
AVIS OFFICIELS
' •r ' ' '¦ ' ' . ' i - . !

|iiQte et Canton fl e Màfêi
CHEMIN FORESTIER

Soumission
L«s propriétaires intéressés

mettent au concours les tra-
vails de construction d'un che-
min de 800 mètres environ de
développement pour la dévesti-
tnra des forêts de la COté de
Basse!, territoires communaux
de Buttes et de Fleurier.

Las plans et profils ainsi que
le'cahier des charges de l'entre-
preneur peuvent être consultés,
tut rendez-vous, au bureau du
soussigné. Les soumissions, sous
pli fermé portant la susçriptiôn
« Soumission pour chemin -- se-
ront , reçues jusqu'au 5; février.

Ôou'v'et, le 22 janvier 1921.
inspecteur des forêt»
..- du in* arrondissement.

IMMEUBLES
Maison avec magasin

â vendre
pour cause de maladie, on

offre "à vendre à La Béréohe,
une maison de 8 logements, dé-
pendances, et magasin d'épiée-
rie 'avec- 'débit de sel, situation
centre du village, seul magasin
dïas le quartier, belle clientèle.
Petite reprise. Occasion. S'a-
dresser Etude H. 'VIVIEN, No.
taire, % St-Aubln.

, ENCHÈRES
Oie des promîtes fie Mu
Enchères publiques

d'une antomobile
. * y. • ." ¦> ¦-• JVENTE ': DÉFINITIVE '
T/'Offi'ce 'dès -poursuites -de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique, le lundi 31: j an<
vler 1921. aux heures et llcui
indiqués ci-dessous, les obj ets
«cirants :
1. A Colombier, garage d'auto,

mobiles-'rue Hante., i ïi b.. une
voiture automobile Martini,
modèle 3912, avec radiateur ele-
v^.-rnaobiTie très solide, utilisa-
ble pour toutes sortes de buts
Outillage complet pour répara-
tions d'automobiles, avec un
établi, un grand éteu et un
buffet-d'outillage. Le tout ap-
partenant à une tierce per-
sonne.
'?.¦ A Corceiles. dans la remisé

4e l'Hôtel de la Gare, a 1S h „
î grands tapis moquette (fonds
*e chambre), 1 régulateur à
poids. 1 sellette, 1 lit complet,
bon crin. 1 lustre électrique,
1 pendulette et 2 chandeliers,
7 livres de musique. (Objets ap-
partenant à ane tierce per-
sonne.)

Qes enchères, qni seront défi-
nitives, auront lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Office des poursuites
de Boudry:

Le préposé, H.-O. Mora.rd.

A VENDRE
PU le IPU le knies

/ l'état de neuf, très peu usagé,¦ vendre et à enlever tout de
( lire, longueur 15 va,., largeur

^cm. S'adresser à Cormondrè-
' he, Ko 35,, boulangerie.

Â - - VKNTJRK
arite d'emploi, un lit bois, ma-
elas , bon- crin, propre et en
•r$8. bon état, ainsi qu 'une table
sarrée en noyer poli, avec ti-
t'câr. — S'adresser J.-J. Lalle-
mand 7, 2me stage.

Raison à vendre
bon état, grand, jardin, à dan-
dy. Facilité-d'emprunt. — S'a-
dresser â ' J. Pillond, notaire,
Yverd on.1 ¦ wp\ m ' ' ¦ ¦ ¦

A -vendre au Val-'de-Kuz, dans
très jo lie situation.

ttïiii i
aménagée pour hôtel-pension,
maison de repos.' Clinique, etc.,
ïiO chambres, batp ohauîfag.,
électricité. 2700 m' dô terrain.
Facilité^ de paiement.' S'adres-
ser Ajrence Romande, Château
33. NenehâtaL '

Enchères pnbliqaes
Le lundi M j anvier 1921. à 8

heures du soSr s ï j l'Hôtel du
Lion d'Or, à Marin. M. Charles-
Frédéric ' PAVOISE, exposera
en vérité, par voie ' d'enchères
publiques, par le ministère du
notaire THO^ÇKÇ. à Saint-
Biaise, l'immeuble qu 'il possède
à Marin, renfermant 6 cham-
bres, v3 cuisines, pave, galetas,
orange et écurie pour 6 pièces
de bétaiL écurie a porcs, dési-
gné commue suit au r

TERÏtJTOIRE DE MARIN
Art. 623. pi. fol Ï, Nos 14 à 17

A Marin, bâtiment, places et
j ardin dei S03 œ'. .

Porjr tôus renseignements s'a-
dresser à M. .Eugène Berger, gé-
rants à Saint-Biâise. ou en l'E-
tude du, notaire Thorens. chargé
de latente." •• • * »':

A vendre ' i

jolie maison
d'habitation, comprenant six
chambres. ¦ 1 réduit, 1 cuisine,
cave et galetas, eau et électri-
cité, jardin et vefger. S'adres-
ser à Chautems frères, Lugnor-
re (Ynlly)

(

PAPETERIE CENTRALE |
- IMPRIMERIE f

„ A.;BëSSqn, Kencliâtel |
J Grand Rne 4 ®
g (Bue de l'Hôpital, §

S 
Grand ekoix et pr ixmer 2

dérêaâ&m tous les articles S

i

Séèciaiitè: Cartes de visite '8
dJfluiSfr-1501e cent Tint §
r>rej»- ppste; pour collée «
lions. &scorn,pte neuchâte- ®
ïovs et J. 3'ai'o. î - : g

•w«vwv«sws| *«<i*vv«si

ÏB li ip
au malt

ChrisfUtt : Vébery Valan gin
¦ Dépôt» à Muehdtei:

W. ïtod. JL.ÙhCHFli. épicerie,
fiiupfiur ff.de l'Hôpital 17.

H"».(l..Ton AM llEVi den-
rées, colon aies Kochi-r 8

BBÊBm
pour potrles. excellent pour la
conte (10 kg. fr. 6.50 plus sac) ;
Farine AVO

. pour l'ÈLEVAGE
deg VEAUX et PORCELETS
tout ,en vente en sacs de 10 kg.
chas M. Ph. Wasserfallen, à
Neuchâtel,' et dans nos dépôts,
à défaut envoi franco par poste:
5 kg.. Avo 4.S0. 10 kg. 8.50: par
gare, - franco, 25- kg. fr. 20.—,
50 k*t-..f?- 88,-. 100-kg., £r. 69.-,
sac compris Très recommandé
en cas de manque de lait. Fa-
briqué de Lactas. Gland.

fumeurs !
profitez avant l'application

de l'impôt

Tabac !Marjlaii d supéiïenr
à 5 fr le kg.

Envoi? au dehors corjtre remboursement
J: SOfïXï.EK. c.o.

21, rue de l'Hôpital bas 'du Château
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OCCASION •
A vendre, pour, cas imprévu,

nue . . .
motosacoche

4 HP. S vitesses,' modèle 1920,
neuve.

Demander l'adresse du t>(r 445
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un dressoir
en chêne, à vendre. Pris 160 fr.
S'adresser au magasin de mo-
des Maggi-Gvgax, Peseus.

Magasin Ernest iorihier
Rue du Se>ori et Rue rles Moulins 'l a

Jambons ïa
Oieii le imw

faiteins des CMniies
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|̂ ^-A oéder daos ijraudf ville , Est de la France |̂
¦MAWUPAGTDRB BE CART ONNAGES
de toutes espèce?, ïuxo et ordinaire, avec IMPRIMERIE lithogra-
phique et -typographique. Plus d'un million et demi d'affaires à
beaux bénéfices. Excellent matériel moderne évalué 400^000 francs,

PRE£::450i000 francs. J. H. 3068 J.
Banane PEÎIT.JEAN.'12. rue MONTMARTRE, PARIS.

POTAG ERS neyfs et d'eccasioiî
Réparations cie ooiage ŝ

TroTanx 'de serj 'arerio et réparations oh tout» #cnre«
i lSoudaro aatosènii de tous tt avanx et ontils

S'adi-essi r |Jvo!e 6, a i'at>.'lier.- ; ¦ Téléphone 10.35

———r.—r—r 
Librairie générale

Oejaçliaiix & fetle 1
Rue de l'Hôpital 4, Heuchâiel

Annuairo du Bureau
. des lpngitndes. 1921. 4.20

Baudouin: Tolstoï édu-
- cafeur -. . . . .  5.—
Bédier: Le roman de

Tristan et Yseult
(aoavelle édition) . 7.*-

Derennes: La vie. du '. .
grillon • . . . .~~4?FS

Jean d'Esrac: Tbi-Ba 4.2D
Erafft: Justice mili-

II 'itaïrô ' 4.—
Ohnet: .L'Etoile . . . 4.90
Përochon: Nêne (Prix
Concourt) 4.90
Rosrer:; Les disciples 4.50

• Sem: Un oékin sur le
. . front., - 8.40
Tharaud: TTn royan-

I nie de Dieu . . . .  5.25

; ;Potager
à l'état de neuf à vendre.

Demander l'adresse du No 488
au burea u de la Feuillo d'Avis.

'.A vénlire, faute d'emploi,

pofapr a gaz
(3 fours). Ipeu nsagé. A la même
adresse: réchaud à repasser
avec ;fèrs. Ç'adresser à l'avenue
de la 'Gare.'L

[ CHAUSSURES j
m BSBNARB !
I Rue du Bassin J

[ . MAGASIN |
[toujours très bien assorti J
fe . . dans t <
y les meilleurs genres <
* - de J
r Chaussures flnés 5» pour dames, messieurs <
V fillettes ei garçons 4
*¦•

¦ f  i '- T" <
>Se recommande, i
t . ". ' G. BERNARD J

Viticulteurs
agrioilteDis, jsiiieis

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

Knlfaie  de cuivre
en paquets de 3 kg., bouillie
bordelaise à fr. 3.30 le paquet

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

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

' Verdet (Acétate de cuivre),
Verdet adhérant, Soufre sulfa-
té. Soufre Verdet. Soufre mouil-
làble; Bouillie sulfo-calcique,
Savon pétrole Maag. Savon au
Quassia. Savon au Crésol, Ar-
séniate dé plomb en pâte Maag,
Arsénite de ohms en pâte, Te-
tran. Blé; empoisonné, Pondre
insecticide contre les teignes,
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prix
sur démande.

Kep'résentant: H. Schreyer-
Bélaz. Parcs'-du-Milieu 4, Neu-
châtel

Dépôt: Eue du Château 9.

ABONNEMENTS
sa»  6 arc» 3nets t tub

franco domicile >5.— j .So t.y S i.3o
gtrtnger . . . 46*— a3.— 1 r .5o 4—

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-TVeuf, JVe /

' ' 
: ' , ¦: : ,'

ANNONCES wx d« i«iign.cofp»y
ou son espace

Vu Canton, toc Prix rainim d'une annonct
5o c Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, a5 e. Etranger. 3o c. Le samedi »
Suisse 3oc. étranger 35 c* Avis mot»
tualres So C.

T(icUuia So e. minimum t.5o> Suisse et
étranger, le samedi, 60c: minimum 3 fr*

Dsiwtnrftr U tarif complu.

1 LIT
en sapin, i places, en bon état ,
une bérçe et une chaise' d'éni
fant, à vendre. S'adresser Fon-S
taîn e André 40. 1er * drô-Ste.. ' ¦'IH. 'Ul . III.MJJ . -LI..'», . 'Hl '.l. "il. ¦ 1. M.V.W*

A veii.dre deux.belles . . , i

jeunes vaches
•portantes' dont uni» vppttr ^e- lfl
février et l'autre pour le '25 '
avril, cher. ' Alfred- . Staufferi
Sous le-Mont s/DQUibressQ». ;•-

; :—:—z—rrrr '

Belle deevrette
portante à vendre S'adresser
Parcs 'rin Milieu 32. i >Mmohitel;

On offre à vendre une. ..belle
paire de j eunes -¦•

bœufs de travail
S'adresser à James - Renaud,

Cortaillod. ' .Y.. .;; ., ;

1 1 m
. .

1 .ii. i iiii m 1
' ¦"'" |

LIBRAIRIE-PAPETERIE |8

A.-G. Berthoud J¦'• ;rae du Bassin I
v rue des Epj inchour» I¦ 

. NtCUOUATEI i

O^G. Pleavet La
1 Suisse. Une lémo- I
I cratie historique - 5.25
Charly Clerc Les "

chemins et les de- ,
metirës ..'.". . . . . 5.-̂ -

a Vallotton. A tts
i tons 4,50

R, Bazin. Notes d'an
1 amateur de cou- i
| leurs -, . . . .... .. . 4.70 i
A. Filon. Souvenirs,

I de rinrpératriae t
1 Busrenie . . . . .  4.7Q
J. & J. Tharaud. Pn

:| royaume de Dieu. 5.25
Général Mangin.

Il 

Comment- -finit la
guerre . . .  • T.—

P. Grellet. La Puis-
se des diligences _ 8.50

A VENDR E
foin, paille, pommes de terre et
betteraves et une bille de noyer;
S'adresser à Mme Abram Re-
naudrMentha, Petit - Cortaillod.

Bonne tourbe
racineuse. noire, bien sèche, à
vendre chez M. Ernest Meyer,
Voisinage-Ponts.

Fumier
à vendre. S'adresser à J. Caldé-

; Iftri, .-FajryB 27.- . ; , . .

La Ûistiilerie de kirsch
Emile Eiohhorn, à Arth

(La piuç -ancienne maison en
Suisse pour la spécialité dé

kirsch)
livre du - ¦¦
kir ci garanti Dur à fr. 5.50 le L

, . Des représentants sont de-
mandés.' . / .

Les bicyclettes

«IISIIIÎ»
sont les meilleures. Renseigne-
ments auprès de l'Agence gêné,
raie - de « The Royal Eufield
Co. i, 'Colombier.

AVIS
A. remettre, tout de suite ou

à convenir, un jo li' petit COM-
MERCE en vj lle. on pleine ac-
tivité. Peu de reprise.

Demander l'adresse dn No 485
an hur enn de In Feuille d'Av is.

A vendre, faute d'emploi,
CALORIFÈRE

marque Eskimo, No 55, à-Fétat
de neuf;

13 mètres
LINOLÉUM

140 cm., usagé niais en bon état.
Demander l'adresse du STo 486

au bureau' de la Feuille d'Avis,

T̂WHEjftTYiĵ TOmSjoMa^r̂ K^  ̂ '':':* ^Spm^^K̂tiwyj,r'
'r- "^-"'̂ *-^ T ffii iî îtï '-f'' '' "''̂ ' "-'-!,%--' |« \

I Pour cette vente de Blanc j'ai pu trouver quelques jolis lots de marchandises I?
â bon compte, ee qui me permet de vous les offrir-comme suit : -

1 Ms fesk ^^̂ Sse^ ^ raétre t 10 £ssnle-îitâiiis écru- rayés rouse' ,a mètre -.95 i
ï Cretonne Manche 78 «Xft.is^.W Essaie-mains écrU£ ' r3yés rûTmètr e5 i.M 125 1
1 Joile b!anche SO œnn"ae%u.Hté, i.»fctre 1« Essaie-mains blanos ' unis - le môtre 1» I
1 Ordonne blanche 80 csSSe, i« ^* 175 Sss ie-mains mi -fil - avac r^vtlmèUe 2._, 1 eo I
f Shiri ng blanc quâlityS^ £ , i9- œetre 2°° . Essuie-services **-«:*«^^ î6 œètre 180 I
| Shirting blanc Macco estra le raètre 225 Essuie-services pur fîI , 7() >< 7p cm l8 pièca 3oo I
I JOiie DianCne ° Cpoura

dra
r
ps 'de lit, le mètre 4*9 Qf iZlW »\f l\t P° '^ iau^céhtimètrag, le mètre **" p

i ÎOÎle blaiîCiie t6& CeUtim6l
^u'bla fil , la m6tre 550 JîZitt blanC ^ ôTeSètreri, le mètre 500 I

l Joite écrue 180 ceutim f)tr 1ôUb,e m. le mètre 500 Ramassé bbnc po^ eDfol?rT^ c 5.50, 490 fi '
?ianelle coton r3yée> 75 centi Kètre m, W Piéton blanc 3.60J 2.50. 20« I £

j H Seaux gnipnre pour vitr3^ mètre , ^„ r.T5 Jfappags blanc !50 ™^ï?> Ie mètre 5 so |
| Hitox guipure r^T%%, 2.25, 1.75 .1$ Batiste blanche ,,5 ceDtiinètfea

mètre 2.60. 200 I |
! »aux p6lite el grande largeurs' asport.3 piitu2 reps hlanc' SO MnUmètre'le mètre 3 _ 270 - <

'• ^ "'•• '- ' ! :i-;V- ' v- I î, : - SiMgerie ——— ~ 1 j
i - "' '*'' ' : ' ; ! ;' ¦¦' ' ¦' • -• ' . ' H •
I Chemises pour 9ames belle qaalité|!̂ :::f;?f linges nid d'abeilles Hn« et écrus -.95 1 i
1 Chemises pour tacs !arge broderie ' 5.eo  ̂ fînges nid ô'dbeiîses écrU8- M X85 CB1. 125 I ;
1 Chemises pour dames brod6ri é estrf' :7.5o ^o £inges nid d'abeilles b!ai

^ graûd6 a;40, !75 1 !
J ùtes peur dames toil6 £0lide i 4.25. 395 £ing2S éponge>lte qu3lité ' \M t ..ï TO.' 2.so 1 j
I estas pour dam2S large broderie ' 5.25 475 |)raps de lit îff^^Sy'^ Y^

' l0 °° I !Caleçons pour dames b^^^ 6.75 175 ^ ^es
^^ 

¦ j
I Soas-tallies ^ brod^ \-w,M 

fti CS rôreitters ^  ̂
seo 1 !

Chemises de nuit S0llde > 9l75, m Couvre-lii blancs b6ll8 ^a% 1660 Hoo m *¦
I Ph mï-flc ho Miiif broderie et 4/1 25 * " «•«»•** Ci -i8i_, l6.50, ** . -

I \,ïi mb85 m Huit entre-deus, 42.^, ,U -  1 *fani1©« HâtifrlO< darnasBées, graodeur M
I %I».HO Mi«re large broderie, ' ' ' A 7f» #*flHH Ki UWHWW» 130 X «30 cm, avec Ô ser- 4B KQ |âjUpOnS UUnCS 8 , 0,75, *,«" : ., yiettes du même dèàsïli ensemble W 0U m

Jupons blancs broderie eitra Iar^ 9 ÎÎ6> JOQ Jflouehoirs blancs '̂ f  ̂ Le 
500 

I
I Combinaisons richement brodée» 700 Serviettes hyoiénimies pour dam6S lil6 -,S5 H \

Blouses en voile blanc, brode et ïâni, pour dames, au choix 8.75, 6.75 M e
Blouses en reps et gabardine blancs, façon marinière 15— , 12.— 1 ]
Robes en voile blanc et couleur, trfês jolis modèles 35.--, 25.--, 20.~j 17 0̂ P \

' PROFITEZ, MESDAMES ! 1 ¦
Mi i(

Il ne sera pas donné d'éoiiantillons ni de choix pendant cette vente. i
• '¦ ¦ r ' ' .-• -. t j t-

^ Jilss pioch - Jfeuchâtel B |
1 Soldes et Ocoasions 1
i , . : ' '¦ WL I
î nfi'î ^M '̂̂ lWff  ̂ c

Vente publique d'une maison îoeative
à Dombresson .

¦' ¦¦!¦¦ ¦» 1,~ "

Samedi 19 février 1KM, à 15 h» à l'Hôtel de Commune de Born-
bresson.lès enfants de feu Elisabeth Maum&ry née RSclieu es-
po tatant -da .vente, par eBohêre- puMi«ïue et pour fiqptAr d'iadivir
•rion, lô bâtismeiit qu'a* possèdent an viUaKe de Dorobressoii, logé"
ments, j&rditt et ti»a» dis -159 .m'. .-Ê.nifj rée en jouissance à ecrtive-
nir. Eour visiter rimraeuWe, s'adresser à M. Eugène Maprnary, à
Dpibressoa. et, pour tous renseignemente. s'adresser auvnotaire
6. EJtter. rue du Môle, i Nenehatel, ou an spusçifnf.

, boudevilliers, le 29 janvier 192L
JSrntèt 6CT0T, notaire.

Enchères publiques
: -f^ ; i .! «S «J

' 'if i lundi 14 février 1931, à 8 h. du wir. à PHôîel.du Clieval-
Blane, à Saint-Biaise, les héritiers de Mlle Cartilirie-Amélina
PIEBEEHUMBEET exposeront en vçpte par vo}es d'enchères
publiques, par le ministère du notaire. Th or en», à Saiut-Blaise,
les immeubles que Mlle C.-A. Pierrehiimùort.possédait au terri-
toire de Saint-Biaise, renfermant: 3 chajbbres, 2 cuisines, véranda,
bs4cpn, 1 cave voûtée avec anti-cave, "J grand gal'îtas, 2 W.-C,
1 petit j ardin et place. Eau, gaz. électriéité. ¦ - .  ; ¦¦-¦

désignés comme suit an territoire d* Saint-Biaise:
i.'-iirt. 77, pi. fol. 5, No 75, à St-Blaise (haut; du village),

"" '' ¦ ' -place de 5 ms
2. Art. 80, pL fol. 6, No 13, à St-Blaise (haut dn village),

placé de 7 m3
8. Art. 81, pi. fol. 6, Nos 16 et 17. à St-Blaise (haut-du village), —

£}',< ¦;_ , .. pâtiinent de 60 m*
. Pour tous renseignements, s'adresser à' FE-tude du notaire

TUerens, chargé de la vente, et, pour Visiter, à 'Mi Emile Pierre-
humbert. ruelle dee Voûtes 9, Saint-Biaise.

fpCOTEnSEl
Rue du Seyon • Il

Il NEUCHATEL; j

;( [iiïiiis i
^^-^se-lontsaf «ammande S

dans nos ateliers \

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagé*
et guéris -sar la

F • I* Si *L

remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, "rages de dents, etc.

