
A BONNEMENTS
• <» 6 mois S tecu

frtnce domicile . . i5.— 7.50 } .j 5
Etriaga 33.— i6.5o 8.*5

Abonnements tu moi».
On l'abonne h toute époque. .

Abonnements-Poste, 10 centime* en site.
Abon.-puuM payé pet chèque porta), «an» frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ' ¦

Bureau : Temple-Neuf, 7V' t
, tente aa maure aa* kietquet, gares, depilt, fie;

MfSS OFF ICIELS
JS |̂ VILLE

WÊ iVElCIUTEL
On procédera au brûlemeni

4'un canal de cheminée dans
l'iinmcnble de M. de Coulon,
ftialionrg ' do l'Hôpital, No 60,
Je liind î '11 courant , à 8 h. h du
jnatin. .

Les h , .'.>itants des maisons
voisines sont priés de tenu- fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes ot man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

- Police du fen.

vïïjjT j COMMUNE
JEU DE
Ĵ COFFRANE

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

par soumission
La Commune de Coffrane of-

fcp- a vendre, par voie de sou-
mission ct au comptnnt . £31 m"
de lwis, situés dans diverses di-
visions de ses forêts. Faire of-
fros pur écrit au président du
C'ouseil communal jusqu'au
œfejcredi 24 novembre .1920.

Coffrane , 18 novembre 1920.
CousaiJ communal .

¦ iiiEUBlES_̂—, _ ,—__
A vendre  bel immeu-

ble,  4|uai des Alpes, 4
grande logements con-
lor î a bl e s i . — E t u d e
Brtiaen, notaire, Hôpi-
tal 7. - - -¦  ¦

Vente publique d'un
domaine rural

à Malviiliers
Samedi 11 décembre 1920, à

14 h., en l'Etude du notaire Er-
nest Guyot , à Boudevilliers,
veute publiqu .3 du- domaine de
II. Henri Senften , à Malvil-
llçrs, comprenan t un bâtiment
(il . logements, écurie, grange,
Ifjnj ise), verger et champs, su-
parficio totale 92639 m' (34 po-
ses 1/3). Assurance' du bàti-
mcht: Fr. 41,700. Entrée en
jou issance du domaine, paie-
ment du prix : 1er mars 1922.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Guyot, à
Boudevilliers .

Ernest GUYOT. notaire.
A -vendre ou à louer, à Pè-

le us,

n EI verger
do J 520 m*, clôtirré de tous côtés ¦
et renfermant de beaux arbres
fruit iers en plein rapport. S'a-
dresser à Peseux, ruo de Cor-
Wllos . N'n 14. 

A vendre pour le 1er avril
1821. un

M im uble
«Une au Faubourg do l'Hôpi-
tal 33.

Cette propriété comprend, une
maison d'habitation aveo 14
Krancles chambres, une . cour
avec écurie, remise et bûcher,
le tout d'une superficie de 600
m , Conviendrait, tout spécialer-
uwnt Dour des bureaux avec lo-
gement, on pour un pensionnat.
Le payement pourrait être ef-
fectué moitié en espèoes, moi-
tié en une liypothiique en 1er
rang au taux légaL Les ama-
teurs peuvent visiter l ' imineu-
We, le jeud i et le samedi de 18
4 14 heures

A vendre entre Nen»
chAtel et Serrières nn
gi'pupe de quatre  bâti-
ments locatifs, coiivien-
«eut pour iiHluatriel. —
'îtiKÎe Branen, notaire,
Hôpital 7.

BELLE PROPRIÉTÉ
de rapport à vendre, aménagée
Pour un jardinier, grand ver-
ger, remise, écurie, grange, 5
appartements en plein soleil,
on n et électricité, lessiverie,
surface cadastrale 11,877 m', en-
viron s directs do Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres M. D. 915
*U bureau de la Fouille d'Avis.

Mi dl! iii
à Colombier

. Jeudi 25 novembre 1920, à 15
P'ts. en l'Etude du notaire E.
£

ar>s , à Colombier M. Pierre
«ossetti vendra par enelières
Publiques la maison qu 'il pos-sède a l'Avenue du la Gare, à
colombier , ayj '.nt 4 apparte-niejits et vastes locaux pour
™»Se ménager 00 pour indus-
,„,'' , °" commerce. Superficie
J"talc 493 m- Assurance de bà-iuncnt 32.500 francs plus niajo-ïa -«m 630(1 francs.
B j ?,nr. visit .-pr s'adresser au pro-
rS "b ei I ,(iur tous rensei-«nemeats au notaire chargé de•4 venta.

f ANNONCES p-*<-- ,- Bg««>"i»r *
oes to* espt a*.

Du Canton, o.ao. Prix mlnira. d'une annonce
O.So. Avis mort. o.aS; tardif* 0.40et o.5o.

Suisse. 0.2S. Etranger, o.So, Minimum p*
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 et. en su* par ligne. Avia mort. o.3o.

T{ic!ames, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60,' minimum 3 fr.

Demander le tarif complet, — Le tournai K réja—e da
retarder oa d'avancer l'insertion cfamonoo dont U

t contenu n'est paa Hc k une data. i

A VENDRE
O portas'- -

un de 5 mois et 5 de 9J semaines.
S'adresser che7, Hermann ¦ Sam,
à Boudry . ' .

Laie
pour la reproduction-ou .pour'fi-
nir d'engraisser, et 'un ' chien
fox terrier à vendre.' S'adresse?
chez Jean Matli , Boudry..

Poussines
de 25 à 30 f r. la paire, à, vondre.
Lehnherr. Cité, Marin. ' " ' !

' , I 1 . . m I P I P .

A vendre :. '•'

2 gros bieifs
ainsi quo bonnes, vacbe's et

4L portas
de S à. n mois. S'adresser Emile
SeJnvoisoi-, Rochefort . 

à l'entrrais à -  vcu 'djrb chez E,
L'Epée, La Coudre. • • '

A vendre 50 m" bois
sapin de service. &Jtndè
iiranen. notaire.

i. VENDRE
pardessus en bon ' état et un
mantoau do garçon-,( . Parcs. , 44,
Sme étage. '' " . ' ¦ - ¦ ' ' " ¦.

i iis ililPi
Voj tnre Borliet. p chevaux.

4 places avec le; pont 'de livrai-
son en parfait état, roues -mé-
talliques, pneus et chambres k
air neufs. . . . .

S'adresser à M. E- Hnbschr
mid. Landeron. ' ¦' P 3130N

Caisses vides
en bon état, propres, diverpef
grandeurs, prix '"avantageux.

S'adresser Imprimerie Cen-
trale et de la Feu'jIIe d'Avis,
Neuchâtel ' , '____
LflIlERS , attention ï
De magnifiques écorces à va-

cherin, sangles, au çrlx de ;l ft.
le paquet, prises en'gare Croy-
Romainmotier. sont en venais
chez M. René Liardet, Vaulicfn
(Ct; de Vaud) . ______
AlfËNDRK
1 table de salle à manger avec
rallonges, ainsi que 21 poulfts
1919 dont une partie en ponto.
S'adresser à Emmanuel Villa-
min, Fontainemèloij,

Oraisse à cuire
première . qualité, comme du
beurre, bidon QO 5' kg.. 25 fr.,
bidon de 10 kgJ, 49 fr„ frandq,
livré è domicile par la postç.
Exploitation de graisse à cuire,
Place 2, Landolt. Nestal près de
Glaris. 3. H. 9775X

HoCCASldN
A vendre beau manteau en

fourrure blanche avec bonnet
assorti pour enfant de 5 à 6 an'9,
40 fr. Un grand'̂ heyal è' balan-
çoire 10 fr . Detaandçr l'adresse
du No 976 au buïeau de la
Feuille d'Avis. ' ' ' - V

NÔÏX
5 kg. 7 fr.: Noisettes 5 kg. 8.50 ;
Châtaignes 5 kg. 3 fr. ; Flgnw
en couronne, 5 Jcç., 7' fr.: Figu'èS
de Smyrne, 5 kgfr, 6 ,fr. 50., frç!t-
co. — W. QUADRI. CarnaOT
(Tessin). 3j. H,'.4873'B$.

Potager à gaz
2 trous et 2 fours.: k vepdre. 7-
Pettermand, Serrières, Fabrique
de Papier. '

Ponr [essatias de [ommeru
A vendre, à Pesenx, Chapelle,

No 1 :
-, 1 hache-pallle, grand modèle;
1 eoune-raclnes. 1 pompe k pu-
rin, neuve; en bloc, 8 clochettes
do vaches.

Bois dé lit
et sommier à vendre. S. _To*J-
chet , Parcs 41, le matin. 0.0.

A VENDR E
une vitrine de magasin à Féti-
de neuf, un tub, plusieurs mè-
tres tapis coco. Rue des Mou-
lins 7.

Potager
à pieds, avec grille, bouilloire
en cuivre, deux trous, brûlait
ton» combustibles, à vendre, «t
une . .

POLSSETTE USAGÉE
Rue de l'Hôpital 15. 4me. 1

Piano
noir, à vendra à bas prix. Fbg
dé la Gare 25 2me. 

POTAGER
(genre St-Etienne) pour tout
combustible. 2 trous, bouilloire
cuivre, avec robinet , en bon
état, à vendre . Prix avanta-
geux. — S'adresser A. Galland,
Côte 119, sous-sol.

A vendre. Faubourg
Ch a teau, be 1 im mcaii I e,
H grands appartements,
terrasse , jardin, vne
i m p ren a b l e .  — .Etude
lira ueu, notaire.

A VENDRE
dans ls inol nentiiâîÈis
domaine de 15 poses, jolie mai-
son d'habitation "avec . rural,
grange, remise , et écuries, pour
gros bétail et porcs, belles et
bonnes fi'aves meublées, pres-
soirs, , e.tç- , Grand verger y atte-
nant, autre - terrain peu mor-
celé. Eau squs pression à la cui-
sine; à l'écurie et au jard in.
Electricité dans. tout le bâti-
ment et les dépendances. Photo-
graphie de la -maison si on la
demande, grandes facilités de
paiement. Occasion unique;  ponr
cause de départ.'- 'prix très mo-
déré. Entrée à convenir.

S'adresser au' notaire H.-A.
Michaud. à BoIe, p. Neuchâtel.

FI.ECKIEB
A VK J VDKK pour tout

de suite où époque h con-
venir dans magnifique
situation ¦ • [ J

be| immeuble
comprenant  deux maga-
sins et '4 l o g e m e n t s,
eau, gaz, é l e c t r i c i t é,
jardin. Bon r a p p o r t,
susceptible  d'être aug-
mente  prochainement ;
conviendrait pour com-
merce quelconque .  S'a-
dresser ponr tous ren-
seignements à M. ii.
Matthey-Dore t, notaire,
& Couvet. c.o.

A -vendre ou i louer, pour
avril 1921,

ilitl k FIé
connu avantageusement. S'a-
dresser à Henri Bonhôte. archi-
tecte , rue des Beaux-Arts 28, à
Neuchâtel. ' c. o.

A vendre bel • " ;

immeuble
situé, dans le bas de la ville,
sur bon passage, ayant magasin
sur deux rues et beaux appar-
ie -nènts, dont un de 6 grandes
pièces, disponible à volonté. —
Adresser offres ' écrites sous L.
B. 954 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre maison loca-
tive au Kocher. Etude
Brauen. notaire.
tmmmm**wmaamammaamemm *mmm

ENCHÈRES 

EIéé lie vannerie
à Fleurier .

On vendra nar voie d'enohè-
res publiques an local des ven-
tes, k Fleurier- rue de l'Hôpital,
le mardi 23 novembre 1920, k 14
heures, un stock de vannerie
consistant en :

Corbeilles de voyage, valises,
oorbeilies à linge de toutes
grandeurs et .. lot de brosses,
ou tes ces marchandises sont

neuves. J ...
PAYEMENT COMPTANT

Môtiers, lo 12 novembre 1920.
Le Greffe de Paix :

P 3111 N E. JEQUIER..

Ile | mites
Samedi 20 novembre 1920, à

15 h., la masse en fai ' l i te Lag-
ger fera vendre par enchères
publiques, à Cernier. devant
l'Hôtel de VEpervier, nne mo-
tocyclette marque Condor , de
5 HP. avec courroie et pédales,
encore en bon . état.

Vente définitiv e et au comp-
tan t.

Cernier. le 17 novou.bre )£50.
Office des Poursuites

du VaJ.de-Ruz:
Le préposé. E. MULLER.

llïillli I ÉL.
style Louis XIV, avec tentures
et tapis, le tout en parfait état ,
à vendre.

Demander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'Avis.

VERITABLE OCCASION

lOiSiCOil
4 HP. dernier modèle, 3 vites-
ses, neuve, à céder à l'ancien
prix. Ecrire :'¦ N. C. 973 au bu-
rean.de la Feuille d'Avis.

OCCASION UNIQUE

bijoux
superbes Jj agues or avec bril-
lants, à céder à des conditions
très avantageuses. Ecrire à B.
V. 974 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Potager à gaz
usagé mais en bon état, 3 trous
et fonç, à ' vendre. S'adresser, le
soir, de'5 h. % à 8 h., route des
Gorges 3. Vauseyon. 

L'Office Commercial Franco-
Suisse a l'honneur d'informer
son honorable clientèle que le
tulle réseau est arrivé. 5, rue
St-Maurice. .

OCCASION
A vendre 1 lit en fer, forme

cage, 1 grande table à coulisse
noyer,' pieds tournés, 6 chaises
noyer, le tout peu usagé, ainsi
qu'une : ancienne armoire à 2
portés, noyer massif. Grand'Ruo
33. St-Blaise. 

SÉIffl ÉllIS
avec chauffe-bains et douche,
à vendre.

Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Feuille d'Avis.

TFâUTEUILS"
â bas prix à vendre. Demander
l'adesse du No 980 au bureau do
la Feuille d'Avis. 
¦ A vendre de la belle

paîiSe de seigle
lre qualité, pour les vignes.

Un jeune homme
fort et robuste, sachant traire
et connaissant l'agriculture,
peut entrer tout de suite ohez
M, André Krummen, Geneveys-
snr-.Coffrano.

A VENDRE
buffet à 2 portes, 85 fr.; pota-
ger on fonte, 20 fr.; fourneaux
à pétrole, 15 fr.; fusils d'ordon-
nance; 1 zlther avec étui , 40 fr.,
chez L. Streit. Hauterive.

Une 9
' Que faire? Enlevez-la avec le

SAVON « AST»!!!
lo meilleur produit pour déta-
cher n'importe quelle étoffe.

