
ABONNEMENTS 1
t m t tteù 3 ueu

frinee domidlt . . i5.— 7.50 i.y S
EtrwgCT 33.— »6.5o 8.a5

Abonnement* iu mol».
On «'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centime* en sus.
Abonnement pa yi pat  chèque postal, sans frais.
- Changement d'tdre-.e, 5o centimes.

"Bureau: Temp le-Neuf, JV# 1
. Tenlt m masaéra _¦* bosquet, gères, débits, etc. ,

jVIS OFFICIELS
ï&jj d VILLE

|P NEUCHATEL
On procédera au brûlage d*tur

tanal de cheminée dans l'im-
meuble de M. Aug. Dardel, rue
du Seyon 4, le samedi 20 no-
wabre, à 8 h. % du __atii_

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, ton-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes et maa-
lardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Polie, du fou.g 
Ï«UBLES

Pour le printemps 1921,

villa
i vendre aus Verrières, près de
la gare, 11 chambres et dépen-
dances. Con fort moderne; chauf-
fage central. Transformable
presque sans frais en 3 'appar-
tements. Jardin d'agrément et
potager. S'adresser par écrit,
ions A. B. 943 au bureau de la
Fenille d'Avis.""DOMINE

A vendre an Vignoble
on domaine de 34 poses.
S'adresser an notaire

lichand , h Bôle

Domaine
t vendre, à Rochefort , d'envi-
ron 34 poses, maison de 2 loge-
nents, jardin et verger. Entrée
ID jo uissance le 24 avril 1921. "
Pour renseignements s'adres-

ler à M. Udal Béguin, secré-
j iiro communal, à Rochefort.

A VENDRE
_ ¦ ... ,' _ ~ - ; ' ^7j>7.
line machine à écrire
Undèrwood , en parfait état de
marche, à vendre. Belle occa-
lion . Bureau L.-H. Borel, Gd'-
Bna 1, Neuchâtel.

Caisses vides
«n bon état, propres, diverses
grandeurs, prix avantageux.

S'adresser Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Avis,
Xp 'iehrit p l 

Iii bureau
I tiroirs, rallonge, spécialement
Pour la machine à écrire, k
vendre . — Offr es écrites sous
chiffres C O. 949 au burean de
l> Feu ille d'Avis.

Uli.. «in!
De magnifiques écorces à va-

faeriù . sangles, au prix de 1 fr.
le paquet , prises en gare Croy-
Bomiùninotier. sont en vente
chez M. René Liardet, Vaulion
(Ct. de Vaud) .
BB3>CB5iag-i8JM-__B--_-____B_____3___________MM

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix de

Moulins à café

Site de lie
iB iff .tamé , ém ail, ai -minium
3% escompio neuchâtelois

t ANNONCES W«*««"« «>W <
- _ ton espace

Da Canton. 0.10. Prix ralnîra. d'une annonce
o.So. Avis mort.o_.a5; tardifs 0^0 et o.So.

Suiste. o.i5. Elrangtr. o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avi. mort. o.3o.

T{iclamtt. o.So. minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 f minimum 3 fr.

Otmn-cr le tarif complet, — L* jourml M rbtraa ds
retarder on d'macer l'Insertion d'innonca dont k

lr contenu n'est pu Hi _ une data. .

^ m̂^^ m̂mn m̂^^^mv f̂ l' —1 _BH_n_S____-B_BB_a_a_5

A vendre automobile
Voiture Berliet, 15 chevaux,

4 places avec le pont de livrai-
son en parfait état , roues mé-
talliques, pneus et cbambres à
air neufs .

S'adresser à M. E. Hubsch-
mid. Landeron. P 3150 N

gonne occasion
A vendre fourneau de repas-

seuse aveo 4 plaques. — Prix
avantageux. — S'adresser, 2me
.tage, Champ-Bougin 40.

IftCHE-PAILU.
en bon état, à vendre, chez M.
Fritz Keller, Boudry. A la mê-
me adresse on demande à ache-
ter un

COUPE-RACIBES

Tripes préparées -
à la mode de Caen
produit français ——————
fr. L— la boîte de 270 gr. 

ZIMMERMANN S. A. —

StainBess
est la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
en acier inoxidable

En vente à la

[01IÉÉ FELIX LUTHI
13, HOPITAL , 13

p % Timbres Escompte N. et J,

A VENDRE
1 sécrétai?» 2 commodes, plu-
sieurs table? rondes et carrée,
table de nuit, beroelonnetto,
poussette, machiue à coudre,
presse à co".->- . tableaux, armes
poUr panoplie, étn gères, et
quantité d'autre? objets. — S'a-
dresser Chalet Vert , derrière le
Café de l'Union, Boudry.

Aux Quatre Saisons
A. Colom

Epancheurs 7

Malaga d'Espagne
provenance directe à 4 fr. le 1.

Vermonth Martini Rossi
k <4 franc le litre

On reprend les bouteilles vides
_ à 50 c 

A vendre

2 gros bœufs
ainsi que bonnes vaches et

4 porcs
de 3 à 5 mois. S'adresser Emile
Schwêizer, Rochefort. 

Seaux jeunes gom
à vendre ohez M. Georges Mo-
jon, Pierre-à-Bot-dessous.

fis bon ni
Adressez-vous au Magasin de

Meubles. Guillod. Ecluse 23.
Toujo urs bien assorti en
menbl.s neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébé-

nisterie.
ACHAT . VENTE - ÉCHANGE
Maison de confiance • Tél. 5.58

éf wïiêf ê
loHSonimaÊQW

DANS TOUS'NOS MAGASINS:

Belles

hH fe irt
au p lus bas prix du jour

Dattes. Figues. Marrons

Légumes Irais
A VENDRE
1 table de «aile à manger avec
rallonges, iiirisi qrie 21 poules
1919 dont une* partie en ponte.
S'adresser à Emmanuel Ville-
miu. Fontainemelon. __^

Jolie tiuùR à IOIAI
presque nejive, 1 grand lit, à
vendre pour cause de départ.
Demander 'l'adresse du No 965
au bureau ide la Feuille d'Avis.

A VENDR E
une grande glâceT 3Cjouisr__:'yî-el
TOç |iinerbe console s<5tîlp]f|e,
une vitrine de salon palissan*
dre. Ecrire'à  E. 963 au bureau
de la Fouille d'Avis. f

Pressant !
A vendre ponr cause de dé-

part

HHHKifOiR MR
Ecrire sous chiffres 1499 à Pn-

blicitas. Colombier. V 1499 N

A VENDRE
pardessus en bop. état et' un
manteau dé ' ààroo>ii. Parcs 44,
Sme étage. ' - . .

POISSONS
SOLES extra Fr. 2.75 la livre
COLIN. - -" » JW.0 »
OABILfcJ .UD > 1.60 »
MI-ELANS.' . » I.r- >
Turbot - Perches- Bondelles

Harengs faînes et sales
1 .loin au détail

Morne - Merluche
Rollmops 40 c. pièce
Anchois - Escargots

Poulets de Bresse
Belles OIES de Bresse

LIÈVRES DU PAYS

Jambonneaux
à fr.: S..̂ -là Uvre -

ŒUfCËRAIS
à fr. 5.40 la douzaine

'. "¦{¦ i i . { i

à. Ia..si- il6 c.ffl..ii-iei
Seinet Fils

8-8. rua des Epanohsnr»
Téléolione 7_

gliil
de première qualité

seulement

III fit PII
; OHEZ -

J. F. REBER
Caoutchouc Terreaux 8

Hi!
Treille 8 Nenchâtel 1

?
Couvertures

de vogage
i

Plaids anglais j
55

Couvertures
M UT automobiles \

H

IMMENSE CHOIX
Prix très avantageux

wuvovyyv.NAnvvwwwiwwj

i Nouv eau choix de g

tabliers J
I chez Guye-Prêtre |
2 Saint-Honoré — Nama-I>roz S

ana__-__B___B__a____-______ss

UNE '
g DISQUES

sjjnple. et doubla
face dep fr. 6.75

Nouveautés
ches... ..

fOll Firoy.
NEUCHATEii

«——m_¦!
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Cette semaine grande vente de

Petite Coupons
pour Maritaux de fillettes et garçonnets

Occasion exceptionnelle ! Profitez tout de suite !

MAISON PETITE BLONDE
21, rue de l'Hôpital, au 1« étage

¦ ¦ ¦ ' * • "¦ •" -'¦'- — .¦ ¦ -j—ift- ¦ ¦' -— —— — — ¦ - — ¦¦¦¦¦ —¦—

M r^ €> "H * H T\\ * & Jl "Bl AT  ̂ ^̂ 1I /M Vi7C_rATii0 __rlii îlr \_rnAliA m\ TSêI /^ ujUCllIc ullJjllfOtlIUJU/ ;(T b̂ ^
/ J m  % Les articles du Docteur Schoj l, établis sur des bases B Le Bunion Reducer ¦

'! J/M W M essentiellement scieniiûqu'es et pratiques constituent ce  ̂
du Dr.Scholl Jtt

E '}M % qui se fait de mieux dans ce genre. V^r ĝnon^
0'*^

• m ' W'
'"'§êÊ Un expert de la maison tj choll , de Chicago, se tiendra ^W 

' 
_/\ s^RÊkm -'̂ p^pjf dans nos locaux les -18 et -19 courant, lM|̂ /^ ^^W^ m

nin^ 
Rue de rHÔPital il \ Le Toe Flex #k du 0°Schoii

e
^#'H

IlEi. NEUCHATEL TAUpî . 6,35 ; VRS .̂JSlnJi \^W i

tSfrn m̂ -¦'̂ -TTWwnwrnm—

Vuarraz & Cie |
Comme toutes les années |£

à pareille époque B

Soldes I
Nos prix fin de saison sont toujours

f sans concurrence ; pour s'en i
rendre compte

voir nos vitrines |
AVIS M PUBLIC

A la boucherie Grossenbacher
' Fausses-Brayes — ainsi que sur le marché

iil 11 i Iiis !.. i lis
à partir de samedi 20 Se recommande.

Occasion exceptionnelle
Nous offrons .iusqu'à épuisement du stock, complets, tein- I

; tes modernes, que nous vendons sur mesure de 100 à 135 fr., I
pour-le-prix de |

65.-9 75.- et 85.- fr.
dans les tailles 44 à 54. 1

Choix instneiise en Pardessus raglan , Ulster, dernier chic, K
à des prix sans concurrence. . _, ...

A. MOIIME-GERBER |
Corcelles s. Neuchâtel Avenue tYéd. Sojrnél 21 g

groMte-g ! -Profitez !
Magasin Nouveautés , Peseux, G™ugd' 4

GRAiDE BAISSE
sur tous les articles. Occasion d'acheter les ca-
deaux de Noël et Nouvel-An. Robes de toirées
cédées à bas pris. Echarpes en laine et en soie
depuis f r.  2.50. Corsets à partir de tr. 2.85 à
f r .  Î9.50. Laine, attaches vertes, à f r. i.75. Tou-
jours belle laine à tr. i.95. Savons de toilette

depuis f r.  0.25 le morceau.
ffl aHHBnHHnBEIfflHBaBSDBeSBBHBH SBBSHfflSaafifflHaSfi*'.

j  F.-A. Gygax et Cie |¦MAISON DE MODES 1
! EPANCHEURS 5¦ _____=- !a , i

Actue-Bemenf : i
\\ GRANDE VENTE RÉCLAME EN }
S CHAPEAUX TOUS GENRES ET i
i FOURNITURES POUR MODES j
S i¦ Voyez nos prix
EBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB——iB B̂B B̂Bg
¦HHBBHHBBBBHB-Ma_lH___ Ei

POUR PEHSIONNÂTS
ET FIANCÉES

Occasion en toile demi-fil 160-180 cm, de large,
échantillon sur demande. — Offres sous chiffre
O. F. 25 A. à Orell-Fiissli- Publicité,
Bâle, Eisengasse 1-3. J.H. 10421 x
BBBBBBBBBBBBfflBBBataHHB

f m œ J Ê B  WÊsŒB aMmWmWÊmê BBB f__BP_&!l WLWBB B_B___fB MHaJBB *W8B Bâ

Il 
aux Magasins JUiGS BLOCH Neuchâte l ||

I ¦ SOLDES ET OCCASIONS a»-»-----—----™ - il

3_| Pour f aire prof iter l'honorable population de Neuchâtel et environs, > W& t

I l  

nous avons décidé de taire une liquidation . •

I Nous offrons oette semaine 11
: à des prix extrêmement bon: marché les articles notés ci-dessous ; j

I Une série de Manteaux pour S "̂̂ .̂  ̂à fr. &® 5° ' 11

I

; Une série de Manteaux ,pour Si*.,-. 29.50, iiquid és à f, 2&™ ||
: Une série de Mofees p oar mme\ÎXe

[
sT.\9.w, liquidées à fc Se°®

.! , Une série de MaBi$iï& 405®
! ;! Un lot de Gants de laine 1*MÙ%iï t̂âi& * fr. S*5 I ^
I . Un lot de Gants de:peau p°ur **%& ̂ Sy^ à 