Le ' flacon: Fr. 2.—
dans toutes les pliarcoacitej.

f. i ASSUREZ-VOUS LE m
F/I BIEN êTRE POUR VOS Wt
;
:; VIEUX JOURS |1
S en souscrivant ànosobli- f J Ê

BH galions rapportant trn .ffiK
MB inrérêtàe6%et ucnnet--lS|:-/¦{¦ tant de parliciper à 92; ¦'M
BÈS tirages par an. Ps-o- p

ffl chain tirage : 15 fit- K
g vrîer 1921. Gros lot; g

I Fr, 500 000 1
Paiement par înensua- a|

p ;j |  lités de fr. 10— ou plus sj&
S ou au comptant. Fiem- Es!
S bonnement du eu- ffl

WR vital garanti. Droit MçB intégral ans tirages dès H-.r
rtçBla premier versement, w
p .M Placement sérimis et; Ir*- mit
: H cratif. Demande? sans Rî-
i ;a tarder le, proe.pectus .gi-a- j& |: H tis et franco à la ^W
j | BANQUE ' D'ESCOMPTE M
M et 'de CHANGE S. À. m
M Capital-actions 2.000,0,(0 H
; f l  lr. Département de, < La K
SB Semeuse », Lausanne ̂

it-m ' Suisse). g£f

A VENDUE un

bon accorctêon
3 rangées, 12 hasses, à bas pi'iï,

A la même adresse, un VIO.
LON n avec archet. S'adresser
Cité Martini, No II, Marin.
vawwkimsiœmmmmaMim

iCÉRÉ & C^
I U BRAiRI E FRANÇAISE
[|î PAPETERIE

NEUCHATEL
S Téléphone 5.01 Seyon 5 b

H Pierre Grellet La
Suisse de* Diligences &50

fl Tvonne Brémaud. En
i 3 Marge 150
E Yvonne Brémaud. —
j H Quand maman était

petite, relié . . . .  6.—
B Noëlle Boger. Les Dis-

ciples . . . . .  4.50
I P. Breuil. L'offrando
; amoureuse 6.—
| Aug. Forel. Les fonr-
| mis et la Suisse . . 12.—

3 B Vallotton. A tâtons 4.50 fl

A V I  S I
Les prix, de , 1

- . nos marchandises suivent S¦ autoniaiiqnemeut . .B
les mouvements ne baissa n
Notre clientèle; sera donc gtoujours servie en bopnes K
' - . ' • marchandises et
aux prix dU jour I
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i Neuchâtel B
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ABAT ^JOUR £̂°Z. •
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'Après un peu de consternation, Daria ot Oli-
vier trouvèrent à leur déboire un charme de
dépaysement, d'imprévu. Celait uue blznrrerie
d'Impression qui marquerait plus vivement
cette journée extraordinaire. Mais à quoi n'au-
«tuent-ils pas trouvé du charme ? Da en éprou-
vaient & s'apitoyer l'un sur l'autre avec une dé-
solation plaisante, à s'efforcer, chacun de son
côté, de découvrir la retraite souhaitable qui
devait exister au détour de quelque massif.

Us riaient, — d'une gaielé qui ne ressemblait
i rien d'éprouvé jusque-là : une gaieté légère
et tendre, recueillie presque, et toute gonflée
de soupirs délicieux.

De temps à autre, ils surprenaient, vers la ta-
che rouge du veston gris, le regard respectueux
d'un gardien médaillé, ou l'éclair d'avide espé-
rance dardé par quelque pauvre artiste aux
longs cheveux, qui fuyait ici le découragement
et l'impuissance, hors de sa mansarde surchauf-
fée.

— Pauvres gens t disait Daria, Je voudrais
les remercier, parce qu'ils remarquent votre
décoration.

*- Comment ma divine amie peut-elle être
si enfant ? s'exclamait doucement l'officier
avec une supériorité souriante.

Mais lui-même, sans en convenir, se défen-

Beproduetion autorisée pour tons la* journaux
aytnt an traité ares U Société des Osas de Latins.

dait avec quelque peine d abaisser les yeux vers
son c6l4 gaucho, pour s'affirmer l'objet do ces
humbles admirations.

Enfin, ils rencontrèrent un banc isolé, pres-
que entièrement ù l'ombre, au bord d'une sorts
de chaussée regardant vers Montrouge. Ils s'as-
sirent lit, comme tout devait leur sembler
étrange dans leur étrange promenade, ils s'éton-
nèrent maintenant d'un asi>ect singulier du ciel
et du faubourg. De leur situation un peu élevée,
ils dominaient un amoncellement de maisons,
la blancheur uniforme de quartiers neufs et
pauvres. Le soleil, en s'abaissant, rasait la sur-
face de cet océan plâtreux, qui blanchissait à
l'infini sous une voûte de lourdes vapeurs vio-
lettes. De ce coté, en effet, l'atmosphère pre-
nait la noire lividité des nuées d'orage. Pour
ajouter une nota plus tragique à ce décor op-
pressant, une cheminée de fabrique lâchait d'é-
pais cumulus do vapeur couleur de soufre. Les
lentes volutes s'entassaient ot demeuraient sus-
pendues, blêmes contre le rideau d'encre tiré
vers l'horizon, tandis qu'une lumière basse, ve-
nue de l'astre au déclin, semblait émaner des
flots de pierre, baignant l'aride scène d'un
éclairage surnaturel

— Oublierons-nous jamais, Daria ?«. mur-
mura d'Arthail au milieu de leur silence,

Trois gamins passèrent, râblés, loqueteux et
fanfarons. La jeune femme suivit des yeux ces
enfants, dont l'existence étourdie traversait
l'heure sublime, comme un ébrouement de moi-
neaux la nef d'une cathédrale. Les crânes ton-
dus bravaient les rayons de feu, les gros sou-
liers poudreux raclaient le trottoir, les vois
décidées tranchaient des questions de marelle
ou de billes.

— Que deviendront-ils ? dit encore l'officier.
Le pas d'un cheval se fit entendre. Un sous-

aUieior de dragons en petite tenue tournait le

coude de cette route déserte, ou la vue d'un ca-
valier surprenai t, bien qu'elle parût carrossa-
ble. Inconsciemment, Daria et Olivier s'intéres-
sèrent Tous deux avaient la science et le goût
de l'équitation. Mme Nogarret ne regrettait de
son luxe passé que cet exercice, où elle excel-
lait Elle examina d'un œil connaisseur le vieux
pur sang à l'allure cassée, mais de nervosité
toujours frémissante et d'encolure Hère, que
montait l'homme. La cadence un peu saccadée,
mais très juste, des mouvements, la frappa, et
elle dit à voix basse :

— Ce cheval doit être dressé au passage.
Le soldat avait l'oreille fine. Son coup d'œil

de fringant militaire parisien avait remarqué la
femme élégante assise à côté d'un monsieur
décoré, dans un endroit où de tels promeneurs
sont rares. D approcha un éperon avec une op-
position de bride, sans bouger le buste, très cor-
rectement, et sa monture après uno courte hé-
sitation, se mil à passager. La bête, évidem-
ment chargée d'âge, se rassembla, rappela ses
anciennes actions, mit en jeu la beauté de ses
lignes. Elle levait haut les membres antérieurs,
traînant un peu de l'arrière-main, mais dans
un rythme sûr, qui témoignait d'une grande
justesse des aides chez le cavalier. Tous deux
s'éloignèrent avec ce balancement plein de
grâce qui, dans les cirques, et souligné par la
musique, fait dire aux profanes qu'un cheval
« danse >.

— Comme vous avez bien Jugé ! Vous avez
vraiment lo sentiment du cheval, approuva
d'Arthail avec une nuance d'autorité qu'expli-
quait sa maîtrise en la matière.

Tout éloge de son ami exaltait Daria. Ce pe-
tit succès la ravit Ne se trouvalt-ello pas dans
un état de vibration intérieure où le plus lé-
ger ébranlement se prolonge au fond de l'être
en répercussions démesurées t Mais ce qui l'a-

musa tout â fait, ce fut, au bout d'un moment,
d'apercevoir de nouveau le dragon, qui, ayant
contourné cette partie du parc, revenait par le
même chemin. Sans doute, la vanité profession-
nelle du sous-officier instructeur, sans doute
aussi «a mâle coquetterie, avait trouvé quelque
satisfaction à l'aventure, n n'était pas fâché de
recueillir encore le regard bienveillant de la
jolie dame Toutefois, il affectait un air dé-
taché, ne demandant rien à sa monture, qu'il
laissait marcher librement, les rênes lâches. Et
il maintenait dans une martiale impassibilité
aa figure blonde assez fine, qui rougissait un
pou.

Il arrivait à proximité. Et alors ce fut, dans
l'exquise effervescence où vivait Daria, comme
une poussée de malice féminine, la tentation
d'un petit acte extravagant, une impulsion vo-
lontaire et fantasque, telles qu'autrefois elle en
avait sans cesse quand le malheur n'avait pas
encore arraché les ailes à son caprice.

Sans bouger, avec la jolie hauteur mondaine
qu'elle n'avait pas perdue, elle sollicita, de sa
voix irrésistible :

— Un pou de passage, cavalier. Vous le fai-
tes très bien.

Le soldat eut un imperceptible sourire ei
obéit immédiatement Même il y mit un peu
trop de soudaineté. Son cheval, surpris, résista
d'abord, mais bientôt tomba en main, et soumis,
s'exécuta.

Daria s'enchantait les yeux devant cette per-
fection de mécanisme animal, dans l'excitation
de son coup de tète, avec une savoureuse petite
peur d'être grondée par son ami.

D'Arthail ne songeait guère à la blâmer. D
l'aimait follement i cette minute. Seulement il
lui dit ;

— Vous l'avez appelé < cavalier >. Csst un
maréchal des logis, II ne doit ras être content

— Oh I pauvre garçon !... s'écria-t-elle, déso-
lée aussitôt, tant l'idée d© blesser on d'affligé»
lui était insupportable.

— Soyez tranquille, Madame. Il a été trop
heureux que vous daigniez lui ordonner quel-
que chose, reprit Olivier en riant

Puis l'officier ajouta — cette fois aree Fa*
cent pénétré de son adoration :

— Vous êtes extraordinaire, Daria. Parteul
où vous êtes, il faut qu'on sente autour de vem
le rayonnement de votre personnalité.

— C'est, répliqua-t-elle, que voua avez étf
mon professeur d'énergie.

— Non, ma chère amie, c'est encore aotn
chose que . cette admirable vaillance dont voM
prétendez me devoir un peu. C'est un charme»
— et que je subis le premier, — une flamme
de vie qui s'élance de votre intelligence, de v*»
tre cœur. Vous pensez, vous sentez avec une si
chaleureuse expansion, avec un tel désir qu*
vos pensées, vos sentiments soient partagés et
compris L.. Vous ne sauriez croire quelle eon*
tagion de beauté, de vérité, de bonté, émane
de vous,

— Olivier, vous m'attribuez ce qui est «¦
vous-même Cette contagion-là est comme totv
tes les autres : elle ne se gagne que lorsque le
terrain s'y prête Mais venez, mon ami. Noue
devons partir. Ah I regardez encore notre ban»)
et ces arbr.es, et cette perspective de ville 1»*
connue-. Peut-on se croire à Paris ?.«. Cest U
que le capitaine d'Arthail aura promené pour
la première fois son ruban rouge™

— Vous y avez été un peu lasse et vous y
avez eu bien chaud, reprit-iL Lui en gardera*.
vous rancune, à ce pauvre parc ?~

(A suivre.!

L'HONNEUR D'UNE FEMME
DANIEL LESUEUR

jionsieur rangé
cherehs chambre Indépendante,
courue pl«d-A-lerro. — Ecrire
Os** postal* 5159, Neuchâtel.

OFFRES
Pour le priuteuip*. Je clwroli*,

ponr

1 PIS 11!
4e M ans (ayant terminé IM
écoles aeoonditlre*) une place
dans une bonne famille chré-
tienne, auprès de* «niant» ou
dons no magasin. Ville «a eau-
ton de Nauohataf sont prétira».
Petit* gage* déliré*. 8'edresser
0. Slruniu, Gorteustadt Liebe-
Md, Bfirne.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de la Suisse al-
lemand*, libérée de l'école a
Pâques, une olaco d'aide dan*
bonne famille bourgeoise, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre te français.. Envoyer le* of-
fre* BïM renseignements à
Mme M. Lntbr-Blaser. Brrblgea
p. Berne.

JJ2UNE FILLE
4e Bt an*. sachant bien tondre
«t oonjialseati les travaux 4*ménage,

CHERCHE PLACE
on elle pourrait apprendra le
français. Offre* eon» 0. SU T.
* PublI fltaH 8. A., ltorosx

Jeune fille. Alsnulumiu. agio
d* ZO ans, protestante, de bon-
ne famille, ayant tait de bon-
ne* etnde*. désire te placer, t
partir da moi* de mot 1931,
comme VOLONTAlitE
dan* bonne famille dons la
Suisse français* pour se perï
fecUonser dan* la langue fran-
çais» et r>oar apprendre à faire
U menas* «t la cuMuo. Offre*
4 Mlle Lino Claa*. Strasbourg-
N'endort (Ahtaoe), rue Grossao,
No K. 

DEMOISRIXU
oropr* chercha placit datia bon-
ne famille de S on I personnes,
pour aliter aux travaux dn mé-
nage. Adresser le* offre* écri-
tes a D. 481 au bureau de la
Feuille d'A vi*

On chercha, ponr tont 4*
•alto,

places
dans bonnes familles simples:

L pour Jeune fill e de 19 ans,
ayant de l'expérience dan* les
soins à donner aux enfants;

8. pour Jeune fille de 19 ans,
comme aide de ménage; pour-
rait aussi aider au maxasin;

8. ponr jeune tille de 17 ans,
pour le service des chambres;

4. pour Jeune Mil» de 1? an*.pour seconder la maîtresse de
maison daus tous les travaux
d'un petit ménage.

Prière de donner des rérféren-
ees et d'indiquer les gages.

On accepte des offreti analo-
gues pour lo printemps.

Amtsvormunrlsobaft
der Stadt Zurich, Saluaustr, ».

PLACES
On demande, ponr tout de

suite, uue

bonne à tout faire
S'adresser Bestanrant 4e la
Promenade. Nonchâlol.

Paris
On demande bonne recom-

mandés, ponr falro la cuisine
et In* chambres dans ménage
de 2 personnes. Gages 70 fr. par
mois et voyage payé. Offres
écrites sous chiffres H. M. 493
an bureau do la Fouille d'Avis.

On demande, pour tont d*suite, une

bonne â tont faire
Menant entre et parlant le fran-
çais.

Demander l'adresse du No 437
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Bonnet* famille 4e eominer-
oant cherche pour

JEUN E FILLE
se tire et de cou f lunée, place
dans magasin de n'Importe
quelle branche, et prendrait en

PENSION
Jeune fille voulant suivre les
îcoln * ou so plaeer dans un bu-
reau. Bons soins assuré*. Offre*aveo conditions k Mme Gut,
Bâle. Oaterstr. 114. JU2O60X

¦ssssssBsssss*s»sss»ssuWsssWs»ssssssssss^^

Notre Vente
DE BLANC

coiHsfiierscefa BQ

FÉVRIER
Vous serez surpris des
articles à très bas prix
que iious offrons 

Iules Bloch
NEUCHATEL

Soldes et Occasions
l at wwH s amwjsaM WW Fssjraiiw w

Jeune fille
Thurgovienne. Agée de 18 ans,
cherebe place dans magasin et
somme aide dans petit ménage,
afin d* s* perfectionner dans
la langue française. Adresser
offres par écrit * Mlle Anny
Hem. Evole 17. Nenchntel .

On cherche Jeune ouvrière

modiste
Entrée le 1er mars on époque à
convenir.

Demander l'adresse dn No 488
an tmrean de la Feuille d'Avis.

On demande
domestique

sachant traire, ches A. Monard,
MnW-S t WnUs.

Juutiii  fille libérée des école*
a Pâques cherche place ponr
aider dons

magasin
éventuellement au ménage, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Vie do famille désirée.
Offres i Famille Bader-Hoff-
ni'inn. Langnan p. Bli ;nnw .

On ohorohe, pour mars, une
bonne

vendeuse
expérimentée, connaissant bien
les con fections et nouveautés.
Bons gages. Se présenter Au
Louvre. NenchateL

Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion

nn accordéon
léger, 8 basses, en parfait état.
S'adresser Corceiles, avenue So-
gnel 13. an 1er.

On cherche A acheter d'occa-
sion

UN POITLAIÏXKB
ou du TUEJLLIS

S'adresser Oraad'Bue 19. Pe-
seux.

J'achète

M E U B L E S
en ton* genres, propres et en
bon état. Pale le plus haut prix.
A-MEIi ELEMENTS QUILLOD

Ecluse 13 . Téléphone SSS

Maison île confiance

H est recommandé au membre» de "¦|
^

| «|

ri i\ll>\ fOSUIERCIALE
l—.-¦ —SB J i LU'.-- ' -1 UI .H -I -I 1 ILS

de faire leur» achat* auprès des négociant»,
membres passifs de la Société, dont la liste
peut être consultée au local, ta »¦'¦ ! ¦ ¦ ¦ l

3*" Toute demande d'adresse
«l'une annonce doit être aecuw
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *"C

Administration
de U

i Feuille d'Avis de NenehâteL

LOGEMENTS
f i  loner pr 24 février

JoU logement de I chambre*,
«ulsine et dépendance*. — S'a-
dresser Ecluse 14, tme étage,
tancl e.

A louer ponr tout de suit*.
logement de 8 chambres, euialn*
•t dépendance*. Pour tous rsn-
Mtguements, s'adresser k il.
Georges Porret. Caserne. Co-
lombier.

LOGEMENT
4e S ebambres. «ulula* et cham-
bre haute, tout de suite on pour
époque k convenir. S'adresser
Cha vannes 21. Sure étage, et
pour le* condition* à û. von
Burnn, Colombier.

A LOUEE à daine* tranquil-
les et soigneuses.

appartement
Ri 6 pièces et dépendances, si-

é an faubourg de l'HopltaL
Ko 70. Prix W00 fr. S'adresser
i M. B ConrT"lsler. Mail 6. eo

Dam* ¦ortie cherche coupa»
CM poux partager aveo sU* ua

jo li appartement
tranquine,

S'adr*»**» faubourg 4e PHsV
pliai 70. 

petit logement
Vans chambre «t cuisine, m*n-Ole, este me 4e* Fausses-
Braye*. pour personne seule.
S'adresser boulangerie Cour-
voisier, faubourg de l'Hôpital.

CHAMBRES
A louer une chambre k S Ut*

EBttr ouvrier. S'adresser Urne
otterat, 2rne étage. Moulins 15.
A loner une grande et belle

CHAMBRE
Pension Weber. Pourtalès 7, f .

Jolie chambre meublé*, inde-
pendanto. Ch. dn ltocher 1. 1er.

Jolies chambres confortables
pour messieurs. Soleil, vue.

fais étage. Bolne 14. o. o.
3 chambres meublées, pour

messieurs sérieux. Coulou i. se.
Chambre et pension, pour ou-

vrier rangé. S'adresser Halles
11, au 8me étage.

PESEUX
A louer 1 on 2 Jolies ebam-

bres eontlgues, bien situées. —
S'adresser le matin on le soir
après 8 heure*, au Cbfttean de
Peseux. No 2L 2me étage, en-
trée Est
fsssssss—S1SSSSSSSSSS—S1S1—S—

LOCAT. DIVERSES
A louer immédiatement, rne

des Chavannes, No 4. une cave.
35 fr. par mois. S'adresser en
l'Etude de Me Henri Clrédel. rue
«U-Honoré 8.

A LOUER
bon terrain pour jardin, aree
petite remis* à vendre, ainsiqu'une vingtaine de jeunes pou-
les. Adresser offres sous D. P.,
Case postale 20395.

Demandes à louer
Demande i louer ua

iaital
es S eu • chambres, avec bains,
meublé de préférence. A. Oa>
bn«, Chêne-Bourg, Genève.

Oa cherche

petite maison
oa logement 4e 8 chambres
avec 1 pièce pouvant servir
d'atelier pour travail sur bols,
jardin ou un peu do terrain.

Adresser les offres par écrit.
Sou* chiffres h. A. 477, au bu-
reau de le Feuille d'Avis.

wmm^n^m
Forgeron -
maréchal

marié, cherche place, tont de
•uite ou pour époque à conve-
nir. Sérieuse* référence* à dis*
position. Adresser offres sous
chiffres P. Sltt) J. 4 PubUoIta*
S. A» St-lniler. J. H. 12005 J .

JEUNE HOMME
d* U ans. Intelligent et fort,
avec éducation de progymnase
et connaissances de français,
cherche place dans la Suisse
française, pour 15 avril ou 1er
mal prochain, pour apprendre
k fond la lnncae frança ise. Ac-
cepterait volontiers place de
commissionnaire dans grande
maison. Adresser of fres à Otto
Frey, Greffe, Château , Thoune.

Représentant
à la commission est cherché
ponr Neuchâtel et toutes le*
trrande* localité*, pour nouvel-
le Indutitrle et allanoutntlun, d*vente assurée. Ecrire k S. K. 490
nu bureau île la Feuillo d'Avis.

Jeuue Allemand de 1B an*
cherche place de

VOLONTAIRE
ponr apprendre le français. S'a-
dresser à Bluxort, chef de *ta-
tlon. .Surst-t.

On demande
PEBSONIYE

qualifiée pour gérer un maga-
sin d'épicerie. Caution en ar-
gent «xlgé*. Entrée lrmuédlxle.

Adresser offres «ou* U. 4s9
an bureau de la Feuille d'Avis.

Soiianssi'Sâiisi!
M ans. capable de travailler
soûl et muni de bous certifi-
cats, cherche place pour tout
de suite ou à convenir. Offres
''étalllée* k Frit* l'robst. bou-
langer, k Tsohugg près Anet.

Jeune fille
ayant fait nn apprentissage de
COUTUKIÊKE cherche place
dans magasin de eonfection*.
S'adresser rue LoulsFavre 28.

On achèterait bons M
tableaux de g

ANKER I
de MEURON §
do PURY, «te 1
Fnlre ofrr»'*, par écrit, m 1

indiquant tnoltf i- . grandeur » ¦
et prix sons N P Si'O au bu- 1
resii ci* a Feuille d'Avis. H

mBBBBBMBBBMm
On cherche, pour époque à

convenir, un

nn â'alimlÈi
bien situé, avec chiffres d'af-
faires prouvés. Paiement comp-
tant.

Une bonne gérance eoavlaav
drait également.

A la même adresse, on serait
acheteur d'une maison de é ou
9 pièces, sus environs Immé-
diats de la ville.

S'adresser sens chiffres P.
10228 F. s, PubUeitsa S. A., fe
Frlbourg. P. 10228 F.