En vente : NEUCHATEL:
Pharmacie TRIPET;

La Chaux-dc-Fonds: Drogue-
rie DeJachanx.  .T. H. 10186 Z.

BEAUX MARRONS
kg. 100, fr. 28. kg. 50, fr. 14.,
port dû ; kg. 10, fr. 5, franco
par poste. Marioni S., Ciaro p.
Bellinzona. J H 4267 Lz

Pot ager à gaz
4 flammes, 2 fours, bouilloire
en cuivre , en bon état , à vendre
pour 150 fr. Ruo Louis-Favre 25,
2m e. 

La jumelle à prismes
,, Stéréo Favorita "

grossissant 8 fois est recom-
mandable par sa précision et
sa bienfacture. elle vaut les
premières marques connues,
mais son prix est sensiblement
inférieur.

Echantillon.-; et renseigne-
ments chez J. Grisel et Fils, à
Peseux ,

â wmm.
2 lits deux places, 1 buffet deu x
portes, 10 chaises, placets bois
et Daille, 1 table carrée, T petit
lavabo, 1 fourneau à pétrole,
1 lampe suspension, 2 bancs do
cuisine. Bus prix. S'adresser ruo
do la Croix 1. Corcelles. 

1 POUSSETTE DE CHAM*
BRE, doublée, fr. 25.—:

1 CHAISE D'ENFANT. 20.—;
. très peu usagées. Paiement .au
comptant.' Rue Purry 2, 2mei à.
gauche. 

A VENDRE
1 char "à pont. à. bras, .1 grattdo
table en chêne, 1 machine à po-
lir les couteaux. .S'adresser ruo
de la Troill-e 4, ler étage.

Poî?r etrennes
Couvre-lits soie de Chine,

cannes ciselées argent et bijou-
terie orientale à vendre. Halles
11. 3me. ,

_^
Encore quelques vagons .do *
ibo-B letEnIer

à un prix raisonnable. pS'adies-
ser à Numa Comtesse, Bêvàix.

rjb
ĵs -. p p r e n ez

«kT  ̂à danser S
3̂&* .Si vous vous
BS servez de mou
H manuel de dau-
|B so en langue
*fc française (prix

4 francs), vous apprendrez ou
répéterez, tout seuls, toutes les
danses anciennes (Valse, eto.)
et toutes les danses modernes
(Fox-trot. Onc-stcp, Boston
Tango, Jazz. Maxise).

ÉCOLE DE DANSE SANDO
Zurich , Elisabcthcnstr. 10

A VENDRE '
1 char à ressorts, estieui-.. la-
tents, à 2 chevaux; 1 char à fu-
mier; 1 caisso pour avoine; 1
machine à concasser toute grai-
ne; 3 fourches américaines; 1
coupe-foin; outils divers ; li crè-
ches et 5 râteliers on fer, pout
chevaux.

S'adrosser h la Brasserie du
Cardinal S. A.. Fribourg, En-
trepôt de Neuchâtel. Gare C. F<
F. Téléphoue 104. P. 3118 N:

Demandes à acheter

HÉ de pèles
Les personnes qui auraient en

dépôt des CateJles blanches on
de couleur, provenant, de poêles
rectangulaires démolis (poêles
antiques exclus) , sont priées
d'en informer M. Henri E. Cha-
ble , architecte, à Colombier.
— ¦— ¦ ¦

* '

J'achète

M E U B L E S
en tous genres, propres et ei
bon état. Paie le plus haut pris
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphoue 558

iiai.cn k confianc e

AVIS DIVERS
PENSION

entière ou partielle pour mes
sieurs. E. Stoll. Pommier 10.

On chorche A ÉCHANGER

une dânde
contre nn dindon. — S'adresse)
Vauseyon 51.

| Laine Marguerite I
I - SoiëjCQuleurs I
, Colon.jperlé couleurs g

! 

pour casaques
viennent d'arriver

AU MAGASIN 1

Savoie-Petitpierre 1
MEUCHATEIi

Vj iiimmmimmm2gm?&smsiè-

Jeudi 25 novembre 192(1. dès ? hewè*. %véïittteUement dès 14 lu
on vendra par voie d'encbeïef Pubj Soues, aii local dés enchères,
rue de l'Ancien Hôtel de VÎ1%JL Iwnchatëi; les objets ci-après :

6 lits de fer, 8 matelas on crin animal , SO serviettes, 12 nap-
pas, 20 taies d'oreillers* 10: fourres fde duveft.^B. ariipft dé lit, 10

' couverture de''̂ L^ 'ĵ atiPtK J.J*ï*Hd»^ !I0 'paires- dé rideaux, 30
linges de toilette, 1 paravent -bro^^a-cniiioise. 

des 
chaises, etc.

Paiement comptait. '' ¦ ¦' , > ' "... 
¦

Nenchâtel. le 18 ijbvembrj 1D20. V¦ -. ¦
- - ¦ '', . - Greffe de Paix.

Propriétés à vendre à : Neuchâtel
A la Cassarde: Bâtiments, place., jardin et.vigne de. 1126 m0.

Assurajt cel des bâtiments ' 78Î900 fr. revenu brnt 3100 fr. susceptible
d'augm'eritatianj ' Bolle situation au-dessus de la ville, entre . la
route, des. Montjt gnes et la rue (de la Côte, avec accès, au nord et
an sud. 'Vue înJiTirenable. ' -. , ¦«

Aux Bercles: Maison d'haibitation ayee deux magasins. Assu-
rance du bâtiment, 70,600 fr; revenu brut, 4300 fr. Facilités de
paiement. - , .

S'adresser E^de de M^I; Clerc, notaires, à Neuchâtel.

iii lllifii I lili iii i ni
¦a u LANDERON

On offre à vendre do gré en gré la propriété de l'ancien Café
National; ,au LàSderôn, «nr la route cantonale, à proximité de la
gare , en trés bonne situation et formant au cadastre dû Landeron:

1. Article'2132, An Faubourg, bâtiment de 133 nr el jardin de
37 mv.É Lo bâtiment comprend boulangerie, ancien local du café
et deux logements. :

2.' 'Arf.H-.lè 21&0. Los Levées, remise, place et jardin de 440 nr.
3. Article 213i.' Les Levées, jardin et verger de 452 m*.
Assurance des bâtiments : Fr. 18.700 et Fr. 800. ..
Eau -et lumière électrique. Four do boulangerie récemment

installée "Bonne occasion et prix favorable, par suite de liquida-
tion d'hoirie.'i— ¦ Entrée en jouissance à convenir.

Pour ¦.renseignements, s'adresser à M. Léon Vuillemin on au
notaire -Casimir Gicot, au Landeron , chargé de la vente.

Landeron, }p 11- novembre 1920.

A . .- . vendre au Landeron
^f"^ ĵ|a<iMft» laram-vérger 1

soit : 1. Au Landeron (Ville), maison d'habitation k deux étages,
avec cave et dépendances, d'une assied de 171 nr. avec places et
jardin 'dè"206 nr. - » .

Assurance' ij^u bâtiment Fr. 11,000. — Un pressoir aveo treuil
et cuve.'en cbêrie de 30 gerles seraient vendus aveo l'immeuble. •

2. Jju-a_d-verger en bise de la Ville de 875 m'.
Entijé e en jouissance Immédiate. Prix de vente favorable par

suite ' dé '̂ iqnidatidu d'hoirie.
Pour renseignements a'sdresser à M Charles Bourgoin (Ville)

ou au nqtaire Casimir Glcot, au Landeron, chargé de la vente.
Landeron, le, 11 novembre 1920. .,

Enchères publiques
L'Association vinicole. Boudry, vendra par voie d'enchères pu-

bliques, dans ses caves, le mardi 14 décembre 1920. dès 14 h., les
vins provenant de sa récolte:

Blano 191?, 25,000 litres environ , en 4 vases;
Blanc 1920, 55,700 litres environ, on 18 vases;
Blano'Ï9JS; cn boutùlle6, environ 13,000 bouteille ;- :
Rouge 1919, 1 vase de 630 litres.
Rouge 1919, en bouteilles , environ 1200 bouteilles.
Rouge 1920, environ 1700 litres en 3 vases.

Condition d0 paiement favorables.
Pour dégnster ces vins, s'adresser au gérant, M. Auguste Bre-

guet, à Boudry. Téléphone No 10.
Boiidiy, le 16 novembre 1920- Le Greffe de Paix.

—̂—rM ŵpwMfc'.ffui'wnrw^̂ «̂—»—¦—wmmm*m **e
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Les Engelures, Crevasses
= disparaissent rapidement =
avec la pommade spéciale de la

Droguerie Générale S, A.
FLEURIER LA CHAUX-DE-FOND S

UJU—— I ¦¦ !! ¦ Illll III'IMWI— I PMI —I I l'IP'l ¦!¦ I '¦IIIIPWIH» ll'l ¦ ¦ W—HHIM
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t&t\̂ __M 'K- \̂ tftW{_-^ uj^^

JE CONTlINUERA i À
0ONHER LA PRÉFÉRENCE

' - À LA MARQUE

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
5CJCREMT ENV- HOF0I5 . 0,07 6R.

QU\ ME DOIN IS E.M T LES
MEILLEURS RÉSULTATS !

^PRODUIT S U I S S E . )

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBaBBBnaaa«HBaaBsaniB_:aBsia_--n
S ' . ¦

B -SB-aBihaOBriB iGS» «a
a ., 

Horaire répertoire
§ DE LA *

\ feuille (T#vis h jïeuchitel f
Service â partir du I" octobre 1020 ,

jusqu 'à nouvel avis
m —: " ¦ y
S £•• vente à 50 centimes l'exemplaire au burean S
f du journal , Temple-Nenf 1. J

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, —- M"*
Nigg, sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare m

S ot çnichet des billets. — Librairies et papeteries |~i[
t Attinsrer , Bickel-Henriod , Berthoud , Bissât, 1

a Delachaux & Niestlé, Sandoz-SLollet , Steiner, B
5 Winther, Céré,& 0", — Besson, — Pavillon des g¦ Tramways. g
B B
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Très bien assorti dans tous les

Articles de la saison Y
et particulièrement en

Sous-vêtements en tous genres, 8
Jaquettes laine et soie, m

Casaques,
Bérets, Bas, Chaussettes, Gants,

Cravates, Cols, Manchettes

POÊL ES CUISINIÈRES A GAZ 6UANDERIES

Produits de la Fabrique de Fourneaux

AFFOLTER , CHRISTEN & Cle, S. A,
BALE

;
,  ̂

JH 10402 %

DÉPOSITAIRES : r

Les maisons de Quincaillerie, de Chauffage
et d'Articles sanitaires

_ _  _.__..*._ . .~ , i  ¦ ¦ , ,  , ,.  i 
________ 
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i Achat !
® de vieille bijouteri e, orfè- J
f  vrerie , or , argent , p latine , <
% vieux dentiers , antiquités. ]

2 Au magasin : J
g N. VUILLE-SAHLI , Neuohâtel J

VENTE D IMMEUBLE
Le lundi 29 noveni^re 1928, à 15 h., à l'Hôtel de la Grappe, à

HanterJ-vie, }1 sepa procédé , str la réquisition d'un créancier hy-
pothécaire. & la' vente par voie d'enenères publiques de -l'immeu-
ble cî-dessous désigné, apDartenant au citoyen Edouard Hostettler,
feu Christian; domicilié à Chez-à-Bois, commune de Ballaison
(Haute-Saiydie), savoir:

• ¦¦'• CADASTRE DE HAUTERIVE
Article 29. plan folio 3, Nos 1 à 8, A HAUTERIVE, AU VIL-

LAGE, bâtiment, p-plaees, jardins, verger et vigne de 8601 ma.
Pour une désignation plus complète du dit immeuble et pour

la servitude le grçvant, on se réfère au registre foncier dont un
extrait est tenu .k: la disposition des amateurs.

Les conditions de la vente, oui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
pqséés.; au burean , de l'office, à la disposition des intéressés, dix
jour s, av^nt celui de l'enchère.

': .'_ ¦_ -\¦; -Office des Poursuites: Le préposé, A. HUMMEL.



LOGEMENTS
*. .

Grand'Rue, ù retnettre appar-
tement de ï chambres spacieu-
ses et dépendances, avec bal-
con. Etude Petitpierre & Hotz,
Epanchenrs 8. ^^A. louor, pour le 24 j uin 1921,
Appartement de fi pièces et dé-
pendances, biim situé au quai
Osterwald. S'adressor Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.
pi—*s______________****m***saaaa *aa*¦—¦¦

CHAMBRES
Chambre meubléo pour mon-

sieur ou dnine. — 4, Grand'Rue ,
2ine. à. droite. 

Jolie chambre menblée. Flan-
dres 7. 2ine. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Muludière it. c.o.
Jolie chambro meublée à mon-

sieur rangé. Parcs 31, Jme, dr.
CHAMBRE MEUBLÉE

pour ouvrier rangé. — Rue du
Château 10, Sme. S'adresser au
magasin M. Matthey, Trésor 2.

Chambre à louer
indépendante

située au 4me étage. S'adresser
fauboui'pr Hôpital 86, ler étage,
k gauche. 

A louer

jolie chambre
bien meublée, avec très bonne
pension particulière, dans bon-
ne famille.

Demander l'adresse du No 970
au bureau de la Feuille . iJ'AvJs.

Petite chambre avec pension;
à 150 fr. par mois. Gratte-Se-
melle 7.

A louer
JOLIE CHAMBRE

*veo bonne pension. S'adresser
fanbourg Hôpital 66, rez-de-
chaussée, à droite.

Une jo lie ohambre meublée,
1er, h gauche. Parcs 45. c. o.

Jolio ohambre meublée à
Jouer. Avenue J.-J. Rousseau 1.

Bonne pension-avec, chambre,
ponr le 1er décembre .

Demander l'adresse du No 913
SU bnreau de la Fouille d'Avis.

Très j olie chambre meublée,
avec balcon, électricité. Belle
vue. Ecluse 6. l'e Gor. o. o.

Jolie chambre meublée, con-
fortable.

Demander l'adresse du No 884
flu bureau de Ja Feuille d'Avis.

POUR MONSIEUR
bonne pension et chambre an
soleil. Faubourg de l'Hôpital
«6, 3me, à droite.

LOCAL DIVERSES
A loner garde-meuble

et caves an centre de la
Tille. — Etnde Branen,
notaire. 

AUTO-GARAi E
m construction an Fanbourg
de l'Hôpital 68 est à louer pour
Noël prochain. Place pour une
voiture et un side-car. Petites
dépendances. Pour traiter s'a-
dresser de 11 h. à midi, an bu-
reau Dellenbach et Walter, ar-
chitectes.