375 

^ \!
S Une série d'Habillemen ts complets jgSe^EïïS "IŜ ISUÏM

.! ®&°° 55
y\w Une série de Chemises poreuses po r̂ lIommvekdue8 u. T.T% liquidées à fr. O85 |j| I

Velours de laine 130 ^̂ .̂SSïïr'iïSg&i. m. à t, 15»® i ;
Il Gabardine 140 cm. de largp s 00*l9*££T&, vw* à t, 10»« ||

|

*| CheTiote lourde ,2Û cm - dô larg0- ài™%6cotïïk liquidée à t, O 5® |i
Une série de Jaquettes de laiîfe'y^^ > fc 29 so

j Une série de Chemises blanches pour Dame8' «arni03^ec l.^ f̂ ^ 29S i
0 Un lot de Doublure molleton ÎT..?0 n©ée _ fr. -.»5
| Un lot de langes blancs 45/90 «»•' „quidés à f, I30 ||
y < Une série de Jaquettes tricotées seulement <%£. fr. 35.-, liquidées à f, l^

50 
j|

j ; i Une série de Jaquettes en soie tricotéôs * 15 c^S!̂ idées à fr. S5°° | | ; j
|| Une série de Caleçons en toile blancbei pour ^̂ ^e f̂ii î̂!.1!' fr. 425 x ï \
xxx Un lot de toiles blanches r̂.%î?1SS. 'îîînidS.p.rï _r. I55

p Une série de filouses molleton K^mesi^ffi__ 8à fc 495 :/' ., !
§1 Un lot de Châles noirs en laine > pour Dvaemnedùs t, s.so, iiquidés à fr. 5»« g|

120 V» ls ïli 1 Un te 8ta st Robes en é |
Un lot de Complets de garçons £a5p à "An

& " . <** _. II
très ebaud , bleu marin , vendus selon grandeur de fr. 32.— à 46.—, liquidés fr. émt%9mm à «»rM:«" BB



A.WX1S
'3mT- Tonte demande «Tadrease

l'une annonce doit être acconi-
Oasrnée d'un tlmtiro-noste nour
la réponse : sinon colle-cl sera
expédiée non if.rancble. '•*¦

Administration
de la

Fenille d'Avis de .Nenchâtel,
_tmtÊmMWTmmmwmky Favtana3BT7ii v. JWI-WM

LOGEMENTS
¦ ¦¦ . . i , ,

A loner k Fort d'Uantertve un

logement
de 4 pièces, cdisine et dépen-
dances, complètement remis k
neuf. Mme Kolb, Port d'Hau-
t-rive.

CAMBRES
Belle oh-in'bro meublée, chauf-

fable, Sme étago. — Vauseyon
12. corès 18 henrea.

Jolie chnmbre meublée. Fan-
'¦ bourg dn Lae 3, 2me. droite, oe
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
«entre do la ville. —Demander
l'adresse dn No 967 au bureau
de la Feuille d'Avis.

.Jolie chambre, au soleil, avéo
pension, à jeune homme. Gi-
braltar 2. ler. c. o.

A louer en ville, près de la
Poste,

BELLES CBLAMBRES
de préférence à employés de
bureaux.

Demander l'adresse du No 948
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre avec bonne
pen.sion Kuo Pourtalès 7. 3mo.

A louer jolie ehambre meu-
blée, indépendante. S'adresser
fanbourff du Lao 8, 2me.
#—jjj*—_rm ..—..'*.T<f^T—wgj-uuim_H_-?a__M_______i

ïOCâT7 DIVëRSëS
A louer o.o.

locaux
divers, ouverts et fermés. S'a-
dresser Tuilerie, la Maladière.

Demandes à louer
Qui pourrait
procurer, dans maison d'ordre,
uue pièce spacieuse, bien éclai-
rée, avec entrée indépendante k
1'nsage d'école de langues.
Chauffage. Centre de la ville.

Faire offres aveo indication
de prix à Frédéric DUBOIS,
Régisseur, 3, rue St-Honoré,
Xenchâtoi. 

^̂ ^On cherche à louer entre
Neuchâtel et St-Blaise, petit

appartement
aveo poulailler ou place pour
en faire un. S'adresser Alf . Ma-
gnin. G. B. N.. Monrn». 

Ménage de 3 personnes cher-
che pour le 24 décembre

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, exposé an soleil,
si possible dans le haut de la
ville. Parcs 16, ler.

~~ 
7ÛCES

On cherche, à Soleure, pour le
tnoia de février ou data à con-
venir, une jeune fille de bonne
famille comme

Bons soins et vie de famille as-
surés. Bonno occasion d'appren-
dre l'allemand Ponr renseigne-
ments, s'adresser chez Mine E.
Torche. Les Parcs 85 a, ou écri-

. re directement à Mme E. F_rst,
Hauotgasse 17. Soleure. 

On demande pour

IParls
dana une famille euisse, une
jeune fille pour aider au ména-
ge et s'occnpor des enfants.

S'adresser chez Mmo Kœoh,
Grand'Rue 2. Corcelles. 

On demande une
JEUNE PILLE

pour aider au ménage et au
café, gages et entrée d'après
entente.

Demander l'adresse du No 961
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
j eune cuisinière

ainsi qu'une

femme de chambre
bien recommandées. Demander
l'adresse du No 931 an bureau
de la Feuille d'Avis.

UN HOMME NEUF
FEUILLET.- DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEGCHATEL

ROMAN

par David Graham Phllipps
traduit de l'anglais par NAD 10

Et fnt surpris lui-même de sa véhémence. Main-
tenant qu 'elle admettait la possibilité d'une telle
alliance, 11 éprouvait un sourd regret. Jamais
elle ne lui avait paru aussi désirable, d'une
distinction aussi raffinée. A la seule pensée
que cette plante rare pût appartenir à Josh, 11
eut un frémissement

Josh est un excellent garçon, un homme
d'honneur, mais c'est un pataud, et ce serait
faire outrage à cette fine fleur de serre que
d'admettre même la possibilité d'un tel rappro-
chement.

11 comprenait d'ailleurs parfaitement que ce
serait de sa part une faiblesse impardonnable,
une faute irrémédiable que d'épouser une fem-
me qui n'avait que de la naissance en guise cle
dot, quand- lui, Grant, pouvait prétendre au
parti le plus brillant et à une position mondai-
ne tout à fait exceptionnelle au point de vue de
la fortune. Ce serait un caprice qu'il ne man-
querait pas de regretter !

— Je me demande, dit Margaret , s'il serait
intéressant d'être aimée d'un homme de l'es-
pèce de Craig !

— Et vous vous dites qu'il serait ennuyeux
d'être aimée d'un homme de notre monde 1
ajouta Grant avec un sourire forcé.

Reproduction autorisée pour tons les loumanx
avant an traité .v_o U Société dea (Joua <U» L«ttr«_.

Margaret haussa les épaules.
— Alors, voua m'accompagnez à la Haute

Cour mardi ?
— Avec plaisir, dit Arkwright en s'inclinant.
H ne se rendait pas compte lui-même que cet

empressement avait pour source secrète l'es-
poir inavoué de voir son ami échouer piteuse-
ment.

V

Sur le point d, amorcer

Dans toute affaire, petite ou grande, il faut
distinguer les motifs qui déterminent l'action.
Souvent dissimulée sous des mobiles plus ou
moins avouables, la raison initiale agit en ta-
pinois et bien malin qui saurait la découvrir.

Le procureur général Stillwater, qui était le
chef immédiat de Craig, avait dix raisons pour
une de faire paraître Craig seul dans l'impor-
tante affaire qui se présentait Chacun de ses
motifs, un seul excepté, mettait en relief la cha-
rité privée de Stillwater et l'importance de son
rôle public. Le motif inavoué fut formulé par
Mrs SttlTwater dans l'intimité de l'alcôve.

— Puisqu'il est impossible de se débarrasser
de Joshua Craig, autant vaudrait se l'attacher
en le mariant avec notre Jessie .

Jessie était leur fille aînée et la plus laide
des trois sœurs.

— Fort bien ! admit papa Stillwater. Je lui
tendrai la perche.

Ce n était cependant pas uniquement pour
cette raison que Stillwater offrait à Josh < l'oc-
casion unique dans sa carrière > de se distin-
guer. Le fin mot de la chose était que Still-
water avait formé le projet de supprimer tous
les obstacles qui devenaient gênants poUr lui
et son parti.

L'importante affaire contre la bande organi-

sée des Chemins de fer de 1 ouest était arrivée
à son point culminant et le seul moyen d'esca-
moter l'enquête était de faire un simulacre de
justice en la laissant plaider au grand jour.

Cest ainsi que Stillwater chargea Craig de
conduire le procès, qu'il se promettait de faire
échouer.

— La cause sera perdue publiquement se dit
Stillwater, et nos amis seront sauvés 1 Du coup,
nous nous débarrasserons de Craig qu'on ne
manquera pas de juger Incapable de mettre en
relief tant de problèmes enchevêtrés. Tout l'é-
chec sera attribué à ce présomptueux avocail-
lon,  ̂

la langue par trop acerbe !
Quelle excuse pouvait invoquer Stillwater de

ce lâche traquenard, — un véritable assassi-
nat ? Son excuse était qu'il était convaincu que
les accusations contre les entrepreneurs des tra-
vaux publics étaient infâmes : il prétendait
rendre service à son pays en défendant contre
les clameurs de la foule des citoyens dont la
probité devait au contraire leur faire honneur!

Ainsi, l'insupportable démagogue qu'était
Joshua Craig allait être renversé par le pé-
tard qu'il aurai t lancé lui-même ! Le bon juge
riait sous cape de la déconvenue de Craig le
malin, qui ne tarderai t pas à se rendre ridi-
cule avec ses sots arguments de chicane mal
fondés.

Craig s'était vanté un peu partout qu'il allait
porter un coup de massue à la bande noire qui
exploitait le pays, et comme il avait invité tout
le monde, il se trouva que la vaste salle du
Tribunal fut trop petite pour contenir la foule
accourue pour assister au spectacle rare et cu-
rieux de la chute publique d'un bravache pré-
somptueux, victime de sa propre vantardise.

C'est ainsi que parmi les spectateurs se trou-
vait le meilleur ami de Josh, Grant Arkwright,
qui escortait Margaret Severence. Sous une

sombre gravité, il cachait mal son secret con-
tentement d'une catastrophe imminente , et il
cherchait à se convaincre que la leçon devait
profiter à Josh qui finirait par s'amender.

Lorsque Joshua Craig fit son entrée, Grant
ainsi que tous ceux qui s'attendaient à un échec
éclatant, se sentirent troublés. L'homme grave
qu'ils voyaient devant eux était tout différent
de celui qu'ils avaient cru connaître.

Qu'était devenue sa faconde ridicule et
bruyante ? D'où lui venait cette dignité impo-
sante de l'orateur sûr de lui-même, ce regard
dominateur et froid ? Ce maintien grave et
simple à la fois ? Les magistrats qui avaient
cru lui en imposer par l'appareil de la Haute
Cour, ne purent que l'admirer et lui prêter une
oreille favorable. Son réquisitoire fut d'un bout
à l'autre un enchaînement d'arguments irré-
futables. Pas un mot superflu, pas la moindre
tentative à des effets oratoires. C'était clair et
précis, bref et mordant !

Les avocats de la partie adverse eurent la
mine allongée devant les questions que po-
saient les magistrats et qui démontraient suffi-
samment que l'avocat général avait gagné la
partie !

Il ne vint plus à l'idée de personne que Craig
pouvait être ridicule et Grant jeta un regard
inquiet sur sa belle voisine.

Le beau visage restait impassible. Rassuré
de ce côté, Grant se laissa emporter malgré lui
par l'intérêt du débat, subjugué par la parole
puissante de sou ami.

Lorsqu'ils quittèrent l'auditoire, il ne put
s'empêcher de dire sou admiration à Miss Se-
verence.

— 11 a été merveilleux ! Je n'aurais jamais
cru qu'un homme aussi jeune pût prononcer
un réquisitoire aussi parfait. Malgré le sujet
peu palpitant , j'ai été entraîné, fascino 1

— Oui, par moment ce fut assez intéressant
— Par moments ! Oh I les femmes !
Margaret lui jeta un regard amusé à la d.r»

bée. Le dédain qu'il affichait pour son w*
était vraiment ridicule.

— J'avoue que j'étais plus intéressée par 11
personne que par le sujet 1 dit-elle, taquine.

— Naturellement ! s'écria Grant, inconseienl
de là raillerie. Les femmes ne s'intéressent p«'
aux choses sérieuses et n'ont point de g0"1

pour la logique des fait».
Elle jugea prudent de garder pour elle «o«

envie de rire en lui voyant prendre des airi
de supériorité masculine, La mine ingénue, el»
dit sans affectation :

— Cela ne me frappe guère qu'un nonw«
ait pu faire un discours sensé.

Grant partit d'un éclat de rire.
— Il faut que nous soyons fatigués des ni»

séries habituelles pour qu'une lueur de W
sens nous fasse tressaillir à ce point I H ne"
est pas moins vrai que vous êtes fâcheuse-të1*
prévenue contre Josh !