AVIS DIVERS
Fraternité d hommes
Mardi 1" février à 20 heure»

an grand auditoire
dus Terreaux

Séance mensuelle

Le bolchévisme
par M. 0. Matthey-Daret

pasteur à Fontaines

Tout les citoy ens y  sont
cordialement invités

Leçons d'anglais
Uiss Rlckwood a repris ses

leçons. Place Piag-»t 7. Ime.
Personne se recommande ponr
JOURNÉES DE LAVAGE

ET NETTOYAGE
Même adresse: CHAMBRE à

louer Louls-Favre. KTo 33. 8me.
Pendant l'été, ou prendrait «a

PENSION
dan* cure à la eampagne, près
de Zurich, jeune fille de bonne
éducation qui. à côté de la lan-
gue allemande et de la langue
anglaise, pourrait apprendre la
cuisine et les travaux manuels.
Belle vie de famille. Ecrire a
L. 491 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Lundi 81 janvier à 20 h. V« sa

Cercle ffm.ui n
Faubourg de l'Hôpital 12

Charles PÉGUY
et les Cahiers de la

Quinzaine
Quelques souvenirs personnels

1». 0-1007
Causerie par Ma* L. LÉVI

La séance tst p u b l i a * *

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 1" »t Jeudi 3 lévrier 1921
a. 8 h. V. du soir

CO NCERTS

Cari ReilfUSS
Baryton

Prof de chant an i onserratotre
Hoeh k Francfort «M.

ï. Hordt 1«* février

Un M tns m temps n de tov
les pays

II. Jeudi 9 février
L i. Beetlioftii_ Pr. Schubert

Au plana: M. Q. Humbert

Programme, ei billets chef
la Couder g* du Conservatoire

TéL 10>8

BONNE PENSION-FAMILLE
«t cherchée ponr jenne fille de
30 ans. où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français *t de
prendre de* leçons de piano et
d'anglal*. (Chambre «éperdu de-
mandée.l Offre* sou* chiffres
Z. B. M» s Rudolf Mosse. Zu-
ich. j .H.imo z.
r-'aiio* réparer vos

machines à cou8re
par un spécialiste, k des prix
sans concurrence. Plan-Perret.
No 3. Suie étage, «n tacs dn
Folliculaire. 

Privé
On prendrait quelques I*EN*

MON'NAIHES pour U tablet
bonne pension. Ecrira sou* A.
B. 484 sa bureau ds la Feuille
d'Avi». 

Oa cherche, pour

{¦ 1
<

bien élevée place dans, bonne
famille pour apprendre le fran-
çais. Elle aider» an ménage et
parera petite pension. Entrée 15
avril. Offre* sons chiffres Z. G.
M A HndoU Mosse. St-OaU.

ÉCHANGE
On désire placer garçon de

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

Salle 9e la Croix-pus
Corceiles

Mercredi 8 février
4 8 h. du soir

Conférence évangeliqne
par M. F. Berney

missionnaire
Sujets
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EN ROUMANIE
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In vitation à toaa Invi tation à tons

OFFICE DE DÉSINFECTION
13a, FatietaeBnves SALU JBI&A Faassat.Bct.et, M

désinfecta après maladie et décès. Destruction
de tous insectes nuisibles, tels que punaises, eto.
Nettoyages d'appartements et villas. Entretien*
de parquets, lavage de vitres. — La mômi
direction a fonctionné à Lausanne pendant
l'épidémie de grippe et possède plusieurs attes«
tations. Devis sur demande Prix modérés,
«f* A I I I  B—* 1—» A Téléphone 8,88
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Le pacte perpétuel de 1291
Pour terminer la série des articles, inspirés

par une poignée de travaux récents, que nous
avons consacrés à l'histoi re des origines de la
Confédération, nous voulons marquer aujour-
d'hui la signification et l'importance du pacte
fédéral du 1er «oût 1291, en suivant pas à pas
Je professeur Andréas Heusler qui vien t de pu-
blier une remarquable histoire constitutionnelle
de la Suiase (1). Nous donnons ici une traduc-
tion libre du lumineux chapitre intitulé : c Der
ewige Bund von i291 >, accompagnée de quel-
ques explications complémentaires qui, don-
nées dans les pages précédentes., ne sont pas
répétées à cet endroit

An commencement d'août 1291, dès que la
mort de Rodolphe de Habsbourg, roi d'Allema-
gne, survenue le 15 juillet, fut connue dans les
Waldstâtten, < les hommes de la vallée d'Uri,
la communauté de la vallée de Schwytz et la
communauté des hommes de la vallée de Nid-
wald >, conclurent une alliance perpétuelle, qui
est aujourd'hui considérée comme l'acte de fon-
dation de la Confédération.

On se tromperait singulièrement ei l'on .vou-
lait voir dans celte alliance une déclaration for-
melle d'indépendance vis-à-vis des Habsbourg
et 'le signal de la guerre contre l'Autriche ; le
pacte ne dit rien de semblable. Cette interpréta-
taition est, du reste, moderne ; autrefois, c'était
le traité de Brunnen, conclu après la victoire
de Morgarten, qui passait pour l'acte de fonda-

j tion de la Confédération et l'alliance de 1291
était presque oubliée. Considérons-la de plus
jwes.

Bile est conclue entre les gens d'TJri, de
Schwytz et de Nidwald. L'Obwaîd. n'y participe
donc pas, maie il s'y est roint plue tard, peut-
être à l'époque de la réunion des deux commu-
nautés unterwaldiennes, entre 1297 et 1304, on
ne eait pas au juste.

Le pacte de 1291 comprend cinq chefs essen-
tiel)*. < Considérant la malice des temps et k
J'eHet de se défendre et maintenir avec plus
d'efficace >, les gens des trois pays prennent
< de bonne fol rengagement > :

% De s'assister mutuellement de toutes leurs
forces, secours et bons offices, tant au dedans
qu'au dehors du pays, envers et contre quicon-
que tenterait de leur faire violence, de les in-
quiéter ou nrolester en leurs personnes et en
leurs biens ; dans cette aide que doit prêter, à
ses propres frais et sous serment, chaque com-
munauté à l'autre, sont seuls réservés les ser-
vices que chacun, selon sa condition, doit ren-
dre à son seigneur.

2. De ne reconnaître aucun Juge qui aurait
acheté sa charge ou qui ne serait pas indigène.

3. D'accepter l'arbitrage des plus prudente
si quelque dispute venait À surgir entre les al-
liés ; et sd l'une des parties méprisait leur sen-
tence, les autres alliés se déclareraient contre
elle.

4. En outre, ils conviennent eue celui oui.
frauduleusement et sans provocation, entravait
un autre doit être puni dé mort si on se saisit
de lui et, s'il parvient à s'échapper, banni à
perpétuité du pays. Ses complices et ses rece-
leurs seront exilés jusqu'à ce que la commu-
nauté les autorise à rentrer dans les vallées.
Les Incendiaires perdront à jamais leurs droits
de •citoyens et quiconque les assistera et les
protégera devra réparer de ses biens le dom-
mage. Celui qui aura porté atteinte à la pro-
priété d'autrtri, par vol ou de toute autre ma-
nière, sera tenu d'indemniser le lésé par les
biens qu'il pourrait posséder dans les vallées.
Personne n'a le droit de saisir les biens d'au-
trui, sinon ses créancier», lesquels doivent ob-
tenir l'autorisation du juge,

5. Chacun doit obéir à son juge et indiquer
celui à l'autorité duquel il est soumis, et tous
les alliés sont tenus de contraindre à l'obéissan-
ce celui qui refuserait de se soumettre au juge-
ment

Ces dispositions sont en général conformes
à celles des innombrables alliances conclues dès
le Xllme siècle par les Etats allemands et les
villes impériales pour le maintien de la paix et
¦de l'ordre dans l'empire. Cependant ce pacte
se distingue des traités ordinaires, dont la du-
rée est limitée, par l'article final qui en prévoit
l'éternité: < Tout ce que dessus statué pour l'u-
tilité commune devant s'il plaît à Dieu, durer
à perpétuité >. Cest un détail important qui
marque que, si la ligue des trois pays poursui-
vait des buts temporaires et immédiats, elle en-
visageait également dès cette époque des fins
plus élevées, plus durables.

Remarquons que le pacte ne fait aucune allu-
sion aux rapports des Waldstâtten avec les
Habsbourg. SI l'on veut absolument trouver l'in-
dication d'une rupture avec l'Autriche, il faut
la voir dans le refus d'accepter un juge non in-
digène.

Donc, ce n'est pas dans cette direction que
l'alliance de 1291 est révolutionnaire; mais elle
l'est, dans un autre sens, bien davantage qu'on

1) Scb-welzerîsoh e Verfassnngsgeschichte. Frobe-nius S. A., Editeurs, Bâle 1920.

ne le supposerait à première vue et, sans doute,
que ses auteurs eux-mêmes ne l'ont cru. Lors-
que la faiblesse de l'autorité impériale obligea
les villes allemandes à assurer elles-mêmes
l'ordre et la paix sur leur territoire et les força
de s'unir dans ce but , leur situation changea.
En effet , le maintien de l'ordre public est un
attribut royal, un droit de souverain. Quiconque
exerce ce droit est souverain; de sujettes les vil-
les devenaient donc souveraines, c'est-à-dire les
égales du roi et des princes allemands; et, en
fait, elles prétendirent siéger et discuter dans
les diètes impériales et n'avoir d'autre juge et
d'autre seigneur qu'elles-mêmes. C'est précisé-
ment cet esprit qui inspire le pacte de 1291 '» on
ne peut le nier.

Et voilà pourquoi on y rencontre des disposi-
tions qu'on s'étonne d'y trouver à première
vue, celles qui concernent l'exercice de la jus-
tice. Le droit de haute justice — c'est-à-dire le
droit de trancher dans une accusation qui en-
traîne une peine afflictive, la mort ou la muti-
lation — était réservé exclusivement au roi qui,
d'ordinaire le déléguait à certains de ses fonc-
tionnaires, les comtes. Si donc il est question de
peine de mort ou d'exil dans le pacte de 1291,
c'est que les Waldstâtten prétendaient à la sou-
veraineté, tout en se reconnaissant au début les
fils soumis de l'empereur et en réservant pru-
demment et pour la forme surtout les droits des
seigneurs, qui se réduisaient en somme à celui
de choisir parmi les Waldleute un juge à qui
ceux-ci imposaient un code pénal pour les cri-
mes de haute justice.

Ainsi donc, le principe sur lequel repose le
pacte de 1291 est révolutionnaire, et ce pacte
lui-même, qui attaque l'autorité impériale, l'est
bien davantage-que s'il n'était dirigé que con-
tre les Habsbourg. Les Waldstâtten y déclarent
qu'ils entendent former un Etat indépendant du
Saint-Empire . romain-germanique; c'est bien
l'acte de fondation de la Confédération.

R.-0. FRICK.

La vengeance
de Monsieur „ Doucem ent "

< Vous attaquez, je me défends >.
L'Abeille et la Guêpe

(FLORIAN)

M. « Doucement > était un pacifique ; ce qui
n'est pas le cas de tous les pacifistes. Dans sa
vie paisible, il avait de son mieux évité les que-
relles et travaillé à les apaiser parmi ses pa-
rents, amis, voisins, collègues.

Fonctionnaire modèle jusqu'à la cinquantai-
ne ; savant consciencieux plus occupé de son la-
boratoire et de ses collections que des rivalités
et des ambitions, il était toujours demeuré au
second plan parce qu 'il n'avait rien d'un comba-
tif, détestait la lutte et les bourrades et préten-
dait dénouer tous les conflits avec de la patience
«t de la bonne volonté.

-r Doucement ! messieurs, doucement 1 répé-
tait-il d'abord quand on venait lui soumettre un
grief ou se plaindre d'une injustice.

Le nom lui en était resté et avait fini par
faire à peu près oublier celui qu'il avait reçu
de ses parents.

Attaché au muséum, les mauvais plaisants af-
firmaient que sa vue eût suffit à faire rentrer
les grands fauves dans le devoir et que les cro-
codiles pleuraient d'attendrissement quand ils
le voyaient passer.

Retiré dans un petit village de l'Oise où il
avait acheté une bicoque, véritable retraite du
sage, il ne pratiquait ni la chasse ni la pêche,
<ltti lui semblaient sports barbares, et consa-
craient ses loisirs à l'apiculture et à l'avicul-
ture ; il avait publié de nombreux mémoires
contre la destruction des petits oiseaux et un
Traité de l'élevage des abeilles qui faisait au-
torité d'autant qu'il avait dans son jardin des
ruches merveilleuses dont le miel pari unie était

aussi réputé des amateurs que celui du mont
Hymette, grâce au choix judicieux des espèces
de fleurs auxquelles ses ouvrières allaient pui-
ser.

Il en faisait volontiers les honneurs à ses
visiteurs, intéressés par ses savantes disser-
tations, sur les mœurs de ce peuple ailé, et aux
gamins alléchés par ses tartinés.

— Doucement ! mes «niants ! doucement 1 re-
commandait-il pour ne pas effaroucher les tra-
vailleuses. •

Dans l'enclos embaumé, c'était un bourdon-
nement continu, un vol.d'ailes-dorées, dans un
nuage de pollen, et quand il se promenait plon-
gé dans son Virgile il pouvait se croire revenu
au temps des Georgiques.

< Il n'aurait pas fait de mal à une mouche I >
selon le dicton populaire ; mais II ne redoutait
pas un coup d'aiguillon. On l'avait vu séparer
deux essaims en guerre et faire rentrer les plus
furieuses dans le devoir : . .

— Doucement I mes petites, doucement l
Et, certain jour, où les ouvriers de la fabri-

que, excités par quelques fortes têtes, s'étalent
mis en grève et avaient voulu faire un mauvais
parti au directeur, il avait suffi de la présence
du vieux professeur pour remettre le calme
avec son éternel :

— Doucement! mes amis, doucementl aussi
irrésistible pour les hommes et les foules, du
moins il le croyait!

Et il vivait heureux entre ses livres, ses oi-
seaux et ses abeilles.

*••
— Doucement! Messieurs, doucement!
Mais, cette fois, on ne l'écoute plus.
Un grondement sourd, qui n'est pas celui du

tonnerre; des détonations sèches qui ne sont
pas les pétards des gamins; des commande-
ments rauques, des menaces brutales forment
un concert infernal auquel il est impossible
d'imposer silence.

Le village est envahi; l'église bombardée, les

ruches brûlées. M. < Doucement > qui ne s'In-
digne pas de grand'chose, a vu avec stupeur des
hommes qui ne se bornent pas à faire la guerre
aux hommes mais encore à l'asile des vieil-
lards, au clocher de Dieu, aux toits des abeil-
les... et il a voulu les défendre.

Pour ce fait, il est traduit devant le conseil de
guerre, siégeant dans sa propre maison.

Il né proteste pas, ne discuté pas, ne parle-
mente pas.

¦A quoi bon? Il n'a-plus à faire aux filles de
l'Attique, accessibles à la raison, à la douceur;
mais à des guêpes provocantes: si corselet et
dard sont pareils... elles ignorent le miel.

Et un vieil entomologiste ne saurait les con-
fondre.

Il est condamné d'avance et ne s'en émotion-
ne guère ; la destruction de ses ruches et de sa
bibliothèque lui est bien plus sensible et il ré-
garde avec un soupir les livres précieux lacérés,
dispersés, arrachés par une soldatesque avi-
née... Heureusement qu'il a son Elzévir favori
dans sa poche... et il sourit de la remarque pué-
rile, à la veille d'être fusillé... mais que com-
prendrait un bibliophile.

Soudain son attention distraite est ramenée
vers le tribunal ; avec des exclamations gut-
turales, on lui montre un uniforme de franc-
tireur, déniché au fond d'une commode ?

Et les. Français affirment qu'il n'y a pas de
corps francs !

A qui donc ce costume ?
Un peu de rose aux joues, le vieillard redres-

se sa petite taille.
— A mot -dît-il simplement au milieu de l'é-

tonnement général... Je n'ai pas toujours été
vieux... et j'ai toujours été Français.

L'arrêt est parti à la Kommandantur d'où doit
revenir l'ordre d'exécution.

M. < Doucement > attend, paisible, en reli-
sant ton Virgile... Mais parfois ses yeux lisent
au-dessus des IWes une paze lointaine, al loin-

taine que presque oubliée... et que l'uniforme
usé a fait revivre...

Tout là-bas, il évoque le pieux adolescent,
destiné à Saint-Sulpice et qui, un jour, a senti
une bouffée de colère lui monter au cerveau,
devant la France . envahie. Sans rien dire, il
s'est sauvé de la maison pour s'engager dans
les francs-tireurs. Pendant que sa mère succom-
bait d'inquiétudes et de privations dans Paris
assiégé, lui a vu la guerre ; il l'a faite et il en
a gardé l'horreur.

Il avait bien le courage, mais ça ne suffit pas
et son cœur trop tendre et pitoyable ne parve-
nait pas à s'endurcir au contact et à l'exemple
de ses rudes compagnons.

— Pas de quartier à qui ne veut pas nous
en faire, disait le sergent qui avait eu deux
frères fusillés.

Un jour, un officier de uhlans fut abattu dans
un bois ; on lui prit ses dépêches et on le laissa
râlant sous son cheval mort.

— Achève-le, ordonna le sergent au « petit
curé > par pillé peut-être.

La petite troupe s'éloignait. Le jeune franc-
tireur revint sur ses pas... Le mourant, tout
jeunet aussi, avec une figure de fille, gémissait
faiblement appelant sa mère... Le Français
pensa à la sienne et son cœur chavira...

— Doucement monsieur, doucement !
. Il le tirait de sous sa monture qui l'écrasait
et l'adossait à un arbre, puis comme il le re-
gardait avec terreur armer son revolver, le < pe-
tit curé > le déchargea en l'air.

L'autre comprit une lueur de gratitude passa
dans ses yeux ; il voulut parler ; mais il était
trop épuisé-. Alors du doigt, il lui montra un
tout petit livre arraché de sa poche avec ses
papiers, sans doute.

— Mon nom... gardes*.
Et il e'évanouit.
Quand il rejoignit ses compagnons, le Jeune

soldat était un peu pâle...
— Morte la bête, mort le venin, dit philoso-

phiquement la «argent -

Et avisant le petit livre :
— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Un Virgile, sergent...
— Du latin ? C'est bon pour les curés 1 Ça te

servira de bréviaire.
•••

Dans le matin blafard, le peloton d'exécu-
tion s'avance encadrant le prisonnier très cal-
me. L'arrêt est revenu de la Kommandantur, si-
gné von Berlach, et M. Doucement demande,
très poli, à l'officier tout jeunet qui préside au*
préparatifs :

— Pourrlez^vous me dire le prénom du gé-
néral von Berlach, monsieur?

— Mon père s'appelle Otto.
— Ah ! c'est monsieur votre père ? J'en suis

charmé.
Il a une lueur de malice aux coins des yeux

et comme on lui offre un bandeau :
— Inutile, dit-il. C'est moins difficile de mou-

rir que de tuer, pour un Français... Mais j'aurais
une prière à vous adresser, monsieur le lieute-
nant ?

— Faites, monsieur, nous ne sommes pas des
Barbares.

— C'est entendu. Eh bien I vous me ferle*
grand plaisir en me donnant vous-même le
coup de grâce et en acceptant cet Elzévir, en
souvenir... quand je  serai tué.

Un peu étonné, le jeune officier répondit :
— Soit.
Et quand le vieillard fut tombé, face à len-

nemi, en murmurant un vers de poète, il •'ap-
procha du corps palpitant et froidement dé-
chargea son revolver... puis il ramassa le Vir-
gile taché de sang, et l'ouvrit mach inalement...

Sur la première page s'étalait la signature
d'Otto von Berlach et au-dessous cette simple
note de Tex-franc tireur :

< En souvenir d'un officier de uhlans épar-
gné par moi pendant la campagne de Francs...
Il est plus facile de mourir que de tuer ! >

Ii l'avait prouvé 1 H^A, DQE&LIAQ, ;

Les G. F. F. au peuple, vom i

De la < Suisse > :
Si nous parlions une fois des chemins de fer

suisses au peuple suisse ?...
Le peup'e, en l'occmence, est représenté par

un certain nombre de gras fonctionnaires, aux
ordres — qu'on dit — d'un département d'Etat
lui-même en mains de fonctionnaires grasse-
ment rétribués,

A quoi passent-ils leur temps ?
Le 3 décembre dernier, la Ligue suisse con-

tre les abus bureaucratiques signalait de Genè-
ve à M. Quidedroit ( en allemand, Haab, chef
du département fédéral des chemins de fer à
Berne), que M. le Dr X., adjoint au chef du con-
tentieux de cette institution nationale, avait ré-
clalmé à une agence de vérification de Zurich
le paiement d'une somme de quatre cents
francs, '< pour frais de déplacement dans une
expertise à Sihlthal-Bahn ».

Les signataires s'étonnaient que cette somme
n'entrât pas dans la caisse fédérale, attendu
que M. le Dr X., 1° n'avait pas eu de déplace-
ment à payer ; 2° est au bénéfice d'une carte
de libre parcours des C. F. F. ; 8° reçoit un
traitement comme fonctionnaire ; 4° touche
chaque fois qu'il s'absente de Berne une in-
demnité de vingt-cinq francs par jour.

M. Quidedroit (Haab) répondit .de Berne le 7
décembre qu 'il , s'occupait dé l'affaire... et
< qu'il répondrait le plus ,tôt possible*. ] ,.; - . .

Sans nouvelles encore le 14 décembre, la Li-
gue suisse contre les abus bureaucratiques in-
sista auprès du département responsable ;
< Onze jours, écrivait-elle, se sont écoulés, pen-
dant lesquels il semble qu'il était possible
d'obtenir des renseignements. Nous vous se-
rions donc très obligés de nous faire connaître
votre opinion au suje t du cas signalé', désireux
que nous sommes éventuellement d'en faire
parler aux Chambres pendant cette session en-
core. >

Je vais le dire à ta mère ! L'effet de la me-
nace fut presque immédiat. Mais, bien entendu,
M. Quidedroit (en allemand Haab) couvrait son
collaborateur. Le contraire eût étonné dans un
Etat démocratique : < Il résulte de notre en-
quête que les quatre cents francs dont il s'agit
ne représentent pas < les frais de déplacement
de M. X. pour une expertise qu'il a faite à Sihl-
bahn, mais ses honoraires d'avocat (sic) dans
le procès qu!il a conduit pour cette compagnie
de chemin de fer contre l'agence de Zurich-
La compagnie gagna le procès et l'agence fut
condamnée à payer à titre d'Indemnité une
somme de quatre cents francs à la compagnie
du Sihlthal. Celle-ci y renonça en faveur de M.