A louer, près de la Tourne,
nue bonne

montagne
de 120 poses. — B'adresser a M.
Alfred Hochstrasse, Colombier.
Téléphone 121. ______

A louer, rue de' l'Orangerie,
2 locanx à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt. Etude Ph.
Publed. notaire. 

Atelier
k louer avec petit logement.
S'adresser Boine 10. o. o.

A loner, aux Fahys, joli
coin de terre

pour j ardin S'adresser Bu-
reaux Ed. Vielle _ de, Neu-
ohâtel.

A loner locanx indus*
triel*. — Etude Brauen,
notaire.

Demandes à louer
s*—.—.

Fermier muni de son chédail
o_erche à louer, pour mars 1921,

Il lui
de 25 à 40 pose*, région Colom-
bier on St-Blaise et environs.

Demander l'adresse du No 975
Au bnrean de la Feuille d'Avis.

/tarentissages
Jeune homme. - Suisse alle-

mand, bien élevé et intelligent,
cherche plaoe tout de suite
comme apprenti ohez

pâtissier
(Préférenoe canton de Neuchâ-
tel) . S'adresser k Mme Nlek,
». Waag. Sursee .T.H.4377Lz.

Un j eune homme de 16 ans,
Suisse allemand, cherche place
d'apprenti

PATISSIER
â Neuchâtel. Demander l'adres-
se du No 958 au bureau de la
Fenille d'Avis

PERDUS
ZPiEZRJDTT

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

OBJ ETS TROUVÉS
k réclamer an poste de Police

1 billet de banque.
1 montre de dame.

La FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

Henri de liilil
a repris ses visites et
consultations. Evole 5.

9V_>_____-P_H^-B_LU_liJIX>bBHHKBK9H_______t k

AVIS DIVERS
Personne disposant d'un cer-

tain capital désire

association
voiturages combustibles ou au-
tres genres de commerce , si pos-
sible ville ou environs. Ecrire
sous chiffres B P. 971 au bn-
reau de la Fenille d'Avis.

Personne se recommande
pour tont ce qui concerne la

LINGERIE
trousseaux, raccommodages. —
Rue St-Maurice 5.Ins

Les cotisations de l'année
courante peuvent être payées
au tenancier ou versées au
compte de chèques postaux
No IV 416 jusqu 'au

30 novembre 1920
Passé ce délai, le montant

sera pris en remboursement.
Le caissier.

Qui pourrait
procurer , dans maison d'ordre ,
uno pièce spacieuse, bien éclai-
rée , aveo entrée indépendante à
l'usage d'école de langues.
Chauffage. Centre ,de la ville.

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

On demande à Jouer

logement
de 4 à 6 pièces, si possible cham-
bre de bain, balcon ou véranda.
Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à Jouer, pour tout
de suite ou époque à convenir,
â Neuchâtel . un

logement
de 2 on 3 chambres, pour 2 da-
mes seules. Offres sous P. 3160
N. à Publicitas a A„ Neuehfi.
tel. P. 3160 N.

OFFRES
Demoiselle cherche tout de

suite plaoe de
FEMME DE CHÀJHBRE

S'adresser chez Mme Auberson,
rué de la Cave, Neuveville.

Jeune Fïïle
cherche plaoe auprès d'enfants
ou pour aider au ménage, dans
famille ne parlant que le fran-
çais. Anny Braun, Militârstr.
96. Znrich IV . 

Jeune fille
17 ans, ayant fréquenté école
seoondaire et fait apprentissage
de tailleuse. cherene place de
volontaire ou auprès d'enfants.
Adresser offres écrites à B.
932, au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
propre et aotive, connaissant
les travanx de ménage, cher-
che .place dans petite famille,
aiderait aussi dans' petit com-
merce. Faire offres éorites sons
ohiffres R. 969 au bureau de 1&
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

une personne
pour relavages et travanx de
ouisine (au mois). Entrée tout
de suite. Pension de Tempéran-
ce. Temple-Neuf 11.

On demande, oomme

femme de chambre
à la Maternité, une personne
parlant français, honnête et en
•bonne santé, aimant les en-
fants. Entrée immédiate. S'a-
dresser Clos-Brochet 12. 

Famille anglaise â Newcastle
eherèhe

CUISINIERS
expérimentée. Adresser les of-
fres éorites aveo prétentions et
références à R. R. 977 an bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 17 ans, honnête,

ayant de bonnes connaissantes
dn français, cherche plaoe dans
"" MAGASIN
pour apprendre le service et se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Aug.
Turgl-Frey. Wlndlsch (Argo-
vie). J.H. 18951 B.

Etnde Notaire en Tille
d e m a n d e  c o m m i s  ou
employée bien an con-
rant des t ravaux de bu-
reau. — Oftr<-s M. N. O.,
Poste restante, Menehft-
tel. 

Demoiselle
très expérimentée, active, de
caractère sérieux, parlan t fran-
çais, anglais, allemand, bien re.
commandée, désire engagement
dans bonne famille , comme
dame de comoagnie ou pour
s'ocouper de tous les travaux du
ménage, de la oouture, de la
surveillance et éduoation des
enfants.

Pour renseignements, s'adres-
ser à Mmo Nadenbousoh, placo
Pnrry 4.
3»" JEUNES FILLES

et JEUNES GENS
cherchent et trouvent places
dans hôtel , restaurants, com-
merces et malsons particuliè-
res. Karl Amiet ancien institu-
teur. Bureau Suisse de Place-
ment . fende en 1905. Olten.

Homme expérimenté, actif ,
débrouillard, pouvant fournir
lui-même forte garantie, cher-
che emplo!

d'encaisseur
magasinier

ou antre poste de confiance, —
Ecrire sous E. Z 930 au burean
do Ja Feuille d'Avis. ; ' '//£W '

On cherche , à Neuohâtel ou
environs,

personne
qua 'ifiée, ponvant donner pen-
dant quelques mois instruction
générale à deux jeune s Neu-
châtelois retardés. Offres écri-
tes, conditions et temps dispo-
nible à G. P. 936 au bnreau de
Ja Fouill e d'Avis. 

Suissesse allemande, sachant
le français, cherche place dans
bonne

con fiser ie
de Nenchâtel. Adresser offres
sous J. 1157" Lz. à Publicitas
S. A.. Lucerne 

Demoiselle connaissant la

sténo-dactylographie
cherche ocoupation pour quel-
ques heures par jo ur. Adresser
offres écrites à L. M. 972 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imp rimerie de ce lourh; 1

Giletière
demande travail ohez tailleur
ou â la maison; fait aussi tou-
tes réDarations. — S'adresser
Epanchenrs 5. an 1er. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand, honnête et tra-
vailleur, connaissant tous les
travaux de campagne, cherche
place pour apprendre le fran-
çais, bons soins préférés à forts
gages. S'adresser à Perrottet,
voyageur, Saint-Imier (Télé-
phnno 236). ._

On cherche, pour Noël, un

JEUNE HOMME
sachant traire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres et
gages désirés à Fritz Mâder-
Roth, Ried près Chiètres.
.A la même adresse, on pren-

drait aussi un* j enne garçon de
14 â 15 ans, pour aider.

Concierge
Un ménage sans enfant, ayant

fait de l'agriculture, cherche
place de concierge ou gardien
d'une propriété , soit à Neuchâ-
tel ou au Vignoble.

Demander l'adresse du No 9S5
an hnrean de In Feuille d'Avis.

Jeune

sténo-dactylo
serait engagée pour travaux de
bureau. Place stable et bien ré-
tribuée. Entrée en déoembre ou
à convenir. Personnes sérieuses
et capables peuvent faire offres
aveo certificats à G. Schlup-
Kopp & Co. S. A., Fabrique
d'Aiguilles de montres, Champ-
Bougin.

Importante Agence de Publicité cherohe pour Lausanne, jeune

pïïinlnvp PDiiftt ilpj lllUlUj u uUj JuJJIu
bien an conrant de la branche. Bonne écriture et connaissance
do l'allemand exigées.

Offres détaillées sous chiffres 1508 Be, case 20583, Lausanne.

Établissement pour le travail
du papier

cherche jeune <

E M P L O Y É
actif , avec instruction commerciale et si possible con-
naissances de la branche, possédant à fond allemand et
français, pour correspondance, surveillance etc. Offres
détnillées avec photo, conditions et indication de l'acli-
vité précédente sous chiffre K. B. S. 6921 Rudolf
Mosse, Schaffhansen. JH10289Z

Employé intéressé
Jeune homme oâpable et sérieux, apto à correspondra en

français et en allemand, possédant de bonnes notions de la lan-
gue italienne et connaissant la machine à écrire, trouverait tout
de suite belle position, place d'avenir. Adresser offres sous ohif-
fres P 43552 C aux Annonces Suisses S. A.. Lausanne.

Stcno-dactyloArapÇc
Grande entreprise industrielle à Schaffhonse oherohe pour son bu-

reau commercial une parfaite sténo-dactylographe de langue française , sa-
ohant bien l'anglais et ayant quelques notions de la langue allemande.

Adresser offres détaillées par écrit, sons chiffres S. A. 775, au bu-
reau de la Feuille dAvis.

On cherche â louer
dans rue principale

grand magasin
aveo vitrines, pour tout de suite ou époquo à oonvenir Long bail
et loyer assurés. Offres détaillées sous ohiffres U. 4521 U. k PubU-
cltas S. A.. Neuchâtel. J- H. 10614 J.

I» "•Maison de denrées oolo-
niales e.n gros cherche pour
tout df suite

voyageur
ayant bonne clientèle chez
li 's épiciers, etc. du canton
du Neuchâtel et Jura Be.r
nois, et qui voudrait s'a I
j oindre, n lu commis-ion , de
bonnes spécialités Ir^s de
mandées. Offi es écrites ut

i réféi-p nces sous O. F 140 4
L. a Orell rtiss i , Publicité ,

£} Lausanne . .1 11 H O I ^ Q

Chalet de la Rotonde
NEUCHATEL

Dimanche 21 novembre 1920
A 8 heures du soir Caisse à 7 heures

GRAND

cmar E - JUUI ruiuu
COSTUMÉS

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

k>&.it.&..à.j.ï&Âïi.^

BOULANGERIE PATISSERIE - VAUSEYON
 ̂
13

J'ai l'honneur d 'inf oi mer les habitants du Vauseyon ,
d,s quartiers avoisinants, ainsi que le oublie en géné-
ral , que ie rep rendra r dès lund i  2& novembre, la
BOULANGERIE exploitée précédemment pur M.  MAIRE.

Par des marchandises de p remier choix, j 'espère
méri ter la contiance que /e sollicite.

Ernest MUHLEMATTER Fils

TOUS LES JOURS : Petits pains frais en tous genres. —
(i-ntenux aux fruits ; Taillante», Tresses, Biscuits —
Tourtes sur commande.

TOUS LES LUN OIS MATINS : Gâteau an fromage et sèche.

ggfr_ On porte â domicile ĵj

ÏLe {garage Jff oderne
ED. VON ARX, PESEUX

avise qu 'il met à la disposition de sa clientèle

CAMIONS-AUTOMOBILES
avec

2 déménageuses capitonnées
Servia très prompt assure par camions de maiguet Martini ut Saurer

Téléphone 85 Se recommaude

MPBPMP

mM NOVEMBRE MM1 IffI 1
DBDBDUD

^OOGOOOOOOOOOOOOOO<3X3C)OGOO
O Monsieur David BOUVIER a l'honneur de f ait  §
O part a ses parents, amis et connaissances , de so W
§ prochain mariage avec Miss Edith LANGLEY , leou i 9
2 sera célébré le 27 novembre à Londres.
§ V) Constantine Road , Hampstead , Londres N. W H Q

ĴOOOOeXDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

Association .Disse pour la lotte contre les maladies viSii Êri mm ef
(Section neuchâteloise)

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 20 novembre 1920

£es maladies oêaêrienna
Conférence aveo films démonstratifs

par M le Dr CHABLE
A 16 h, 15 (4 h. 15), Mâtiné* réservée aux dames Moulenienf
A 20 h. 80 (8 h. 30;, Soirée réservée anx messieurs seulement«u dessus de 1 ans. x

Billets en vente chez Fœtisch Frères et à l'entrée de la sallo
Prix : Fr. 1.60 et Fr. 1.05

Cordonnerie B.MONTICELLJ
17 , LOUIS FAVRE , 17.

SPÉCIALITÉ

chaussure sur mesure
Réparations soignées — Livraison rapide
BBBaBBBSiaSaBBBBBBBBBBBBBBBBB aBBBEBBBBIBIii

DISTILLERIE AMBULATO
Messieurs les marchands de vin, distillateurs et agricol-

teurs, sont informés que s'il y a assez de travail assuré, la
machine se déplacera. Machine moderne, travail extra-soigné.
Inscriptions et renseignements chez C. Sy.
dler, tonnelier, Auvernier. P3157N
irriiwTtriwwriwminiiKKTiniiimiiwnfrnTnnTBBPii ihiiiLi. ingmmniin

COMMÉMORATION
==—— DE LA ,*¦

SAINTE - B ARBE
La. Sooiété dos Troupes do Forteresse de la Suisse romande,

Section Neuchâteloise. prend l'initiative de réintroduire la Sainte-
Barbe, fête des canonniers, et, à cet effet , invite tous les officiers ,
sous-officiers et soldats appartenant ' à l'artillerie de campagne
et de montagne, au génie, ainsi qu'aux différentes armes de le
garnison de St-Maurice, à prendre part au petit souper tripes, qui
aura lieu le samedi 4 décembre, à Bel-Air (Plan) .

Prix du couvert 4 tr. vin non compris.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au j eudi 25 novembre, der-

nier délai, au magasin de journaux, Mlle NIGG, sous le théâtre et
au magasin de cigares, J.-A. MICHEL, rue de l'Hôpital.

3B" Tenue civile "me
Les hommes domiciliés dans les environs peuvent se faire Ins-

crire par écrit à l'une ou l'autre des deux adresses.
LE COMITÉ S. T. F. S. B.

¦*"¦"¦--- ' 'll lll l¦llll ll ll l l I I I WltimirWIIITlTTIMïïWMnMM
p«iMiii»Miwuai i i l  HBB|||
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Madame veuve Louis»
LAUENER et ses en-tank
remercient bieiisincèremed
toutes tes pet satines gui lem

m ont témoigné tant de sym-
S pathie dans le grand deuil
H qui vient de leu frapper.
| NeuchAtel, 18 nov. 1920.
s-MS-aRaBiimmiii ii iwniiiiia

Remerciements
Monsieur Georges ¦

PORRET et sa f iancée, ain- I
si crue les f amilles alliées, g
remercient bien sincèrement I
f outes leu personnes gui leur m
ont témoigné tant de sym - R
pathie à l'occasion de leur m
gr and deuil.