— Qu'est-ce donc qui vous le fait supposer
— Si vous l'aviez apprécié à sa jus te v»

leur, vous auriez été emballée comme ni("
argua-t-il, content au fond de la voir si Ve

impressionnée. ,
— Votre logique masculine peut facilem"1

vous égarer dans vos déductions ! railla-1-6 j
Mais Grant avait frappé juste ! Margaret n*

vait pas suivi le discours avec toute l'atten
voulue, parce que l'homme lui-même lin
ressait davantage. Seule, de tout l'auditoire, «J
avait pénétré le jeu de Craig qui avait su
dier son rôle. Elle put se rendre compte 0»?
maître de lui, il guettait le jeu de physionon"
des juges. Beau spectacle vraiment que *
géniale improvisation d'un acteur, dont la "
consistait à créer l'illusion ! s * spiVBSJ

OFFRES
Jeune tille cherche place de

VOLONTAIRE
..mires d'enfants, dana maga-
sin ou bonne famille, pour ap-
prendre le français. Parle l'al-
lemand et l'Italien.

Eorire A K. S. 966 an bureau
de la Feuillo d'Avis. '

Jeune fille
propre et active, connaissant
les travaux de ménage, cher-
che place dans petite famille,
aiderait aussi dans petit com-
merce. Faire offres écrites sous
chiffres R. 069 au 'bureau de la
Fenille d'Avis.

Jeune fille
(Suissesse allemande)

CHERCHE PLACE
pour le printemps, dans un mé-
nage d'une bonne famUle fran-
çaise, pour se perfectionner
dans la langue Offres à adresr
sor h O. BHsoh . Chftteau lg.

On oherohe place ponr

JE UNE FILLE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français et le ménage. Ecrire
sous chiffres X. 957 au bureau
de la Fouille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
-MBFFEM

28 ans, muni du brevet fédéral,
cherche placo sur camion 00
auto. Ecrire à C. 968 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Giletière
demande travail chez tailleur
ou à la maison; fait aussi tou-
tes réparations. — S'adresser
Epancheurs 5, au ler.

DEMOISELLE
ayant été nombre d'années dans
commerce de nouveautés et
confections pour dames, con-
naissances en couture et es-
sayage, demande a faire tra-
vail à l'heure ou saison; ost à
•même de diriger atelier de cou-
ture. S'adresser par écrit à P.
962 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Employé
Suisse allemand, 23 ans, actif et
sérieux, connaissant les deux
langues, bien au courant des
trxvanx de bureau et de la
comptabilité

cherche place
dans une maison de tissus ou
dans une banque. Certificats et
références de 1er ordre à dispo-
sition. Offres sons chiffres Ao.
496. O. k PubUcltas S. A., St-
Oall. J. H. 5055 St.

JEUNE HOMME
actif, débrouillard» connaissant
dactylographie, comptabilité,
magasinage, cherche place. S'a-
dresser à M. Siedler, place d'Ar-
mes 2.

habile sténo-dactylographe , au
courant de tous les travaux de
bureau, demande place à Nen-
châtel ou alentours. Adresser
les offres écrites sons chiffre*
D. 922 au bure -.u de la Feuille
d'Avis
——_——_—_______¦»! i n | |  n ni

JEUNE HOMME
Suisse allemand, honnête et tra-
vailleur, connaissant tons les
travaux de campagne, cherche
place pour apprendre le fran-
çais, bons soins préférés à forts
gages. S'adresser à Perrottet,
voyageur, Salnt-Imler (Télé-
phone 2361. ;

Jeune fille de 17 ans, honnête,
ayant de bonnes connaissances
dn français, cherche place dana

" MAGASIN
pour apprendre le service et se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Aug.
Turg-i-Frey. Wlndlseb (Argo-
vie); J. H. 18951 B.

SUISSESSE
seule, d'âge mur, masseuse
(ayant certificats médicaux)
cherche emploi dans clinique
privée ou hôpital, pour, se per-
fectionner comme garde-mala-
de ainsi qne ponr apprendre la
langue française. Condition»
modérées. Offres sous chiffres
Ao. 6935 Q. à la Publicitas S.
A.. Bâle. J. H. 10422 X.

A VENDRE
A vendre de la belle

paille de seigle
lre qualité, pour les vignes.

Un jeune homme
fort et robuste, sachant traire
et connaissant l'agriculture,
peut entrer tout de suite chez
M André Krummeu, Oeneveys-
sur-Coffrnne.

1 POUSSETTE DE CH A M-
BRE, doublée, fr. 25.—;

1 CHAISE D'ENFANT. 20.—,
très peu usagées. Paiement au
comptant. Eue Purry 2, 2me, k
gauche. 

Il iiïèi
SAMEDI matin, il sera ven-

du . an marché des viandes, k
coté du magasin de chaussures
Huber, de la belle viande fraî-
che,gros bétail — 1" qualité

k Fr, IJ» ©t a.— U livre
Prlère de ne pas se tromper

de banc et de venir k ma nou-
velle place.

Se recommande, PAKEL.

l«.Nl.(0ÉI
Bevaix

Bon vin rouge à fr. 1.— le li-
tre, par fûts, à 95 o. le litre.
Encore un vase de 2000 L blanc
1919 (on détaillerait par fûts).

Po r étrennes
Couvre-lits soie de Chine,

cannes ciselées argent et bijou-
terie orientale k vendre. Halles
11. 3me. „_______

' Encore quelques vagons de

bon latuier
k un prix raisonnable. S'adres-
ser à Numa Comtesse. Bevaix.

Pomme, de terre
Mille Fleurs Industrie, fr. 16.—
les 100 kg Magasin. Eoluse 33,
Neuchfttel. c. o.

A vendre pour cause de dé-
part

DEUX MOTOS
de 2 ii ot 4 HP. en parfait état
de marche. Affaire avantageu-
se. — Demander l'adresse du
No 903 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
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[oMte inaves »',"::,
Demandes à acheter

Su ii
d'occasion

seraient achetés au comptant.
Offres éoriter sons H. 950 au

bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeune homme oherohe pen-

sion k Neuch&tel ou environs,
contre

ÉCHANGE
*. Zurich. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 964 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

AVIS
Personne faisant un voyage

de quelques jours, k Paris, se
chargerait de commissions,
achats, ventes, eto. S'adresser
au Restaurant de la Promena-
de. rue Pourtalès 7.

Mariage
Jeune demoiselle, ayant bon-

ne éducation, mais sans rela-
tions, désire faire la connais-
sance d'un monsieur, en vue de
mariage. Discrétion assurée.
Ecrire à F. G, 292, Poste restan-
te Eoluse.

Me ill
Tous les samedis soir

7mm
et autres spécialités de la
maison. — Dîners à. prix
fixes et sur commande.
Restauration à toute heure
Se recommande, E. GESSLER

Personne
demande k faire bureaux; tra-
vail à l'heure, ou raccommoda-
ges. Ecrire à F. S. 953 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

LEÇONS D'AU
Mme A. Buisrl, ler-Mars 18,

s'occupe aussi de correspondan-
ce et traductions commerciales.

Une jeuno fille intelligente
cherche une place d'apprentie
ohez une

tin «gère
S'adresser k Mlle Mayor, Mala-
dière 20. 

On demande un

jeune homme
sachant traire, comme domesti-
que de campagne. S'adresser
chez frères Dessoulavy, Fenin.

On cherche, pour Nouvel-An,
un jeune garçon
libéré des écoles, de forte cons-
titution, pour aider k la cam-
pagne. Bons traitements et oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser par écrit à M. Louis
Stettler, Mûnohenwlller bel
Mnrten.

Ârnirentissacses
On cherche à placer un jeu-

ne homme de 16 ans, comme ap-
prenti

COIFFEUR
Adresse: Charles Javet, Cor-

taillod (Neuchâtel).
——ffriff.. *-.-! iwg _Ë_____j_________________ !

PERDUS
ICPIEJIECJZ) O

entre Neuchâtel et St-Blaise,
une montre-bracelet argent
aveo initiales M. V. Prière de
la rapporter contre bonne ré-
compense au Poste de Police.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du iournal.

Importante Agence de Publicité oherohe pour Lausanne, jeune

employé capable
bien au courant de la branche. Bonne écriture et eonnaissanc»>
do l'allemand exigées.

Offres détaillées sous chiffres 1508 Bc. oase 20583, Lausanne.

Grandie Banque Française cherche pour sa succur-
sale de Sarrebruck. I litat de la Sarre) bons

CORRESPONDANTS
et habiles Sténo-Dactylos

connaissant à fond la langue française et disposant si possible
de quelques notions de la langue allemande. Il sera donné la
préférence aux candidats ayant fait un apprentissage de banque.
Bonnes conditions Entrée" immédiate. — Ecrire à D. X. 908 au
bureau de la Feuille d 'Avis .

Établissement pour le travail
du papier

cherche jeune

E M P L O Y É
actif, avec instruction comtnerciale et si possible con-
nai>sance. de la branche , possédant à fond allemand et
français , pour correspondance, surveillance etc. Offres
détaillées avec photo , conditions et indication de l'acl i-
vité précédente sous chiffre K, B. S. 6921 Bndolf
Mosse, Schaffliangen. JHI0289Z

B BOUCHERIES :: :: :: Ê
B -M-̂ -MWMfl isp ;B

[| :: " CHARCUTERIES |]
E s E
B ¦? EE EE .- ... .• Veau " B
[â] Poitrine \ [¦]
s as.,5»:at. lo * ks- > * *.«« s
E Côtelettes ; M
H 

Epaule épaisse » > 2.80 r=i
Cuissot, filet » , 3._. LlJ

H BB Bœnf E
J V\ Côtes plates \ < Ta]
r-1 Première côte I , ,. , , , « oft r=$
E Poitrine le % kg. à >  fr. Z.ZO 0
[T] Bande epaiase )  fë]
iyi Cuissot, cuvard » » 2.80 r-1

E I*«rc frais à réti r B
b-j Jambon, épaule le <i kg. à fr. 3.-— b=i
L_J Côtelettes » » 3.IO [_J
[7] Filet .. n 3.20 m

| , Fore salé . |
B ¦ L?eridet?eaS

IC tte' **' \ le « ¦* à *¦ ¦ 3.80 M

g JPorc famé g
E Lard maigre le % kg. k fr. 3.60 [°1
E 

Palette . rri
Côtelettes J » » 8.70 L=j

0 Filet j  0
H 

Jambonneau > > 2.80 r~i
Bajoue » > 2.50 LJ

l-JSEBEEBEEEEEEBBBESEHF
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I AO FAISAN DORÉ J
Y Bue du Seyou 10 v
X « , 9

! POU LETS |
I de Bresse î
A - -1- —¦ n ii m mmtÊmmt A

g POULES :: :: :: I
| ïi :: CANARDS |
x Harengs fumés X
x Harengs salés y

| ROLLMOPS 1
9 Pique-Nique extra 9
| rv x
& Se recommande, x
O P. MONTEL d
X Téléphone 861 X
V Expéditions nu dt'bors o
(X><X><XX><XXX><X>0<>C<><X><>
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Suite et fin de 1» __ M

Maît resse du monde La nwiïTi* mm Q
LE DROIT D'ASILE |ft

Grand drame émouvant, interprète par Ïllo-Jim. le roi des cow-boyn ÏIi_JB, -.—j y -j

¦

I LA PLUS BELLEt ËMME DE SUISSE | CAUMONT JOURNAL I |
Dès vendredi 26 novembre : RASPOUTINE

.H_ SÎ._ SLfli_.liL__ ù« ^t_L____ I__J_3H_ S5SEa
m . i _ Han S

i Banque Berthoud & G0 jj
I NEUCHATEL M

LETSIN • COLOMBIER - St-AUBIN '

H 
MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 i

u
Correspondants da ia Banque Nationale Suisse j

l DÉPOTS EH COMPTES COURANTS 1
à vue (comptes chèques) B

remboursables sous préavis et à terme fixe B
M hConditions d'intérêts avantageuses

I INSTALLATION SPÉCIALE S
M POUR LA GARDE DE TITRES l

Encaissement de coupons
et de titres remboursables Mm . n

i CHANGES S
; Sur demande, envoi sans frais de notre

cote journalière.9 i
CHEQUES, LETTRES DE CREDIT

9 Im ~* p
Œ_ 3_ae_39H9_3HE3fg-3E5_g__a___ _B _3B__

__

Aux intéressés
Les placements pour Paris sont terminés.
p _794F Louis PILLER, Fribonrj
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Qu'il ne faut pas confondre avee les PAEIAS qui ont
di ĵà été donnés eu cette ville W»

SB Drame populaire en 7 actes de R I  TA B A R R E  H

I l  

La tn.gédie d'un pruple; poursuivi et knouté depuis d«B s'èclefs, étranger dana y . ;
son prop e pays , en ant sur toutes les rouies de l' univers en pnria. - Drame sinistre mm

j ;  où a haine et la laioiisie provoquent de terribles pogroms, mais que l'amour éclaire i; ¦;'
WSÊ par moments d une douce lumière. ^*
o L'évasion de Ymrry en automobile m
«sa» Comique des plus amusants. — Documentaire intéressant. •*