X., lequel obtint l'autorisation d'encaisser di-
rectement auprès de l'agence en son nom per-
sonnel > , etc.

Alors, — proteste la Ligue contre les abus
bureaucratiques, — < M. le Dr X., fonctionnai-
re aux C. F. F., payé pour devoir tout son
temps au public, est autorisé à faire sur 1«
temps dû à la Confédération ses petites affai-
res personnelles et encaisser de ce chef des
suppléments de traitement ! Il n'est pas éton-
nant que le public doive attendre pendant des
mois la solution de ses réclamations aux C. F.
F. On ne peut pas être h son bureau et à droite
ou à gauche pour ses affaires personnelles. H
n'est pas étonnant non plus, de voir ce fonc-
tionnaire asses peu au courant des affaires de
chemins de fer pour venir faire devant M. le
conseiller fédéral Haab des déclarations enfan-
tines... Quant à la direction des C. F. F., elle
n'a pas le droit de disposer en faveur d'un
fonctionnaire du temps dû aux contribuables.
C'est faire des cadeaux avec le bien d'autrui. >

Heureusement que les chemins de fer suis-
ses sont au peuple suisse.

Mais la direction des C. F. F. autoriserait-elle
ses simples contrôleurs à faire des cachets
supplémentaires à la C. G. T. E. par exemple ?

Non, Monsieur...
Ha sont à nous les trains, roui t A nous, ils

sont à nous les trains.
Deux cent millions de déficit, Tralala lala.

ZED.

Partie â trois
La Grande-Bretagne et le Japon sont liés par

un traité d'alliance défensive qui renferme une
réserve caractéristique : le traité ne jouera it
pas dans le cas d'un conflit de l'une ou de l'au-
tre de ces puissances avec les Etats-Unis ; dans
une guerre nippo-américaine, l'Angleterre de-
meurerait neutre, et si des hostilités éclataient
entre les deux rives anglo-saxonnes de l'Atlan-
tique, le Japon y assisterait les bras croisés.
Cela peut signifier que le Japon et la Grande-
Bretagne éprouvent un égal désir de ne pas se
brouiller avec les Etats-Unis. Mais cela peut
vouloir dire aussi que chacun des deux alliés,
le jaune et le blanc, ne serait point fâché de
voir l'autre aux prises avec la puissance qu'ils
affectent de ménager, parce que l'affaiblisse-
ment qui résulterait pour les belligérants d'une
guerre entre l'Amérique et cette autre partie
donnerait de l'air au spectateur.

Les Américains, qui, probablement, percent à
jour l'un et autre motifs, en sont à la fois flattés
et alarmés. Flattés parce qu'ils se sentent re-
doutables et redoutés. Alarmés parce qu'ils ne
sauraient envisager sans inquiétude le bénéfice
que retirerait <: l'autre > d'un conflit entre eux
et l'un de leurs adversaires possibles.

Toute guerre suppose des enjeux. Le Japon
convoite Guam, la principale des îles Marianne
restée aux Etats-Unis ; ceux-ci voudraient pos-
séder les autres Mariannes qui s'étendant com-
me un écran entre les Hawaï et les Philippines,
Le Japon souhaite de pouvoir librement établir
des colons sur la^côte orientale du Pacifique ;
on sait avec quelle obstination les Américains
S'y opposent, faisant obstacle même à l'établis-
sement des Jaunes au Mexique. Le Japon ambi-
tionne d'exploiter les richesses de la Sibérie ;
le financier américain Vanderlip vient de lui
souffler au profit de son pays, avec le Kamtchat-
ka, l'extrême nord-est de l'Asie à partir du 160°
vers l'est. Dans une saignée du Japon et des
Etats-Unis, la Grande-Bretagne verrait la sécu-
rité de ses Indes occidentales, le maintien de sa
suprématie navale fortem ent menacée par les
programmes de constructions navales de ses
compétiteurs sur mer, sa primauté mondiale en
matière de possession, d'exploitation et de ven-
te du pétrole.

Ces perspectives peu réjouissantes, noircies à
plaisir par la presse à la dévotion du grand pro-
priétaire de journaux américains Hearst. sont,
à la réflexion , moins redoutables qu'il le sem-
ble. L'Angleterre, en effet, malgré les avantages
qu'elle pourrait retirer d'un conflit entre rivaux
du Pacifique, a un intérêt encore plus grand au
maintien de la paix. Car il est certain que dans
une guerre entre les Etats-Unis et le Japon,
deux des dominions britanniques, le Canada et
l'Australie, prendraient parti contre les Jaunes.
Le Canada et l'Australie, cette dernière surtout,
ont une population relativement clairsemée, et

leurs territoires sont regardés d'un œil d'envie
par les Nippons qui multiplien t et foisonnent au
point de se trouver à l'étroit dans leurs îles. La
Grande-Bretagne aurait beau se déclarer neu-
tre, elle ne pourrait empêcher l'Australie et le
Canada de se joindre aux forces américaines
contre le Japon, parce que ces deux dominions
ont envers celui-ci les mêmes griefs que les
Etats-Unis : Ha veulent demeurer < terres de
race blanche >... après en avoir éliminé ici les
Peaux-Rouges, là-bas les Papous. Or l'Angleter-
re redoute avant tout de voir le Canada d'a-
bord, et peut-être aussi l'Australie, entraînés
dans l'orbite de la grande république américai-
ne : elle n'est déjà que trop en souci des exi-
gences, d'année en année plus insistantes, de
ses dépendances d'outre-mer qui tendent à
prendre dans l'Em pire britannique un rang
égal — pour le moins — à celui des Iles mé-
tropolitaines. H y a de cela quelques semaines,
un Anglais qui n'est pas le premier venu ad-
mettait, au cours d'une conversation privée il
est vrai, que dans un siècle, Sydney ou Ottawa
pourrait bien être la capitale de l'empire. Cette
perspective n'est pas plus réjouissante pour Ll-
verpool et Glasgow que pour Londres, et l'on
peut être assuré que le cabinet et l'opinion bri-
tanniques seront d'accord pour maintenir la
paix, moyen le plus sûr, et le plus économique
aussi, d'éloigner la diminution redoutée.

(< Gazette de Lausanne >.) ..A.

HOMMAGE POSTHUME
Du < Temps > :
On a parlé beaucoup, mais avec une évidente

irrévérence, du piano de marbre que la famille
d'un virtuose britannique trop tôt disparu avait
fait sculpter sur sa tombe en guise de stèle fu-
néraire. Un de nos confrères a fort sagement
dit leur \fait aux ironistes trop prompts à tour-
ner en dérision cet hommage un peu exception-
nel. Quelle que soit la valeur architectonique
de cette pierre tombale d'un nouveau genre ,
et il est certain que l'intention qu'elle repre-
sente et le sentiment qu 'elle symbolise sont
parfaitement défendables.

Tout d'abord, nous n'avons pas lieu d'être si
fiers des chefs-d'œuvre classiques du < style
marbrier >, et l'innovation audacieuse du piano
de Carrare n'est pas sensiblement plus hideuse
que beaucoup d'accessoires sculpturaux inspi-
rés des plus solides traditions de l'esthétique
nécropolitaine. Mais, surtout , il ne faut pas sou-
rire du pieux scrupule des âmes tendres qui
cherchent à associer les morts, dans leur som-
meil éternel , aux préoccupations des vivants et
à les mêler à l'existence des êtres chers qu 'ils
ont laissés dans cette vallée de larmes. C'est
une pensée charitable qui nous pousse à évo-
quer pour eux, daus l'au-delà, le fantôme des
joies qui leur furent le plus sensibles sur terre.
Et la conception du cimetière musulman, où rè-
gne entre les hommes et les ombres une si cor-
diale familiarité, repose sur une idée fort res-
pectable de l'indissolubilité des liens de la fa-
mille ou de l'amitié.

Certains de nos semblables poussent cepen-
dant un peu loin le souci de prolonger de con-
tact illusoire entre le royaume de la nuit et ce-
lui de la lumière. On nous annonce qu 'un ci-
toyen du Kansas a découvert un moyen pitto-
resque de s'organiser une confortable petite ex-
istence < posthume >. Il entend continuer- à
jouir , dans sa souterraine demeure, du plaisir
le plus délicat qui l'enchanta dans son logis
terrestre. Les guerriers antiques se faisaient
ensevelir avec leurs armes, les femmes coquet-
tes avec leurs bijoux et les enfants avec leurs
jouets préférés. M. San Radges, de Topeka, a
désiré être enterré avec... son journal ! Jamais
la presse n'avait reçu un hommage aussi singu-
lier et aussi flatteur.

Il y a des gens qui traversent cette planète
avec une vocation bien déterminée de mar-
chand, de fonctionnaire, d'artiste, d'ingénieur
ou de rentier ; il y en a d'autres qui , par un dé-
cret mystérieux de la Providence, naissent < fi-
dèle abonn é > ou < lecteur assidu > et non autre
chose. Ils passent leur vie à lire attentivement
une publication de leur choix, à l'éplucher, à la
décortiquer et à écrire au directeur ou aux ré-
dacteurs de longues lettres d'encouragement ou
de blâme. M. San Radges devait appartenir, sans
doute, à cette catégorie de lecteurs passionnés
qui éprouvent une volupté intense à faire sau-
ter la bande de < leur > journal et à repérer,
d'un seul coup d'œil . à la place attendue, la ru-
brique dont le contenu les intéresse. Cet Amé-
ricain, ne pouvant se résoudre à demeurer, pen-
dant tout e l'éternité, dans l'ignorance de la
< dernière heure > de San-Francisco. du résul-
tat du prochain match de Carpentfer et du
cours de la Royal Dutch, a contracté un abonne-
ment de vingt ans à sa feuille préférée, en don-
nant l'adresse de son caveau, où une lampe
électrique — une liseuse ! — demeurera allu-
mée en permanence.

< Je verse é-ur la terre du tombeau , dit Ipru-
génie, le lait, le miel, le vin , car c'est avec cela
qu'on réjouit les morts... > < Le breuvage a pé-
nétré la terre , dit Electre, mon père Ta reçu. >
Les rites anciens, se modifient : à la buvette fu-
nèbre des Grecs, notre contemporain, plus idé-
aliste, a substitué un cabinet de lecture. Et c'est
le facteur des imprimés qui sera chargé de ver-
ser, chaque jour , sur la tombe, cette libation in-
tellectuelle !

Encor e une fois, le fait de considérer la pres-
se comme le bien le plus précieux qu'un citoyen
de ce monde puisse emporter dans l'autre est
infiniment honorable pour notre corporation.
Mais ne convient-il pas d'admirer plus encore
le robuste optimisme d'un homme aussi intime-
ment persuadé que les vingt prochaines années
lui apporteront dans les Champs-Elysées, sur
les affaires humaines, des nouvelles exclusive-
ment réjouissantes I... V.

LIBRAIRIE
Ahmed ben Mostapha, goumier, par Ben Ohérif. —

Librairie Payot. ,
Et voioi encore un livre parlant de la grande

guerre, ce dont Je m'excuse humblement, me dou-
tant de la lassitude avec laquelle certains lecteurs
accueilleront ce nouveau-né dont la librairie Payot
a apprécié le charme fier et poétique. Hélas, U fait
encore partie de cette littérature ne «'occupant que
d'un seul côté des tranchées, celui qui représente,
selon Ahmed ben Mostapha les qualités qui sont
primordiales aux yeux de tont Arabe* le courage,
la justice, la loyauté.

Ecrit en un français élégant et impeccable, son
auteur, Ben Chérit, bien connu des Lausannois, nous
expose avec beaucoup d'art et une grande puissan-
ce d'évocation l'âme de ces fiers Arabes enrôlés vo-
lontairement pour défendre la France contre les
« Barbares ». C'est ainsi que Ben Kouider appellera
l'officier allemand qui le fait prisonnier à Lille et
le conduira au camp du Croissant où le comman-
deur dos" Croyants offre à ses invités < une stupide
comédie dans uu décor burlesque ». — « L'état-ma-
jor théâtral s'avance vers le centre, et le pseudo
Mufti traduit avec une emphase alourdie par l'or
allemand les « conseils désintéressés du soutien ds
l'Islam ». On se doute du désintéressement de ce dis-
cours, qui ne convainct aucunement les frères m»-
sulmans.

Ceux-ci montrent une étrange incompréhension
du point de vue allemand, ils sont expédiés près des
lacs Mazuriqnes, abreuvés d'infusions de glands et
nourris d'un bloc de pain qu'ils digéreront sur nn
grabat couvert de vermine.

Je passe rapidement sur ces récita' de captivité
qui ne peuvent plus émouvoir, paralt-il, n'étant
plus à la mode; peut-être que les croquis d'interne-
ment seront plus appréciés.

Ben Mostapha, interné à Glion , raconte avec so-
briété l'élan d'enthousiasme que son costume de
goumier provoque chez tonte la population fémi-
nine qui s'amuse à Montreux , Territet, Canx. Dans
ce chapitre, 11 y a quantité d'observations maliolen-
ses et cinglantes (ah! Ben Ohérif, que deviendrles-
vous si vous n'aviez passé la frontière!), la Juste re-
vanche d'un être fier envers les adulations eurieu-
ses de mondaines désœuvrées.

Peut-être trouvera-t-on que l'auteur manque ds
bienveillance et de reconnaissanoet Ben Chérlf.
vous et vof frères an fin profil aristocratique,
comme votre regard gravement railleur sut contem-
pler les amusements puérils des occidentaux, et
connue votre âme musulmane jugea avec sévérité
l'agitation factice et sans grandeur de ces Euro-
péens que vous étiez venus défendre: < Eh quoll se
donner ainsi en spectacle, supporter tous ces regards
curieux on hostiles, faire d'un fils de grands tsnte
l'amusement de ces inutiles! Jamais! »

Ben Chérlf, caïd des caïds, eroyes-vons que «elles
qui vous ont tant admiré pourront vous pardonner
les dernières pages de votre beau livre, j'sa dout*̂
mais que vous importe, vous aves retrouvé mainte-
nant la jeûna beauté k la chevelure en tresses po-
lies et pendantes comme de noires couleuvres, les
champs de roses et vos poètes, et dsas la nuit o*
le danger chuchote, vous revivrez longtemps encore
vos souvenirs do guerre écrits pour exalter la gloire
d'une nation qui a su réveiller les élans ehsvalsres-
ques d'un peuple jadis endormi. —-

Yvonne BREMAUD.

Elirait ie la Feiiilla officiel]» siii&se du nomercs
— Christian Bflrki et son fils Brnest Bteki, dam»

ciliés à Cernier, y ont constitué, sons la raison so-
ciale Ch. Biirki & Fils, une société «n nom eolleetit
ayant commencé en 1919. M arohands-t ailleurs st
confections.

— Nnma Cachelln et son fila Arthur Cachelin,
domiciliés à Villiers, y ont constitué, sous la raison
sociale Nurna Cachelln & Fils, une société «n nom
collectif ayant commencé en 1919. Sertissages en
tous genres.

— Albert Stucfker, pivoteur, à Dombresson, et
Henri Billon, décolleteur, à Dombresson, ont consti-
tué au dit lieu, sous la raison sociale Stueker & Bil-
lon, une société en nom collectif ayant commencé lf
1er mars 1920. Décolletages et pivotages.

— La société en nom collectif Cortl & Cie, fabri-
cants de boîtes de montres acier, métal et fantaisie,
k Dombresson, est dissoute depuis le J0 mars 1920.
La dite raison est ainsi radiée. La suite des affaires,
ainsi que l'actif et le passif, ont été repris par dame
Bose Grossenbacher née Corti, épouse séparée de
biens de Léon-Arnold Groseenbacher, sons la raison
Rose Grossenbacher.

— La raison Charles Leuba, à La Cote-anx-Fées,
épicerie et spiritueux, vannerie, verrerie, faïence,
porcelaine, est radiée d'office ensuite de faillite dw
titulaire.
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9- 65 10,25 10.86 11,25 12.75 13,85 14.25 *& *9 \ mm

M " \  Pd.«Ën,SAl»<i> avec broderie, façon ouverte et j ^̂ s&^aî s**̂  _. ,- - . « 
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¦ . 
jjnnvw Corset-Ceinture Corset élégant Cortet très fort Corset pratique ŷfTTT^P  ̂ genres nouveaux il

i pour enfants m^mf *' le haut élastique, -745 garni broderi e large. |*2S jolie broderie , très 4rR5 qualité extra forte , é f \ %§ . •-•:. fJwF Q75 Q85 -f OÎ5 735 S *
. ¦ 

S 2 jarretelles , / première qualité , II bonne forme I *1| bonne forme pour ||* w ^ * -ffcSen batiste blanche oo étoffe - intérieur renforcé ¦ avec 2 jarretelles w et durable lw dames fortes "W • . ¦ - ,. ' ' —~— H
*J°nr Corset-Sport _ î4—j . ;_ Corset en coutil Taille-corset

grandeur 45 à 80 cm. 
 ̂ Urrp4fi ||p« blanches et coulears ^5 145 f,PÎnfl!rP^- ia.TPÎpHPS M am'heS 245 * * 325 garni ruban ' soie; 4 j  45 

pour enfants B
«28 fi85 que, très fort, H JcU ¦ OlOlldb nnies la paire 1 J P UOIIIIUI Cô Jdl 1 dlCIIOÔ à2  pinces «¦ pinces " Forme souple, 11*° A % fr 85 MW a D et 4 jarretelles U ' , 4 jarretelles II 4 9

I Tgggj (MB lllte Lingerie pour Messieurs [jiemises M g3§g i
T^̂ ^fi l Patron souple ou empesé, QQ|S n0l|r KJeSSieUPS ^^  ̂ MaHChettOS gfiC Û T̂  ^  ̂

"rClli JVl fa

I Bll M
1 

7 flC 8-15 9.85 10.25 12.15 marques différentes J OC F Tj  genres différents , il 35 ï~ 1 6.90 8 45 10.85 4.90 f l l î" |Î fr ,
S rail H (Ji .3 85 15.85 1185 18.50 prix par 1/4 de douzaine I ww 

VJU>  ̂ bonne qualité , £1 V_^ ' ' — Il 8 SI 11
i llilllf l iii ¦ ¦ 2.75 2.05 3.45 3.75 ¦ 

POLAR prix par 3 paires ¦ «OHEMUO«6 PvidntAC Si L SI ÏWk

\ W1P11111iy 
ou e première qua ue nouvelle forme haute , fl. 7R Donne qualité, avec col rabattu et façon "T QFJ tussor, soie unie et rayée V | || y

f^lfi ir |k °Dne °rme en popeline et panama , 1 geisha ou col Schiller S 19 85 21— V\ 1C vif II 'd
Jf^m^Pw^-f* la paire 595 825 prix par 1/4 de douzaine ** 8 25 8.95 10.45 . 1185 12.95 ¦ 

29 75 32— \U* Sêmun^tiSmmJ

1 . _ TOILES, TROUSSEAUX, RIDEAUX —™ 1
1 i Toiles blanches fiTSur Essuie-mains Damassés Toiles écrues fâïï£ur S B

I V* 19 Toile blanche, -largeur 80 cm., le mètre -.95 N° 9° éCrU ' b°rd r0Uge' largeUr U 
fenêtre -.92 N° 65 à fl eurs , largeur 80 cm., le mètre 285 N« S6 bonne qualité , largeur 75 om „ le mètre -.95 l fâ

I N *  80 Toile blanche, largeur 75 cm., le mètre, \ 
¦ ° , ¦ N° 9 i -éc r% nids d'abelMes, largeur 50 

^^^ 
^45 

 ̂

66 
à fleurs, largeur 130 cm., le mètre 475 No 36- extra forte, largeur 85 cm., le mètre *|15 | |p

! N- « Totte blancho, largeur 78 cm., le mètrer"fWj ~ N« 92 blanc, nids d'abeilles, largeur SO
^
cm.^^ «| 75 N- 67 1™ qualité , largeur 135 cm., le mètre 510 N° 37 *" qualité, largeur '80 cm., le mètre 145 R [ [f

I N- 22 Oretonne naturelle, larg. 70 cm., le mètre 1 30 N° 93 écru\ demi-fil , avec bord , larg. Mem
 ̂

' sjj g'5 No 68 damassé, largeur 150 cm., le mètre 575 *" Tûîlsfi é^rUA c,oubl° pf1 I K. 23 Cretonne forte, largeur 80 cm., le mètre 155 N* 94 ecru , demi-fll , bord rouge , larg. M cm^ 
1 

95 
BaZÎttS N- 50 bonne qualité , largeur 150 cm^tre %** M

N- 24 Cretonne forte, largeur 80 cm., le mètre *|85 • N- 9G écru , demi-fil , avec bord , larg. ^cm.^ «j gg N. 6Q rayé> lapgeur 80  ̂  ̂  ̂ 245 N„ ft bonne qn-||éi ]argflnr |M ^^  ̂mètrQ 335 
K

ï i Toile blanche ££££¦ N° 97 éoru ' d0ffii 'fl1' avec bord > larg> S 3& : 215 * « ^. ̂ - « «. i. -*. 395 N. 52 m tê  ̂ r i50 «... ,. mètre 3
95 

^ 1 i
I " «aOK N° 98 écru, demi-fll , avec bord , larg. 50 cm., sr%25 w. fio ravA i»,»«n, i« „m i w A45 «.r I ;v '
I N* 40 Cretonne forte, largeur 150 cm., le mètre 395 le mètre 2" N* 6- rayé, largeur 13o cm., . le mètre 4*0 N. 53 qualité durabl e, largeur 180 cm., le mètre 345 5 '

«skce N° 99 écru , demi-fi l, avec bord, larg. 50 cm., srlQR »T« C<> i,. „ -I î+X 1 «En . , A M I  m nn  H- *
I N »  4! Cretonne extra, largeur 175 cm., le mètre 355 le mètre 2M N° 63 1" qualité, largeur 150 cm., le mètre à%P \I N. M 1« qualité, largeur 180 cm., le mètre A80 j g -

m M O \ X  N» 100 blanc, frotté , Birolle, largeur 50 cm., srJTK <P•»#%¦-A ssmssmsisis> J„UA|4, PCE 1¦ï N« 42 Cretonne forte , largeur 170 cm., le mètre è^^0 le mètre A l̂0356 POUl dUVClS 
N» 55 eitra forte , largeur 180 cm., le mètre 5b5 i