Colombier, novembre 1920 H
« H_______

_________________
mm 

Dr méd. G. DARDEL, Berne I
Ancien gm-inlant du nroresseur 'Kocher et ancien chef (k y
climifue élu y rofe *seiir 'le Quemain, à Hern *. Ancien élève [P
de. la clinique UTo 'ogiqw de l'Université de Paris, reçoit à I

Ber-i,e. toun les jours de 2 à 4 heures.

Chirurgie - Voies urlnaires
(Chirurgie générale, maladies (les reins, vessie , prostate) jf!
Téléphone 5568 Un • de l'Hôpital 31, 1er 

JJHlfc9î0B (Maison Lobsiger) >

' FEUILLETO N BE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
— ""- m """ "— ¦-—¦¦ ¦ - ¦ -- ¦¦ 
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ROMAN

par David Graham Philipps
traduit de l'anglais par NAD 11

Elle ignorait qu 'un tribun, aussi sincère fût-
il, devait toujours étudier son attitude en pu-
blic pou r que sa parole portât. Elle ne vit que
la ficelle et, pour elle, l'effet manqua. L'Illu-
sion dissipée, il ne restait devant elle qu'un
habile jongleur.

< Je le croyais violent, mais feinoère ! son-
gea-t-elle. Il est violent seulement ! >

Elle lui pardonnait sa brusquerie, ses maniè-
res grossières, les attribuant à de la superbe
indifférence, à l'irritation du maître contre
tout ce qui esl mesquin.

< Il n'est pas indifférent le moins du monde,
et c'est lui qui pose ! Sa brusquerie est de toute
commande et il est violent à dessein. Sa maniè-
re d'être devant la Haute Cour indique suffi-
samment qu'il sait manier son public et lui en
imposer ! >

< Un spécimen supérieur du politicien pro-
fessionnel, hypocrite et retors ! :•¦ se dit-elle.

Et elle fut confirmée dans cette opinion lors-
que, plus tard dans la journée, elle se retrouva
avec lui chez Mrs Houghton. Il attaquait haute-
ment la société, l'accusant de débaucher hom-
mes et femmes en les encourageant à gaspiller

Beproduotlon autorisée pour tons les Journaux
Ayant un tzalté avee la Société des Oens de Lettre*.

un temps précieux, et il s'en prenait aux lois
sociales mal équilibrées.

Son instinct d'homme d'action flaira l'inimi-
tié latente de Margaret et bientôt ce fut à elle
seule qu'il s'adressa.

Margaret était dans un de ses beaux jours.
Sa robe blanche lui seyait à ravir et son cha-
peau orné de roses était d'un goût exquis.

Elle étudiait attentivement Craig et mainte-
nant qu'il s'adressait directement à elle, elle ne
put réprimer un respect involontaire, ce res-
pect qu'éprouve une intelligence ouverte de-
vant l'individualité et les hautes envolées de
l'esprit. Toutefois, elle sut rester indifférente
et maîtresse de ses impressions en s'absteuant
d'émettre la moindre réflexion.

Ses yeux noisette, frangés de longs cils noirs,
sa bouche tendre et passionnée, son teint mat,
sain et transparent, ajoutaient une rirrésistible
séduction à l'élégance native de toute sa per-
sonne.

Une femme se serait vite aperçue qu'elle
s'ingéniait à le subjuguer par ses charmes et
ses attraits physiques. Mais un homme put s'y
méprendre et ne la trouver que simplement at-
tentive et trop polie pour laisser percer de
l'ennui ou de la fatigue. Les mouvements sim-
ples par lesquels elle sut mettre en valeur tan t
de charmes réunis pouvaient paraître de l'im-
patience mal dissimulée.

Craig s'arrêta au milieu d'une phrase.
— A quoi pensez-vous ?
Elle ne donna aucun signe de triomphe d'a-

voir si bien réussi à faire concentrer toute son
attention sur elle.

— Je pense, dit-elle, que vous êtes un brave
siffleur !

— Siffleur 1
— Oui, vous sifflez pour vous donner du cou-

rage I A genoux devant la fortune et les hautes

situations sociales, vous voulez vous convain-
cre et nous convaincre tous que vous méprisez
tout cela !

— Moi, un siffleur ! Moi, rechercher les fa-
veurs sociales ! bredouilla-t-il rouge et con-
fus, tout interloqué, cherchant les mots.

— Vous, vous-même ! répéta-t-elle de sa
voix la plus douce et insinuante. Ne bredouillez
pas avec moi ! Vous .n'avez pas bredouillé de-
vant la Haute Coiir . !

Elle eut un petit rire étouffé, et lui jetant
un regard de douce raillerie, elle ajouta :

— Je vous ai pénétré à fond , Monsieur Craig!
Leurs regards se croisèrent, résolus et dé-

fiants. Il fronça le sourcil, farouche et hautain,
et ses yeux gris d'acier semblaient la dominer.
Mais sou regard s'adoucit et il eut un large
sourire, qui équivalait, de sa part, à une dé-
faite. Il, se reconnut pour battu, elle avait vu
clair, en effet !

— Vous, vous m'allez 1 lui dit-il franchement.
Vous me plaisez !

— Je ne saurais en dire autant de vous ! ri-
posta-t-elle sans sourire, mais avec une gravité
qui le flatta.

— Cela c'est bien ! s'écria-t-il. De la fran-
chise, rien que de la franchise I Vous êtes la
seule femme intelligente que j 'aie rencontrée
ici et chez laquelle je trouve de la douceur.

— De la douceur I Ce n'est pas ici qu 'il faut
chercher la douceur ! Autant la chercher chez
une meute de chiens ii la poursuite d'un re-
nard !

— Ce n'est pas la vie cela I protesta Craig.
— C'est toute la vie dans notre milieu !
Josh lui sourit avec bienveillance.
— Soyons amis ! Nous sommes amis !
Le sourire railleur de la jeune fille se mo-

difia.
— Vous ave-/, de l'assurance l

— J'en ai ! J'obtiens toujours ce que je veux!
— Je ne puis en dire autant, à mon regret 1

Mais, du moins, je puis dire que je ne prends
jamais ce qui me déplaît

— Cela veut dire que vous ne voulez pas de
mon amitié ?

— C'est évident ! répliqua-t-elle, en lui ten-
dant la main.

— Restez, je vous en prie ! Nous commen-
çons à peine à nous connaître. L'autre jour, je
vous ai mal jugée, j 'ai pensé que vous étiez
une personne insignifiante, sans valeur.»

Elle glissa sa main dans le manchon d'her-
mine, lui lançant un regard glacial, pas hostile,
mais lointain, et lui tourna le dos.

Tout interdit, il la regarda partir.
— Pardi I Voilà une femme ! Une vraie aris-

tocrate !
Ce fut un tribut d'admiration pour cette clas-

se qu'il avait tant dénigrée.
< L'aristocratie a du bon et signifie vraiment

quelque chose ! songeait-il. Il y a là une digni-
té qui me fait sentir tout petit ! s

En apercevant Arkwright qui s'approchait, il
lui dit d'un ton protecteur :

— EUe me va votre petite amie, Miss Ma-
chin !

Gran t ne put douter qu 'il affectait d'avoir
oublié son nom, et il ne put s'empêcher de ré-
pondre avec irritation.

— Voilà de l'affection mal placée !
Josh s'entêta.
— Je me rappelle parfaitement le visage, le

nom seul m'échappe. La physionomie est une
chose personnelle. Elle a une figure charmante
et un vrai port de reine !

Grant était furieux et jugea les paroles de
Craig de la dernière impertinence.

— Tu dis I gronda-t-il.
— Je dis qu 'elle me niait 1 reprit Josh avec

condescendance. Mais quelle éducation absur-
de ! La tète bourrée de préjugés ineptes, eom
me toutes les femmes d'ailleurs ! A part cela
elle est accomplie !

— Elle te plaît vraiment ? répéta Grant ean.'
enthousiasme.

— Mais oui, assez ! Naturellement elle ne
peut me convenir pour femme, mais comme
type elle est superbe !

Arkwright eut envie de lui lancer un coup
de pied.

— Tu es un hâbleur, Josh ! grogua- t-il-
Craig se mit à rire et lui donna une tape sur

l'épaule.
— Tu es féru d'absurdes notions de délica-

tesse ! Va, crois-moi , tu ne connais rien M*
femmes et vos délicatesses puériles ne p*"'
vent leur plaire ! Ce qu 'elles aiment, c'est mj
homme, un homme viril , brutal comme nioi>
entreprenant et hardi , tm cheval de bataille qul

piaffe et bondit au son du clairon !
— J'admets que tu n 'as pas tort ! Je ne veu*

pas dire que les femmes ne sont, pas difpes ue

nous, mais il est vrai qu 'elles ne méritent p"-"
toujours la bonne opinion que nous avons fl*
les. Alors, tu serais disposé à l'épouser 1 uW
avec un sourire sournois.

— Je ne crois pas ! Ma carrière eu souui 'j
rait ! Ce serait trop dur , vraiment, d'avoir
lutter daus son propre foyer , sans compter 1

luttes auxquelles ou est .forcé au dehors. Je n

pas le temps de refaire son éducation aVs
l'adapter à mes vues et à mes ambition s-

Cette conviction de Craig que le nwaa

n'existait que ponr servir ses intérêts, av8

souvent amusé Arkwright et, malgré l'inU"- .
tion de son bouillant ami, il admirait son op'

ginalité. Mais aujourd'hui que Margaret Sève-

rence était en jeu , il s'indignait contre J»8 ''
d'autant plus qu'il se voyait iia^uisea-11
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ébranler cette confiance de Josh en son pou-
voir magique.

— Allons, tu n'auras qu'à la demander pour
qu 'elle soit à toi !

Craig lui jeta uu regard aigu.
—- Dis donc, mon vieux, serait-ce pour toi-

ilême que tu la désires ?
— Moi I On non ! je n'oserais jamais te dis-

puter une femme sur laquelle tu auras jeté ton
dévolu I s'écria Arkwright avec colère.

— Cependant, si tu y tiens, c'est moi qui
l'obtiendrai pour toi I insista Josh en lui pre-
nant la main. -

Grant retira sa main vivement avec un éclat
de rire.

— Tu es impayable I s'écria-t-il, retrouvant
sa bonne humeur devant l'extravagance de
l'offre .

Etait-il assez absurde de s'imaginer que lui,
Grant, aurait besoin de l'appui de Josh pour
se faire bien venir auprès de n'importe quelle
femme !

— Tu es fou, tout à fait fou ! répéta-t-il en
Hant aux éclats.

— Sans doute, Je te parais fou I fit Josh im-
perturbable. A l'étape où J'en suis, je ne suis
Pas surpris que l'on trouve bon de se moquer
de moi. Mais attends un peu, mon garçon, et lu
verras ! N'empêche que si tu soupires après la
belle, tu n'as qu'à me faire signe, ot je te la
donnerai !

— Merci, ne te dérange pas ! dit Grant sè-
Aement Je n'ai pas des idées matrimoniales
'¦'- ce moment, et les joies de famille qui te
5-'duisent tant me sont indifférentes.

— La faute en est à ton éducation stupide et
su morale ! riposta Craig gravement. Cela a

-étruit en toi toute notion essentielle de la vie,
— Mon valet de chambre me suffit ! railla

"rant. L'idée que tu te fais d'une épouse par-

faite l'assimile à une bonne domestique ou à
une bonne d'enfant !

— Je ne conçois pas de plus grand bonheur
pour une femme que de se dévouer à se3 en-
fants et à son mari , surtout lorsque c'est un
homme supérieur. Il est vrai que le mérite en
est souvent à celui qui en bénéficie , aussi bien
qu'à la femme qui se dévoue.

Grant examinait son ami curieusement, cher-
chant à se rendre compte s'il parlait sérieuse-
ment ou s'il , avançait ces utopies par esprit de
contradiction. Quelle folle présomption de Josh
de se croire supérieur à Grant Arkwright , de
Massachusetts !

— Non, poursuivit Jo3h, je n'épouserai pas
ta Miss Severence ! Il me faut une femme qui
ne soit pas seulement un ornement de salon ,
une gravure de mode. Je veux une femme qui
sache me créer un foyer. Je veux son amour ,
son affection, sa sympathie ! Je veux une ri-
bambelle d'enfants, je veux la substance de la
vie et non des chimères ! Du bon sens, par-
bleu, et pas des papotages vides et mondains !

— Il faut que ta femme reprise tee chaus-
settes et raccommode ton linge !

— Naturellement ! répliqua Josh avec séré-
nité. Je dis donc que Miss Severence n'a rien
de ce qu'il me faut ! Elle a do la cervelle, je
l'admets, mais c'est le cerveau d'une mondaine I
Elle a du caractère et do l'esprit , mais ce sont
les idées d'une mondaine 1 Pourquoi veux-tu
que je perde mon temps ù la former et à la
rééduquer, quand il y a tont de femmes dans
notre pays qui sont formée!) à mon idéal, no
iîU-ce que dans mon patelin nnlal. Pnr contre,
cette jeune personne répond parfai tement  à ton
idéal de femme. Elle saura t'nkler ft gaspiller
votre vie en courant les salons mondains, à
vous agiter du matin au soir et ft vous dépen-
ser à mille futilités !

Posant sa main vigoureuse sur 1 épaule de
son ami , il dit avec insistance :

— Réfléchis, et si tu veux mon aide, je suis
à ta disposition ! Je saurai lui démontrer que
lu es un garçon charmant et que tu seras une
bonne pâte de mari. Ton naturel est excellent :
ee qui t'a gâté, c'est d'être né riche et homme
du monde...

— Un parfait imbécile , quoi !
— C'est cela ! Eh maintenant, va-t'en, mon

petit. Moi, j 'ai à travailler sérieusement ! Va,
va exhiber ton complet impeccable et tes belles
guêtres blanches chez ceux qui sauront les ap-
précier !

Il congédia ainsi son oisif ami, comme un roi
son page favori. Mais Grant ne s'en offusqua
pas, étant habitué aux facéties de Josh. Il était
tout porté à croire que Josh était réellement
une figure imposante, napoléonienne, tant l'as-
surance de son ami étai t communicative.

Cependant, tout impressionné qu'il fût, son
irritation contre Craig s'accentua lorsque deux
jours plus tard , en entrant chez les Severence,
il trouva Josh au jardin dans une conversa-
tion intime avec Margaret. Josh lui adressa un
sourire protecteur.

