déclarée coupable par le jury
par cinq voix contre quatre. Elle a donc béné-
ficié - dé la <; minorité de ' faveur.> et a;.été .ac-
quittée Cependant la 'cour a mis à sa charge nn
tiers.dè's frais.:¦ ' ' •' ¦ ' - :'. • - '" • - . ev. '.'

OEBNIERES OÉPEOHES
Service.spécial da la « Feuille d'Avis de Neachâtel >

Sir Bôbert Horne ne se rendra pasi
a. Par*.»

-PARIS, 28 (Havas) . -rr Le < Petit Parisiens
apprend dé Londres que,- contrairement à ce
qu'on croyait, ' sir Robert Horne, .-ministre du
commerce britannique ne sera pas en mesure
d'aller à Parts cette semaine. U est retenu à
Londres par une série de conférences qu'il doit
avoir avec des: experts financiers et des repré-
sentants des compagnies d'assurance au . sujet
de l'examen du projet d'ouverture de crédits
internationaux.

91. Hayer aurait quitté Paris
PARIS, 28 (Havas). — Le «'Petit Parisien >

apprend que M. Mayer, ambassadeur d'Allenia*
gne, serait parti hier pour Bénin. Mais ce voya-
ge serait motivé par des raisons toutes person-
nelles et n'aurait aucun rapport avec les événe-
ments politiques actuels. = -

Une bagarre et nne grève
RO ME, 28 (Havas), — Jeudi après midi, un

attroupement de fascisti qui s'était formé . sur
la-place de Montecitorio a été dispersé .par la
police. .Les fascisti se rendirent; alois sur la
place Saint-Sylvestre, où se trouve le bureau
central des .P. T. T.. Les employés qui, des fe-
nêtres, regardaient passer quelques fascisti
ayant pénétré dans la cour du bureau, les ac-

cueillirent par des quolibets. Une bagarre B'QO.
suivit ; la police est intervenue^ Mais à la suit ede cette manifestation et de l'ùi tervention d«
la police, dés employés abandonnèrent le tr*.vail et fe service de P. T. T. cessa de fonction,
ner. <: ¦  ', ' • • ;•¦ '¦" - ¦'¦ taà fln des restrictions

-, en Angleterre
IjONDRES, 28 (Havas. Officiel) . — Toutes lej

resrrlctjpns imposées à l'importation des matie.
rés ' colorantes sont supprimées le 1er février,

: > :La situation s'améliore
LONDRES, 28 (Havas). — La situation d«l'industrie dans le sud du Pays de Galles s'a.

méfiore' graduellement ; 2 usines de ferblante,
rie, 3 fabriqués, de tôle, 2 usines de briquettej
ont repris le travail

Un aviateur se tue
MADRID, 28 (Havàs). — On mande de Ma-laga aux journaux qu'un aéroplane, monté par

le piloté français Courtier et le mécanicien Dai.
gosa^ a j ait-une chute. Le pilote a été tué sur
le coup et le mécanicien gnèvement blessé.

" Cours des chante»
.- du vendredi -28 janvi er 192-1, a &h.  et demie

•> ' de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel
«¦ - .• Chequt Demande 09rs

Paris . .' . . ' . . . . .  44— 44.75
Londres 24.20 24.33
Ifcalj flfco v «.. ;• .u. . . . .  ' 23.— '23.40
Bruxelles . . . . . . .  46.10 46.—
NeW-:Vork .. J . •'. . .  - . . 6:20 6.26
Berlin . . .... .. ...  ... H.10 11.40
Viande !'. . .( . . . . . .  1.80 2.—
Amsterdam. . . -..' .»- ;. ... :2H 50 212.50
Espagne . . .  . . * .. 86.75 87.50
Stockholm . . .• ' -. . . .  137.— 138.—Cnp'eBhague . . . . . s. 124 — 125.—
Christiai.ia . . . . . . . 117.50 119 50
Prague . . . . . . . . . .  , 8.40 8.90
Bucarest . . . . . . .  8.65 920
Varsovie, - ;.-. .' . 0.70 . !.—