1

9 M tK. N° 101 écru, pur fil , bord , largeur 50 cm., *175 « t^ 1. IUi , .„„ JlRi; ... R
B N« 4S Cretonne double fil , larg. 170 cm., le mètre ê%(ù le mètre ssS u N« 57 bonne qualité , largeur 120 cm., le mètre i|00 N« 56 double (H, largeur 180 cm., le mètre 41"5 i

BMR N° 102 blanc, demi-fll , rayé, largeur 50 cm , sflQR .- to . ... . , ,„. . M QK  __ É
I N» 44 Cretonne extra , largeur 170 cm., le mètre §45 le mètre Z30 N# 6S bonne qualité, largeur 185 cm., le mètre 4yô 

FiltettA I -
/ion N° 103 écru, pur fil , largeur 50 cm., ^25 XT m ^ 

,1̂  , 
.,« BRR .,:. : .- . . .: ¦ UIBHH |

| 
N» 45 Cretonne blanche, larg. 200 cm., le mètre 4™ le mètre s»'° N° 59 bonne qualité , largeur 150 cm., le mètre $™ N. 70 bonM ^^ largeur 80 cm > ,e mètro 230 | H

| Rideaux gassSïfi* Draps de sits Taies d'oreillers Linges de toilette S B
Rideau x blancs, largeur 60 cm., le mètre 1 « » "» «>»»• étonne, gr. 150X240 , la p. 9™ N- 150 en ba.in rayé, 62X62, 1. pièce 3« Nids d.abeille8> grandeur 40><70) „ pièofl .̂ 5 

1
I . ., , .. . . .. ««60 N °m toile forte , gr. 170X245, la pièce H ÙU N» 151 toile forte , 60X60, la plèctf 3^5 sf*» S "
I Rideaux blancs, largeur 60 cm., le mètre J DU ; «t «i»h Nids d'abeilles, grandeur 42X70, la pièce -.98 1
| , .. <S10 N» 172 avec feston , gr. 170X245, la pièce g«30U Avec broderie feston , gr. choix , 5.45, 6.25 7.45 A^5 M ,n 1| Rideaux blancs, largeur 120 cm., le mètre J,u f 

8 "w 
f | '8 ' 

Q.Q ^, r.«o mmf 
| Nids ¦d'abeillea, grandeur 40X90, la pièce |<0 |

1 P% «155 J^i I |l'Jt 15UX21U 12
10 

18UX210 17 75 Ej batiste, ourlets à j ours. sfQg | ;
'S #^ sf^ blancs , sans couture , la paire I **** g B A g g ¦¦ A ̂ *| B y^  

»\| 
. BiVs^k  m,, 

.w, .  
-^ ^„ BVlEjUsl la i; douzaine 8 *̂*HOC* , - ? ,  * H , • 195 '; f l l I U D'  fOv  fSfs l l B V  ^0 X 2lU 12

63 
18U X 220 1380 ¦JI.-WIP" batiste, brodés , médaillon , «, K :

I i  n \ renforcés talon et semelle, la parre 1 "** I B S  I n Î B I ; ' - ^\  SB1" K l a  « 1̂ - la y, douzaine 3'^ '"•' ¦6S
kU tU J blancs , sans couture , la paire 235 U U ̂  B U li i UI  U W «O B i &  ̂

180 x 210 ««> 180 X 220 23
80 

{UOIff 
toute belle qualité , | !;

. • . . _ . . ™ ^^ ™«P «j T ia s flouzatne ¦# . a ^»

s^c!chtp
^

nt,r°Pr°' g | Broderies de Salnt-Galï ~~1 Rubans-Taffetas \ !
Prix -.90 1.20 1.45 1.65 1.80 1.95 «%B --.-. TVTo Q i  \*" iBO l At\  i» >B RFî 1

g * la pièce N» 400 simp le feston , la pièce de 4 m. 10 oB^§ 
N» 540 broderie naturelle , la pttoe d* 4 m. 10 165 iN J l6 metre "¦*K> les 10 mètres 4 °° 1 | '

c, , . ^Î  ̂strt 
10 

^ n
tr6S 

o,n N» 410 simple feston , la pièce de 4 m, 10 155 N. 560 i„g. 3 K cm, la pièce de 4 m. 10 275 N° *2 ̂  ITïètre -.65 les 10 mètres 625 I] itjôriô iio j i)U i / u  "ji7 iiu - ' "  £oU ~ "  . J . ^̂ . «iis#s\ J' * ' ' sfl

f

Prix -1.4-5 1.90 2.25 2.45 265 double 3.45 N« 433 double feston , la pièce de 4 m. 10 Jg^** N/> 580 largeur 8 cm. , la pièce de 4 m. 60 4® 0 N" 20 le mètre -a90 les 10 mètres 8 ̂ 9 i W**
\ \m t~  Znârm ^..1 

N» 440 largeur 3 em., la pièce de, 4 m. -10 ^25 N» 618 pour Jupons , la pièce de S mètres s£75 I "" 
' : ¦ . . • ' ., ' . , 1I |

^ E CSieVilie?eS coton blanc, grandeurs «<185 I «>#£  ŝ.  ̂ B0|||QHJ 2 et 4 trous , la carte de 1 douzaine : I ^-c
j 
-~dlrJ7e*utesT le paquet de 18 pièces . I | . N» 460 larg. 4 X tm., la pièce de 4 m: 60 " 1 #J N» 690 pou r épaulettea, le mètre -.98 Vh

~nac?5 38, 45, 50, 60, 75, 80 C. I ¦¦-
¦¦

I J— Faïence VAISSELLE-verrerie . Porcelaine ——j B
I | Plats i viande Sa5Br% i.̂  165 Tasses blanches S -B38 ¥e?res à vin forme tonneau, -.40 Assiettes ^-Via  ̂-.68 B
l Plats ifonds bI

=è3tL:entimètres 195 Saladiers eQ 8érie iWî ' . S35 Verres à vin 8ur vl
U ,̂ I29 Raviers fe3tonné9' bl8nc8t 

pr.t.que -.85 H
I Saladiers ronds 23 Smfe., 145 Pots à eau eontenance3  ̂

295 Verres à café terme bouton, 1.- Saladiers 6a Bérie de o pièceâ 695 ft
| Salières et loriniSnance i kuo 335 Garniture de lavftb% p.èc,s, -1785 Coupes à fruits 350 Tasses 8Vec son-t*88M' dôcor blM 125 p
| Bols sur pied 13 cit cm 45, -.55 Garniture dc laTObo (5 ^es, 2275 

Compotiers T f̂fi5SW -.98 Soupières Po«r 10 personnes, 985 I^
I Soupières aYec cPz;eri?personnes 195 gjmuUire <le lavab% pièces , 28.- Compotiers ver^ ¦STA  ̂

120 
Plats à gâteaux i«j 

|j

| Assiettes Tasses:~;;̂ a, l, i MAGASINS DE NOUVEAUTéS H

S^_«— ¦'"¦"¦¦lin 11 ̂
SOCIéTé ANONYME B



! e i. , 

JRANDE VH-iN 1 Ue IE AU RABAIS I
DU 20 JANVIER AU 3 FÉVRIER

I Ganls. Bas. Cravates. Chaussettes. Bretelles 1
^SW /o sur les articles d'hiver

S lO /o sur les autres artic les

M Kdl'̂ "à^qnuaiité GRAND CHOIX ' Veute au comptant

1 Ganterie ,,A la Belette 66 I
O. MULLER :: TEMPLE-NEUF 15

5 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ———^——— 31 T 21 f

¦?¦DIDslDmOBDslDslOa
¦ 

DAI A^B I—I Pr°9ramme dLJ 28 janvier au 3 février «—j QAI  Af  E 1*1
r.M.bM'kE I—I Tous les jours en matinée et en soirée «—' rHLHVS ĴEn soirée spectacle sensationnel et de famille ~*

D L'expédition Shackleton au Pôle Sud H
la plus audacieuse, la plus complète , la plus intensément dramatique, la plus incroyablement ff"4

¦ 

prodigieuse production de la cinematographie I I

qu 'il ne faut pas confondre avec les f i lms  d' exp édi t ions polaires déjà présentés à Neuchâtel.  RèÉÊkw
Il s'agit cette fois-ci de l'œuvre immortelle du cap itaine Shackleton. ¦

? 

SS k̂n k̂. Speclacle autorisé par la Commission scolaire des écoles primaires et supérieures , et les autorités supérieures de Neuchâtel, L^gffig
2Bm È r^ ^~  Les enfants au-dessous de 16 ans ne sont pas admis  au spectacle du soir ... ... ... ... rï -̂SS

? 

En matinée, les enfants ne paient que 50 centimes Les après-midi du lundi 31 janvier et mardi 1«* février sont exclusl. r;'-*B
. . .  r , * vement réservées aux écoles primaires et secondaires, accompagnées R m
â toutes 168 places. des professeurs , maîtres et maîtresses . ŝWJi

HDBDBDHDHBDBDBDBDI

¦ m
m Dn 1er à lin février H

1 Notre Vente Annuelle de 1

sHfejBn MM Bjfl P3ul BSP WÊÊ OBH BH SO

I 

Toiles de coton éorues et blanches, 80 cm. large i
le mètre fr. 1.50, 1 65, 1.85, 2.10, 2.20, 2.45 '

Toiles de coton écrues, 165 cm. fr. 3.75
Toiles de coton éorues, 180 cm. fr. 5.25, 4 90
Toiles de coton blanches, 170 cm. . fr. 6.25, 5.50, 4.50
Toiles de coton blanches, 180 cm. f r. 6.90, 4.95

Il Draps de lit confectionnés 5
Draps écrns 165/250, fr. 9J5 Draps blancs 195/260 , fr. 16.50

I m Draps brodés et onrlés à jour, 170/250 fr 18.50, 17.50, 16.50

m Bazins et Damassés pour enfourrages H
¦ 

Essuie-mains et Torchons fr. 1.10, 1.40, 1.90, etc. fi
Linges de toilette, grain d'orge 45/96 la pièce fr. 1.65

I 

Linges de toilette , encadrés, pur fil la douzaine fr. 39.— |gj||

Lavettes - Serviettes éponges -. Draps de bain WÈ
Nappes coton, 150/195 fr. 12.50 |
Serviettes assorties, 60/60 la douzaine fr. 21.— Pl|

¦ 

Nappes pur fil, grandeur 145/145, 146/-200, 145/230 , MBM
145/250 à fr. 23.—, 29.—, 33.—, 37.50

Serviettes assorties, 64/64 la douzaine fr. 45.—

I 

Nappage mi-fil, blanc, 150 cm. le mètre , fr. 12.50

immense choix en lingerie confectionnée B|
pour Dames et enfants , au plus bas prix

Dîilnniiv Vitrages encadrés et au mètre. Garnitures ninnie H A !{«

¦ 

liiaCaUA de fenêtres. Etamlne. Guipure. Tulle. i dJIlS U6 111 
J 

;

Voir la marchandise afin 1̂ ^.** m SI T* .7*11.13.de se rendre compte du UUU lUCU <UAlt?

H Prix nets Vente au comp tant B
i WïHTIÏÏ ÏW S PIE piace des Halles 6
¦ 

ff iniulllll 0C U Téléphone 5.83
~ N UCHATEL H

lili® L Pf iiÉî, f ils y.
Buanderies tous systèmes Tel 7.29
Chauffe-bain à combustib les ' ,_:, i -̂ 1 . ._ ,_ .
gaz, électricité NEUCHATEL.

P

'-RÇD DE QUELQUES PRIX DE NOTRE GRANDE

liquidation partielle
R MESSIEURS : Sonl lrrs  de montagne, Pr. 29.80 s 39.80
Souliers de campagne, Fr. 18.«0 , 22 .HH , 2B .80 , 29.80 .
Souliers de dimanche, Fr. 26 8(1 . 28 80, 29.80 , 32.80 , 36.80
Bottine» chevreau 1* , cotisa main, marque aîné*
ricaine, Fr. »».80

R DAMES r Bottines et Souliers baa, 19.80, 22.80 , 26.80,

Souliers-bracelets, chevreau, box-calf, vernis et
daim, Fr. 18.80, 26.80, 29.80 '

R FILLETTES ET GARÇONS : Bottines, Fr. 11.80, 12.80,

g ^ Pantoufles av. semelle de cuir dep. 3.75
S Y Leggins depuis 9.90 — Semelles — Bas

flH -̂f\ Visitez tous notre magasin

m$ J. KURTH
T̂* Place de I Hôtel-de-Ville ,N£UCHArEL

PRESSANT
A remettre, ponr cause de

santé, pour tout de suite , an
petit commerce cltrares. vins,
conserves. Reprise 5 à 6000 fr.

Demander l'adresse du No 470
au bureau de la. Feuille d'Avis,—~ —— ——^ï

Rappelez-vous que le soufre à
l'iiydrato de blozyde enivre. -

£c Titan
a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la «rrappel

Prix 75 fr. par 100 kg., franco.
S'inscrire dès maintenant pour
1921.

Concessionnaire exclusif, Jean
Mi'hlematter. Cortaillod. — Le
t Titan » vient d'obtenir à Pex-
posit'on . de Béziers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HOV.
NEl) R. .

i , , . : c '. I

I 

FEVRIER.. Quinzaine de I

BLANC
LINGERIE TOILERIE RIDEAUX I
NAPPAGES — TROUSSEAUX I

Ayant pn profiter de la baisse actuelle des matières premières nonr |*j|j
placer nos ordres, nous sommes à même d'offrir à notre clientèle WM

des MARCHANDISES DE 1" CHOIX a des PRIX très AVANTAGEUX £&
"̂̂ ^ mrm wémmmmismtemiteseÊmmmewemeemme mmsmmmmeiemmm K&

BOMMED ̂  €
IE i-sLe I

Pâtisserie BCRCER
\ JCeï gnets des Brandons 

^Caisses Dames extra

La ¦ Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guéri!
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50 La cure
complète de 3 piiquets : Fr 13.—. Nombreuses attestations de gué'
risons. — H. ZlilTtiRAFF, pharmacien-chimiste, Saint Biaise.
O. F. 29 N. Expédition rap ide par post e.
... i I .- r- : r- ¦ " • ¦ ¦¦ . 1 i*

CH. PETITPIERHE
ALIMENTATION GÉNÉRALE
NEUCÏÏATûL ET ENVIRONS

Haricots blancs la . . . ¦ le V« kg. fr. -.50
Lentilles blondes , . . . le l f r kg. â:. -.50
Pois jaunes cassés. . . .  le lh kg. fr. -.46
Pois verts cassés . . . .  le 7? kg. fr. -.60
Fèves gruées de France . le 72 kg. fr. -.55
Orge perlé fin et gros . . le Va kg. fr. -.60
Gruaux entiers et brisés . le 72 kg. fr. -.60
Haricots ôtuvés entiers. . le 72 kg. fr. 1.-

(1 kg. ¦= 10 kg. haricots verts)

Pois verts entiers du Japon le 72 kg. fr. -.60
Haricots verts flageolets . le 7* kg. fr. -.85
Maïs polenta fine et moyenne le kg. fr. -.66
Flocons d'avoine-la . . . .  le 72 kg. fr. -.60

MIEL du PAYS
garanti pur

Le meilleur remède contre la toux
et les maux de gorge

Magasin L. Porret

ncxHULLULCjn HsP T T "G* C! ixaxoxjiJLU
nnnnnnnnpnn . Jj. JTL Ht & rnrn .. .nn

Par kg. Par 5 kg. Par 10 kf,
Ceylan 1er choix, le kg. 5.40 5.— 4.90
Ceylan extra, » 6.40 6.— 550
Darjeeling. > 8.25 7.85 7.75
Souchong Chine. 1er choix, » 9.— 8.60 8.50
Thé russe (spécialité), > 15.— 14.60 14.50

Envois franco contre remboursement par le COMPTOlB
D'IMPORTATION des produits d'outre-mer. COLOMBIER.

?????????????????????????????????????????t

JGRANDE VENTE DE BLANC!|
ii MODÈLES TRÈS AVANTAGEUX ii
I ; créés spécialement pour cette vente ' [
'<> 10 °/0 escompte chez: ;

iiGUYE-PRÊTREÎ !
I > 

¦. i >
<> St-Honoré - Numa-Droz "? j  »

Maison Petite Blonde
Vente actuelle d'un lot de magnifiques

COUPONS DE DRAPS
3 m. Va pour tr. 25.— Derniers j ours de vente

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

Hâtez-vous d 'en prof iter; une occasion pareille
ne se renouvellera pas.

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

Fr. -1.95 le mètre
RUE DE L'HOPITAL N° 21, au I"

Pas de frais de magasin

i M d'armées i
I

niiaiiiiiiiiiiiiiHiiiiaiiiiiiiiiia :

et d'AUTKE S PROVENANCES H
¦nillPilMMIH |

. 3, Route de la Gare 3

I

NEUCHATEIi

Toujours grand choix en:
Gants taupes fourrés , imperméables , 1.20, 1.80
Gants laine kaki, 2 70

I 

Gants en peau, 11.— I
Bcharpes laine des Pyrénées et kaki, 5.50
Spenzer gilet de chasse, 15.—, 18.—
Gilets fantaisie pure laine, 26.—, 38.—
Chandails couleur, 12.— I
Chaussettes tous genres, laine et

mi-laine, 1.95, 2.60, 2.95, 3.40, 3.75 B

I 

Toujours bien assorti en sous-vêtements
laine et mixte, défiant toute con-
currence.

Molletières et bretelles tous genres
Bas pour dames, façon soie, noirs et

couleurs, depuis 2.75, 3. 90 I
Jarretelles élastiques pour dames et

I 

messieurs, 1.20, 1.50
Mocassins fourrés, ohanoeliéres fourrées
Ceintures pour hommes, en chanvre,

cuir et caoutchouc
Grand choix en boutons pression à

0.20 c. la douzaine |J
Couvertures kaki, couvertures de lit et

., couvertures teintes
; Grand choix en pantalons drap kaki
: Immense choix en cravates tous genres

! j Lacets en cuir pour souliers
Bien assorti en articles de toilette

' Rasoirs Gillette, lames Gillette, rasoirs
j Auto-Strop en trousse complète avec

' ._ . :\ . cuir à repasser
HI Savons pour la barbe et pour la toilette
¦ .'¦¦ Eponges caoutchouc et naturelles
¦ 1 Brosses à dents, garnitures à raser
'4 complètes avec blaireau

- I Grand arrivage en éoheveaux de laine
H toutes teintes, 2 fils et 4 fils fl

y———————j COUSSINS |
S à dentelles, tous genres

S Fuseaux, éping les, fil et
J fournitures s'obtiennent
S aux meilleurs prix .
X Au magasin N. Vuil 'e-Sah ll
J Temnle Neuf 16
SB——————— I

Névralgies
Inf luents.

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHËT
Soulagement Immédiat et
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POLITIQUE
MJ» conférence de Paris

Lee sanctions
PARIS, 29 (Havas) . — La conférence a exa-

miné samedi matin, en séance plénière le pro
Sit de résolution établi hier pour les répara-

ans. Elle l'a approuvé dans son ensemble et
taBs modification conformément aux grandes
jjgnes déjà Indiquées et en maintenant en par-
ticulier les sanctions déjà mentionnées. Il n'y a
eu qu'à apporter quelques retouches de détail
que le comité restreint a immédiatement exé-
cutées.

Le texte définitif de l'arrangement a été en-
*oyô à 13 h. 15 à l'Imprimerie nationale. Il
sera signé par les plénipotentiaires alliés cet
après-midi à 16 b.

La séance plénière de la conférence s'est ter-
Binée à 18 h. 85. En raison de l'heure tardive,
fl n'y a pas en de communiqué officiel.

Après adoption de l'arrangement sur les ré-
parations, la conférence a adopté également le
rapport des experts militaires, navals et aé-
riens. Les dispositions qu'il contient seront no-
tifiées à l'Allemagne an même temps que l'ar-
rangement sur les réparations. On sait que le
rapport du comité allié de Versailles sur le
désarmement prévolt un délai pour remplir les
engagements encore inexécutés. Le délai maxi-
nom est le 1er juillet

La conférence a approuvé les sanctions au
cas où l'Allemagne n'exécuterait pas les me-
suret de désarmement Ces sanctions sont les
suivantes:

Suspension des délais pour l'évacuation dea
pays rhénans par les troupes alliées.

Occupation de nouveaux territoires.
Etablissement da mesuras douanières dans

les pays rhénans.
Enfin lord Curzon a proposé une quatrième

mesure qui consisterait pour les Alliés à s'op-
poser à rentrée de l'Allemagne dans la Socié-
té des nations.

De leur cûlé, MM. Loucheur et Sir Worthing-
ton Evans ont établi un projet d'instruction
pour les experts de Bruxelles qui eurent à ré-
pondre à diverses questions soulevées par les
Allemands lors de la première partie de la con-
férence de Bruxelles.

Les Alliés se rencontreront avec les Turcs et
les Grecs à Londres le 21 février et également
i Londres avec les Allemands le 28 février. Il
f aura une nouvelle réunion de la conférence
interalliée ce soir à 15 h. Ce sera certainement
la dernière.

Les accords f ouf signée
PARIS, 29 (Havas). — Le protocole fixant

les résolutions de la conférence tant au point
de vue des réparations qu'au point de vue du
désarmement a été signé un peu après 17 h.
Les résolutions seront signifiées dès dimanche
an gouvernement allemand et seront publiées
lundi ainsi que la lettre d'envoi qui raccom-
pagnera.

Les sanctions précédemment Indiquées: oc-
cupation de nouveaux territoires, prolongation
de l'occupation des territoires rhénans, établis-
sement de droits douaniers dans les paya rhé-
nans, opposition à l'entrée de l'Allemagne dans
la S. d. N-, s'appliqueront aux deux catégories:
désarmement et réparations.

En ce qui concerne l'aide à apporter à l'Au-
triche, le rapport de M. Loucheur a été adopté.
Il prévoit la création d'un syndicat financier
su capital de 200 million*. Le principe de la
participation des Etats a été admis. A 17 h. 48,
la séance de la conférence s'est terminée.

M. Lloyd George était particulièrement sou*
fiant en sortant des délibérations. Les plénipo-
tentiaires ont déclaré que tous les accords
avalent été signés sans difficulté et que, dans
la question des sanctions, le résultat était en-
core meilleur qu'on avait pu l'espérer.

L'opinion ea Allemagne
BERLIN, 29 (Wolff). — Pour le < Berliner

Tagblatt >, le nouveau plan élaboré par la con-
férence de Paris sur la question dea répara-
tions est une œuvre de haute fantaisie. L'Alle-
magne ne payera ni trois ni six milliards de
marks-or pour l'excellente raison que le verse-
ment d'une telle somme M est totalement im-
possible.