— Ah ! le voilà I s'écria-t-il. Eh bien, mes
petits, je vous laisse ensemble ! Quant à moi,
j 'ai perdu assez de temps pour aujourd'hui à
vos plaisirs frivoles !

— Oui, dépêche-toi ! rétorqua Grant en riant.
Le char de l'Etat est en péril sans toi !

Craig eut un rire amusé et lança un regard
entendu à Margaret

— Il ne croit pas si bien dire ! En effet, je
suis occupé à faire marcher droit mon chef et à
rappeler au président qu'il ne suffit pas de prê-
cher le bon exemple.

Margaret le suivit du regard , pensivement.
— Que sa folle vanité ne vous étonne point I

souffla Grant , troublé par le regard grave des
yeux mordorés à la fois sombres et amusés,
mystérieux et profonds, mélancoliques et vo-
luptueux.

— Cela ne m'étonne nullement ! répliqua-l-
elle sur un ton qui en disait long.

De plus en plus confus , Grant reprit :
— Quand Josh aura plus l'habitude du mon-

de, il saura mieux garder les distances !
— Ce n'est donc pas vrai ? dit-elle distraite.
— Quoi ?
— Mais ce qu'il vient de nous dire I 11 est

resté ici un bon moment et ne m'a entretenue
que de lui et toujours lui !

Arkwright en rit et Margaret sourit à con-
tre-cœur.

— Il m a  raconté combien sa tache était ar-
due entre la corruption de Stillwater et les hé-
sitations du président à sévir contre ces aven-
turiers de haut vol. Je n'ai pas suivi le fil de
tout cola et cela m'est indifférent au fond , mais
cela m'a fait entrevoir qu 'il était puissant

— Il y a du vrai dans ce qu'il vous a dit, ad-
mit Grant évasivement, furieux et honteux en
même temps de desservir son ami. Il est deve-
nu dangereux pour le gouvernement et on le
redoute, tout en se moquant de lui. D'ailleurs,
tout le monde se moque de lui !

— Naturellement I souffla Margaret.
Grant la dévisageait avec nervosité.
— Vous me faites l'effet de vous mettre dans

un état d'esprit conforme à celui qui devien-
drait le vôtre si vous étiez en danger d'épou-
ser Craig I

Margaret avait le regard vague et évita de
rencontrer ses yeux. Elle eut un sourire énig-
matique.

— Bien enteudu, je plaisante ! reprit Grant ,
car je sais que vous ne l'épouserez jamais !

— Pourquoi ?

— Parce que vous ne le croyez pas sincère !
Son silence lui fit comprendre que cet argu

ment était insuffisant.
— Parce que vous ne l'aimez pas !
— Non, certes, je ne l'aime pas I confirma

Margaret.
— Parce qu'il vous déplaît même !
— Quelle singulière façon de recommander

votre ami !
— J'ai pensé que vous aviez absolument re-

noncé à l'idée de l'admettre comme une possi-
bilité ! bégaya-t-il en rougissant.

— Pour une femme, tout homme est une pos-
sibilité, tant qu'il n'est pas une certitude I ré-
pliqua-t-elle.

— Margaret, vous ne pourriez épouser un
homme que vous n'aimeriez pas ?

Elle parut réfléchir.
— Non, si j 'en aimais un autre ! finit-elle

par dire. C'est tout ce que ma délicatesse fémi-
nine, ou du moins tout ce qui me reste de déli-
catesse, puisse me dicter. Et voilà qu'il me
semble que, relativement, les femmes de notre
monde en ont encore moins que mol !

Ils s'étalent assis sur le banc devant la fon-
taine où se jouaient les rayons du soleil dans
le jet d'eau diamanté. Margaret était bien la
femme du monde accomplie, et les tonalités
grises de sa savante toilette lui donnaient uue
apparence vaporeuse d'une exquise fragilité.

Grant fut sous le charme de ses yeux mer-
veilleux , et le doux parfum qui se dégageait
d'elle agissait sur lui comme un philtre d'a-
mour.

— Oui , vous êtes la plus belle et la plus uo-
ble des femmes ! s'écria-t-il étourdiment El
c'est ce qui mo désole quand je vous entende
dire, même en plaisantant, que vous pourriez
épouser Craig !

(A suivre.)
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Remboursement minimum \\ t n _ . 0'_ . 0ii'~2 a 20u ,0o0.—

fc I. i POÎ SÉË S^Sîoàsl
>on.¦mit ' , soit il i 0 n/0 du prix , ,, idaenat. - Timbre tùl ,;U ci 1-. - tota l des lois et «Jjj fe S
par oDli/rntion remnotirs' ment. «>.- mf -KW s

. .'. I ion le- D ftus .msrlits H*;î I ,, _,- Rm tirages par an | ,.sr, d • fi millions |

Bul.e.in de touscription à tiélaoht r et à envoyer sou* pli à la !
Ban que rie Valeurs à Lots PtYE . A BACH ,DIAW'J — Qi&ÊV; I

Le soiusUini sottwrit ù ¦- i
série de 20ob.tg. à lots ii« l 'Assor. rju l'es. deSnrv. dos Entr. deTr ansp. suisses J

au ' omptant de i'r. l'O . (plus titnlire fédér &
layaiile ea insiwnaiiiès de fr 5 i , i pnr ipmb ;.uisemriit • '}
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Adresse exacte ; ~ - |

i Le plus bel assortiment de | vTul0mf™r ez 
1

^^ i TEMPLE-NEUF 15 ¦

I di! peau fort . BE^, 11 on non fouirés 'T J P> %I|
i ainsi qu 'un GRAND CH0 X de Jt&'̂ ^m

Ijj llBJBB " ^̂  ̂I
Un iolÊ loi. de

ponr

, PAKBESSUS
sera vendu à très bas prix

Maison Petite Blonde ! "¦_yy
WKiafflBBH!HBBHCSBBnBeiaffiBI!IIHB!BSKHWanBaaBBaOB «!BP'

I F.-À; «yg-sax «fe Cie |
| MAISON DB MODES S

EPANCHEURS 5 |
A ' is
I ActueBEemes-t : *
| G1RANDE VENTE RÉCL AME EN f

^y CHAPEAUX TOUS GENRES ET 1
i FOURNITURES POUR MODES jsi ¦ ¦ ' -Bm a
| Voyez nos prix 1
iitpSK:S9!1iBaHB9VHHaHHHBBBBMHaBMHHHai>!BBMBi«»Bi«iS

i Tissus m fous genres 1

i fîeuch atd I
Place des Halles 6 Téléphone 5.03 i

Dès lundi 1er novembre notre

J VENTE ANNUELLE I

§ ET OCCASIONS I

|1 Lingerie confectionnée pour dames et enfants

F L A N E L L E S
H| coton - mi-laine - pure-laine

H NOUVEAUTÉS

Costumes, Robes et Blouses

' I OQOYEKï DRES DE LAINE I
M MOUCHOIRS :

M VOIR LE CATALOGUE SPÉCIAL

K-z*iS -̂-,-i-im--rTrrireKS L̂..- ĵ :zf .î̂ x.rivnaur--

N'achetez vas de montre
a ;iva t 'l 'nvoir vu mon (rrmid
| chois et ni ' s prix irfesbua .
<i n •maud z mou
I SUPEEHK CATALOGUE
| Ki'tttis et franci»
| Mfirc 'iendi -e , do 1'° qunlfté
I ?J; (irai>ti e efieet' ve ile S a u !!ns J

I R  

'nu choi:: de
tS^rr iIntcigi'n. Kéveils

Arlc es do Hij ouler e • S
FABRigU S D'HO îU „r/iY?/ 8
llonn Ma rc , Li Gtaï-fe-Foiids . 64 5

Vonio diri 'cio aux particuliers [j
?r..jrt*-*\:.- .- .-j \:'--/z !S" ¦:¦- -<- ,v..*p ,, - ixescseeuaamxu



LES PIÈGES À LOUP

Un vieux jar dinier, de mine plutôt rébarba-
tive, se tenait courbé sur son travail , solitaire ,
dans sa charmante propriété close d'un mur
agrémenté de tessons et surmonté'de fils de
'•er barbelés.

Notre attitude l'inquiétait et il nous lançait
de temps en temps un regard plein de méfian-
ce en marmonnant des propos inintelligibles
que nous devinions ;peu empreints d'aménité.

— Il est évident que ce brave homme n'ai-
me pas qu 'on le regarde ni qu 'on admire, com-
me nous lô faisons, les beaux fruits peudus à
ses espaliers, pensions-nous.

C'était à un retour de chasse ; nous avions
eu chaud et le seul aspect de ces fruits appé-
tissants nous .mettait l'eau à la bouche.

Tout à coup, le' pèçe Lurieux, le plus vieux
chasseur de la troupe, remarqua dans le jar -
din qui était l'objet de notre contemplati on,
une pancarte fort en évidence qui pqj rtait ces
mots menaçants : « Il y a des pièges à lçup >.

Intrigué, il ;s'avança délibérément vers la
porte du verger, l'ouvrit , se dirigea vers le
travailleur .interloqué. ;Celui-ci appela, d'un,
coup de sifflet, deux énormes- danois qui se
rangèrent devant lui comme 'pour le défendre,
prêts à l'attaque,: montrant' les dents, faisant
entendre ,4eç,.grpgue.ments. sourd?..! ",., '.',. ," ".. ; •'

— Pardonnez-moi mon ami, demanda le père
Lurieux en portant xuiè main" déférente à sa
coiffure, vous avez tendu <les pièges à loup
dans votre jardin ? • • - > ¦

— Oui, monsieur, riposta d'un air rogue ; l'in-
terpellé.

—' Et avec quoi les avez-vous amorcés ?
Le jardinier, ébahi, regarda son interlocu-

teur avec une stupeur évidente commo s il avai t
eu affaire 'à '  un homme dont le bon sens lui
eut paru douteux.

— Mon ami , reprit Lurieux sur ls ton de la
plus sympathique cordialité , je suij un vieux
chasseur ; tout ce qui touche à cet art m'inté-
resse et ïné passionne. J'ai tué, depuis l'ou-
verture , sept douzaines de perdrix , vingt-neuf
lièvres, soixante-huit lapins, dix-sept cailles,
trois grives, un râle des genêts, deux merles,
deux bécassines, une pie et un engoulevent.

— Je ne vous demande pas ce que vous avez
tué depuis l'ouverture , cela ne me regarde
pas, risqua l'amateur des jardins que cette lon-
gue énumération commençait à agacer.

On devinait que cet homme avait hâte de
terminer le , travail commencé ; qu 'il n'aimait
pas qu 'on le dérange dans ses occupations. On
devinaj t , ,à son seul aspect , qu 'il JI 'avait pas
toujours eu >à se féliciter de ses relations avec
les honmj çs, .que, des désir usions amères a-
vaient aigr i son caractère. Il était indubitab le-
ment d'un, abord revêche, épineux et rude..

11 était permis de supposer qu il avait un no-
ble et tendre eœur sous cette apparence hirsu-
te, la charité nous conseillant de ne porter sur
autrui ¦•¦qu e des jugements pleins de bienveil-
lance. 4.1 4tait permis de Ie supposer, affable ,
doux, obligeant , et . même de ne pas. borner là
le champ des hypothèses -, mais ce qu 'il y a de
certain , c'est que sqii, visage hargneux offrait
la Js&Jïïçtion d'un biïli dog. enragé, d'un porc-
épic en" colère, de la porte à double battant
d'une prièon départementale.

Mais Lurieux est un chasseur intrépide ; il
ne s'arrêtg pas facilement quand il est lancé
sur le chapitre de ses exploits. .

— Jjài Ju.é, poursuivit-il , au cours de ma car-
rière de chasseur : trente-cinq renards, dont
un argenté ; quarante-huit sangliers, dont je

me ferai un plaisir de voui -montrer. les têtes
admirablement naturalisées. : elles tont l'orne-
ment de nia salle à manger oîj vous voudre2
bien, je l'espère, me taire le plaisir de venir
casser la croûte avec moi. J'ai tué trois biches,
quinze cerfs, plus de cent cinquante chevreuils ;
si ma mémoire est fidèle : dix ou douze blai-
reaux. J'ai tué un ve$u par mégarde et , par
maladresse,' deux de tnes chiens...

— Eh ! que voulez-vous que cela nie fasse,
nom d'une pipe ! s'écria le propriétaire du
jardin en qui une impatiente visible bouillon-
nait ; si vous n'ayez "pae -autre chose à faire en
ce moment qu 'à tuer ie temps, moi, j'ai à tra-
vailler et je vous serai obligé de me laisser
la paix. " '.

..— Jai tué, continua Lurieux imperturbable ,
une quantité invraisemblable de canards sau-
vages, de sarcelles et ,d'étotirnèaux, mais je n 'ai
jamais, vous m'entendez bien < jamais > tué un
seul loup et je veux perdre moii nom si vous
réussissez à en capturer un dans ce satané
jardin. Vous y prendrez des . sauterelles, des
limaces, des ehenill«s,v niais pour des loup.'?,
c'est comme des dattes. .... : ... .! Y .. MONTENAILLES.

LlBgAïRIE
Comment J'apprends, -à peindre. Méthode prati que

de pointure par le professeur W. Schneebnli , Mai-
son d'édition Color S. A., Lflcerrio.-
Poursuivant la tâche .qn-'élie s-inipose: inculquer

par le jeu aux enfanta le aroût et les éléments du
dessin , la maison Color vient d'e' publier une nou-
velle méthode élémentaire , de peinture.

Comme dans , ses modèles do dessin , bien connus
du pubiic , M. Sclineebeli ',y coiiftrmfe à . nouveau ses
talents de professeur. ïi s'adresse spécialement à l'a-
dolescence, rbire même -aux, élèves de 10 à 52 ans
qui témoignent d'un tïvient spécial pbur la peinture ,
et. d'une manière toute ' récréative, il les initie aux

couleurs fondamentale* et à leurs mélanges, aux
nuances et i loure combinaisons.