H 
Dès vendredi : PAPA BON- CŒUR drame eu 6 actesS __ ___—____ m
Prix d's p'aces : 3"M 65 ,., 2a" 1.05 , l— 1.50. Beserv. 2.-, Gai . 2.50, Stalles 2.50, Loges 4.- |
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Les faiblesses
ne sont souvent que le résultat d'une mau-
vaise digestion, d'une nourriture mal com-
prise ou autre. L'Emulsion Scott, un
aliment substantiel, hémoplastique, est très

f 

propre à fortifier et ani-
mer le corps. Enfants
délicats, mères épuisées,
personnes de vie séden-
taire, hommes et femmes
en mauvaise santé, re-
couvrent, grâce à une
cure avec l'Emulsion
Scott, si facile à digérer,
de nouvelles forces, du
goût de vivre. Qu'on ne
se laisse enfiler aucune

imitation et s'en tienne à la réelle

Emulsion
SCOTT

Prix Hr. 8.- et Fr. 6."
,___ 

POLITIQUE
France

Bn îace de la So«iété des nations
îhuvs un article envoyé au < Journal de Ge-

nève >, le correspondant parisien de cette feuil-
le parle de radanission éventuelle de l'Allema-
gne dans la Société des nations. Il dit :

Je sais qu 'elle n'est pa_ posée pour l'instant ;
mais elle peut être envisagée à tout instant. On
s'est étonné dans certains milieux que la Fran-
ce se montrât défavorable à l'entrée actuelle du
Eeich. Je crois que, pour peu qu'on y rélléchis-
ee, on constatera que oette opposition est assez
justifiée. Un écrivain politique que j'ai déjà eu
l'occasion de citer, M. Philippe Millet, a si bien
résumé dans le demie» numéro de l'« Europe
nouvelle > les raisons qui dictent à la France
son attitude que je ne saurais mieux iaire que
.e reproduire le passage essentiel de son argu-
mentation. Il écrit :

« La première raison du refus est tirée du
devenant lui-même. Pour qu'un Etat soit admis,
l'article premier du Pacte déclare qu'il doit
avoir « donné des garanties effectives de son
intention sincère d'observer ses engagements
internationaux. > Certains ne manqueront pas
d'alléguer que ces garanties, nous les avons, et
que l'Allemagne a tenu parole depuis Spa pour
les livraisons de charbon et la réduction de ses
effectifs militaires. Ils oublient toutefois que
l'Allemagne n'a observé ces deux engagements
que sous la menace d'une occupation de la
Ruhr. Us oublient plu_ encore que le point ca-
pital, ce n'est ni la livraison du charbon, ni imê-
.me le désarmement, mais la réparation des
dommages. Tant que sur cette question, qui est
la plus grave de l'Europe continentale, l'Alle-
magne n'aura pas prouvé qu'elle est prête à
< observer ses engagements internationaux >,
il sera prématuré de dire qu'elle , remplit les
conditions susdites. .. .

> Certains théoriciens pensent qu'on stimule-
fait ainsi l'Allemagne à bien faire; En réalité,
on lui donnerait le sentiment qu'elle a assez fait.

' > La seconde raison est d'un autre ordre,
fout homme réfléchi avouera sans, doute qu'il
serait paradoxal d'admettre l'Allemagne dans
la Société des nations avant que les États-Unis
aient le loisir d'y faire eux-mêmes leur entrée.
En l'absence de l'Amérique, la Société des na-
tions demeure jusqu'à nouvel ordre une insti-
tution boiteuse. Elle n'offre et ne peut offrir de
garanties satisfaisantes à personne, surtout aux
puissances directement intéressées dans l'appli-
cation du traité de Versailles, dont les Etats-
Unis furent un des auteurs responsables,

> Cela ne veut pas dire que l'on ne doive

paa prévoir dès maintenant l'admission ulté-
rieure de l'Allemagne. Quand celle-ci aura
prouvé qu'elle entend tenir les plus importants
de ses engagements et quand la probable adhé-
sion avec ou sans réserves des Etats-Unis aura
donné à la Société des nations son assiette dé-
finitive, ce jour-là, la France sera la première
intéressée à voir l'Allemagne admise, car cette
admission même démontrera alors que l'Alle-
magne accepte l'ordre nouveau. >

U m'a semblé intéressant el utile, au moment
où s'ouvre l'assemblée de Genève, d'essayer de
fournir quelques indication, au suje t des ten-
dances manifestées à l'égard de la Société des
nations par l'opinion française éclairée. Il est
bien entendu que cet aperçu n'est pas complet
et qu'il ne s'agit que d'une sorte de moyenne.
Il existe des groupements à gauche et à droite,
dont l'attitude, pour des raisons d'ailleurs con-
tradictoires, est plus hostile. Mais je crois avoir
donné, dans les limites de la place qui m'est ré-
servée, une idée assez exacte du sentiment do-
minant dans les milieux qui exercent une réelle
influence sur les affaires extérieures. Ce senti-
ment eet fait à la fois de sympathie et de réser-
ve : les résultats auxquels aboutira l'assemblée
de Genève renforceront l'un ou l'autre de ces
éléments.

Dantzig
La Pologne reçoit le mandat

GENÈVE, 18. — L'agence télégraphique suis-
se apprend de source bien informée qu'il vient
d'être décidé en principe de confier à la Polo-
gne le mandat de la défense militaire de Dant-
zig ; cette décision a été prisç à la séance du
Conseil de la Société des nations de mercredi
soir, au cours de laquelle avait été déjà arrêtée,
comme on l'a annoncé officiellement, la cons-
titution de la ville libre. Les détails quant à̂
l'exécution du mandat vont être fixés incessam-
ment.

M. Paderewski est parti mercredi soir pour
Paris où doit avoir lieu la signature par les Po-
lonais de la convention de Dantzig élaborée par
la conférence des ambassadeurs et déjà accep-
tée par la délégation dantzikoise.

Grande-Bretagne
M. Asquith contre le cabinet

Dans un nouveau et important discours sur
la politique irlandaise, M. Asquith a déclaré
que ce problème était le plus grave et le plus
urgent de l'heure présente.

Il n'est pas possible, a-t-il dit, d'ignorer la si-
gnification de la situation actuelle entre l'An-
gleterre et l'Irlande. Une société civilisée a élé
réduite au chaos : l'Irlande offre un spectacle
sans exemple dans l'histoire de l'empire. C'est
là une honte pour le gouvernement qui soutient
cette politique et pour qui ^approuve.

M. Asquith a étudié ensuite le nouveau pro-
j e t  de < Home rule >, lequel, d'après lui, ne fait
qu'accorder à un petit coin de l'Angleterre (sa-
voir l'Ulster) un parlement qu 'il ne veut pas et
qu'il est disposé à tolérer seulement comme
un moyen d'empêcher une effective unité irlan-
daise sur des bases autonomes. D'autre part, le
nouveau projet fait des concessions à la majo-
rité irlandaise qu'elle n'a pas l'intention d'ac-
cepter et qui ne pourront jamais devenir effec-
tives.

M. Asquith a appelé une fois encore de ses
vœux un acte de sincérité de la part de l'An-
gleterre, laquelle, si elle veut réellement la pa-
cification irlandaise, sait par quel moyen il est
possible de l'obtenir, et ce moyen est de lui ac-
corder la liberté qu'elle demande et dont elle a
besoin.

Pour venger M. Mac Swiney
CORK, 17 OC. P.). — Au moment où le train

venant de Cork était arrêté à Waterfall, à huit
kilomètres de Cork, des volontaires irlandais,
revolver EU poing, se présentèrent dans un va-
gon de première classe où se trouvaient quatre
officiera d'état-major. Ils les firent descendre
du train et les conduisirent en automobile à uue
destination inconnue. Toutes les recherches fai-
te© par la troupe et par la police sont restées
infructueuses. L'un des officiers faits prison-
niers faisait partie du conseil de guerre qui con-
damna Mi Mac Swiney, ancien maire de Cork.
Un des volontaires irlandais aurait déclaré : —
< U nous faut venger la mort du lord-maire. >

LONDRES, 17 (U.) . — Des détachements de
soldats et de policiers recherchent les officiers
disparus, à l'aide de douze camions et d'une au-
tomobile blindée.

Arrestations et vapeur pillé
KINGSTOWN, 17 (C. P.) . - Au cours d'une

descente effectuée par la troupe et la police au
club sinn-felniste de Kingstown, seize membres
de ce club ont été arrêtés.

Le vapeur < Queenstown >, venant de la ville
du même nom, a été arrêté à proximité du port
de Cork par des hommes armés de revolver et
montés dans 15 barques. Le capitaine du navire
a été contraint de livrer 27 balles d'objets mili-
taires, dont A4 furent retrouvées plus tard par
la police.

La Deuxième contre la Troisième
LONDRES, 18. — Le comité exécutif de la

deuxième Internationale adresse aux travail-
leurs de tous les pays un appel dans lequel il
les invite à combattre dans l'esprit de la démo-
cratie socialiste, contre la domination capitaliste
de même que contre la tyrannie bolchéviste. U
accuse les chefs d. la troisième Internationale
de semer la division et la démoralisation parmi
les travailleurs, d'avoir substitué à la volonté
des masses la dictature armée d'un parti ou

d'un groupe, enfin de faire revivre toutes les
méthodes tsaristes sous lfl manteau de la dicta-
ture. Le Labour Pany et les Trade-Unions de
Grande-Bretagne, ajoute cet appel, ont pris à
tâche de renouer les liens relâchés par le fait
de la guerre et de grouper en une fédération
toutes les < branches > nationales.

Les revenus de l'ex-empereur Guillaume
LONDRES, 17. — A la Chambre des commu-

nes, un député attire l'attention du premier mi-
nistre, sur la déclaration offici elle d'après la-
quelle, depuis janvier 1919 jusqu 'à ce jour , l'ex-
kaiser aurait reçu d'Allemagne la somme fabu-
leuse de 4,236,600 livres sterling, et il réclame
le prélèvement, sur les fond s privés de Guil-
laume de Hohenzollern, de sommes destinées à
assister les victimes de sa politique.

M. Bonar Law répond que l'ambassadeur à
Berlin a déjà reçu des instructions à cet égard.

Italie
La Chambre approuve Giolitti

ROME, 18 (Stefani). — La Chambre discute
la motion socialiste, contre la politique intérieu-
re du gouvernement. M. Giolitti ayant posé la
question de confiance, la motion socialiste est
repoussée par 202 voix contre 83 et 23 absten-
tions.

Grèce
Démission de l'amiral Condouriotis

ATHÈNES, 18. — M. Rballys a prêté serment
hier et a exigé la démission du régent, amiral
Condouriotis. Les autres ministres ont prêté
serment à la reine Olga, M. Venizelos serait
parti mercredi pour l'Italie.

• ;¦ ¦¦.- . Allëttf&gne
Impénitents guerriers

La < Mûnchner Post > de Munich publie un
document de la plus haute importance qui mon-
tre avec quel acharnement les militaristes alle-
mands s'obstinent à créer partout des forma-
tions militaires nouvelles.

Ce document qui est de date toute récente,
est adressé à la 26me compagnie de mitrail-
leurs d'assaut. L'auteur de cette Intéressante
lettre annonce au chef de la 26me compagnie
qu'il a été obligé dé cacher dans les apparte-
ments privés des membres de la compagnie
qu'il a lui-même sous ses ordres quinze mitrail-
leuses lourdes et vingt-sept mitrailleuses légè-
res. Le document continue :

< La situation politique appelle une solution
par la violence. Les socialistes ne sont plus très
sûrs de leurs derrières et c'est pourquoi nous
avons intérêt à provoquer une décision le plus
rapidement possible.

> Le lieutenant Démolie est revenu de Po-
méranie, où il est parvenu à réunir de nouveau
les anciennes formations de volontaires tem-
poraires qui s'étalent éparpillées et en a cons-
titué 6 bataillons de 4 compagnies d'infanterie
et une compagnie de mitrailleuses chacun.

> D'après les informations que nous avons
reçues de Breslau et de Berlin, les formations
que nous avons déjà dans ces villes sont en
pleine prospérité et, d'accord avec nos 25 com-
pagnies de l'armée, elles mèneront , l'affaire à
bonne fin sans grande effusion de sang de no-
tre part. U faudra renoncer à faire preuve d'une
vaine humanité dans les exécutions et nous de-
vrons surtout lancer nos éclaireurs sur les chefs
républicains, socialistes et syndicalistes, com-
me des chiens sur le gibier.

> Nos compagnies ne comptent à l'heure ac-
tuelle que 237 hommes, il nous serait agréable
que des camarades nouveaux viennent grossir
nos rangs.

> En cas de coup de force de la droite, tous
les chefs socialistes devront être fusillés chez
eux. Plus le premier choc est violent, plus le
succès est facile à remporter.