Allemagne
La commission interalliée découvre des canons

La commission interalliée dé contrôle à Ber-
lin a découvert à Kœnigsberg un lot de canons
non déclarés par les autorités allemandes, par-
mi lesquels deux obusiers d'un type nouveau.
Le général Nollet, actuellement à Paris, a été
immédiatement informé de cette découverte
dont le nouvelle a été communiquée au conseil
suprême.

Séance agitée au Reichstag
BERLIN, 28 (Wolff). — La séance du Reichs-

tag s'est terminée, vendredi soir, dans le plut
grand vacarme.

Le député indépendant Daumig déclara que
«on parti est absolument contre le régime ac-
tuel et repousse le budget de la République
d'Ebert, principalement celui de l'armée.

L'indépendant Kosnen se leva pour s'oppo-

ser à la votation. Tandis que les indépendants
et des commuistes quittent la salle, Kosnen
émit des doutes sur les compétences de la
Chambre, ce qui provoqua un tumulte géné-
ral.

Le député Kundt prit alors la parole :
— Nous protestons contre la manière dont

sont conduites les délibérations. Les projets les
plus importants sont tout simplement sabotés.
Nous n'avons pas du tout besoin de marine. Les
officiers de marine ont du reste, participé à
tous les crimes et attentats les plus sanglants
et les plus sauvages. (Il s'en suit un formidable
tumulte et une interruption de séance.)

Un incident semblable sa produisit de nou-
veau, lorsque le député Gottschalk fut rappelé
à l'ordre pour avoir crié à Kundt : — < vous
êtes un homme sans honneur 1 > alors que
Kundt avait affirmé que des femmes chinoises
avaient été violées lors de la prise de Kiao-
Tchéou.

A ce moment le chef de l'Amirauté quitte
la salle, accompagné de tous les représentants
du gouvernement des députés nationalistes et
de ceux du parti populaire allemand.

Le député Oberîohen déclare qu'il suffit pour
se rendre compte de la mentalité de Kundt, de
lire le livre de Noske. Il termina en s'écriant :

— < Le pavillon allemand doit de nouveau
flotter sur les mers. > (Nouveau vacarme et in-
terruptions de Ledebour.)

Le député Bruninghaus dit son étonnement
de voir pareilles séances. Il n'aurait jamais
cru qu'elles étaient possibles au Reichstag alle-
mand. (Applaudissements à droite ; protesta-
tions à gauche.)

Le député Dittmann hurle à Jet continu :
— < Criminels sous-marins 1 > Il est rappelé
à l'ordre par le vice-président et c'est sur cette
mesure que prend fin cette séance agitée.

Italie
Les eommudistog à Florence

MILAN, 29. — On annonce de Florence que
les magasins ont été rouverts mercredi. Les
tramways ont circulé jusqu'à 10 heures, puis ils
ont dû interrompre leur service, car des grou-
pes de communistes ont empêché le personnel
de continuer le travail en leur jetant des pier-
res. Plusieurs employés ont été blessés. Les che-
minots ont repris le travail dans l'après-midi
de vendredi, ainsi que les électriciens et le per-
sonnel du gaz. Les journaux n'ont pas paru, car
les imprimeurs posent comme condition de la
reprise du travail la publication du journal so-
cialiste la < Difera >.

Des informations de Florence au < Popolo
d'Italia > annoncent que pendant l'assaut du
journal la « Difera >, on a trouvé des documents
compromettants pour les dirigeants communis-
tes. Parmi ces documents on trouva de nom-
breux ordree du jour dans lesquels on aperçoit
l'influence du gouvernement de Moscou» Plu-
sieurs de ces documenta se rapportent au mou-
vement révolutionnaire qui a éclaté ces der-
niers temps en Italie, et Ils montrent que les
chefs communistes avaient la ferme intention
d© pousser le prolétariat italien à se libérer des
chefs socialistes à tendances modérées, atln
d'arriver à la révolution. Un de ces documents
invite le prolétariat à se tenir prêt pour un sou-
lèvement qui doit avoir lieu le 8 février.

Le < Popolo d'Italia > reproduit le bruit que
la grève des cheminots de Florence proclamée
par sympathie pour les grévistes locaux, devrait
s'étendre à tonte l'Italie. Le journal croit ce
bruit, qui court avec insistance, comme non fon-
dé, surtout maintenant qu'on annonce à Floren-
ce que les cheminots ont repris le travail,

FLORENCE, 29 (Slefanl). — Les cheminots
qui avaient pris part à la grève de protestation
contre les Fasciti, ont repris le travail ainsi que
les autres catégories d'ouvriers en crève.

Chine
Un traité abrogé

PÉKIN, 29 (Havas). — Les autorités militai-
res et navales chinoises et japonaises ont tdgné
aujourd'hui une convention abrogeant le traité
sino-japonais en vigueur depuis mai 1918 qui
prévoit pour la durée de la guerre une coopéra-
tion entre la Chine et le Japon contre toute pé-
nétration ennemie en Sibérie orientale.

Le Bureau international du travail
et l'agriculture

y—
Tous les gouvernements signataires du Pacte

de la Société des nations viennent de recevoir
le questionnaire élaboré en vue de la Confé-
rence internationale du travail, qui se tiendra à
Genève en novembre prochain et dont l'ordre
du jour porte une réglementation des heures du
travail agricole.

Voici le questionnaire qui a été adressé aux
gouvernements :

A. — Etes-vous d'avis qu'il y a lieu d'adopter
une projet de convention internationale régle-
mentant les heures de travail dans l'agricul-
ture ?

B. — Dans l'affirmative, quelles sont les dis-
positions spéciales qu'il importe de prévoir,
étant données les conditions particulières de la
production agricole ?

1, Estimez-vous possible de limiter la four-
née et la semaine du travail dans l'agriculture
à une durée maxima, comme cela a été fait dans
l'industrie ?

2. Croyez-vous préférable de fixer la durée
maxima du travail agricole pour des périodes
plus longues (année ou saison, par exemple) ?

». Admettrier-vous dix heures par jour on soi-
xante heures par semaine ?

C. — Comment croyez-vous que doit être cal-
culée la durée de la Journée de travail f

Faut-iL par exemple, comprendre dans la du-
rée du travail le temps passé à soigner le bé-
tail et les chevaux ?...

Ce questionnaire concerne, en outre, les
moyens de prévenir le chômage et de remédier
à ses conséquences, la protection des femmes
et des enfants employés aux travaux agricoles,
l'enseignement technique agricole, le loge-
ment et le couchage des ouvriers agricoles, etc.

ETRANGER
Un jugement cassé. — La cour de cassation

de Paris a cassé et annulé le jugement du con-
seil de guerre du 8 décembre 1914, qui avait
condamné à mort pour abandon de poste de-
vant l'ennemi un caporal et cinq soldats qui
furent fusillés à Vlngre. La cour réhabilite la
mémoire de ces soldats et accorde à titre d'in-
demnité une rente aux survivants.

Le chômage en Angleterre. — Les mines de
minerai de fer Helborn, de Mlllon (Cumber-
land), qui sont l'une des plus importantes du
monde, viennent de cesser leur activité.

Deux mille ouvriers se trouvent sans tra-
vail. Jamais, depuis ces cinquante dernières
années, la situation n'a été aussi mauvaise.

Un tonds de 500 millions pour les chômeurs,
-r Si le gouvernement anglai« est en mesure de
venir efficacement à l'aide des chômeurs et de
leur verser une importante Indemnité journa-
lière sans demander de crédits spéciaux an Par-
lement cela vient de ce qu'il a été prévoyant

Depuis rentrée en vigueur de la première loi
d'assurance contre le chômage, en 1911, complé-
tée et développée par la loi de 1920. on a pu
accumuler un fonds de 500 millions de francs
dont les deux cinquièmes ont été fournis par les
cotisations des ouvriers eux-mêmes. Et, jus-
qu'à présent, grâce à d'autres réserves qui
avalent été constituées en vue d'une crise éven-
tuelle, ce fonds de 500 millions n'est pas en-
core entamé.

Un nouvel avion-salon. — La compagnie
Handlcy-Page va prochainement mettre en ser-
vice, entre Londres et Paris et Londres et Bru-
xelles, un nouvel aéroplane spécialement desti-
né au transport des passagers. Cet appareil, mu-
ni de deux moteurs Napier de 450 HP. chacun,
peut marcher à raison de 189 km, à l'heure de
telle sorle que le voyage de Londres à Paris ou
de Londres à Bruxelles est réduit à 2 heures 10.

L'intérieur du fuselage forme un grand salon
pourvu de tout le confort possible, les 15 pas-
sagers qui peuvent y prendre place ont chacun
leur fauteuil capitonné et placé devant une fe-
nêtre, le salon est muni de tapis, de miroirs,
il est éclairé à la lumière électrique, il contient
une horloge, un cabinet de toilette, un poste
télégraphique et un de T. S. F. Un compartiment
pour les petits bagages est encore aménagé en-
tre le ealon et le siège du pilote.

Du haut du balcon
Danse sacrée

PARIS, cil). — Madame Isadora Duncan, qui
est comme tout le monde sait, une très grande
artiste, pour qui l'art de la dause est une véri-
table foi, vient d'oser quelque chose d'un peu
téméraire.

Américaine de nationalité et Grecque par sa
patrie d'adoption, elle vient en hommage en-
vers la France d'Imaginer de < danser la Mar-
seillaise >.

Mme Isadora Duncan est sincère en tout ce
qu'elle fait. C'est elle qui fut surprise une nuit
à Athènes, au clair de lune, dansant toute seule,
au milieu des ruines de l'Acropole, pour le
plaisir de danser. On lui prête le désir — ex-
primé jusqu'au ministre — et auquel, Dieu mer-
ci, le ministre n'accéda pas — de danser devant
l'Arc de Triomphe, pour honorer la mémoire du
soldat inconnu, qui n'a pas besoin, entre nous,
de cette marque inattendue de piété.

Un peu vexée, elle «'est rabattue sur la < Mar-
seillaise > qu'en grande pompo, magistralement
accompagnée par un orchestre dont le chef est
Hollandais, elle nous sert à la suite de nobles
danses exécutées sur du Wagner.

Peut-être même est-ce par politesse pour la
France qu'après cette chorégraphie sur de la
musique allemande elle interprète avec la fer-
veur de son âme enthousiaste et toute la fer-
veur de ses pieds agiles, cette danse sacrée de
son invention sur le chant fameux de Rouget de
l'isle.

Quelle erreur I Hélas !... Mme Isadora Dun-
can s'y montre tour à tour brutale et féroce, puis
follement joyeuse, avec des gambades de bac-
chante, si tant est qu'on peut encore qualifier
de gambades, les sauts variés d'une personne
mûre qui pèse bien quatre-vingt kilos. Elle volt
dans l'appel aux armes l'occasion d'une mimi-
que excessive, avec une main en cornet derrière
son oreille comme si elle voulait téléphoner.
Et elle se précipite, telle une furie, en faisant
le moulinet avec son bras, quand arrivent ces
vert:

Contre nous de la tyrannie
L'élendart sanglant est levé !.„

La Marseillaise pourtant n'est pas un chant
de haine. C'est surtout un chant d'enthousias-
me, une immense espérance de libération du
monde asservi.

Elle a toute la beauté grave d'une prophétie
où nos pères ont vu plus loin que leur horizon,
vu jusqu'à- la génération qui devait faire la
guerre immense. (Test cela que Mme Duncan,
étrangère, n'a pas compris en traduisant — de
bonne foi, sans doute — l'hymne national de
la France comme s'il s'agissait de l'hymne na-
tional des Hovas ou des Papahouius.

Reconnaissons sa bonne volonté, mais souhai-
tons qu'elle ne prolonge pas — elle surtout, la
très pure artiste — cette erreur qui sera pire
lorsqu'elle sera commise par des Imitatrices
qui ne la vaudront pas.

Il y eut pendant la guerre, des Marseillaises
sublimes à entendre par leur seule simplicité,
dea Marseillaises murmurées ou entonnées
dans des circonstances inoubliables par des
voix cependant très simples.

Je me souviens de 1 avoir entendu chanter
dans les tranchées de proche, en proche, sur la
ligne de feu, face aux Boches qui, d'ailleurs
répondirent en entonnant gravement leur
< Wacht am Rhein >. Les chefs français lais-
saient chanter les soldats, parce que l'heure
était émouvante et que c'était un moyen gran-
diose de la célébrer, malgré l'Inexpérience de
ces voix de paysans.

El ce qui parut plus grand que tout le reste,
ce ne furent pa» les strophes de haine sur les-
quelles aujourd'hui Mme Duncan s'agite tant,
c'étaient les deux vers d'émotion grave qui di-
saient toute la force du sacrifice :

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus...

Ne touchons pas à cela, de grâce, même sont
prétexte de faire de l'art..

Henry de FORGE.

SUISSE
Diplômes unîrersitaires., — Communîqué du

déparlement fédéral de justice et police :
Par l'intermédiaire de la légation des Etats-

Unis de l'Amérique du Nord, le département
américain de l'intérieur a donné aux autorités
fédérales les renseignements suivants sur le
statut légal et la réputation de l'Université
orientale de Washington D. C. :

L'Université orientale est soumise aux lois de
l'Etat de Virginie et est également autorisée à
conférer des diplômes académiques. Toutefois,
elle n'a pas la considération des instituts hono-
rables des Etats-Unis. La manière en laquelle
elle confère des diplômes académiques < in
absentia > et contre paiement d'émolument»
considérables à des citoyen» d'Etats étrangers
a engagé le commissaire de l'instruction com-
pétent à insister auprès de l'Etat de Virginie
aux fins d'obtenir que la patente (charter) de
l'Oriental University soit annulée. Des mesures
ont été prises à cet effet par ledit Etat II y
aurait lieu de répondre aux personnes qui dé-
sirent oe procurer des renseignements sur cette
soi-disant université (the eocalled < Univer-
sity >) que l'affirmation de l'institut consistant
à dire qu'il Jouit d'une considération académi-
que, ne mérite aucune créance.

Sténographie, — Une assemblée de délégués
des quatre grandes sociétés suisses de stépogra-
?hie, Slolze-Schrey, Aimé-Paris, Duployé et

révosJ-Delaunay, réunie samedi à Berne, a dé-
cidé en principe la création d'une Fédération
interméthodique des sociétés suisses de sténo-
graphie. Les statuts élaborés prévolent comme
principaux buts : l'organisation de concours na-
tionaux interméthodiques de sténographie et
dacgyloorapbïe et l'étude de* questions oui ont

trait à l'enseignement et à la pratique de la sté-
nographie et de la dactylographie, en «'interdi-
sant toute immixtion dans le» questions politi-
ques.

Contre la Troisième. — 84,974 membres dn
parti socialiste suisse sur 53,910 ont pris part à
la consultation générale. Les résolutions du con-
grès de Berne ont été adoptées par 26,475 oui
contre 8777 non, soit à une majorité de 16,690
voix. 537 sections ont accepté les décisions du
congrès de Berne, 58 les ont repoussées et 5
sections ont fourni un même nombre de oui et
de non. Les 21 conditions de Moscou sont donc
repoussée* à une forte majorité.

BERNE. — Vendredi soir, vers 7 11, nn pié-
ton montant les gorges entre Frinvilller et
Rondchâtel, manqua dans l'obscurité la passe-
relle sur le canal de l'usine électrique et tomba
à l'eau. Le malheureux, qui était manchot eu
la chance de pouvoir se retenir au bord du ca-
nal au moyen de sa canne. Pendant près d'une
heure, il fit des appels désespérés que le bruit
des eaux mugissantes de la Suze empêchait
d'être entendus au loin. A bout de forces, il
allait s'abandonner à son triste sort quand un
citoyen vint à passer et à grand'peine, le tira
de sa périlleuse situation. Souhaitons que ce
bain prolongé dans l'eau glacée n'aura pas de
suite fâcheuse pour la victime, qui en gardera
certainement un émouvant souvenir.

J5URICH. — On prévoit que le Théâtre muni-
cipal et le Pfauentheater arriveront à la fin de
la saison avec un déficit de 800,000 fr. malgré la
subvention de 320,000 fr. qui leur a été accor-
dée. Le Conseil d'administration n'ayant pas
trouvé d'autre solution, pour sortir des diffi-
cultés et afin d'éviter la fermeture de ces théâ-
tres, a passé un contrat de location avec le di-
recteur Wenzler.

— Dans sa séance de samedi, le Conseil gé-
néral de la ville de Zurich a continué la discus-
sion de l'interpellation Nobs au sujet des indem-
nités de chômage. M. Ribi a déclaré que des
mesures étaient prises pour occuper les ou-
vriers du bâtiment chômeurs jusqu'à l'hiver
prochain, mais que la ville n'a pas les compé-
tences pour abolir des impôts.

M. Hœberlin a donné l'assurance que le Con-
seil communal s'occupe de la question du chô-
mage dans la mesure de ses forces. M.
Gsohwend, socialiste, présente une motion ad-
ditionnelle, demandant au Grand Conseil de
prélever une somme de 300,000 fr. sur le fonds
cantonal de secours d'utilité publique en faveur
des chômeurs. Une autre proposition socialiste
demande de suspendre tous les bureaux de pla-
cement privés et de remettre cette activité au
bureau de placement communal. Après une dis-
cussion de plusieurs heures, il fut décidé de re-
prendre cette question à une séance extraordi-
naire fixée à mercredi prochain.

GENÈVE. — Dans sa séance de samedi
après-midi, le Grand Conseil genevois a enten-
du une déclaration du groupe radical, répudiant
M. Boveyron, ancien conseiller d'Etat et une
réplique de ce dernier qui reste candidat au
Conseil d'Etat contre M. Malche. Le Conseil d'E-
tat a répondu ensuite énergiquement à une in-
terpellation de M. Nicole, socialiste, sur les ar-
restations de chômeurs, lors de l'échauffourée
de la place du Molard. M. Rutty, chef dn dépar-
tement de justice et police, a stigmatisé la con-
duite des meneurs qui lancent le peuple contre
les gendarmes, gardiens de l'ordre. Il a déclaré
que la plupart des chômeurs arrêtés ont été ex-
pulsés. Le Conseil d'Etat a encore répondu à
une interpellation sur l'aide aux chômeurs. Un
crédit d'un million et demi a été voté pour en-
treprendre des travaux.

— Le département de justice et poHce a dé-
cidé d'expulser admlnistrativement tous les
chômeurs arrêtés vendredi soir, y compris le
président du syndicat des chômeurs, M. Metrail-
1er.

£es malheurs des tramways bernois
Notre correspondant de Berne nous écrit ;
Il y a deux ou trois ans, les tramways de

Berne — lesquels par ailleurs sont propres,
bien tenus et fidèles à leurs horaires — avaient
des tarifs modestes (10 à 20 c suivant la dis-
tance). Pour faire face à l'augmentation des sa-
laires du personnel et au renchérissement géné-
ral, la direction (les trams dépendent de la mu-
nicipalité) a tout d'abord fixé un prix uni-
forme de 15 e. Les voyageurs s'y sont résignés.
Puis elle a porté le prix à 20 c. Les gen* ont
commencé à user davantage de l'engin de lo-
comotion que leur avait donné la gracieuse
Providence. Les déficits augmentant la munici-
palité s'est crue fort habile en augmentant de
nouveau le» tarifs. Le minimum est 20 c et le
tarif croit en raison directe de la dislance par-
courue.

Résultat : Durant le mois de décembre, nous
apprend le < Tagblatt >, les tramways ont trans-
porté 400,000 voyageurs de moine qu'en dé-
cembre 1919.

Donc le relèvement des tarifs n'a pas amé-
lioré la situation. Il a tout simplement empêché
le public de profiter du tramway.

Le < Berner Tagblatt > prend avantage de ces
faits pour prononcer une charge à fond contre
les méthodes socialistes qui sont appliquées
dans l'administration municipale. Tout èe passe
comme si les tramways étaient faits pour le
personnel et non pas pour le public Et le jour-
nal conservateur s'indigne aussi des bénéfices
fantastiques réalisés sur le dos dn public par la
direction des services électriques. Si, dit-il, une
entreprise privée pratiquait des tarifs aussi for-
midablement supérieurs à son prix de revient
la presse socialiste n'aurait pas assez d'encre
pour invectiver contre elle.

Tout cela est fort instructif... pour les autres
villes, mais très malheureux pour les pauvret
habitants de Berne, qui font l'office de cobayes
de laboratoire. R. E.

CANTON
Police rurale. — A la requête d'un certain

nombre d'intéressés et notamment de la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz, le Conseil
d'Etat présente au Grand Conseil un projet de
décret avec rapport à l'appui, portant revision
de l'article 69 de la loi d'introduction du coda
civil suisse. En vertu des dispositions nouvel-
les, l'emploi des ronces artificielles serait au-
torisé pour la clôture des pâturages, ainsi que
des prés et des fonds de terre, sauf le long des
routes et des chemine publics.

Permis de domicile. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil l'adoption d'un projet
de loi relevant le tarif des émoluments des per-
mis de domiciles, le produit dea taxes devant
être réparti entre l'Etat et les communes. Les
ressortissants du canton demeurent exempta
de tonte finance attachée au dépôt des papiers
de légitimation.

Landeron-Combee. — Cette commune comp-
te 1600 habitants, soit 8 de plus que l'année
dernière. Ce chiffre de population se décom-
pose comme suit : 577 mariés, 111 veufs ou
veuves et 912 célibataires ; 226 horlogers, 218
agriculteurs et vignerons et 886 de professions
diverses ; 877 protestants, 722 catholiques et 1
Israélite -, 685 Neuchâtelois, 852 Suints d'au-
tre* cantons et 113 étrannars.

Cernler (corr.). — Le section «ta Ceraier de
la Société fraternelle de prévoyance a eu son
assemblée annuelle vendredi soir à l'hôtel de
ville ; 26 membres seulement y assistaient sur
158 que compte la aection, oe qui e«t trop peu.

Le rapport du comité constate une augmenta-
tion de 5 membres.

Des indemnités ont été payées en 1920 à 84
sociétaires pour 868 jours de maladie d'un to-
tal de 2786 francs. Le boni de l'exercice est de
998 fr. 05.

A la suite de l'adoption des comptes, le nou-
veau comité est élu. Il se composera de MM.
C. Wuthier, E. Mojon, J. Gueissaa, S. Hess, S.
Vitua, G. Nicolet et EL Sandoz.