Ce p»tit ouvre**, divisé en 4 p»rties, est quelque
chose d'tbsoluioent teuf. N»us sommes ici en pré-
sente d'un produit sn '*se <j *l per.t 6tre qualifié d'o-
riginal, car pareille m-tho4« da peinture n'a été édi-
tée nulle part que nrus sachions, infime à l'étranger.
Instructive et attrayante , cotte nouvelle m*\tbode re-
présen t*, m «on pris minime et sa valeur durabl e,
un eadeau de fôte qui devrait figurer paTmi les
etrennes de chaquo enfant. Nous la recommandons
chaudement aux parents et aux Institutions do tous
genres qui se vouent A l'édncstion des enfants. ,

La réforme scolaire à TlJnlveirsité. par î'ieiro Bo-
vet, professeur à l'Université de Genève . Editions
Forum, Xeuchàtel et Genève.
M. Bovet est certainement l'un des hommes les

plus experts en matière pédagogique. Lo travail
qu 'il publie aux « Editions Forum » est une prouve
uouvelle de sa Bcienco, servie par une expérience
remarquaible. Ce que M. Bovet demande, c'est que
l'Université se modernise en se démocratisant ; c'est
qu 'elle so rapproche des réalités et, en même temps,
du peuple ; c'est qu 'elle vive, non pas dans une tailr
d'ivoire, mais dans une atmosphère d'action ; ejest
qu 'elle prépare, non à des diplômes, mais à des car-
rières.

L'Université doit — et M. Bovet le montre excel-
lemment — obéir à l'esprit nouveau (dans ce qu 'il
a do bon) et suivre le mouvement réformateur qui,
partant de l'école primaire, doit atteindre l'ensei-
gnement, supérieur.

Comment réformer f M. Bovet a trop d'expérience
et de sagesse pour s'associer à certains extrémistes.
Il ne veut pas détruire , mais hien améliorer. Par
quels moyens 1 C'est là qu'on trouvera des choses
nouvelles. M. Bovet montre ce qui s'est fait ailleurs.
Mais aur.si, tout ne lui semble pas parfait parce que
venant de l'étranger. L'auteur développe des idées
personnelles, fruits do ses réflexions , de ses études
et de ses expériences. Ces idées sont une importante
contribution au grand problème des réformes péda-
gogiques. Qu 'on les HBO et qu ' >n les discute !

KXTBA IT n M mm wmmm
— Succession répudiée dé .Tules-Fernand Bolliger,

quand vivait industriel , à La Chauï-de-Fonds.
L'éta t de coJîocaUon de Ja sncossjon répudiéesus-indiquée est déposé à l'office où il peut être

consulté .

Les actions eu contu statiooi doivent u._ .
dnit'j s jusqu'au -3 novembre ir:-,) iuclu siv^ !; ,,,!?''"1-
non le dit état sera considéré comme aoeonte Si'

Extrait de la Faailla oïïisiellu mui u \̂ mi
— Le' chef de la maison Louis Dûment AChr.ii::-dc-I''onds . est Louis-Instant Dumont v 'micllié. Achat et vente d'horlogerie, bijo utc "'i p 0°Iarticles; similaires. * . °'— Goorgca-Arnold Dubois, fabricant ù e cndi'iet George:-:-Alexandre Dubois , fabricant de eatîrYtous deux doin icùliés à l^a Chaux-de-Fonds , v os!(jonstitué, sous la raison sociale Georges DÙh oU ,fils, une société eu uom collectif ayant commune, ; I15 février 1H20 . Fabrication de cadrans méta l et ngent, 

¦ •: ¦
— Les sociétés anonymes Société Généra le ciPharmacie et Boites do montres en or , Société Ubertas, à La Chaux-de-Fonds, ayant cessé d'ti.xUt»ensuite de la dispar ition de leurs organes, sont tadiées d'"office .
— Le chef de la maison Charles Dumont , à r.

Chaux-de-Fonds , est Charles-Gustave Dumont , y f a
mioitié. Parfumerie , coiffure poux dames.

— Lo chef de la maison Victor Buttet , à Neuelij ,
tel, est Victor Buttet , y domicilié. Laiterie.

— La société anonyme Guillry Watch Co., dont 1»siège est à Fleurier, a été déclarée dissouto par deci.
sion de l'assemblée générale des actionnaires dû24 septembre 1920. La liquidation étant terminée, h
raison est radiée.

— Lo chef de la maison John T, °uelIe-Nicolet , àCorcelles, est Jules-John Bouelle aisié Nicolet , y do,
micilié . Fabrique de boîtes do montres et bijouterie
plaqué or et argent en tous genres. Cette maison
reprend l'actif et le passif do la société en nom col.
lectif J. Bouello-Nicolet et Cie, radiée.

— Le chef de Ja maison Louis Steffen , à Xencbà.
tel, «st! Louis-Lucien Steffen , à Corcelles. Laiterie
cremerje .

— La société anonyme Société do construct ion
Bel-Air-Mail, à Neuchâtel , u, danj son assemblés
générale du 8 novembre 1930. revisé ses statuts . Lecapital social est réduit de 75,000 fr. à 37,500 f r,

— Il existe an Locle. sous Ja raisen Société de laMaison du Peuple, une association qui a pour butde faire avancer l'éducation populaire en devenant
un centre de vie socialo et artisti que de la popula-
tion ; sa durée est illimitée. Les membres de l'asso-
ciation n 'encourent aucune responsabilité person-
nello-pour les engagements do l'association qui sont
uniquement garantis par les biens de cette dernière,
L'association. 'est valablement engagée vis-à-vis des
•tiers par la signature collective du président, ducaissier et du secrétaire.
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M voilà le produit qu'il vous faut pour
fi la préparation instantanée d'exquis |§

E - DESSERTS et CRÈM ES U ]

|| Faites un essai

IH Ea vente partout en petites et grandes boîtes J Y

Jj l , . , FABRIQUE DE CONSERVES SAXON J

Bg Offre lea meilScura ^BjW POÊLS, POTAGERS H WÊ
M Gf,Z ET n CHARBON __9
M L-3SIVEU5E5 ¦

ilP" A REMETTRE '
jol i commerce d'ouïraoes de dames
4'anoienâe. renommée, situé au centre des affaires, dans ville . .rjljf-J''

...J.,Pjortant.ei des bords dir LémaiL., i} SÏ -, -:.*:. .„ -.:, J-iH. 43539'^ :
S'adresser sous chiffres E. E. 69711 au bureau d'ahnonces de

la FeuiUe d'Avis, VEVEY.
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| oue les Cokes de la g
1 Ruhr et les ftnthradtes 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ anglais - - - ¦ ¦

*-e Cuariion rie onis dur remplace avantageusement B

Ic

es combustibles dans les calorifères el lés petits ffla

chaullages centraux et coûte moins, cher. M.

6 S'ADRESSER â ¦

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musé® 4 - Téléphoné 170
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En vente dans les meilleure magasins de Orties-
:•;. . . tibles, denr^s coloniales, dro^uei'ies. ltefusez catégori-

quement toute huile qui soi-disan t pourrait Ja remplacer.¦¦ '¦'¦ ERNEST HURLIMANN, WaedenswiL »

ïï. BAILLOD S. A.
MM NEUCHATEL WÊ&
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a&^ ĵ ^^i^tf-î®/î« excep tionnelles ï
achat de/OÙ différen ts çtesstns cle drape*
rhs anglaises fp elgnès,(iïp u(ob,mrstèd)
dans f actuelles nous p ouvons établir un
vêtement .sur mesure d 'une magnifi que \
coupermQlcitsG<au p rf c  reclame de

' 1Ï-Y' ; FrB 190.-

J YKllLLEURS
j - „ 2, Orand'Rue - NEUCHATEL.

Fondée en 1804
MAISON POUR L'ENSEIGNEMENT ^@y«;!hi{e|¦-—m~~~ MUSICAL Ŝ^̂  ___SB___R_«____a
ET FABRIQUE D'INSTRUMENTS _ ...  .
_______ al MUS .QUE  ̂ TelépHoDB 4.29

?
ATELIER DE LUTHERIE

RÉPARATIONS soignées et artistiques
exécutées dans nos ateliers do Neuchâtel,
de tous les Ins t ruments  à cordes, et
Spécialement des Violon- et Violon*

" celles anciens 11
EXPERTISES

ARCHETS de marques connues ct réputées
\ RÉPARATIONS DE CITHARES J

Notre spécialité :

COFQGS renommées de Padoue, de Tré-
¦vise ci ûa Nap les, préparées et justes à ls
qaiale. CORDES-SYLVESTRE de Paris.

GÏA ND CHOIX DE TOUS ACCESS09RES
LOCATION

Beau choix de Gramopfôones
Toutes les Nouveauiés en ïiisques

Epuisement nerveux
préventioa et Kuéris >n radicale oar le Dr Rnmler, médecin spfr
eiaJista. Petir ouvrage couronné, lédieé d'une faij on spéciale,
selon des vties môderaes : 300 pages, j rrand nombre d'illustrations.
Conseiller d'uîJc valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le
sruide c- meilleur et le irlns sûr pour la préservation et la fmé-
rison de Tépuiseinent cérébral ct de l? moelle épinière. du système
nerveux, des suites des débauches d'excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes Jes maladies secrètes . Ce livre est d'après le luffc-
ment des autorités compétentes d'une valeurhygiénique incalcula-
ble pour tout homme, j eune on vieux, sain ou malade. L'homme
sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est
déj à malade apprend à connaître Ta voie la >lus sûre de la sué-
rison. Prix : 1 fr. 50 en timbres-poste franco. Dr méd. Rumler ,
Genève 450 (Servette). J H 2825 B
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J CHAUSSURESJ
S UT (T>* r-% l|  SUE DU SEYON 26 $
i »V \mJ K-»1 I I Maison fondée en 18?2 î

| GRAND ET BEAU OHOIX |
s dans tons les genres et de tons prix S
0 '"'. - . Escompte Neuchâtelois et Jurassien 5

1 CHAUSSURES SIR iHESURE - Ressemelages soignés |

ummmmmf m ?J
En remplacement de l'anthracite laisant ac>

tuellemeàt complètement défaut, nous offrons .'

CHARBONS DE BOIS DUR
• -, D,E PEE5HÈRE QUALITÉ

que nous livrons franco domicile à Neuchâtel
,.à i raison de Fr. 23.— les 100 kilos.

Co combustible fournit une chaleur supérieur»
à tous les autres combustibles noirs.

Nous sommes en outre bien approvisionné eu

BRIQPTOS UNION - BOULETS INDI GENES
HOUILLE CALIBREE DE LA SARRE - COKE
calitipé et gros morceaux - TOURBE MALAXÉE

y  ¦- . . '. ' i '. . - .. . . j , ! :

Demander prix et conditions au siège social )
Y ¦ ;.- . r . Sablons 19. j  .

| ' Pour ' !e B L A N C H I S S A G E  de votre JingÇ. 
|

, S adressée-vous a. la G. B. N. à Monruz -Neu'jàte^ |

»—*•••••••——————c»agaea—*_?5

|— PIANO A QUEUE —
Superbe instrument de salon V. Berdnx imod. Il , 7 'c
oct. pièc. ré pét.).l95 cm. long, état de nenf , garsu- j
tle. Occasion réelle et, uni que comme pris. f

11. Bretscher, Collégiale 1, Neuchfttel. -
Téléphone 7.37. c' °'

«___Hri__---H-HH--~-M-HS_-__^^

I MODES I
I Dès ' I
§| . •' ¦ ,. ¦., !• wJ aujourd 'hui H
m 'au Salon de Modes de -Mm" B, Diirst. ¦'¦ ' ' ¦ H
H suci'csseur de Bor él -Hofmann , Treill e 2 H

I pCCASION| I
'l [g  , Tous ; îes boa«3ç hiodèie3 et chapeaux garais m
bjÊ _ej 'out mis en; vente à de très bas prix , ¦

 ̂
¦.- .) ;•....;:-i Couatitij ant de véritables I

WÊ occasions I

i FIN DE MWN I
JU — i i ' . i . . .  i , mm. j j
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REMORQUES
, liiMliiiiiliKe

POUR AUTOMOBILES¦aiiaBiiiiiiiiiiiiiiia
neuves et d'occasion sur bandages 2 et 4 roues

A VENDRE •- CASE POSTALE BALE 15881

lHHH-i_l--BH_i_aS_IS_i_l__l_!Ë3BŒ

MKM Uniquement Bfet.
mr la marque; ^^m

!

® Beun Mineurs igarantit l authenticité du 9,

Savon au ]
laiï de His gsrgmann
très Bppi 'éeié par sa pureté, son
velouté et son tort rendement.
Par l'emplo i lournalier dispa-
raissent toutes les impuretés de¦ lâ~ 'peatt''' CêSt encore tOûifoiit_r'
lin moyen efticaee d'obtenir nn
teint pur et délicat. — En Ten-
te ei}ez;'Mossîenrs •':¦' '"' ¦ t
F. Jordan, pliarm.. Neuchâtel ,
E. Bauler. » >
À. Bourgeois. » s
A. Donter. > >
F. Tripet. . • > »
À. Wildhati&r. » >
G. Bernard. Bazar. »
E. LiiscJier, épie >
Maison Cli. Petitpierre

et succursales, >
A. Gnye-Prêtre. merc, »
Zimmermann S. A., épie, >
C. Frochaux. pharm., Boudry
M Tissot. pharm., Colombier.
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles.
E. T3eniS:Bediger. St-Aubin.
H. Zintsrraff. oliarm., St-Blaise.
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Acte des machines Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez Catalo gne illosi
. Faùn qn e Suisse de ml à qondre

LUUERN K 

Marrons —-
Marrons ———-- '
Marrons -———
au plus bas prix du jour ——
— ZIMMERMANN S. A.

Iiieiilié'
Souliers pr Messieurs dep. 26.50

» p' Messieurs fsrrés 32.50
"¦' » p' Dames box calf 2350

> pr fillettes et garçons
N»- 27-gO ' 30-35

, , Fr. 14.50 16.50
Pantou les depuis 3.95
Cafignons extra avantageux

10 % d'escompte sur toti s les
autres articles on Stock.
Euvoi contre roiiîbourseiï.'eut

Chanssurss Achille Bloth
I , Rua fJaint-Mtturice , I

m ¦!¦¦ mu ¦¦ ¦IIIIIIII *m III il ni uni ¦mniMiBif—1Wp i&»e *wva.v,rwM î-i,vï*iL?,azm *£Lxia î>f i *m ^

La plus chaude
La plus écouomUiue
La plus demandée

. J ' est 'Iii

de Champion
Très sèche, mêlée

à cin ctobon
livrée en ville à 11'' fr. 50 les
100 kp encavés
;_S.'ûccoiiimode à tous genres

•d'ô'" chaiil'fa"es — Non contin-
gentée.

Messieurs Ferrière et Co.
Thielle Téléphone 26.2

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Haï
remède domestique d'nne gran-
de efflcuolté. oui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
do tête, rage* de dents, ete.

Le flacon : Fr. 2. -
dans toutes lea pharmacies.