Achat et vente Ae blllete de banque étrangers v*\meilleures conditions.
Cours sans i engagement. Vu les fluctuations , i\reûseljïner téléphoné-No 257.- '" - •'
Toutes opérations de banque aux meilleures con

ditions: Ouverture de comptes-courant-s. . dépôts,
earde da titres/ ordres dé Bourse, etc.
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Monsieur et Madame Clottu-Silva, à Cornauxi

Mademoiselle Adèle Clottu, à Saint-Biaise ; lea
famines parentèç et alliées, ont la douleur de
faire; part à leurs amis et connaissances de la
grand© perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de -J: ¦ •

!îa&ame Uranie GLOTTU
leuç.feierirairpéei mère, belle-mère, sœur, tante
et parepte, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
78nÂe:'amiéé. '?$

Saiiît-Blaise,tle 27 janvier 1921. : . '¦¦¦>
¦ r ':: ; '; :. ' .' :'T  '' PS. - XXIIL :I¦'. ' ,":"',:..'. ' : ;,',,,*:¦ '• Matt. V, 9. .
L'enseyeUssenient aura lieu à Cornaux, di-

manche 30 janvipr, à 13 h. 30.
; ÎJW ne touchera pas J

€et avis: tient lieu de lettre de faire part «
aoteam 11 a maMjxamsmaummmawmassmmaM^mmBâmBgi

OBSEBVATOIEE DE NEUCHATEL
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M-, eau du 'lac : 28 janvier (7 heures) 429 m. 0S0

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL. & A.

Messieurs les membres de la Musique mili
taire de NeucKûtel sont informés du décës da
Ma demoiselle Florence MOSER

sœur de leur dévoué collègue et ami, Mon-
sieur Albert "Moser, et priés d'assister à sou
enterrement ¦ qui^. aura lieu samedi 29 courant
à 1 heute de , l'àprès-midi.
T Djpjçij e mortuaire : Ecluse 31,

: ' ¦¦':¦ f [ ¦ -i ' - • -.- • ' Le Comité.

Madame veuve François Mosér-Baudat et $ea
enfants. ;. Albert et Edith ;' JVÎpp.sl.éflr , C^FJ

68 Moser et famille, à Flett
ner:;.,'" . .' . ,!' . . ' > . : . ; ,. ' , .;

Monsieur Arthur Moser, au Mont de Butte^ ,
- Monsieur Jarnes Moser, au Mont de Buttes 3Monsieur £étfm Moser, à Lausanne ;

Madame et Monsieur G. Jeanneret-Moser, J
La C$te)raux-rées ;
5" Monsieur et Madame Louis Bandât, â Lau,
sanïie;;'
-. Monsieur et Madame R. Calame-Bandat ei
famille, à- Neuchâtel ;

Moasieur et Madanie P. Bugnon-Baudat el
fami^, à Lausanne,

a|nsi que leur nombreuse parenté,
qîit -:l4. douleur de faire part de la grande

perte qu'ils-viennent d'éprouver en la personne
ae ; ' .'¦ ¦• : '".', •'
Mademoiselle Florence IftOSER
leur chère fille,1 sœur, nièce et parente, que
Dieu a 'réprise â Lui aujourd'hui jeudi, après
une longue et' pénible maladie, dans sa IVma
année. ' , ". . "

Neuchâtel, le %1 janvier 1921. ..
' /  Elle n'est plus,

•Le Ciel nous l'a ravie ; . : .
.'' Nous' la pleurons,

"•;• Mais regrets-superflus. 
•Près de Jésus, elle s'est endormie ;
Mais, M-t  ̂Tiotis TO la verrPns plus,

. - ; Seigneur Eternel, Tu es mon attenta
et ma confiance dès ma jeunesse.

' ' Ps. LXXI, 5.
. L'enterrement aura lieu samedi 29 jahvk i
1921, à 13 heures.-

Domicile mortuaire : Ecluse 31.
. ' On ne touchera pas

Cet «Us tient lieu de lettre de faire part
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