> Au cas où les typographes refuseraient de
travailler, cinq d'entre eux devront être fusil-
lés sur-le-champ, à titre d'exemple. >

Un avion suisse séquestré
L'Agence Respublica apprend que les autori-

tés allemandes auraient saisi, à Nuremberg, un
avion suisse monté par son propriétaire et con-
duit par un aviateur allemand, dûment autori-
sé à circuler conformément à la convention aé-
rienne germano-suisse du 20 septembre. L'avion
avait été acheté en Allemagne l'année dernière.
Les autorités allemandes l'auraient saisi narce
qu'elles prétendent que cet avion tombe sous
l'obligation qui est faite à l'Allemagne de don-
ner à l'Entente les avions qui ont servi dans
l'armée. Le consul général de Suisse à Munich
a entrepris des démarches en vue d'obtenir la
levée du séquestre

Allemagne et Lituanie
Complicité

RIGA, 17 (C. P.) . — On mande de la fron-
tière lituanienne que des détachements alle-
mands continuent à arri ver à Kowno par grou-
pes de 200 à 300 soldats, chaque groupe com-
mandé par un officier. Il paraît que le nom-
bre des troupes allemandes en Lituanie, attein-
dra d'ici deux semaines, quarante mille hom-
mes armés, chacun d'eux touchan t une alloca-
tion de quatre mille marks par mois.

Tous oes hommes sont recrutés sur territoire
allemand, par le fameux Rossbach , qui s'est dis-
tingué lors des massacres des Polonais, en
Prusse orientale.

D'autre part, des légions ont envahi les ter-
ritoires polonais situés au-delà de la ligne de
démarcation. Ces légions assassinent les habi-

tants et pillent leurs demeures. Leur activité
est identique à celle de la cavalerie de Bou-
dienny, qui s'est livrée à des scènes de sauva-
gerie extraordinaires.

Ainsi s'affirme nettement la ccwiaplicité entre
l'Allemagne et la Lituanie.

Snède
Des « révélations > norvégiennes

Un collaborateur du « Daily Telegraph > con-
firme les révélations faites par le président du
Storthing norvégien, d'après lesquelles le roi
Gustave de Suède aurait, en 1915, adressé un
appel au roi Victor Emmanuel pour empêcher
l'Italie de renoncer à sa neutralité en l'avertis-
sant que si l'Italie se rangeait du côté de l'En-
tente, la Suède entrerait en guerre à côté des
empires centraux.

« La révélation a éclaté, dit-il, comme une
bombe dans les sphères politiques Scandina-
ves. » Les journaux suédois sont indignés; les
journaux norvégiens et danois désapprouvent
les indiscrétions commises à cet égard.

D'après les journaux suédois, il semble qu'en
substance M. Castberg aurait dit la vérité. Le
roi Gustave aurait fait une démarche hardie
sans même informer le» gouvernements Scandi-
naves. Jusqu'ici, aucun démenti officiel n'est
venu du côté de la Suède. Même le ministre
suédois Micheler aurait à certains égards con-
firmé les assertions de M. Castberg. En ce mo-
ment on prépare une conférence des ministres
Scandinaves pour chercher les bases d'une po-
litique étrangère commune. M. Castberg a com-
battu l'idée de la conférence dans les journ aux
en soutenant que la Suède, qui est ambitieuse
et a des intérêts tout à fait différents de ceux
de la Norvège et du Danemark, pourrait entraî-
ner ses sœurs Scandinaves dans de dangereuses
aventures pour faire plaisir à l'Allemagne.

Russie
20,000 soldats de Wrangel à Constantinople
LONDRES, 18 (Havas) . — On mande de Cons-

tantinople, le 17 novembre, au « Times >, que
20,000 soldats de l'armée de Wrangel sont arri-
vés dans le Bosphore.

Les Ranges en Mandchourie
PEKIN, 18 (Havas) . — Repoussé par l'offen-

sive rouge, le général Semenoff a pénétré en
Mandchourie. Les forces rouges ont occupé
Diakhta.

ETRANGER
M. Guillaume et le prix Nobel. — Du

< Temps >, sous la rubrique « Académie des
sciences > :

Au milieu de la séance, à laquelle assistait le
maréchal Foch, M. Deslandres, président de l'A-
cadémie, a félicité au nom de la savante Com-
pagnie M. Ch.-Ed. Guillaume, directeur du Bu-
reau international des poids et mesures, pour le
prix Nobel de physique qu'il vient de recevoir.

M. Guillaume, dans une allocution fort ap-
plaudie, rappela qu 'il était arrivé en France, il
y a trente-sept ans, pensant travailler seulement
quelques mois, puis retourner en Suisse.

< Ces six mois, dit M. Guillaume, se «ont
transformés en soixante-quinze semestre. Dès
le début, j 'ai été frappé par l'élégance, la clarté,
la précision de la pensée française. J'ai passé à
Breteuil trente-deux ans à travailler sous la di-
rection de mon chef , M. Benoit. J'ai reçu ici l'ac-
cueil le plus cordial et le plus affectueux. J'y ai
trouvé des appuis précieux et votre bienveillan-
ce ne m'a jamais manqué.-

> Mes recherches faites ici, par des méthodes
apprises ici, ont été couronnées de succès et
d'honneurs, parmi lesquels le plus grand est
d'appartenir à votre illustre Compagnie. >

Un vol de 2 millions. — Mardi, entre 12 et
14 heures, dans une banque située, 20, place
Vendôme, à Paris, un vol sans effraction a été
commis dans le tiroir du caissier principal. Un
chèque-virement de 2 millions 80,000 francs,
émis par la Banque de la Seine pour la Banque
de Paris et des Pays-Bas, a été soustrait ainsi
que 9000 francs de coupures.

Du haut du balco n
Le héros trop connu

PARIS, 18. — Voilà les bêtises qui recom-
mencent...

Les bêtises à propos de l'excellent Georges
Carpentier, qui vient de revenir d'Amérique,
où, pendant huit mois, il a just e boxé pendant
vingt-cinq minutes. Mais, il a travaillé au tarif
un peu inouï de deux millions l'heure, puis-
qu 'il rapporte à ce qu'il paraît pou r ce match
970,000 francs.

Naturellement les reporters ont fourbi leurs
bons stylos et, tandis qu 'il y a dans les gazettes
tant de choses émouvantes à dire — sur la poli-
tique extérieure comme surnos petites tristesses
privées — alors que du haut en bas de redouta-
bles problèmes se posent, on estime passion-
nant de nous donner sur Georges Carpentier,
les renseignements les plus oiseux, les plus ri-
dicules. En une copieuse colonne, un auteur au-
torisé nous révèle comment s'appelait à New-
York la manucure du célèbre boxeur et de quoi
se composait ie petit déjeuner de sa femme.

Un autre jou rnal organ ise entre ses cent mil-
le lecteurs un ..concours pour devinp .i- le nom que

Georges Carpentier donnera à son héritier pro-
chain. On demande d'ailleurs à quelques nota-
bilités compétentes, comme M. André de Jon-
quières, Mme Delarue-Mardrus, M. de Max, M.
Oilwen, Mlle Cécile Sorel quel est le nom qui
conviendrait le mieux au fila du Trand homme.
On parle même d'interwiever M. Marsal.

Pourquoi pas ! M. Marsal ne peut pas être in-
différent à M. Georges Carpentier qui prête la
publicité de son nom à l'emprunt. On a publié
en effet, que sur ces 970,000 fr., le champion du
monde du coup de poing en avait placé 850,000
dans la nouvelle rente 6 %. Espérons que ce
qu'il n'a pas placé, il en aura fait un peu profi-
ter les habitants de Lens, son pays natal.

A cette heure où pour tout le monde la vie
est difficile, cet étalage d'argent est excessif.
Certes, Georges Carpentier est un très brave
garçon et son métier de boxeur d'Etat en vaut
d'autres. Mais rappelons-nous que M. Branly,
l'inventeur de la télégraphie sans fil gagne 1200
francs par mois et travaille quinze heures par
jour. Les journaux, d'ailleurs, négligent de nous
parler de ses travaux. Ils aiment mieux épilo-
guer sur les cravates de Carpentier et . lui de-
mander son opinion sur la Société des nations.

Dans notre badaudisme, désaxé, nous ne lais-
sons plus aux choses et aux gens leurs justes
proportions. Nous espérions que la guerre au-
rait remis quelque équilibre parmi ces exagé-
rations instinctives.

Hélas ! nous ne faisons que de commencer. Il
paraît que le prochain match de Carpentier, s'il
est victorieux, lui rapportera 22 millions, au
cours actuel du dollar. Pour ces vingt-cinq au-
tres minutes, notre champion n'aura d'autre
souci, dans son existence quiète, que de ee faire
convenablement bouchonner, pour garder sa for-
me,, et de s'entraîner à coups de poing sur de
gros ballons.

Qu'il se repose en paix, en attendant ea nou-
velle apothéose. Mais pour Dieu qu'on nous fas-
se grâce des articles de 200 lignes sur son der-
nier mal de dents, sur la couleur de ses chaus-
settes ou sur les placements de ses dollars...

Henry de FORGE.

Partie financière
Bourse de Genève, du 18 novembre 1920

Actions 4Va b'ed. l917,Vl —.—
Banq.Nat-Suisse 396.- 4 «/a » WI7.V11 —.-
Soc de banq. s. -.- O0/o » 1917,Vlll -.—
Comp. d'fc^com. —.— 5°/0 » 1918, IX —.—
Crédit suisse . . —.— 3'/_ C_.tle ier lôd . 554.75
Union fin. genev —.— 3"/0 UiUéré . . 14b.—
lii<i.K*nev .i. ga2 HO.— 3°/0 Uenev.-lots . 88.50
Gaz Marseille . — .— 4%Genev. 1899. 294.50
Gaz Je Naples . —.— Japon_ab.ll«s.-Vi_ 93.50
Fco-Suisse élect . 05.— Serbe 4% . . . —.—
Ëlectro Girod . . '.m.— o V.Geué.l9-i9,5°/0 365.—
Mines Bor privil 285.—m *°/o Lausanne . 295.—

* » ordin . 297 50m Chem.Kco-Suisse 245.—m
Galsa, parts . . 510.— o Jura-Simp.87-"/o 253.25
Chocol. P.-C.-I. . .44.5. U)mbar.*iic.3°/0 19.00
Nestlé 725.— ^r. L Vaud. 5"/ 0 —.—
Caoutch. S. fin.  68.— S. fln.Kr. -Sul.."/„ — .—
Colou.Kus.-Fran. —.— Bq.tiyp.Suè<i.4"/0 —.—
Sipet 47.— Cioncègyp. 190? 215.—

Obli gations \ s[oli- 4 0/ Z'Z
5<V0 Fed 1914.11. —.— Fco-S. élec. 't «/„ 191.—
4 V 2 » 191U.1V. —.— -'-!isctU!0iig.4'/2 —.—
4V_ » 19-16, V . —.— OuestLuiniéUV-i ——

in MOUE HiÈ
Garantie de l'Etat_____

SERVICE D'ÉPARGNE
——«¦¦——wJ———«

Le montant maximum des dépôts sur livrets
d'épargne est porté, dès ce jour , de

Fr. 10,000.— à Fr. 20,000.-
cette somme pouvant être versée en une ou plu-
sieurs fois. '

Taux d'Intérêt : 4 '/s . */• l'an
Neuchâtel , 8 novembre 1020.

LA DIRECTION

! Téléphone 16

Toùi traiwxrti
1*"̂  Déménagements

toutes destinations, par camions
et déménageuses automobiles, à
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

chez Patthey & C°
Maison s'occupant de transports depuis 35 ans
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THÉÂTRE PE NEUCHATEL.
Vendredi 10 novembre SOIRÉE: DE GALA
LE PRINCE D'AUREC

¦ y Comédie en 8 actes de Henri Lavedan , ds l'Académie Française
avee le concours de

M. DE MAX M"* Madeleine ROCH
teléls!» i part entière de U Comédie Française Sociétaire de I» Comédie Français

M. Maurice VARNY, de U Comédie Franç»i«
tedes plaeee : Tt. 6.85, 6.J0, 6.Î5, 8.15, î-iO. Lo«l. cheï FœtiKb frères «.A.

* Association Un Son pour le n\mwi moral
L'Assemblée générale cle la Branche neuchâteloise du 8ouse réunir» en Séance publ ique le

Mercredi «é novembre à 3 ta. a. m.
au Local de l'Union chrétienne, rue du Château 19

ORDRE DU JOUR s
Souvenirs du Congrès de la Fédération abolitionniate

à Genève, sept. 1920 : M1" A. Mayor.
Appel au travail : Mm* Dubois-Gabus.

Invitation cordiale aox collectrices et souscriptrices ainsi qu'à,
toutes leg personnes qm s'intéressent k la cause du relèvement
moral.

.vi-N/>k\^i_N/><_N/à-viSvi lis/à iviis^

Chalet de la Rotonde
NEUCHATEL

Dimanche 21 novembre i920
A 8 heures du soir Caisse à 7 heures

GRAND

(HEM BE HE! Fi(I
COSTUMÉS

Trio neuchâtelois
Galerie, fr, 1.50; Salle, fr. (.— (timbre non compris)

|JpiSSI_=__=__1
- Grands SALONS -
]| DE COIFFURES
ij f pour Dames
jjj et Messieurs jjj
jjj Installations modernes JJJ
I AUX SALONS i
lll M O D E RN E S  |||
jjj Premier-Mars 20 jjj

Le Sillon Romand
devient aussitôt un ami partout où 11 pénètre ; c'est l'organe
agricole le pins apprécié des cultivateurs, des éleveurs, des arti-sans, des ménagères. Ses trois suppléments réguliers : La « Petit
Sillon Romand », le « Journal illustré » et le. « Foyer et les
Obamps » font quatre publications pour un seul ' abonnement. Ses
consultations gratuites, sa « Bourse des produits agricoles » et ses
textes dûs k des spécialistes, ses nombreuses et belles Illustra-tions lui Imposent une place dans tous les milieux.