La Chaux-de-Fonds. — La statistique actuelle
du nombre des chômeurs de La Chaux-de-
Fonds établit en date du vendredi 28 Janvier,
la situation suivante: 1140 personnes sont at-
teintes de chômage total, 290 tont occupées aux
chantiers communaux et 2281 chôment par-
tiellement

Les suites de la sécheresse

La sécheresse extraordinaire de ses déniera
mois a eu des conséquences multiples, finan-
cières, économiques et même dans les sciences
physiques. Le manque de pluie a coûté à Neu-
châtel 60,000 fr. pour achat supplémentaire d'é-
lectricité à la centrale de Fribourg, soit en
moyenne 8000 fr. par jour environ, sans comp-
ter deux vagons de charbon brûlés quotidien-
nement dans l'usine de Champ-Bougiru H est
vrai que c'est du charbon de la réserve d'avant-
guerre, acheté aux prix doux.

Le lac a un étiage de deux mètres inférieur
à celui de l'année passée à la même époque ;
U faut remonter bien loin pour trouver nn ni-
veau notablement inférieur et des rivet exon-
dées plus étendues que maintenant

La température moyenne de décembre, qui
est de 1° au-dessous de zéro, arrive à -r-é*
cette année de température extraordinairement
douce.

Aussi les fleurs de février sont récoltées dès
la mi-janvier. Il y a même des jardins qui ont
eu des fleurs tout l'hiver. Certains arbuste*
sont â Neuchâtel et à Cbaumont en pleine
floraison.

Les champignons eux-mêmes se mettent de
la partie ; on nous apporte de Bevaix des cel-
liers de morilles, les unes petites comme dee
perles de verre ou de corail, les autres grosse*
comme des noisettes. Nous les exposons en de-
vanture pour la joie des morilleurs, ainsi que
nous le disons autre part.

La sécheresse a eu une conséquence bizarre.
Les truites n'ont pu frayer à l'époque habi-
tuelle. On sait que la truite est un poisson qui
ne peut frayer en plein lac, mais doit remon-
ter dans les rivières ; faute d'eau, elles n'ont
Su remonter dans les cours d'eau à sec et on les

ouvait collées aux parois du < Mont > (1), le
ventre plein d'oeufs qu'elles ne pouvaient., ac-
coucher, mornes et angoissées, attendant la
pluie providentielle pour leurs petits alevins.
Cette situation pénible pour les mères truites
se dénoua subitement lorsque les pluies gon-
flèrent les rivières. Les truites se lancèrent,
joyeuses, dans l'Areuse et les rivières, et l'on
vit pululler les alevins, tout heureux de voir le
jour et de goûter la nourriture des eaux vivi-
fiantes. Ds l'avaient risqué belle et dès lors,
les alevins de truite happent au passage des
flots leur butin stomacal.

Les truites l'ont risqué belle et les gastrono-
mes aussi.

(1) Le < Mont > ne doit pas être confondu
avec la < Motte >, sorte de colline sous-lacustre
occupant le centre du lac L*> Mont est le bord
de la cuvefte à l'endroit où la descente devient
rapide, où la profondeur s'accentue brusque-
ment Le lac de Neuchâtel est une cuvette 1
rebords plats, la concavité de la cuvette des-
cendant brusquement dans les plus grandes
profondeurs à des distances variées de la rive,
allant à 2 km. de distance vis-à-vis de la Têne.
à 350 m. devant Auvernier et à 50 à 100 m. seu-
lement devant l'embouchure de l'Areuse. C'est
le bord quasi à pic de la cuvette du lac qu'on
appelle le Mont et c'est là qu'au moment d«
frai les truites s'accolaient attendant qu'un
courant frais caressant leurs flancs les avertit
de la proximité d'un courant d'eau venant de
terre.

Contrairement à l'opinion courante, nous n a-
vons dans notie canton qu'une espèce de truite
La truite de rivière, plus allongée par sa lutte
contre le courant aux taches rouges et noires, si
caractéristiques, perd sa pigmentation dès
qu'elle est transportée dans le lac, tandis que
la truite de lac met plus d'une année pour
prendre l'aspect de la truite de rivière. Le rem-'
poissonnement de notre lac par la truite de ri-
vière ou l'inverse peut se faire à peu près in-
différemment suivant les besoins du lac ou de*
rivières. On se demandait ce que deviendraient
nos truites de lac qui né peuvent frayer que
dans les rivières. Le frai se détache de la grap-
pe, peut même se résorber, mais, cette année,
il a attendu la pluie bienfaisante pour l'agri-
culture et... pour la pisciculture.
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* L'Expia! tion Shackleton an Pôle Sud», qat fl*fjue cette semaine an programma dn Palace, ect
g*, ainsi qu 'on l'a, annoncé, nn film d'an* haatoportée setentiflqne, d'un intérêt puissant, qui eap-
J*e *t tient en baleine dn commencement à la fin,•» nous applaudissons a la décision da la Commls-l10n scolaire, qui « autorisé la Direction da Cinéma«race à recevoir les «niants.

Parmi les princl|>alej scènes, mentionnons:
La départ de Shackleton. — L'arrivés au P67eyotaretique. — L'agonie et la fin da navire < L'En-

JJjaaos », broyé par les glaces. — L'émouvant sau-
J**»« des explorateurs. — Le départ de Shaokletoo,
jMUnt ses compagnons ponr ramener du secoure.—
J* *«y«ge périlleux sur la banquise. — La faune
Ruvordinaire dn Pois Sud: phoques, pingouins.
BfPaants de mer, baleines. — Le retour dn capitaine¦"¦"•«kleton. etc, et*.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière
Bourse de Genève, du 29 janvier 1921

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

d = demande. J o — offre.
Actions U'/aFedYl emp. —v—

Banq.NatSuisse —.— 4 V, » Vil » —.—
Soc de banq. s. •—.— 5°/» » Vlll > —.—
Unnp. d'Bscom. 530.— 5% » LX » —.—
Crédit suisse. . —.— 3VaCh.deler ftd. 574.25
Union fin. genev. 225.— 3% Diflêré. . . 253.75
lnd.a«nev <l.gax —.— 8°/0 Genev.-lota. 93.75
««Marseille! . —._ 4»/0Genev.l8a9. SU.—
Gas de Naples . —.— Japon tab.ll»8.4«/î 9&—
Foo-Suisseélect . 125.— Serbe 4% . . . —.—
Electro Girod. . —.— V.Gené.l&9,5% 400.—
Mines Bor privU. —.— 4°/0 Lausanne . 325.—

» » ordin. —.— ChenxFco-Suisse 270.—
Gâtas, parts . . 538 Jura- 5imp3'/20/o —.—
Chocol P.-C.-K. 238.50 Lombar.anaS9/0 Si.—
Nestlé 725 Cr. L Vaud5°/0 —.—
Caoutch. 8. fin. —.— S.un.Kr.-Sui.4«/0 —.—
Cotou.Rus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suèd.4% 315.—
Sipcl -.- aionoegyp.l90S -.—

Obligations l Stok. 4 »/, -!-
5»/«> Fed., llemp. —.— Fco-S. élec. 4 % 208.—
4 7» > IV » —.— fotiscb.hong.4'/, ——
4% » V > —.— OuestLumié.41  ̂ —.—

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.
VÊT Consultes les cours des changes
i notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière des changes sera adresséfgratuitement et régulièrement aux personnes quinous en feront la demande.



liisil liîiss piii
des 29 et 30 janvier

Résultats du canton
' : Tribunaux Traitée¦ ¦ . ¦ : ; i- nii.nàr 'es iire;nationaux

'¦ >¦'• •- . ... Oist Xon Oui Son
District de Neuchâtel

¦ !» Neuchâtel . '¦] ,  1049 1375 2209 144
2. Serrières . : : > 131 144 247 19
3..La Coudre 21 33 52 1
4. Hauterive 19 

¦ 
39 48 .6

'•pV'&'iit-Blaise S7 128 168 16
$.': Marinr.Epàgpier . . . 52 54 82 50
.̂ "ThiçUerWavre ' 5  26 . . 24 7
•8. Gornaux ' f /,';l|.. 45 48 8
Ï9. jGressier 28 . 76 96 8
K>. Enges ; :;¦ 3 -  25 24 2
11. Le Làndéron 58 14Ô 164 30
M. tignières . Up' -79 78 8

• y^P 'T-- Total : 1446 2173 3185 2u9

¦'v |; . District de Boudry
î3. Boudry ' " '. • ¦ «5 159 197 19
S;'.Cortaillod _ 

¦ 39 IIS 135 • . 14
Î5. Colombier ¦ 

"\ , '.78 171 216 25
19. Auvernier ; 38 92 113 14
17. Peseux - . :". .. ': 182- .:16S .éï\ . 24
18. Gor<»Ues.Ctornv. '91 .136 . 206 . 13
.l».:-B6Ïe"' ' -¦'• " :24 '42 63 ¦ 2
20. Roçheiort ¦ 27 46 60 8
31. BrotrDessous ¦¦¦ W 7 ". 16 4

' 32.' Bevaix "39 114 132 " ' ï'8
. 23/ Gorgier-Ches-le-B. 17 105; 99 . 15
34.' galnt-Àubin-Sauges 60 108 !145' 14
à|.:Fre8en8 .„ 8 20 .21 .1
26. Mcntalche? . ,2 30 . 26 2
S?.' .Vaumarcus-Vern. . 7 2$ 28 3
' .

' •'¦¦ ¦ ¦; : . Total- 683 1341 1767 176

District du Val-de-Travers
^.-S0tiers . -51 ' 95 ' 127 12
:2j&/Couvet.. . ..- . ¦ ', '':¦ ; -' 242 193 364 .43
gb.:,Travers,'. : >.:'¦ .':ï%6 150 168 22
àL.-Noiràigue . " -ol 58 96 • 11
%!Bqveresse\ : " 44 .45 72 11
à3.' Fleurier ' , : 325 . 237. .4/4 39
34- Buttes ¦ ' ' . • .120 . ' 74 164 17
;35̂ ;La Côte-au'x-Fées • ; 24 '98 104 . 17
'36vSaint-5ulpice . ' ' 97-- 61 127 15
Sl;Lë's Verrières . 64 96 141 ' 13
¦38.", Les Bavards '-; „ !¦ '. 17. 78 ; 75 11

'. ' ' '. ' :'; •¦.. Total 109.1 1 ?85 19J 2 2 1

' ,-:/- ,.
"
t . District du Val-de-Bnr

39V;Cèniier;: j '. ":¦' ¦ ' 104 - 137 . 211 24
4&' Çhézard-St-Martin 72 95 152 9
lîi: Dombresson ' ; ' ' "68 97 149 12
4£ ' ViÏÏiers ' ;' ;' ' ' ' ; ' I2 ' 35 ' 4 —
43. Le Pâquier - , - 7 30 33 :8
44. Savagnier 21 83 87 14
45. Fenin-Vil-Saules 8 47 52 2
46. Fontaines , •• .42 37 64 9
47. Engollon "2 19 20 1
48. 'Fontainemelon 109 56 150 11
'#.-iautç-Qeiieveys ¦ .-/ $. §| 86. 4
58. Boudevilliers 21 36 47 9
51. ^aïângin '¦¦ ' ' 34 §9 58 18
52. Coffrane . • 18 44 53 5
53. Geneveys-sur-Coff. 36 59 . 78 10
54. 'Montmollin '' . 11 12 19 8
7, ,: . ' . ' . Total 641 850 33U6 129

District du Locle
55. Le Locle Lit 4 677 3884 98
56. Les Brënets 102 83 161 6
57. ,Cemeux-Péq.uignot 6 48 , 49 3
58. La Brévine 41 63 86 14
59. Le Bémont ! : ;2 . 24 14 10¦60. Chaux-du-Milieu .21 49 69 '4

. 61. Pontff-de- Martel 1.0 3 1  Î2 212 19
62. Brôt-Plamboz .8 38 40 4
.', : •' • "/".. Total 169o 1114 2ôlô 15s

/District de La Chàux-de-Fonds
-•53- Chaux-de-Fonds 43UI- 1234 4976 223
' 64. Les Eplatures 89 24 96 4
^5. Les''Plarichettes • 16 U 17 8
Ç&V La Sagne ' \ , . .' toè 73 153 . 9
V '¦'} ; : \:\ï Total 4ô"l4  '^42 5 -4vj 244

Bécapitulktion
* I..'Neuchâtel. . . . v 1446 21/3 3185 209

II.>BoUp>y.. ¦ 693 1841 1767 176
ïn.'yal-Kie-travers " - 1091 1|85 1912 21.1
ry.VaLdé-Ruz 641 850 18ù6 129
"'%: Le Locle Jo95 il 14 2515 158
' ¥$ Chàux-de-Fonds " i">li 1342 5242 244
Militaires au" service 27 .42 .43 ï,J

;'' . '.U) > •-,•¦: ...,. TpJaL ÎUI Q '  8i,47 15970 via

¦5)Ré3 ]̂£3t3 .de la Suïsâe . :
¦ ¦' ' ¦' '¦- • Tribunaux . .' Traités

;/. . ..'. . ¦ m'Iitaires internationaux
Qui USori Oui Kon

.'550710  ̂ " '- ' . • . .89.81 65;̂ 62 55515 ' 43964
iLUcérne. .3446. 15380 H-.ti4 5162
.'Berné ¦¦'¦" •¦. ¦ ù3208 577.>9 581W3 . 26827
'Uri••• . .' -'"( :7u7 .-216b 1277 1510
. Sclrwytï " 1660 4144 3249 168.1
'Ôbwald

¦¦' • ... 257 "3140 Î7u7 5-1
•Nidwald 264-:.' - ' 1005 ....595 273
.•.Glatis;.-.-'-: . 13.;! : 8842 ;>97d , .  1270
r Zbug . ¦. .- : .ll^i j 'ââiià 2177 " 998
Fribourg "' 2842 .162 4 17384' 1̂ 92
Soleuré - 6o7o 12252 11 >16 ' 6 >u9

^Bâlé-Ville •• 10516 12344 16969 2560
Bâle^Campagne 4/16 770^ 9538 2448

.\$chaffhoù^e . 4310 '5275 54ol> ;;276
•Appenzell (Ext) .2948 . 671 ,1 6329 3'. 91
Uppenzell' (Int.) 419 181 1 1454 73.
'•Saint-Gall '' ' 

. 13307 '3728c .37264 12517
',fjr>isons :• 3341 1149 8/85 ; 5599
;Ar*ovie . . . 16451 f3' '627 . 29584 14730
T4iurgovïe 5426' 20588 11728 13489
Tessîn . . . 7063 4576 9C40 1«17
¦y^aùd • ' ¦ > . ¦' •- ¦ 'i,553 .3B208 32327 4509
vlsfc ;' - ' • " a^8 11B37 11659 2032
Neuçhâtfii. ,t . j 01,7  mi ,59 Q. 183JGenève ; . . p &f ,  tf527, jggog . ^5p

' . " . Tolal ' . 1̂2803' 886888 383696 158i)98

.'.Les chiffres, non encore, définitifs que nouspossédons, indiquent, les résultats suivants:¦ ;La suppressjqn de la justice vniilitaire est' ré-
pétée par 386.888/non contre 192,803 oui , soit
,par;,un excédent de. 194,0$5 voix.

;'L«•eouniission-des traitée internationaux au

référendum est acceptée par 383,696 oui con-
tre .158,098 non , soit par un excédent de 225,598
voix. . :

• Trors cantons ont donné une majorité pour la
supprêsïîon de !a justice mi itaire : Genève,
Neuchâtel et Te.-sin. On a la mémoire longue
dans notre canton ; heureusement , dans le revte
de la - Suisse, le bon eens a eu le pas sur les
mauvais souvenirs.
; ' Quant aux traités internationaux, seuls deux
cantons, Thurgovie et Uri , ont jugé que la sou-
veraineté1 populaire ne valait rien là surtout où
elle doit : pouvoir s'aîîirrner, c'est à dire en
face de l'étranger.

Dans lés deux questions en cauae, le résultat
est assez net pour empêolier tont ergotage, el
c'est-réj ouissant et tout ù l'honneur de la dé-
mocratie — consciente..
- Cependant le 50 % seul du corps électoral a
cru devoir .se déranger. Cela est moins réjouis-
sant.

CORRESPONDANCES
(te 'journal réserva ion opt t VGH

à Végard des lettres paraissant tous cette rulrvytf

... , ,-. ;¦ ..;¦¦ ¦ Neuchâtel, le 25 jau'vièr 102|,-
' • • ¦ '/  Monsieur. le rédacteur, ¦' . ' .' .
Vous.avez publié dans le NC! du 24 janvier de

votre honorable journal une lettre de ia -Ligue
des: 'o'catàires qui me paraît, appeler les consi-
dérations suiva ates.

Les normes dont parle la Ligue deo locataires
ne peuvent pas, à mon avis, servir de base pour
lé, rè-glenVent des litiges et cela pour les raisons
ci-après -:':-- ¦ ' ¦ .. - . ¦¦ .

1. Ces normes sont insuffisantes , attendu que
les charges des propriétaires on; augmenté tou-
tes .dans 'une proportion beaucoup plus forte
que lé.' 30 % admis pai la couimiesion comme
ipaximunr ̂ augmentation.
' 2. Ces' normes sont injustes à mesure qu 'elles

oui pour ]efîet d'assurer aux propriétaires d im-
meubles ranlermànt de grands appartements le
bénéfice d'une augmentation plus forte que cel-
le' adîrrise pour les bâjimenits renferman t de
petits .logements et cela quand bien même tas
charges (augmentation du taux d'in térêt des
pfêis bj 'pq.thëcairee et du coût des réparations
en particu. ier) ont augmenté dans la même
pt'ôpdrtfén pour tous les propriétaires.

3. Ces normes sont eu contradiction avec l'ar-
ticlell de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril
1920. concernant les baux à loyer et la pénurie
dés'logements, qui prévoit expressément, com-
me !critère des augmentations permises, la li-
mite assurant au propriétaire un intérêt con-
vénab'e du capital engagé- par lui dans l'im-
meubîe. .'.. : •
'- A cet égard, je  rense utile, afin de renseigner
tous les intéressés, de reproduire ici un extrait
du rapport du 18 mai 1920, adressé par le Con-
:seil-f'édéral à l'Assembee- fédérale au sujet de
l'arrêté précité. Cet extrait indique de façon
précise de quelle manière Tartic'e 11 de l'arrê-
té doit obligatoirement être appliqué par les
instances chargées- de la protection des locatai-
res: ¦..y ' .':.!- • ¦' . • •'•¦. ¦' :
! ? 4-' .«,Lés . dispositions . les plus importantes
sont comme précédemment celles qui ont trait¦ à ia fixation de loyers par l'autorité. Elles ont
été. efendOiçé darls dëiix sens. : 

\ '•' ¦ '.¦ ;a)-> 11, paraissait nécessaire de reviser l'an-
cieime îqmiule rècomiua insuffisante et défec-
tueuse, suivant laquelle le loyer ne d evait pas

.dépasser le montant justifié par les circonstan-
ces du cas. Cette formule était diversement in-
terprétée .par les offices des logemen ts. Ici c'é-
taient les'lrailleurs qui se plaignaient de déci-
sions injustes au profit exclusif des preneurs
et. demandaient l'établissement d'une norme
obligatoire pour le calcul du loyer admissible.
Nous- àvofts déféré à ce vœu (art. 11 et 12). En
ëoJpnYè, -rancieune disposition bien interprétée
devait -suffire ; elle entendait procurer au ;bail-
ieur oè; qui lui revenait. Mais il fions importait
béàuco'ùo ' que ce principe fût  réellement appli-
qué dar s -la pratique et que les justes revendi-
cations du bailleur ne vinssent pas à être sys-
tématiquement ignorées. Nous ne-saurions tolé-
rer que là p rotection du locataire devienne pour
le bailleur un synonyme de l 'injustice. C'est ce

3
' t^il faut éviter à tout prix, déjà pour ne pas
îyra$§r l'initiative privée de. la construction, du

Bâtiment qui mérite au contraire d'être favori-
sée' par tous les moyens possibles. Personne ne
voudra- construire des maisons d'habitation, s'r'l
est d'usagé que le bailleur ne retrouve pas son
compte.

vEn dépit de la difficulté de trouver une for-
mule ' heureuse, nous nous sommes décidés à
faire figurer dans notre arrêté une prescription
liant les instances chargées d.e la protection des
locataires. Cette prescription prend comme base
le.capital engagé dans l'immeuble, soit tout le
capital employé pour le fonds et pour la cons-
truction ou l'achat du bâtiment, y compris les
sommes - affectées aux transformations et réno-
vations. Elle exige que le loyer soit calculé de
f a çoff *& . constituer un intérêt convenable du ca-
pitalengagé. La valeur marchande de l'immeu-
ble n'a pas pu être -prise . comme base, attendu
qu'elle- aurait provoqué, à l'égard des bâtiments
construits - ayant la guerre, une élévation des
loyers;incompatible avec le but de il'ordQnnan-
ce et - sans contre-prestation correspondante du
bailleur..La pratique aboutira à créer une mo-
deste compensation entre-les loyers d'anciens
bâtiments et ceux de ' constructions nouvelles.
L'arrêté servira à réprimer les ¦. exagérations
évidentes: Les intérêts du capital étranger sont
calculés selon le taux de l'intérêt des hypothè-
ques ,qui grèvent 1 immeuble. Il faut y ajouter
les provision* et commissions à la charge du
propriétaire. En ce qui concerne les propres ca-
pitaux engagés, nous avons abandonné notre in-
tention prînùtive de fixer ou de limiter en clr '
fres le taux de l'intérêt et nous nous sommes
contentés T ,du principe de l 'intérêt convenable.
Les conditions sont diverses à cet égard en ville
et à la campagne et dans les différentes parties
du pays. Une distinction paraît indiquée suivant
le but de la construction (constructions particu-
lières dé luxe, bâtiments locatifs créés dans un
bqt de spéculation). Il faut laisser aux cantons
le soin de fixer des chiffres, s'ils le jugent né-
cessaire. Le m\nimum correspondra dans la rè-
gl q[ à .l 'intérêt exigé par les banques pour la
première hypothèque. Sont , portés en compte,
outre les intérêts du capital, les impôts et autres
prestations de droit public à la charge du pro-
priétaire, les primes d'assurance, les frais de
réparations ordinaires, les moins-values résul-
tant • de l'utilisation. Les cantons peuvent au
surplue prévoir une rétribution pour la gé-
rance.••» .. ¦

'¦>- C'est < aux cantons qu 'incombe l'exécution
détaillée de ces principes, tant pour préciser
éXientueliemeut le mode de. calcul du loyer
qu'eu ce qui concerne la. procédure nécessaire
pour .'déterminer ie chiffre des capitaux enga-
êéf- :^ : .  :: ;V ¦
.; drai souligné les parties du rapport qui prê-
cièent de la façon la plus frappante les inten-
tions du Conseil fédéral.