Ce ,psi s est passé à Douliens
le 26 mars 1018

******************

Sous le titre « les Hommes que j'ai vos >, M.
Stép hane Lauzanne , directeur du « Matin >, fait
par aître aujourd'hui un volume où il égrène
quelques-uns des souvenirs de sa vie de jour-
naliste en France et en Amérique. Le < Matin >
ell détache quelques pages dans lesquelles l'au-
teur retrace dans tous ses déta:ls la scène his-
tor ique de la mairie de Douliens du 26 mars
1918. où Foch fut nommé commandant eu chef
un ique des armées alliées en France. Ce récit
est si intéressant que nous n'hésitons pas à le
reprodu ire en entier :

Le dimanche, 23 mars 1918, M. Clemenceau
fient vers le soir trouver M. Poincaré à l'Ely-
sée. C'est le quatrième jour de l'offensive alle-
mande sur la Somme et l'Oise. Le président du
conseil déclare sans préambule au président de
la République :

— Je reviens de Compiègne. J'ai vu Pétain.
Les choses vont très mal. Je ne sais pas s'il ne
faudra pas que nous envisagions l'évacuation de
Paris . - . •

M. Poinearé sursaute.
— Il ne saurait être question de cela, fait-il.
— Je retourne ce soir même à Com p'iègne,

/épl ique M. Clemenceau. Je vais revoir Pétain.
Je vous téléphou" ù dans la soirée.

Le soir, eu elle;, vers 11 heures, le président
Ju conseil -appelle le président de la Républi-
que au téléphone, et lui dit :

— J'ai revu Pétain. Il maintient son avis.
— C'est bien , coupe M. Poincaré , nous en re-

parlerons.

Et, dans la nuit , tandis qu 'un raid d'avions se
poursuit au^dès.sùsj de Parjïs, lé chef de l'Etat
prend sa plume et écrit une lettre au chef du
gouvernement pour lui notifier'ses résistances ;
il l'invite, à tout le moins, avaJntJde. "prendre une
résolution: extrême,- à convoquer le conseil des
ministres. ' Y .

Le conseil a lieu le lendemain matin. M. Cle-
menceau y vient avec des dispositions quelque
peu différentes. .Soùs une enveloppe brutale,
c'est au fond un homme de caractère mobile et
influençable; Hier , il pensait comme Pétain ;
maintenant il est.assez djspo^é àjp enser comme
M..Poincaré. Il prend la parole, dès que les mi-
nistres sont en place, expose la situation et
ajouté : ¦ ¦

„ — Nous aurons, aprèsJdëmain , ,à . .Douliens,
une entrevue avec un représentant du gouver-
nement anglais. Je; propose que lé président de
la Républiqu e m 'accompagne ; il juger a lui-
même de la situation. " " / ; *.- ¦'¦¦

Ainsi est décidé,. Le mercredi. 26 mars M.
Poincaré se rend alors en automobile à Doul-
iens. -Une scène d'histoire — la plus grande
scène d'histoire de la 'guerre : — ' va s'y dérouLr.

Lorsqu'il descend de voiture , on lui annonce
que. lé maréchal Douglas Haig.est enfermé à la
mairie, , en ' conférence avec, , ses: "commandante
d'armée, 'et qu'il ferait peut-être, préférable de
ne .pas,rintérreiupj; e.» Pour.,.U'pin.per. -l'attente et
se défendre. contre.la-bise aigrb qui fouette les
'Vi'sàgès/ëëùx '(juî JsiïntJ là Se promènéiit de long
en large, dans; le petit- square; de l'hôlel de v ille.
Ceux qui sont là , c'est M..Poincaré,' c'est M. Cle-
menceau, c'est M. Loucheur , ot c'est aussi un
général en gris ardoise qui i'oune de temps à
autre, rageusement, sous son bras gauche, une
vieille .-canne sculptée de poilu ¦•- -Foch . On ne
sait exactement qui lui 'a dit 'j _ e Venir ; maïs il
est,venu . Dès qu 'il voit le président de la.Piépu-

blique, il s'approche de lui, le prend à part, et
lui dit : ,J"; 

¦
_ - * -•

— Vous ne connaissez pas, monsieur le pré-
sident, les ordres qui ont été donnés ?

Le président ne connaissait, en effet , pas ces
ordres. Ils étaient graves. Ils comportaient le
repliement presque complet de l'armée et en-
traînaient à bref délai l'évacuation de Paris. Ils
semblaient produire chez le vainqueur de Fère-
Champenôisé une surexcitation extrême. De sa
voix brève, nerveuse, saccadée, il répétait :

— Paris ! Paris , n'a rien à voir là-dedans,
Paris est loin... C'est là dû il est qu 'on doit ar-
rêter le Boche... On l'arrêté toujours, le Boche ;
il suffi t d'eu donner l'ordre... Hàig et Pétain
sont deux hommes qui tiennent" fermée une
porte à deux battante, chacun poussant' son bat-
tant. La porte a été forcée. Et ils sont là, tous
deux, chacun derrière son battant , regardant
s'engouffrer l'ennemi et ne sachant pas com-
ment fermer la jj ort.e, et qui doit commencer.

— Mâle comment .les arrêteriez-vous, deman-
de M. Loucheur qui s'était rapproché. •

— Heu 1 répart Foch , vous connaisse* nui mé-
thode... Héu ! je ' colle un paiîi à cacheter là,
puis un _ià, ; puis un autre là... Le Boche n'avauce
presque plus. J'en colle encore un là. Et le Bo-
che esl fixé . On fixe toujours le-.Boche..;

Soudain, sur le perron de l'Hôtel de ville, les
deux minces silhouettes du maréchal Haig et de
lord Milner se profilent. La conférence anglaise
es f' 'terminée ; la <;oj if^i'eî*ço"'franèoïâùglj aise va-
commencer. '. ¦ '/ ' ¦;¦ '¦¦ —J -Y- ,

En hâte, tout le monde so dirige vers la mai-
rie. On s'iustalle dans une grande salle nue,,
autour d'tuie table étroite. M. Poincaré est assis
au milieu , ayant le gouvernement anglais re-
présenté' par-lord. Milner à sa droite et-le gou-
vernement .français représenté par M. Clé-
meuceau à sa gauche. Un peu plus loin, le ma-

réchal Haig, les généraux Foch et Pétaj^piit
pris place. M. Loucheur, assis au bout de la-ta*
ble, fait office de secrétaire. Cîhacaijx,'.̂ ^iTOé A
cette heure solennelle, garde sa physionomie
propre ; M. Poincaré est calmé,' M. Clemenceau
caustique, lord Milner iflegxnatique, Foch 'ner-
veux, Pétain impénétrable. Haiga la fijï]^ 'ten-
due et hara&sée d'un homme qui n'a pas doyml
depuis trois nuits. ;! : - .- 'y- "

M. Poincaré prend la parole. Avec çé$tè; lùci-,
dite qui, aux minutes les plus trouble^,, ne l'a-
bandonne pas, il expos» la situation. Ejjj ' il ajou*
te avec énergie que, pour lui, il ne «curait être
question d'arrêter les Boches que .là où .ils
étaient — non ailleurs. >.; \ t . ,. , \ -  ,

Le maréchal Haig dit que, pour sa <î>art,;il est
prêt à faire de son mieux et à défendre Ajnieps.
Sur ce mot, Foch bondit, frappe sur la-table et
* 'écrie : l1 "¦ 'F: •' '¦'

— Mais non, maréchal, mais non, ce: n'ésl; p^s
d'Amiens qu 'il s'agit : il fau* vaincre ava&t
Amiens, il faut vaincre où nous sotn»wés...J- r • ; '

En quelques phrases liachées, métaliiques,J il
refait sa démonstration du square, il jcép He le»
paroles que depuis vingt-quatre hei»ea il ae.
cesse de mâchonner... Sans doute, il fsflit nj leox
valu arrêter lee Boches sur la Soalnue, Mala
maintenant on n 'a plus le choix : il faut les ar-1
rêter là où Ils sont, il faut les arrêter; tout <J*
suite. Et, peur cela, il n'y a qu'à en doHjnéi*Tor-
dre." ' ' ; ' '' I '.. „' .: Y:',

À ce moment, lord Milner se lève et;!ait gigne
à M. Clemenceau. Un bref dialoj fue s'engage ¦en-
tré eux à demi-voix. On entend lord Nfilnép dire,
à plusieurs reprises: < There ie th£ Jirtan.;!. »
(Voilà i'hçnùinë' qu 'il uous faut). Hal̂ 'sè lj àve à
son' tour et" va les rejoindre. C'est une, noble et
belle figure que celle de ce vaillant soldat;-.Dès
le premier jour de la mortelle bataille, la vérité
lui est apparue ; il n'y a pas de soudure è*- Pa*'
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toujours d'entente entre les deux armées al-
liées. Si on continue ainsi, on va à la débâcle.
Un seul remède existe : mettre au-dessus de lui
et au-dessus de Pétain un chef uniqu e auquel
tous deux seront subordonnés. Pour lui, il sa
mettra volontiers sous les ordres de Foch. Voici
quarante-huit heures déjà qu'il l'a télégraphié
à son gouvernement (1).
¦ M. Clemenceau revient alors vers la table, où
les autres assistants continuaient à tenir con-
seil. Et, à haute voix, il propose à Pétain de
faire comme Haig et de se mettre sous les or-
dres de Foch. Puis, M. Loucheur prend une
feuille de papier et, séance tenante, rédige la
déclaration, qui fut iplus tard rendue publique,
aux termes de laquelle « le général Foch avait
pour mission de coordonner les, efforts des deux
armées > .

— Puisque vous avez une si bonne écriture,
. fait M. Clemenceau, écrivez donc cette déclara-
tion en deux exemplaires : nous la signerons
immédiatement.

Il en est ainsi fait, et la décision par laquelle
un chef unique est mis à la tête des deux ar-
mées est signée au crayon, sûr une simpk
feuille volante.

Stéphane LAUZANNE. .
1) Lorsque, à la fin de la campagne, le maréchal

Haig vint officiellement prendre congé de M. Ray-
mond Poincaré, il lui déclara spontanément :'

— Cest le 24 mars que j'ai été convaincu, de la
nécessité d'avoir un commandant en chef unique,
qui nous fût superposé k Pétain ct à moi, lorsque
j e reçue communication des ordres de repliement du
général Pétain. Je compris alore que nous ne nous
entendions pas et qne nous ip arehkm s k la perte da
nos deux armées. La seule façon de tout sauver
était d'avoir au-dessus do nous un homme auquel
nous serions tous deux subordonnés. Cest pourquoi
j'avais demandé à Londres d'envoyer un membre
du gouvernement anglais s'entendre avec le gou-
vernement français pour la nomination du général
Foch, comme commandant en chef des armées al-
liées. S. L.

fsACS de DAMES !
& soie ut peau X

ABAT-JOUR BSs |
£ sur commande X
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| SPICHÎ8ER & C" - Neuchâtel i
m .. Mm Tapis à la pièce en tous genres M
§ Mili eux de Salon , Descentes de J |
U lit, la vis de Table et Couver- S
f| tures, Linoléums et Toiles cirées g
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• j l Oette semaine nous mettons en liquidation les articles suivants : m

I

Une série de Pantalons laine 
^

ur 
bommes- *̂ Î5[US 22.50, liquidés 16.50 ||

Une série de Pantalons pour hoffime3 ' ". ^^SSSÎ Ŝb, liquidés 15.25 M
Une série de Chaussettes de *̂*T hommes' iiquidées 2.45 M
Une série de Jupes bleues et noir«; #̂°te, pour dame», 

.̂̂  ia50 g
IS Une série de Descentes de lit en peaux de iaPinS> 17.50 1
| Une série de Doublures moll6ton gria - 80 cen^T2.2d5, ' n?uîdée8 1-45 g

I

Une série de "Camisoles cot011' ? ̂ M 
ma

Suel> ̂ "ÏÏSidé-. 2.25 M
Une série de Gants taupes doubîés ' chaud3vCdus°2m4o,esiiquidés 1.95 M
Une série de Bérets pour enlaQts-Y " . • 

vendus 4.25, liquidés 2.50 I
Une série de Tabliers ™-™hes- p°ur ea{an\%ndus 4.BO, liquidés 3.25 g
¦ Une série de grands Tabliers ,uUmanches - pour dames Hquidé8 6.50 M

3 Une série de Manteaux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ idés 28.75 g

I

Une série de Manteaux pure lainc' pour damevendu 3 95.-, liquidés 49.50 M
Une série de Manteaux avec ceilUure ' pour h0%?£k __ .-, liquidés ^9.50 M
Une série d'Habillements are, homme8' ê nduS

p
i2

e5.-r
8luqeS 95.— M

I 

YelOUrS de laine 13° ««tlmàt™. de large, ^uleu^diiférentes.
 ̂  ̂ ±Q_  M

Gabardine ̂  oentirnétres ée larg e, S co^n^nérente^ 
^.^^ .̂  10.90 M

Une série de Jaquettes de lalne- avec co1 ia
^

aaTueéB 35.-, liquidées 29.50 f|

¦ 

Une série de Jaquettes en aoie ' trlcotées - 15 ^K^TSées 25.- M
Une série de Jaquettes triC0tée8> r*̂ * ™SË sfc-, liquidées 17.50 M
Une série de Blouses en molleton ' pour daœet'endues 6.95, liquidées 4.95 M

mmm Une série de Chemises poreuses pour bomnTendue 8 7.75, liquidées 6.85 B

H Une série de Chemises ***̂ ^*»^9  ̂ 2.95 M
m Une série de Linges de toilette blancs - 45/9°- iiquidéB 1.30 M

¦ 

Une série de Caleçons TĴ  blaDChe ' pour ^d T̂o18̂ !̂  4.25 M
Un lot de toile blanche 78 cm> de *™r_?u?2ïl8ûSâ_2^__M_. 1-55 M
Un lot de Châles noir8' en lalne- *°ur***» vendus aso. liquidés 5.95 

gj

120 % de rabais "es Blouses et Robes en soie i
TT*% V/S+ 1 r iez  Pnvnnlata P°ur garçons d« 5 A 11 ans, en drap très chaud, f f î k
Un lOt Cie UOmpietS £leu mar in vendus selori grandeur de 32.- à 46.- OA B-f

?pj , , Y ; liquidés 26.— à *-**• *-m

VINS
1irieiit;, d'arriver le premier vagon de vin rouge d'Italie

.Vins nouveaux QOIIXf marchandise de premier chois
; , :.- .- ' ,^ ;' ;Malaga , Vino-Vermouth et Vermouth

chei G. MASCHBO «. Fils, Yverdon
l J .'. '.liue.du Valentin , 50 — Cave aux Remparts

Y ,,i:
.'i!j i; ' • L'excellente

Ciraïsse adhérente
Y ,.. ..;.,> .,- marque « Lion »

est de nouveau en vente chez

J, | A. JUTZELER, TEMPLE -NEUF, i
Courroies de transimission

Collectionneurs de t-'ifibres avisés
désirai] t .cmnolêter avautagèusement leur collection, font, venir
nos riches cphôix <Io timbres de la vieille Europe, vieille Allemn-
Eae. colonies allemàndea, anglaises! et françaises d'outo-mor, ete., .
un prix lo meilleur marché. On .se ehar^e aussi de , compléter dea
séries. Remarquez Men notre adresse:
THILATELISTISCHES BUHEAU, BEBNTî. rne de l'HdpUal Ï7, P.