On s'abonne au • Sillon Romand s par simple carte postaleadressée k l'Administration, Terreaux. 58, Lausanne.

Union Féministe pour le Suffrage
Lundi 22 novembre, à 20 J/i heures

à I'Aula de l'Université

CONFÉRENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
de M"« H. NAVILLE, de Genève

Le vote des femmes et la famille
COLLECTE l'OUK COUVRIR LES FRAIS

Leçons d'anglais
Miss Riekwood a repris ses

leçons, Place Plapet 7, 3me.

PERSONNE
cherche des jo urnées pour rac-
commodages ou travail à l'heu-
re. S'adresser à Mme Matile,
St-MauTlce, No 8. 

Photographie h. BQUBQUItf

Relier sous la caserne
COLOMBIER

Rue dn Pontet -:- Téléphone 11

Portrait. 4 Agrandissements
Groupes : familles, noces, so-

ciétés, pensionnats, eto. Se rend
à domicile snr demande.

Editions de cartes postales en
pbototyple pour hôtels et par-
ticuliers.

Vente d'appareils et fournitu-
res KODAK, pour amateurs.

L'atelier est ouvert le diman-
che, de 10 h. à 16 h., la semaine,
de 9 û. . 18 h. 14. Sur demande,
on opère le golr.

Travaux modernes. Prix mo-
dérés.

La VEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS MEDICAUX

toll U. M
Jlffala3.es des yeux

XJEIJCHATEl.
S, rne Louis Favre Tél. 746

Consultations tous les Jours
(sauf j eudi et dimanche), de
11 h. à midi et de 1 h. 30 à 4 h.,
et sur rendez-vous.

OOO0O0G0OOO00OOOOOO©

lB S' l.LIIEÏ
chirurgien

recevra samedi après
midi à 5 heures, rue
des Terreaux 8.
OCXDOOOOOOOOOOOOOOOGO
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SALLES DE LECTURE!
POUR OUVRIERS

ouvertes tous les soirs I
Rue du Seyon 361

du jeudi 18 novembre 1920

les 20 litres la botte
Pommesdeter. 2.80 3.— Poireaux. . . — .iu — .60
Hâve» . . . .  1.- 2.- fc lltreChoux-raves . A.M l.~ Noix _ .7U — .90..aroiles . . . l.ol) l.— Lïîn . .9 Pommes . . . 4.50 6.— " "
Poires . . . .  L- 6.- „ . le H kilo

le paqnet L™8"1 ' " ' ' H- ~-~
nmmsMmm T it Beurre . . . . 4.2o —  .—Carottes . . . —.10—.15 Beur.enmotles 4.10-.-

la pièce Fromage gras. 2.50 —.—
Choux . . . . — .15— .30 » demi-gras 1.80 —.—
Choux-fleurs .—."U I.7U , niai .re 1.6»—.—

la chaîne Viande DCBUJ . 2.20 3.—
Oiemons . . . — 30— .50 » vache. . 2.— 2.50

° , . . » veau . . 3.— 4.—la douzaine , m0uton . 2.50 3.75
Œuts. . . . .  5.80 6.50 , cheval . 1.25 1.75

le kilo » porc » . 3 —  3.50
Châtaignes . . —.4 J — .60 l^ard fumé . . 4 50 — .s—
Pain ¦ . — .70 —.— » non inm *. '* —
mmmmmmmmmmmwim mmmÊÊmmmmmÊimfmÊmgmgg mmmggm

Mercuriale du Marche de Neuchfttel

*̂ 2  ̂Un avantage important
des véri tables  Comprimés d'Aspirine Bayer,
est leur dissolution rapide au contact de l'eau,
garantissant un efict immédiat. Pour éviter de»
déboires dans ie traitement des refroidissements,
rhumatisme, grippe, douleurs névralgiques de.
Il Importe de refuser les contrefaçons, souvent
peu efficaces, et d'exiger l'emballage d'origine
..Bayer " en tubes de verre. Pi* tr. _.-

w«ment américain) soulace et sruérit nomore ue
J,1"» (engelures, rhume., maux de tête, catarrhes,
«j o.) Souverain en caf de petits accidents (brûlures,
"'assures, inflammation» etc.). Ne devrait manquer
j an» aucnn ménafcc Er vente dans les Pharmacies
** "euchltel et districts, à 2 tr. le pot.
*̂*~—— ii i_ ,-i  I ._________________________I ______________________________________________ .^___________I

LE MENTHOL AT UM

AVIS TARDIFS
Samedi sur la Place du Marché,

près de la fontaine , belles I_ottes
à frire à fr. 1.ÏO la livre, Mer-
lans 90 e. la livre et autres poissons.

ATTENTION S
A la Boucherie Jaccard , k 1 Ecluse ainsi que sur le

marché, dès ce jo ur grande baisse sur toutes le»
viandes.

Bœuf première qualité
bonlll depuis fr ».—, rôti depuis fr. 16.50 le Vs kg.

Adressez-vous à LA MOUCHE
pour les fins biscuits parisiens

CADORET
Pains d'amandes extra à fr. -1.50

la demi-livre
Au magasin Temple-Neuf, ainsi qu'à son faano

au marché



SUISSE
Pleins pouvoirs. — La commission des pleins

pouvoir du Conseil national a poursuivi, à Berr
ne, l'examen des propositions visant à l'abro-
gation plus ou moine rapide de ces pleine pou-
voirs. La proposition socialiste qui réclamait
l'abrogation pure et simple n'a pas trouvé d'é-
cho et elle n'a obtenu que la voix de son au-
teur. La proposition qui a réuni la presque
unanimité de. la .commission est ainsi conçue :

< Le Conseil fédéral est invité à appliquer
l'arrêté fédéral du 8 avril 1919 sur la limitation
des pleins pouvoirs dans le sens suivant :

1. Il abrogera sans délai les arrêtés rendus en
vertu de ces pouvoirs dont le maintien n'est
pas ind ispensable et il veillera à ce que les au-
tres soient transformés en arrêtés législatifs.

2. Il ne fera usage pour l'avenir de ses pou-
voirs extraordinaires qu'à titre exceptionnel ,
en cas d'urgence absolue.

3. Il consultera auparavant le^ commissions
des pleins pouvoirs ou d'autres commissions
déjà constituées.

Les deux premiers paragraphes ne diffèrent
des propositions du Coneeif fédéral que par
leur rédaction plus: ̂ précise. Le troisième intro-
duit, en revanche^ un 'élément nouveau dans le
débat ; désormais . le. Conseil fédéral ne pourra
plus rendre d'arrêté-en vertu des pleins pou-
voirs sans avoir consulte au préalable une com-
mission parlementaire. >

Notre électricité. — Le département de 1 éco-
nomie publique a convoqué une conférence des
représentants des gouvernements cantonaux, de
l'association des centrales suisses d'électricité,
ainsi que les représentants des villes suisses
pour, discuter l'avànt-projet d'arrêté du Conseil
fédéral complétant d'article du 7 août 1918, rela-
tif à l'approvisionnement du pays en énergie
électrique. Le but de ce projet est de légiférer
pour relever le prix de l'électricité, fournie par
les usines, qui n'est plus actuellement en har-
monie avec celui du coût de la vie. Plus de 1200
contrats à longs termes seront frappés par cette
mesure, mais si. on 'ne modifie pas lès contrats,
les usines péricliteront; et on connaît le rôle
qu'elles jouent dans l'économie nationale.

On créera une sorte de tribunal arbitral qui
tranchera les différends. Il est certain que les
possesseurs de contrats à longue échéance se
défendront énergiquement. Dans les pays étran-
gers, on a déjà procédé de la sorte, et les prix
ont été relevés de.600 %. L'article 2, lettre D,
de l'arrêté fédéral du 7 août 1918, concernant
l'approvisionnement du pays en énergie électri-
que autorise déjà le département de l'économie
publique à fixer dans des conditions particuliè-
res par décision spéciale les conditions de li-
vraison d'énergie électrique, en rapport avec le
prix de revient. ' ¦

L'impôt sur les coupons. — La commission du
Conseil national pour l'impôt sur les coupons
s'est trouvée en présence de trois solutions: de-
mander à un relèvement des droits de timbre
l'appoint de 20 millions prévu comme produit
de l'impôt sur les coupons et supprimer ce der-
nier; demander au droit de timbre et à l'impôt
sur les coupons la somme de 40 millions qu 'ils
doivent rapporter au fisc fédéral; supprimer les
droits de timbre pour faire produire 40 millions
à l'impôt sur les coupons et en élevant les taux.

BERNE. — Le juge d'instruction a fait écrouer
dans les prisons de Berne un fonctionnaire pos-
tal sur lequel pèsent de graves soupçons au su-
jet de la disparition d'un sac de dépêches con-
tenant un pli de 19,300 fr.

— Les ouvriers des ateliers de réparations de
la Compagnie dé la Ligne des Alpes bernoi-
ses, à Ausserholligen et à Bônigen, ont cessé le
travail mercredi matin. Les ouvriers de Spie?
avaient déjà commencé \a grève mardi.¦___ __ .(_ _ _ du' confllt'ét que les ouvriers ne
sont pas compris dan? la nouvelle échelle des
traitements qui est entrée en vigueur pour les
smployés de la Compagnie des Alpes bernoises.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le projet de budget -pour 1921

que le Conseil municipal présente au.Conseil
de- ville porte aux dépenses 5,858,418 fr., aux
recettes 5.859,803 fr. ; déficit 1385 fr., auquel il
faut .malheur eue e ment ajouter le solde passif
des comptes de 1919 :.2,723,418 fr. 20 et le défi-
cit prévu par le budget de 1920 : 517,402 fr., ce
qui porte le solde passif probable à 3,242,205
francs 20.

— Le tenancier du restaurant Bellevue écrit
que l'affaire de oambrioge relatée ces jour s se
réduit à beaucoup de bruit, quelques assiettes
cassées, et c'est tout. Les plateaux argent n'ont
existé que dans l'imagination d'un ' correspon-
dant, ainsi que l'histoire des fâusses-cleis et des
fenêtres barricadées.;— Curieux.

GANJON
Les Bayards (corr.) . — Il y avait séance de

notre Conseil général, mardi, 16 novembre.
Trois affaire» seulement étaient à traiter.

En premier , le conseil a eu à donner un sort
à' deux demandes d'éclairage électrique, savoir
l'une de M.. Kipfer, fermier aux Bouilles rière
les Bayards, dans la vallée de la Chaux, l'autre
de M. Jeanneret, à l'Endroit, domaine au-dessus
du Haut de la Tour.

Dépense prévue, d'après un devis de la com-
pagnie de Joux, et pour les installations exté-
rieures seulement, 6300 fr., soit 4000 fr. pour les
Bouilles et '2300 fr. pour l'Endroit. Les travaux
intérieurs et la lustrerie sont à la charge des
demandeurs; ceux-ci offrent en outre 30 % des
6300 fr.'ci-dëssus. Restent à la charge de la com-
mune 4410 fr. , ¦

-Il est à noter que la ligne pour la ferme des
Bouilles est tout simplement l'achèvement de
celle posée en 1918 par la commun e dans la val-
lée de la Chaux et qu'un cas particulier avait
erhpêché à ce moment-là de pousser , ju squ'au
bniit. •

Le Conseil général désirant traiter d'une ma-
nière égale les contribuables suburbains et com-
pléter son réseau d'éclairage électrique a voté
Sans opposition les 4100 lr. demandés. Cette dé-
pense figurera dans les comptes de 1921, ceux
de la présente année étant déjà assez chargés,
entre autres par l'éclairage de la route de la
gare et les frais inattendus provoqués par la
nouvelle ciblerie et la fièvre aphteuse.

Qu'il soit permL, avant de quitter ce sujet
d'éclairage, de remarquer que nos environniers
ont été royalement traités par la commune 1 Cel-
le-ci a, en effet , dépensé plus de 20,000 fr. pour
leur envoyer la lumière; ce n'est vraiment pas
trop mal. Il est vrai qu'ils ne jouiss ent pas de
tous les avantages du village, quoique payant un
impôt égal.

Dans cette même séance, le Conseil général
a agrégé, sur sa demande, le citoyen Théophile
von Kaenel, d'origine bernoise , et nommé sa
commission d'impôt poui un an. Ce sont MM.
Charles Rothen, Arnold Etienne et Albert
Piaget

•••
Serions-nous arrivés au terme de l'épidémie

de fièvre aphteuse? Il est permi s de l'espérer,
car, depuis bientôt 15 jours , aucun cas nouveau
n'est signalé et le. derniers ont été assez bé-

nins. Enfin toutes les écuries (10) du même
pâté de maisons y ont passé. Les plus voisines
semblent un peu protégées par l'éloignement ,
leur, situation et le. précautions prises. Qui vi-
vra verra, mais il ne serait vraiment pas trop
tôt que cette permanente préoccupation nous
soit enlevée!..