'L'extrait qui précède se passe de tout com-

mentaire ; mais à titre de renseignement, il me
paraît intéressant d'indiquer ici les augmenta-
tions de loyer qui ont été pratiquées à Lau-
saune depuis la guerre. En 1914, les loyers des
difîérentï appartements courants ' et, ?ans luxe
étaient les suivants': trois pièces .600 à 750 fr. ;
quatre pièces SCO à 1.00Q fr. ; cinq pièces 1,000
à 1,200 fr. Aujourd'hui, les loyers tdes mêmes
appartements sont : pour trois pièces 900 à
1,100 fr. ; pour quatre pièces 1,200 â 1500 fr. ;
pour cinq pièces 1,400 à 1,700 fr.

La hausse des loyers a ainsi atteint à Lau-
sanne une moyenne variant entre 40 et 50 %.
Pour certains , immeubles elle- est allée jusqu 'à
80 %. Ailleurs, elle a é'të plus considérable.

Je pense qu'ensuite des indications qui pré-
cèdent, les propriétaires comprendront quels
sont leurs droits et. que les locataires pourront
se rendre compte que, pour autant que leurs
propriétaires ne touchent nas ; la rémunération
minimale prévue par le Conseil fédéral dans
son ranoort. ils devront savoir-accepter les aug-
mentations de loyer oui leur sont demandées.

Je pense du reste que lles locataires atteints
par 'o chômage pourront -compte r sur la bien-
veillance de leurs propriétaires er crie ceux-ci
voudront , bien , dans toute la mesure possible,
renoncer en faveur --de cçè - . ¦locata ires, à tout ou
partie 'des augmentations racaordésa par la eom-
miarion. .. ¦ ..-' .. "«• ¦?.'¦ ¦• ¦' - .¦ :; : ¦•; ".. .¦

En vous priant de bien vouloi r ineerer la pré-
pente dans .le plus. nxor.'-",in numéro' . .̂e votre
'"ounial. ie Vous oréseMe Monsieur le réfoctsur,
avec niée,- rëi"erf ,i 'emeiils-ai].li',.i--éî , jùves sp.iu-
tations distinguées. ' '¦ ;;..;;.;. TJU propriétaire.

NEUCHATEL
:! Morilles. — On peut voir dans nos vitrines
trois chaînes de 220 mori'les au Iota: trouvées
le'28'janvier dans une' forêt de-'Bevaix.

PQLmqilE
Cs qu'en touvait pivwir .. ... ..

BERLIN , 30. — Le < Berliiier Tageblatt -> fait
les commentaires, que: voici au sujet de la ques-
tion des ..réparation s :

Nous uo sommes tenus; qu 'à réparer les dom-
mages rëè lemont causés, .îna's n ouu :ue sommes
pas tenus de payer un nombre incalculable de
milliards à des Etats qui, ma 'gré les nombreu-
ses acquisitions faites: à notre détriment, terri-
toires, de grande valeur, ; colonies * malgré les
prestations en -nature, n'ar-riyent. .pas à mettre
leurs finances en ordre et veulent nous étran-
ger comme des usuriers. ' : ¦ -.- . ... .

Nous ne consentirons à des yr^rsements vo-
lontaires que quand une . entente..- sera inter-
venue entre l'Alemagnei -'ei lés : Aliiés au sujet
de chaque prestation. Sinon, les Alliés feront
sans doute priés de venir, chercher chaque pfen-
nig en Allemagne et ils doivent se demander de
que 'le façon ils pourront obtenir -lé$. trois à six
milliards auxque ls songe la ,  commission con-
tre la résistance de tout le 'peuple- allemand.

Des perquisitions à Paris
PARIS, 30 (Havas). — Des perquisitions ont

eu lieu ce- matin chez différents étrangers, sla-
ves pour la plupart. Elles, ont été opérées en
vertu des articles 150, 35, 154 du.code pénal,
qui vise l'usage de faux passeports'", mais en
réalité:, on se. trouverait en présence d'une or-
ganisation soviétiste,' dont les individus per-
quisitionnes seraient les affiliés. '¦¦-

Le « Temp^ » dit .que Je- principal inculpé est
un nommé Abravo.vritch, qui . se ¦¦ ferait appeler
le Dr Malesky. Il aurait, été. signalé dans le
congrès de Tours comme un envoyé de Trotzky
chargé de suivre les débats du congrès et même
de lui imprimer une direction, 'Les papiers sai-
sis au cours des perquisitions ne sont pas en-
core dépouillés,. On ignore leur importance.
Ils consistent cependant en appels' et en' tracts
en .toutes langues. ,f ».- • ¦ ' • , -

Le dimanche p'o'ïticfue
FRIBOURG, 30. -r- Le .peuple liribourge-ois a

définitivement adopté par - 16,000 voix contre
700 la révision de la constituiion cantonale pré-
voyant notamment l'élection, du Grand Conseil
suivant le système proportionnel. ; ¦

ZUG, 30. — M. Navillè a été ' élu - par 8166
voix au Conseil national,1 en remplacement de
M. Stadlin.

BALE. 30. — La loi sur le jour ,de repos a
été repoussée eh votation ' populaire ;par 12,617
non contre 9250 oui- Ler ; deux' candidats du
bloc bourgeois ont été nommés. au tribunal ci-
vil: M. Portmann par 11,890 voix '. et M. G.
Stekle-Plattner par 11,032 .vpii-.

Les candidats socialistes ont Obtenu les ré-
sultats suivants : M. H. Kunding, secrétaire ou-
vrier, 6627 voix, et M. A^ Rûngoio 6593.

SOLEURE, 31. — Le;projet, de modification
de la constitution dans ïe rayiiailiemeut canto-
nal en électricité a . été. : repoussé, en votation
cantonale par 10,622 non contre : 7893 oui. Le
projet de. loi connexe .pour l'exécution a re-
cueilli 6863 voix contré iir&O,' Les. projet3 d^ loi
sur les ëpizooties et sur . la circulatio n des au-
tomobiles ont été acceptés, . le- premier par
10,417 oui contre 8217 non, .le second par 4062
oui contre 3558 non. : ¦' •

ZURICH 31. — L'augmentation des effectifs
des corps de police de-'BSO-pereonnes à 420 a
été repousses , en votation cantonale par 23,280
non .contre 16,934 oui. . . - :. ;;i - .; l: .i. • •..'.

LUCERNE, 81. — Dar^.Vélection complémen-
taire au Conseil d'Etat , M. Mas'Wey. radical, dé.
puté - au Grand Conseil, a été élu, sa.us opposi-
tion par 9321 voix: • - . . ¦' .

AARAU, 31. - Lès 'etnq conseillère d'Etat
sortant ont été réélus. - t , ..- , •' .,

SCHAFFHOUSE, 31.-^-Les dispositions ad-
ditionne'les à la loi sur l'entretien des animaux
domestiques qui' prévoit .notamment une aug-
menta'tion de cent pour cent sur la ' taxe concer-
nant 'es chiens a été acceptée par 6833 voix con.
tre 2296. i ; . . ¦ \ . ,.,

la loi portant introduction facultative par les
communes d'un impôt de^ mutation- a été accep-
tée, en votation cantonale/ par. 3462 voix contre
2273. .' • : : .

SAINT-GALL, 31. — La lutte a "été vive dans
la votation cantonale sur les- arocations de ren-
chérissement au personnel- de la ville. Le pro-
jet a finalement été accepté' par 2D,563 voix
contre 25.201. '¦-• '' i ' 

¦> ¦

Elections gpnevo^ses et ¦fe 'sstoïrses
GENEVE, 31. — Voici les- résultats des élec-

tions qui ont eu lieu, à Genève, samedi et di-
manche : . . .. . i- -. • • . ' :•! : .

M. Henri Boveyron. radical, est -'élu conseil-
1er d'Etat par 8466 voix contre- 6395 à M. Al-
bert Malche, radical.

M. Jean Sigg, socialiste, est- élu conseiller
aux Etats par "l0,729 voix. Viennent ensuite
MM. Adrien Lachenal (radical) 5î35, et Alfred
Pillionnel (socialiste-communiste) 371L •

BELLINZONE, 30.— Aujourd'hui .a eu lieu
au canton du Tessin l'élection du Conseil d'E-
tat dont le nombre de membj .es; fut augmenté
de 5 à 7. Les radicaux, .les: conservateurs et les
socialistes étaient en lutte,- . :

Selon les résultats approximatifs- connus jus-
qu'à dimanche soir, les ; trois - partis 'ont obtenu
les résultats suivants : • ,'» > -: ; r , •-,.

Libéraux radicaux : 12,596.
Conservateurs : 11,136.- : ' ¦. :¦ .
Socialistes : 3243. ; :' ' . • : - .; -¦--- - .

H semble que quatre candidats du parti li-
béral radical et trois du parti consén-ateur se-
ront élus. Les socialistes n'auraient pas atteint
le nombre de voix suffisantes pour avoir un
seul représentant au gouvernement. ;

NOUVELLES DIVERSES
L'or russe en Suisse. — L'Agence télégraphi-

que suisse apprend de source sûre que des en-
vois d or russe arrivent régulièrement en Suis-
se, via Stockholm. Ils sont dirigés sur La Chaux-
de-Fonds.

Football. — Résultats des matches de football
de dimanche :

Yung Boys Berne contre Old Boys Bàle, 2al;
Brûhl SainJ-Gàll contre Neumiinster. ajourné ;
Winterthour contre Zurich , 5 à 4 ; Bâle contre
Berne , 3 à 0 ; Aarau contre Bienne, 0 à .0 ; Mon-
treux contre Chaux-de-Fonds, 2 à 5 ; Cantonal
contre Lausanne, 3 à 1 ; Lucern e contre Grass-
hoppers. 2à3.

Matches de bienfaisance au bénéfice des
sans-travail : Cantoîial-Servêtte comb. contre
équipe I comb. B, 5 à o ; Equipe des- Banques
contre équipe comb. B II, 8 à 1 ; Concordia-
Yverdon contre Etoile , 3 à 1.

OEHiiEEE S DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >
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Vers la revision du traité Uo Sèvres
PARIS. 31 (Haras). — D'après une dépêche

de Londres au e. Petit Parisien- >., on ge fait de
plus en plus à l'idée de. réviser ' 'complètement
le traité de Sèvres. Certains journaux n'hési-
tent pas à. en réclamer . immédiatement la re-
misé sur le chantier. :. , . . - . ;¦

Le» Turcs acceptent l ' invitation

CONSTANTINOPLE, 31 (Havas). - Dans sa
réponse au'commissaire qui lui communiquait
la dépêche de M. Briand , au sujet de la confé-
rence de Londres, , 1e grand vizir a dit que le
gouvernement turc acceptait l'invitation et
qu 'il désignerait une délégation en accord avec
le gouvernement kémaliste d'Angora. L'ordre
a été immédiatement donné de rétablir les
communications télégraphiques avec Angora.

ïsfict pacha,
président rfe la délégation larqne ?

LONDRES, 31 (Havas) . — .Selon une dépê^
che de Constantinople parvenue à Londres, il
est probable que c'est Issèt pacha qui présidera
la délégation turque à la conférence de Lon-
dres.

Le résultat des pernniétions

PARIS, 31 (Havas) . — De l'examen des dos-
siers saisis dimanche matin au cours des per-
quisitions faites -chez des Slaves domiciliés à
Paris, il résulte qu'il existe en France une. as-
sociation communiste en rapport avec les so-
viets russes et les associations similaires de
Belgique, d'Angleterre, d'Italie, de Suisse, de
Roumanie, de Grèce et d'Allemagne. A minuit,
on n'a signalé cependant encore aucune arres-
tation. •! . --' " .. ' . - 

PARIS. snHâva's].. - H résulte-dés dériïiérè
renseignements recueillis par la police que les
arrestations opérées ont eu .lieu à la suite de
l'enquête ouverte après le congrès socialiste de
Tours et l'incident Clara Zetkirr,

La To-i ;i- 1 ion de dimanche à Berne

BERNE, 31. — Voici les résultats de la vota-
tion sur les projets cantonaux: La:loi sur la
chasse est acceptée par 58,816 voix contre
21,796. ¦¦ ' : _ ' y -  ¦

I/introduction de la proportionnelle pour les
électrons au Grand Conseil est acceptée par
63,769 voix contre 21,770.

Le relèvement des droits sur les automobiles
est également accepté par 71,111 voix contre
14,451.

Un incendie

FRIBOURG, 31. — Dimanche- matin, dans le
village de Granges-Paccot, à une demi-heure
de Fribourg, un incendie' a détruit une grande
maison de ferme, dont la construction venait
d'être terminée et qui n'était pas assurée. On
a pu sauver le mobilier et le bétail. Les pert.es
sont considérables.

ITïî R banfgne qn| l'a échappé belle

LUGANO, 31. — Une tentative de vol à été
commise, à Lugano, à la succursale de la Ban-
que d'Etat. Le directeur, M. Casella, s'étant
rendu à la banque, s'est trouvé en face d'un
individu qui, à l'apparition du directeur, a sau-
té par la fenêtre. Il a été arrêté par les gen-
darmes. Le directeur, après être entré dans
d'autres bureaux, a été tenu en respect par
trois autres individus,' le. revolver-au poing, qui
ont ensuite réussi apprendre la fuite. Au mor
ment où ils : ont été • surpris, ils avaient déjà
commencé à perforer le coff re-fort. L'interven-
tion du directeur a empêché les voleurs dé con-
sommer leur: œuvré,'L'individUi arrêté est tin
Italien, récemment -démobilisé, du nom de Bin-
do Renzo. On est à la recherche des trois autres.

Madame Jos. Pauli et ses enfants :
Monsieur Willy Pauli, .
Hélène Pauli,
ainsi que les familles alliées dans le canto»

de Vaud et • en Bavière,
ont Ja douleur de faire part à leurs amis «t

connaissances de la grande perte qu'ils vieu,
nent d>éprouver en la personne de

Monsieur Emile PAULI
leur bièn-aîmé époux, père, beau-fils et onck
que Dieu a repris à Lui, dans sa 51me amrêa
après une courte et douloureuse maladie. n

NeuchatéJ, le 20 janvier 1921.
Cher époux et père, repose en pai$

L'enterrement aura lieu lundi 31 courant, i
13 heures-.

Domicile.mortuaire : 3, Faubourg du Lac
On ne reçoit pas et on ne touchera pa t .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

t'onr-s Ue» changes
du lundi :ïl janvii -r 1̂ 21 a S ii. et demie

de la Banque Serthoua & C», Neuchâtel ,
Chèque Oero&nrfe , 09ra

Paris . . . . . . .  . . 45' 20 , 46.—
LoudreB'r , . . . . . .  .' ---S4 ..l,7 „,,~ÎA tîb
I iai ie  23 3H iS.SO
Bruxelles . . . . .  * . 47;)0 48.10
N ew-Vork . . .: . . . i rî.ïO 6:25
Herlin . . . .  '."*'* ''''"•¦- . - i l . -f- - -H iiO
Vieune . . . . .  ,: . . . l.'SO- ..2 0b
Amsterdam ". . 21.2— 213 —
Kspagnê . . .  . . . .' 87— S7 75
Stockholm . . . . . . . . .  137 — 138 —
G 'ppnhagne . - . . . .,'., .- .. r.'il — .-. , 12t.—
Christian ia . '. . . .. . . 114. — 115. —
Fracrua . . . .' . . ... . è.iO - 9.—
Bucarest . ,. - . ... .  . ;-.. .- 8-̂ 0.. 9 10
Varsovie . ... .. . ... . 0.75 T . .i.—

Achat et vente de billets de ban qne êtraqtrera ans
meilleures conditions. '

Cours ¦ sans enKapremeut. Vn les fluctuations, ' serenseigner téléphone No 257. ¦ ' "¦ ¦
Tontes opérations de banflne ans meilleures con-

ditions: Ouvertnre de cojuptes-courants, dépôts.
garde de titres, ordres de Bourse, etc.' :

IE n  

cas de décès, téléphonez an
N° -ÎOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronnes et cun*t*iiiN morlnalrcs

Espédiiion au dehors pa' retoar du courr-re r . .

£i. Wa»s<k rfalleu
NEUCHATEL ; — SEYON 10 i

Bulletin météorolog ique - Janvier 1921
Observations faite» i V h. 30, 13 h. 80 et 21 h. 30

Si : OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '.
'¦ ,' g I ! I ¦ . .' !• I . . .  _J I»

Temp.,deç., :ceiit. go - à -  V« dominant |
s —'' .' .' ' , - ¦ ' •— ?a g 1 u %
| Uor Mini- Maxi- | g 3 |

enne mum mum ë p « Dtr- Force S.> ' • , ¦: ¦ ' CD c ra a
—.—_ ,.,. , . _; . _— r->
29 •i.2,\ (».i 9.9 723 ? v»r. faible clstt
3!) 2.0' -19 ' S.5 /18.6 0.4 > > brum
:.l. 7 b'. '/ »: Temp. : a9. Ve.nt: N.-0. Ciel: COûT,

19. .Tout?5'165 Alpes visibles.
3à. iBj- quîly.Trd.épais sur le sol de S h. à rnidi etJtl

Ie' làc jusqu'à 14 h.; clair ensuite. . - ' -

;.' . Bautear du b^-ron-ètre réd .iite à zéro
'y i6.u.'vbnt - le» d 'nnées de l'Observatoire.
Hauteur;'moyenne pour Neuchâtel ; 719J5 mni.

smraBmwiMJS.wspwijiii.MMU i iiiisiiss«si«sassssossssjw<s«sn»ssisW

i 

" Janvier " '|-" -26
_ 
| 27 g ï8 | 29 g 30 | 31

mm- 
^
' 

| 
¦ 

' fi

7JJF ̂ g f" ' I . ;

» 700 *°̂ -i ' 3  
' . 8 j

[ [  JL
Xi veau «In lac;: 30 janvier (2 heures; 429 m OS

. ' , . ' 
". SI "» ' > » 4?9 m f*1

Bulletin môteor. des C. F. F si j anvier. 7 n.
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. L, .¦ 
= £ Observations faites 3- „_«,
"If aux gares -C.F.F. | »»*«•?

._< ¦ ° ' i

= 280 ..B*le. :. + 3 Qq. nuag. Vt d'O
545 Berne + 1 ' ' \?Z587 Cofre- ' -h 5 .Tr b. tps F»JJ

1543 Davos , — 3 Qq. nna«. Cal?»
032 Fribourg +* 1 ' » " *

. 891 :- . G«nèT6 '- - -"-¦' + 6 Couvert »
-475 Glarîs + 1 Tr h tes •
1109 Goschenen ¦+• 4 Couvert Foslin.
ôi». Tnterlaken + 1  Qq ouaff. Calai
99a La Ch.-de-Fonds ' + 2 -  Tr b tu. »
4n0 . I^ausànae + 5 Quelq noag. »
203 Locarno + 6 Pluie. »
337, . .Lugano ' + 5  ••-.-• • »¦ jg& .; . Lucerne + .4 Couvert ..»;
390 Montreux + B  . i.
479 Nënchôtel . +5 .  Tr. b. tpa. »
50o Raarnti . 4-6 • » ,
673 Sajiit r GaU -f 1 ' ¦ » » .

1?.TO , Sajnt-Mdri .tz — 4  Couvert. »
407 Schaffhouse T-. 0 Tr. b: tps. »
«« Thoune — 0 , »
389 ï Vevey — 0  Qnelo noac '»
410 Vièj fe .' '.! 4 5 Couvert '¦*.
.660 l' Zqricb- -f 1 Quelq onas- »

_ .-; l ' > ïaiPHIMERIE CENTRALE
ef de la

^EUfLLE. D'A VIS OE NEUCHATEL. S. *•

Màdàihe-'vèùve Sophie Nie'derhauser,' ses'en.
fants et petits-enîauts, à Chaumoût, Saint.
Biaise et Berne, ainfii que les'îamillee parentes
et allj éëfs,"opt la douleur de taire part à leurs
amis et tonnaissances du décès de

Mons ieur Edouar d NIEQERHAUSER
leur̂ cher fils, frère^ beau-frèrej oncle, neverj
et conclu, que Dieu a repris à Lui, dans a
40me anné§, . après .une .cruelle maladie, sinv
portée^ pàtjemnierîti '.'

Cbauniont, le 28 janvier 1921.
¦L e  soleil s'est couché avant le déclin
du j our.. . .,. ';- ,

L'epteirement aui'a lieu lundi SI janvier, i
15. heures:, ;;

Domicile: mortuaire : Hôpital de la Proti
dence, - ' . ' -¦ : '. •.

umçutimKsWkWbM
Madame Nifteler-Engel et ses enfants : Ma.

rie, ^Ibert et Jeanne" ; Madame veuve Niileler.
Mistèli ; Madame et Monsieur E. Schaelfer.
Niîfel'ér,' et-lçùrs. enfants ; Madame et Monsieur
E. échoch-Niffeler et leurs enfants ; Monsiçuj
Erneçt Ej igel et . ses enfants, ainsi que les fa.
mires alliées, -ont la grande douleur de ' faite
part du! décès de

Moniienr Albsrt NIFFELER
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frète,
oncle et par,ent, que Dieu a rappelé à Lui au.
jourd'liui, à l'âge , de 43 ans, après une courte
maladie;' •

Sairit-rBlaise, le 29 janvier 1921.
;. :, .., - ;. .tes voies de l'Eternel . ne sont pas¦ i . ; nos vôiss.

.;¦: ' . ,Je ne vous laisserai point orphelins,
L'ensevelissement aura lieu mardi 1er fi

vrier,. à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Temple, Saint-

Biaisé'̂  ' :. ' . '' '
, . . On ne touchera pas

Lès membres de l'Association mixte de$ «m.
ployé s de, commerce, de bureau et de nifl^o^i^
sont informés du décès de leur cher collègue,

Monsieur Emile PAULI
membre actif.- ;

L'enterrement aura lieu lundi 31 janvier,!
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac S.
ï \\ i,  ¦'.> '¦ '¦ Le Comité.

Monsieur F. Jordan, pharmacien, Madam»
Jordan et leurs enfants, ont le grand regr$|
de faire part du t décès de

Monsieur Emile PÀÙLÏ
leur , cher et dévoué-collaborateur pendant 3Jans; ... - , ,

Neuchâtel,' le 29 janvier 1921.