Cour d'assises
Audience du 18 novembre

Tentative de meurtre. — Charles Berger , né
eh 1855, à Kôniz (Berne) , menuisier, à La
Chaux-de-Fonds, est prévenu d'avoir commis,
le"21 septembre 1920, une tentative de meurtre
sur la personne de Robert Schnyder.
' A la suite d' une discussion au sujet d'un vol

de . poule , Chares Berger menaça son beau-
îils M; Robert Schnyder , avec un ïusil ; le coup
partit à bout portan t ; M. Schnyder réussit à dé-
tourner le canon du fusil , ce à quoi il dut la vie.
Beigér . prétend que le coup est parti sans sa
volonté, il vou ait sinip 'enient tenir en respect
son beau-fils qui le menaçait.
• , Le jury ayant rend u un verdict partagé (6 oui
et 6 non) sur la question de culpabilité, la cour
acquitte Berger, et met à sa charge les frais,
soit 574 fr.. 50. .

, Volg avec effraction . — Fritz-Emile Robert ,
né. en. 1,872, à La Chaux-de-Fonds, .gui.locheur,
à Bavois (Vaud), et Georges-René Robert-Ni-
coud, né en 1890, à Sonvilier, tailleur, sans do-
micf e fixe, sont prévenus d'avoir volé, le 6 juil-
let 1920, un carnet de caisse d'épargne d'un
montant de 3200 fr., un billet de banque de
50: fr. . et une somme en argent de 4 à 5 fr. De
plus, Georges-René Robert-Nicoud est accusé d'a-
voir ' soustrait frauduleusement 170 ir. en argent
et deux montres, en août 1920, à La Chaux-de-
Fn'n-fls,

Sur les aveux, la cour les condamne : I1 ntz-
Emile Robert , à 4 mois d'emprisonnement,
moins .114 jour s de préventive, 5 ans de priva-
tion âes droits civiques ; Georges-René Robert,
à.l an de réclusion, moins 100 jours de. préven-
tive,' 10 ans de privation des droits civiques. Les
frajs, .578 fr. 50, sont mis solidairement à leur
charge'.

Attentat à la pudeur. — Robert-Lucien Trey-
vaud. né en 1894, à Cudrefin , employé au télé-
phone,, domicilié à Neuchâtel, est prévenu d'a-
voir à Neuchâtel, commis le 18 juillet 1920, un
attentat à la pudeur sur la personne d'une fil-
lette de 13 ans.

Le jury ayant rendu un verdict de culpabilité,
la " cour condamne Treyvaud à 1 an d'emprison-
nement avec sursis, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais, 390 francs.

Session close.

N E U C H A T E L
Conférence G. de Reynold. — En conviant

M..G. de Reynold à parler, à l'occasion de leur
rituelle célébration du Grûtli , de la Patrie et
des temps présents, les Zofingiens ont fait preu-
ve d'autant d'esprit patriotique que de tolé-
rance. ¦

Car,, enfin, M. de Reynold ne l'a pas caché
(£Tf-il jamais mis son drapeau dans sa poche?),
il ,'esî patriote et Suisse, ardemment, mais à la
façon d'un patricier et d'un catholique. Autant il
nous plaît de rendre hommage à son talent et à
ses convictions, autant de réserves avons-nous
à faire sur le fond de son exposé. Avec lui nous
admettons que de nouvelles valeurs sont à
trouver, remettant à leurs justes places le mus-
cle' et l'infelligëncë ; inais, pour autant, fâûl-it
réagir en nous appauvrissant de ce que la pé-
riode d'anarchie actuelle nous a apporté ? L'a-
narchie est une maladie, mais "comme toute
maladie, elle apporte avec elle son contingent
d'expériences et d'idées, dont nous ne saurions
faire fi. Que, par exemple, le bergsonisme soit
sur son déclin ne nous incite point à le rejeter
au n'éant, mais au contraire à nous en assimi-
ler, la substance en vue des œuvres de l'avenir.

D'autre part, s'il est vrai* que le concept de
patrie est aujourd'hui obscurci, ce n'est guère
l'éclairer que de dogmatiser à son sujet, — ain-
si qu'a, fait M. de Reynold avec une conviction
très arrêtée, et dont il a bien semblé que son
public n'était pas très enthousiaste. Mais en
somme, il a traité son sujet : < Patrie et temps
présents >. Peut-être avons-nous attendu qu'il

nous parlât plus de l'avenir, et moins d'un pré-
sent fondé sur un passé révolu.. De là, sans
doute, notre déception, dont nous ne songeons
d'ailleurs à faire grief ni aux Zofingiens, ni à
M. de Reynold lui-même. M. J., V.-Z.

La santé par l'hygiène. — Demain, samedi
après-midi, matinée au Théâtre réservée aux
élèves des écoles de la ville et à leurs familles.
Cette représentation est autorisée par la com-
mission scolaire de Neuchâtel. Les films mon-
trent l'estomac vu par les rayons -X, les mou-
vements péristaltiques de l'intestin, la diges-
tion des aliments, le. reproductions des cellules
du cœur, les microbes des différentes maladies,
la circulation de la sève dans les plantes, une
école de gymnastique en Suède, une leçon de
gymnastique rythmée de Jeunes, filles du profes-
seur Demeny de Paris. Pour terminer , l'expédi-
tion du capitaine Scott , au. Pôle sud, le plus
beau film du monde.

Concert Szigeti. — M. Joseph Szigeti n'est pas
un inconnu à Neuchâtel; loin de là, il y compte
de nombreux amis. La preuve? il a trouvé hier
soir une salle à peu près comble pour l'écouter.
Et ce nombreux public l'a abondamment ap-
plaudi; il était littéialement emballé dès le troi-
sième morceau. Pour qui connaît les Neuchâte-
lois, si froids d'ordinaire , ce succès'est un gage
certain de la valeur de M. Szigeti. '

D'une façon générale. M. -Szigeti témoigne
d'une agilité qui tient du prodige, il a une tech-
nique sûre, un jeu fin et délicat.

Le morceau de résistance de ce concert était
le s Concerto en sol mineur » de Max Bruch , un
compositeur qui vient de mourir. C'est une œu-
vre magnifique , en particulier-dans son allegro,
que M. Szigeti a rendu-avec une énergie peu or-
dinaire. Les applaudissements qu'il a soulevés
n'en voulaient plus finir. ; ' . .

Quant au « Caprice en sol mineur î> de Paga-
nini, une œuvre fort difficile , vil :a été joué avec
une telle perfection , il y avait si peu d'efforts
apparents qu'on aurait dit la chose la plus sim-
ple du monde

N'oublions pas le pianiste, M. W. Ruoff , qui
fut un excellent accompagnateur;' -il suivit et
soutint le violon avec un grand tact. -

Théâtre. — La tournée Georges Zeller annon-
ce pour lundi , au Théâtre , une représentation de
€ Le maître de son cœut >,, pièce eh trois actes
de M. Paul Reynal. jouée pour ' la première fois
le 25 juin dernier sur la scène de l'Ôdéon.

C'est une très belle œuvre qui a soulevé , avec
raison , croyons-nous, l'enthousiasme de la criti-
que parisienne. L'interprétatich aura à sa tête
Mlle Paulette Pax, qui fera sans doute une Aline
délicieusement ignorante des désirs de son
cœur.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
Les fortes paroles de lord Robert Cecil

Il faut revenir sur la séance plénière de mer-
credi de l'assemblée de la Société des nations.

Des observations ayant été présentées par M.
Hagerup, délégué de la Norvège, au sujet du
droit de contrôle que, selon lui, l'assemblée doit
pouvoir exercer sur le Conseil. Tous les parle-
ments procèdent de la sorte. .

.Lord Cecil, toutefois, tient à remarquer qu 'il
nya  pas une analogie complète entre l'assem-
blée de la Société des natiors et un parlement.
Après avoir exprimé l'espoir que la. Société
fasse' preuve d'autant d'économie que possible,
lord Cacil ajoute :

' — On a dépensé, en une année, un peu plus
d'un demi-million de livres. Si l'on réfléchit
que là -guerre nous coûtait en un seul jour au
moins 20 millions de livres, on estimera que
ce n'est pas trop que d'avoir dépensé un demi-
million de livres pour essayer de s'assurer con-
tre ce" terribl e fléaU.

Faisant allueion à l'app 'ication de l'article 15
qui parle du règlement des confits , lord Ro-
bert Cecil insiste sur les critiques provoquées
daps certains milieux de l'Afrique du sud et de
la-Grande Bretagne par les arrangements pris
à. ce sujet par le Conseil :

— Je demande très respectueusement au con-
seil de bien vou 'oir reviser, à l'avenir, les dis-
positions prises jusqu 'à présen t dans ce do-
maine, Quelquej  séanoes publiques feraient la
meilleure imoression sur l'opinion publique. M.
Tittoni l' a éîoquemment dit l'autre jour : La
Soeié'-é des nations a besoin de la confiance de
l'opinion publique et elle doit travailler à la ga-
gner.

J'ai remis au président une proposition que
je présenterai au moment opportun , demandant
au conseil de bien vouloir reviser les arran-
gements pris jusqu 'ici pour donner plus de pu-
blicité à «es séances.

Lord Ceci! serait heureux de savoir notam-
ment où en est la question de Dantzig.

La tragédie de l'Arménie
Mais l'orateur a hâte d'en venir au sujet

qui lui tient particulièrement à cœur ; le sort
du peuple arménien. Animan t un peu son débit,
lord Cecil dit la grande pitié de l'Arménie :

— Il n'y a pas, dans l'histoire du monde, de
tragédie plus pathétique que cette histoire du
peuple arménien, peuple d'une grande intel-
ligence, d'une culture très développée et d'une
civî'isaj ion très ancienne. Il a étéexterminé gra-
duellement par un gouvernement qui n'a mon-
tré envers cette partie de ses sujets aucune
espèce de pitié, mais qui a fait preuve d'un
sang-froid extraordinaire dans la cruauté. Les
massacres du peuple arménien ont dépassé en
horreur tout ce qu 'on peut imaginer. Quand

nous en avons entendu parler pour la première
fois, nous étions déjà indigné de.tant d'horreurs
et de cruautés et, quand nous ayons su plus tard
les détails de oes massacres, nous avons pu pen-
ser que non seulement les premiers récits n'a-
vaint pas été exagérés, mais qu 'au contraire les
détails étaient pires encore que les premiers
rapports. Les messacres ordonnés par Talaat
ont été le plus grand cri me connu dans l'his-
toire...

La Société des nations ne représentera pas
vraiment dans le monde la moralité publique
si elle ne peut pas faire quelque chose pour
sauver ce peuple . Le conseil s'est montré dési-
reux de faire tout son possible. Je n'ai que des
félicitations à lui adresser à. ce sujet, mais ce
n'est pas au conseil que nous pourrions poser
des questions, c'est plutôt à Un autre coros in-
ternational qui n'a pas aidé suffisamment le
conseil de la Société des nations dans celte œu-
vre de sauvetage si nécessaire.. Je ne veux pas
faire ici des récriminations et des questions inu-
tiles, j'ai pris la parole pour vous persuader ;
mais vous êtes déjà persuadés qu 'il faut pren-
dre une mesure pratique aussitôt que possible
pour sauver oe malheureux peuple. Je sens une
responsabilité personnelle dans cette question.
Bien souvent, au Parlement de Grande-Breta-
gne, j'ai exprimé, au nom. du gouvernement
britannique et en mon propre nom, la plus
grand e sympathie au peuple arménien et j'ai
même pris certains engagements moraux vis-
à-vis de ce peup le .

C'est pourquoi lord Rober t ' Cecil présente la
résolution suivante :

Que le Conseil soit invité à prendre immé-
diatement en considération la situation de l'Ar-
ménie et à soumettre à l'examen de l'Assem-
b'ée des propositions en vue de parer au dan-
ger qui menace actuellement ce qui reste de la
race arménienne et aussi en vue d'établir un
état de choses stable et permanent dans oe
pays.

Le conflit polono-lituanien
Lord Cecil veut toucher encore une impor-

tante question, celle du conflit polono-litua-
nien : . ' . , ' .' '

— Je ne portera i aucun jugement pour savoir
qui a tort ou qui a raison. Mais je trouve qu 'il
y a, dans le rappor t du conseil , des passages
particulièrement inquiétants. Il semble, d'après
ces passages, qu 'avant d'attendre le règlement
du conflit par la Société des nations , une des
parties ait commis des actes hostiles qui sont
contraires aux stipulations du pacte. S'il en est
ainsi , toute la procédure prévue par l'article
15 du pacte to mbe à l'eau et n'a plus de sens.
L'artic 'e 15 est extrêmement explicite . Si vous
vou 'ez vous y référer, vous verrez qu 'il prévoit
un délai de neuf mois pendant lesauels les par-

ties doivent soumettre tous les faits, tous les
documents et s'abstenir de toute action hostile.
L'assemblée a le droit de savoir en détail ce
qui s'est passé.

Le délégué rappelle qu'il a déposé à ce pro-
pos une motion demandant la publication im-
médiate des faits - et des documents se rappor-
tant à la question.

Qu on réduis© les armements !
Voici que maintenant, lord Cecil aborde un

autre grave problème. Il s'agit des charges
imposées aux gouvernements par les arme-
ments :

— Le Conseil suprême des puissances alliées
a déclaré, le 8 mars dernier, qu 'afin d'atténuer
les difficultés économiques de l'Europe , il était
désirable de remettre partout les armements
sur le pied de paix, de limiter les armements
au minimum compatible avec la sécurité natio-
nale et d'inviter la Société des nations à exami-
ner le plus tôt possible des propositions à cet
effet.

L'examen de la situation exposée par cha-
cun des Etats représentés à la Conférence a
permis à celle-ci de constater qu 'une moyenne
de 20 % environ des dépenses nationales est
encore aujourd'hui consacrée aux armements
et aux préparatifs de guerre. La conférence
affirme avec farce . que le monde ne peut pas
continuer à supporter des charges semblables.
C'est seulement par une politique de collabo-
ration franche et entière que les nations peu-
ven t espérer retrouver leur ancienne prospéri-
té. Cette restauration exige l'emploi par tous
les pays de toutes .leurs richesses nationales et
des dépense strictement productives. ¦• ¦

En conséquence ,' la conférence exprime le
vœu formel que le Conseil de la Société des na-
tions confère au plus tôt avec tous les' gouver-
nements intéressés en vue d'obtenir leur agrée-
ment à une réduction générale de la charge
écrasante que les-armements dans leur- état ac-
tuel font peser sur les populations appauvries
du monde,!' engloutissant leurs ressources et
mettan t en péril leur restauration après les ra-
vages de la guerre. La conférence espère que
l'assemblée de la Société des nations, qui doit
prochainement se réunir, prendra des mesures
énergiques afin d'atteindre ce résultat.

Sans doute, on s'inspirera de cette résolution
au moment voulu.

Pour la réconciliation des peuples
Enfin , lord Cecil félicite chaudement le con-

seil du travail accompli.
— Il faut avoir de l'audace pour poursuivre

avec courage et sans avoir peur de personne
une politique nette et catégorique de réconci-
liation et de paix entre les peuples.

A ce propos, permettez-moi de trouver que
mon exemple personnel illustre admirablement
ce que l'on peut attendre d'une telle politique
de réconciliation. Si je représente ici l'Afrique
du Sud, c'est parce que le premier ministre de
ce pays, le général Smuts, m'a choisi comme
étant le mieux en état de le remplacer pour ex-
poser ses vues devant cette assemblée. Et, pour-
tant, le général Smuts était, il y a peu d'années
encore, l'un des commandants en chef de l'ar-
mée des Bœrs qui combattait l'armée britan-
nique, et cette dernière avait à sa tête mon pè-
re qui , comme ministre, donnait les ordres né-
cessaires à l'armée britannique.

Aujourd'hui , le général qui était à la tête
des forcés de cette nation hostile, va demander
au fils du ministre de la guerre britannique,
qu'il a combattu, de le représenter ici et de ve-
nir exposer ses vues devant cette assemblée.
N'est-ce pas un bel exemple de réconciliation
et comment a-t-il été possible de réaliser celle-
ci ? Est-ce par timidité ? non. C'est .par un acte
de confiance extraordinairement audacieux,
mais qui donne au^ monde un> exemple utile à
suivre. ,

« Soyons justes et n'ayons pas peur">. . .
Et lord Cecil de s'écrier :
— N'ayons pas peur de prendre des mesures

fortes. Elles se justifieront par les résultats
qu 'elles donneront et, en terminant, je voudrais
dire avec toute la force possible que votre de-
vise doit être : < Soyons justes et n'ayons pas
peur. > '

Une chaleureuse ovation accueille oette. péro-
raison. Les applaudissements crépitent. Le ma-
gistral exposé de lord Robert Cecil a produit
sur l'assemblée une impression profonde.

••*
GENÈVE, 18. — La sixième séance de l'as-

semblée a été ouverte ce matin, à _0 h. 30, sous
la présidence de M. Hymans.

M. Motta, président d'honneur
M. Tittoni propose d'élire président honoraire

M. Motta, président de la Confédération suisse.
Il dit : < Cette proposition n'a pas besoin d'être
développée. L'accueil si sympathique que l'as-
semblée vient de lui faire démontre qu'elle ré-
pond à ses sentiments unanimes (vifs appl.).
Nous rendons ainsi un hommage à l'homme
éminent qui a dépeint avec élévation le rôle de
la Société des nations et à l'ancienne démocra-
tie helvétique. »

M. Motta remercie. Il déclare que les paroles
de M. Tittoni iront au cœur de tous les Suisses
el il reporte l'honneur qui lui est fait sur la
Confédération et sur les fonctions dont il est
revêtu.

Election des vice-présidents
Le résultat du scrutin donne les résultats sui-

vants : Sont élus :' le vicomte Ishii (Japon), 32
•voix ; van Karnebeeck (Pays-Bas), 31 ; Puyer-
redon (Argentine) , 28 ; Benès (Tchécoslova-
quie) , 26 ; Foster (Canada) , 22.

Au sujet de l'élection du sixième vioe-prési-
dent, un débat assez vif s'engage entre M. Hy-
mans, qui avait fait une proposition , et M, Vi-
viani. Ce dernier demande au président de res-
pecter la liberté de l'assemblée de désigner le
candidat qu'elle entend. ¦• '-'-¦ -

Après exp 'icatiûn de M. Hymans, il est pro-
cédé à un nouveau scrutin, qui donne le résul-
tat suivant : Elu : M. Octavio (Brésil), 22 voix,
Lord Robert Cecil et Branting obtiennent chacun
six voix .

Le rapatriement des prisonniers de guerre
Puis la parole est donnée à M. Nansen qui

exprime son admiration pour le discours re-
marquable prononcé la veille par lord Robert
Cecil.- Il se déclare entièrement d'accord avec
les vues de lord Cecil, en ce qui concerne l'ac-
tivité future et les buts de la Société des na-
tions. ¦ ¦ ¦ » ..¦

11 lit ensuite un long rapport sur le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre, dont il a été
chargé par la Société des nations. A ce propos,
il rend hommage au dévouement et à l'énergie
dont a fait preuve le comité international de la
Croix-Rouge et son président, M. Ador. Grâce
à l'appui de la Société des nations, 180,000 pri-
sonniers déjà ont pu être rapatriés. Les frais
se sont élevés à 670,000 livres sterling. Malheu-
reusement le typhus est une gra/e menace pour
l'œuvre de rapatriement. Il reste encore en Si-
bérie 10,000 prisonniers qui n'ont pas encore
été rapatriés. M. Nansen parle également des
prisonniers bulgares retenus en Grèce et en
Serbie, dont il s'est occupé avec activité.

Pour l'ordre à Vilna
GENEVE , 1.8. — La Société des nations vient

de recevoir une communication de la part du
gouvernement britannique, d'après laquelle ce
dernier accepte d'envoyer un détachement mi-
litaire pour le maintien de l'ordre pendant la
consultation populaire dans le territoire de Vil-

na. Le gouvernement espagnol s'est aussi enogé à y envoyer deux compagnies d'infante^Les gouvernements français et belge ont déteconsenti à y envoyer des détachements.
L'attitude des Etats-Unis

GENEVE, 18. — On s'entretient beaucoudans les' couloirs de l'indifférence des EtatUnis. L'absence de délégation de ce pays ÏJvivement regrettée. Il se pourrait cependantqu'un revirement d'opinion se produisît gAmérique si l'on en croit l'impression qne ureprésentant de la < Gazette de Lausanne > eBvoie à son journal :
< A leur arrivée à Genève, les nombreuxjournalistes d'outre-Atlantique venus suivre foidébats de l'assemblée étaient convaincus qu>^allaient assister à un fiasco lamentable. H8 on(été d'autant-plus agréablement surpris des pre.miers résultats de l'assemblée générale. J'ai Pùme rendre compte personnellement que ieLscepticisme a fait place à un véritable .em.ballettient », et plusieurs d'entre eux se sontempressés de câbler à leurs journaux d^compfes , rendus extrêmement favorables, dans

lesquels ' ils expriment le regret que leur pay8ne soit pas représenté à Genève. Ce revirement
peut exercer une influence décisive sur JW
nion publique américaine, laquelle, après avoir
été entièrement absorbée pendant des mois par
l'élection présidentielle, va pouvoir s'intéresser
de nouveau à la Société des nations. >

P O L I T I Q U E
Chambre fi ança- .e

PARIS, 18 (Havas). — La Chambre française
reprend cet après midi la discussion du projet
tendant au rétablissement des relations avec le
Vatican.

L'abbé Lemire demande la reprise des rela-
tions avec Rome. L'abbé Lemire cite des cas où
des prêtres sont encore aujourd'hui empêchés
d'exercer leur ministère. Par courtoisie, on au-
rait dû , remarque l'abbé Lemire, déléguer un
ambassadeur à Rome, pour notifier au Vatican
que le concordat existait.

M. Mandel, parlant de la question de la nomi-
nation d'un nonce, s'étonne qu'on puisse la dis-
cuter si on est partisan de la reprise des rela-
tions avec le Vatican/ '.

Affaires de Grèce
'3 4 

¦

BERNE, 18. — Les cercles grecs en Suisse ap-
prennent officiellement' d'Athènes que la reine
mère Olga a assuré la régence.

ATHÈNES, 18 (Havas). — Le cabinet est ainsi
constitué: Présidence du conseil, affaires étran-
gères et provisoirement justice, Rhallys; guerre,
Gounaris; finances, Callogoropoulos; marine et
provisoiremenl ravitaillement,'Jean Rhallys; in-
térieur et provisoirement communications, Tsal-
daris; instruction publique et' provisoirement
assistance, Zaïmis; économie nationale et pro-
visoirement agriculture, Mavromichalis.

ATHÈNES, 18 (Havas) . — M. Venizelos est
parti mercredi pour Nice, à bord du yacht < Nar-
cisse >, qui est escorté d'un croiseur et de deux
destroyers britanniques.

Campione est enfin fermé. — Les autorités
-. italiennes se- sont occupées de la question de
l'expulsion de Riraediotti. Le Casino de Carn.
pîone a été fermé hier.

NOUVELLES DIVERSES

Service spécial do 4a c Feuille d'Avis de Neuch&tel i

lies affaires grecques
vaes de Londres et de Paris

PARIS, 19 (Havas). — A propos des pou».,
parlers engagés avec lord Derby, ambassade©
d'Angleterre,, et M. Philippe Berthelot, directeur
politique au ministère des affaires étrangères,
sur les. affaires grecques et la publication d'une
déclaration commune, l'< Echo de Paris > croit
savoir que la question d'une prochaine ren-
contre de M. Lloyd George et de M. Georges
Leygues aurait ' été soulevée au cours de l'en.
tretieri. : '-¦

Chez les mineurs français,
nne entente est Intervenue

PARIS, 10 (Havas). — Hier soir, une entre,
vue a eu lieu entre les représentants des mi-
neurs : et . ceux des propriétaires de mines, en
présence des , ministre§ du travail et des tra-
vaux publics; Elle a abouti à un accord qui
écarte -le danger de grève pour le moment et
soumet la solution à donner aux différends à
des commissions particulières. Le débat fut as-
sez vif*. ¦ .

Les membres du conseil national de la Fé-
dération du sous-sol regagneront leurs centres
et demanderont , aux membres de leurs corpora-
tions la ratification de l'accord intervenu. On
espère pouvoir remettre la ratification mardi
au ministre des travaux publics qui convoquera
aussitôt la réunion des commissions particuliè-
res. .
L'ex'lmpératrlce gravement malade

LA HAYE, 19 (Wolff). — L'ex-kronprinz a
quitté Willingen pour se rendre à Doom, en
raison de l'état de santé grave de l'ex-impéra-
trice d'Allemagne.

Dernières dépêches

du vendredi 19 novembre 1920, à S n. et demie
de la Banque Berthoud & C», Neuchâtel

Chèque Demande Oin
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Londres 22.16 22.21
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Vienne 1-80 1.95
Amsterdam. . 194.10 194.60
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Copenhague 85 75 86.w
Ghristiai .ia . 85.50 86 —
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OBSERVATOIHE DE NEUCHATEL

Bienne (Source 17), le 17 novembre 1920.
P. P.

Ce. soir est décédé, dans sa 86me année, no-
tre bien-aimé. père, grand-père et parent,

Monsieur Jean-Jacques ÂCKERET
Ancien buraliste postal

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi
20 novembre, à 10 heures du matin.

Pour les familles parentes et alliées, à Bou-
dry et Neuchâtel :

Monsieur et Madame Henri Ackeret, Bienne,
Monsieur et Madame Cheny et enfant, France,
Monsieur et Madame Ch. Banderet-Barbier,

Areuse,
Monsieur J. Meier-Ackeret, Màrstetten (Tnur-

govie). 

pt-~Tr.r-m.  X- JJ-RIXT .arKmammsmi.-Kii. .m .I __._..II

Madame Laure Arnaud-Robert, ainsi que les
familles Robert, à Paris et Besançon, Bertrand ,
à Paris, et Schmitz, à Besançon, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'elles vien-
nent de faire en la personne de leur cher et
bien-aimé oncle, grand-oncle, parent et ami,

Monsieur Paul-Constant PETITPZ SREE
décédé : subitement le 18 courant

Repose en pais.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visite.