Adresso télégraphique: Philatélie , Berne.
Compte de chèques, postaux : III 512. JH3674 B

OUB kMR • BON APPETIT ,;. ¦- ;. .v :j
I %\ "7  ̂: f ŶP j^̂ ^̂ ^Sr̂
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LÀ BONNE.— Comment, Monsieur, uu pâté, un gigot et un
poulet ça ne vous suffit pas ? .

LUI. — C'est tout juste ce qu'il rne faut pour me mettre en
appétit.

Hein ! — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC. —
Alors, tout s'explique. 

L'usage du Charbon de Belloc en poudre on en ! résultant do mauvaises digestions, les ûlsfrenrs,
pastilles suffit pour guérir en. quelques Jours les Jes renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l' estomac et des intestins J- H S2001 D
térite, diarrhées, etc., même les plus anciais et
les pluB rebelles à tout autre remède. Il produit : Pris dn flacon de Charbon do iîelloc en pon-
une sensation aprréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digrestion et fait disparaître 2 fr. 00, — Dépôt eénéral Maison NtBWK 19.
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt srénéral pour la Suisse :
Rantenrs d'estomac après les' repas, les mîsrraiies ' VINCI & Cie rue Gustave Revillod 8. Gonêva

La Gois.iïe pénitentiaire de W! swiî
offre à vendre :

Pommes do terre roéunsrèrcs, pommes de terre fouirragères, '
pommes de t erro à p lanter : INDUSTR IE, 130NHEUK DU
PATSAÎT, UBStfS WOHLÏMAKN, choux frisés, choirx-raves, bet-
teraves, paille , foin, regain, etc.
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1 B | i1 îijï ;.'.•: .̂  Appareils 

de 
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U ^t T W - BÉTONNIÈRES . 1
HP "̂ ksis eMk* TREUU JS rour eutiéprises S

-> ÇÊSÊs, _, ra CKl S. V É H I N s :  H
M -̂ «P 'm=ifi GRUES PIVOTANTES i

I VP J& X ^ii POMPES A M E . i l - B R A N E  |.
I _m ^S-̂  '€_HH^ iH '' * ven dre ou à iouer «
i m sÊty **̂  ̂ , .1'sl iiéparations promptes et soignées- H
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g Fourneaux de cuisine J§
1 installations d'eau chaude I
1 Bains - Séchoirs - Buanderies ï
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Î qm etm m m m m m m  Vous cst-H Indifférent qne les médicaments composant1 I / ./ ¦¦/ /  S votro. pharmacie de, famille soient toxiques ou non ?
I l  '\il I /  /  /\ ."Sot* préparations a la „ Résopone" ne contiennent
1 Willh/;/ s W aueune substauce- nuisible. D'nne efficacité surprenante , elles¦ -N. \\\\\v 'f / / _V/ / v .  BOnt cliaudf ment recommandép*.s pnr MJl. les Docteurs.1 ^\NNV-N G_ Q__ \ ¦//yCs J * "jn i»omniado â la ., Résopnne" La Famille <en tnbe)

Ŝ -̂ SS? £_,1** ft 'vc^'J est destinée à trouver.son emploi dans chaque famille pour la
I ^^ 

t_m «_. ̂ "—Jjf tnièr.isûn' rapide, .des écorchures, plaies, blessures petites on
8—^^^^^B_M5^?àâlSr\ ^^^ 

5j U !SO '"t i o n  »l ,,! »• Hé»opone" s:emp!nie pour lelavageB '"̂ ft e^S-Ŝ C^^g^^sS^a  ̂

dei ,plaie s 

et en formé de, compresse?.
9*m_m*mmmmm*m**mmmmm. iWrffrfr Er vente-daub les pharmacies. ._ JH9086Z
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~— *H *wreXKje iTK'-.mmœœxQaaiSBBuelAm
Horlogerie-Bijouterie

laies Lonyines ot Oméga
iîC'gnlatçiirs

HE lre QUALITE j
T e t
•> Assortiment complet * >
? chez e >

I GUYE FEETRE ::
{ Saint-Honoré Numa Droz JJ
»»•??»»?»??»??»»<>??»

^  ̂
Ç_VMm gK7_0!?__ S
fWlMA-JfCttLaytM AG.LtNÏBURÛ fl

Nouveau ! Avantageux !
pour faire soi-même ——-
en quelques minutes ———
nn excellent biscuit —
irus offrons ¦*¦ ¦

farïR© à biscuits
comprenant tout le néces-
saire ——————^—^~.
sau f un peu de. lait .
Goûts d s vers ——————

Zmenaaim S. Â.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

antinévralElqnes

MÀTTBEY
Soulagement immédiat et

Drompte enérison. la boîte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, a. o.

DénOts ft Nenchâtel *
Banler. Bonrireois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Sœurs Hi_ r7nii___ Biy s tuy
Angle Seyou - Hôpital

NEUCHATEL

SOSUMES ¦ MBANS

Voilettes - Plissés
jB-ABTTS

lll ii Piîips
HUE DU CONCERT

Reçu un nouvel envoi de

MOCASSINS
-^ecu un nouvel envoi de
GRANDES -.POHGES

^
OJiO

(JACHETS TA
* 

CIRE
** S*, iiantliier, graveur

Bcltise 2iJ. NEUCHATEL

CAFÉ
. « otfro directement aux con-«çaimatenrs : c.ifé vert, sraran-
ij n , "inalltfi supérieure, à£¦ le kg,, vert grillé à 3,80
j ? JK.. eu sacs do . !.. S, 10 et
T « K- contre remboursement.
Cafi '-é,mri - Imp ortateur de
mry'.b Massagno près Lugano¦'«ssml . J. H. 3086 Lz.

Papeterie H. BISSAT
.Faubourg de l'Hôpital 5

Calendrier illustré, * lia
Patrie », superbes vues suis-
ses, Fr. 4. .

Calendrier &\ Thomas, avec
méditations , Fr. -'J 50

Becneil de testés mora- ;
ves, reliures diverses,

.'1 Fr. ISP , l.SO, 2.25 I
Almanach Pestalor.zi, pour

filies et garçons, Fr. iSO.
Almanach» divers.

TEST "O!___!_¦ __r ¦
Pondre à nollr rartronterle

1 fr. 80 la boite
Che? H. Pfaff. Orfèvre, Place

Purry 7, NenchâteL
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: '¦ mlr ffiirlJW AU 25 NOVEMBRE J |¦¦ -*

¦ 
Qu'il ne 'aut pas confondre avec les PARIAS qui ont j

déjà été donnés en cette ville H \_______ t g
g£g|| Drame populaire en 7 actes de RITA B A R R E  lUS'';

Ln tragédie d'un peuple :  poursuivi et knouté depuis das siècles, étranger dans » j
_ 9 son prop ; u pays, en ant sur toutes les routes de l'univers en paria. - Drame sinistre g -_. E

! J ,  où ia haine , et la. j alousie provoquent de terribles pogroms, mais que l'amour éclaire, j [¦¦ J !
BBS I par moments d une douce lumière. R j "™ ï,

S L'êrasi®_i die ferry en automobile m,
«-SB Comique des p lus amusants. -- Documentaire  intéressant,  'f  -* '
Mm —. . ¦ ¦ H _______ 5

- : Dès vendredi : PAPA BON-CCEUR drame eu 6 actes

" Pm dis places : 3mw 65 c, 2m« 1.05, 1"' 1.50. Réserv. 2.-, Gai . 2.50, Stalles 2.50, Loges 4.- I~ |¦¦¦««¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦l

Ii 

Emprunt 7 °/o S. A. des Forces Motrices Grisonnes. Coire
j de Fr. -10,000,000.- de ^920 1

Le capital social s'élève actuellement à Fr. 10,000,000.— dont plus de -/, ont, été versés jusqu 'à ce jour . Sont intéressés à la société entre autres : la ville de Zurich , Nordostschweizer. Kraitwerke, St. Gallisch- É
Appenzellische Kraitwerke. La majorité des actions est en possession du Canton des Orisons et de la Banque Cantonale «les «visons. |

Titres à Fr. 1000.— Coupons semestriels TofiAfi fH 'termes jusqu 'à 4930 et ensuite remboursables .„_ on n ™;i at QI „„t^Q .T.b4b o n
après dénonciation à six mois. aux 30 avnl et 31 octobre '

j L'emprunt sera coté aux Bourses de Bftle et Zurich. COIU*,S dlVmÎNSÏOIl ÎOO °/ 0 Prospectus sont envoy és sans frais sur demande. J;
COIRE , Novembre 1920. Banque Cantonale des Grisons. I
Les demandes de souscri ptions sont reçues sans frais aux domiciles suivants : m

ESanqne Commerciale de Bftle à Bftle, Genève et Zurich. Berne : Banque Populaire Suisse. St-Gall : Banque Cantonale do St-Gall. St-Gall; Verband Schweizer Dar- I
«ainiine F^pal»Ire Snisae à Berne, Bâle, Fribourg, St-Gall , Onèvo, Lausanne, Wintorthur, Zurich et ses MM. Wyttenbach & C°. Banque Populaire Suisso. lehenskassen. |
Banque Cantonale S*km_\, Appenzell. Bàle, Bellinzone , Coire, Fribourg (Banque de l'Etat) , Glaris. Hérisau , fltslâUen : Rheintali sche CredKanstalt. Caisse Hypothécaire de St-Gall. Schaffhouse • BanaùIcSïuSeï'scliiilfbouse. f f l

Lausanne , Liestal , Lucerne , Neuchâtel , St-Gall , Schaffhouse , Sarneu, Schwyz, Soleure , Stans, Weinfeldon , Zoug, Langenthal : Banque de Langenthal. St. Galliscli c - ditanstalt. Banque de Schaffhouse. ¦ !
dans le Canton des Grisons: tous les Banques. Ragaz: Banque de Ragaz. Banque de Si !, Gebrilder Œchslin. I !
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 20 novembre , à 14 heures (2 h.)

MATINÉE SCIENTIFIQUE
avec films commentés

„La santé par l'hygiène"
sons le patronage du Service fédéral d'hygiène publique, à Berne

(spectacle autorisé par la Commission scolaire)
Estomac vu par les rayons X - .Mouvements péristalti ques

de l'intestin - Mouvements ralentis du cheval, des
mouettes, de l'homme.

Exercices de culture physique
L'expédition du Capitaine Scott au Pôle Sud

Prix : Fr. 0.50 pour les élèves des écoles; Fr. 1.60 et 1.05 poul-
ies familles.

Location chez Fœtisch frères ct k l'entrée de la salle.

«piy MALADIES "HHH

|NW# Tél. 7,88 Tél. *T&*̂% '- |
| Extractions et soins sans douleur par anestbésie %
\ locale ou générale. Apparei ls dentaires sans palais %
| Dentiers complets en caoutchouc ou en or ê
i i

Paris-Dentaire, technicien-dentiste
Neuchâtel , Place Purry 1 Jj
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HOTi-L DES XHIJANTONS - PESEUX
Ce soir dès 19 heures

Match au loto
organisé par la ffl-c i ¦ des Jeunes Libéraux

de. Corcelles-.Conm rulrèefce et Peseux

Lapins - Belles quines - Mont-d'Or
«?»»??????????»??????? »??»»?<>?<>????»?????*>

| f— - —— '" ¦""' - .. 
— . . J j |

X T O U T E  P E R S O NN E  qui , par contrat * ;
? j spécial , loue un piano à, la Maison FŒTISCH ù | < j
ij  partir oe Fr. 18.— par mois, peut en fa i re  f o
x.j  l'achat  au cours de la location , avec la certitude que S < J
? | les loyers payôs seront, déduits du prix du piano à \*>
o| concurrence a une année, moyennant paiement de j j < >
2 J  6% d'intérêts, , t o
I FŒTISCH FRERES S. A. J |
J NEUOHATEL l .l
? i- t
? I N. B. — C'est par suite, d'une, inadvertance qu 'il a été g * *
? s oublié de mentionner, dans notre précédente annonce, la t ][
1 3 clause lelntive :i la question des mt rets et celle, qui a S JJ
Z s trait aux li mois de location déduits iau maximum; du g ,,
X i prix d'achat. \ <?
2 j -¦ I t,
T 1 _____—-!¦- —i 

^
e****** **++m++Gwwmwvwmw**mm+w*m**mmepwm+m*m*

HOTEL du VIGNOBLE - Peseux
Dimanche 21 Novembre 1920, de 14 h. à 23 h.

GHAND IATCH AU LOTO
organisé par la Société de Musique

c L'ÉCHO DU V1GNOB1-.E > de Pesenx "

Superbes quines : Oies, Lap ins , Salamis, Mont-d'Or , ete,
Invitation cordiale a tous Se recommande : La Société.

Casino Beau-Séj our
Dimanche 21 novembre 1920

dès M heures et dès 2(1 heures

O.F. 1(5:7 N. Orchestre La Gaité Se recommande.

Hôte! de îa Posîe - Peseux
Biuianche 21 novembre

Excellente musi que et bonne restauration
Se recommande: Mme Tenve Rohrbach.

BQTEL DE LA COMNE - SAINT-BLAISE
Dimiinche 21 novembre, dès 14 h. \' _

OroHeitre Maurice Matthey

Restaurant de Sa Gare, St-Blaise
Dimanche 2 1 novembre 1 920

ORCHESTRE ry L'ÉTOILE "

Ancien restaurant DESCHAMPS - Valangin
D;m nehe 21 novembre 1920, dès 14 li.

mua/ÊQ*.^^ m̂ ____\*S£ _̂—_ ê îi _̂______r m_e\____ * m___s__\__ * ff—jOBL—i TP DT___V#__I __ ' r4__D_u_mcnf_B__f ___ • • ' --_ ___K9C_\*Wï^__' vzvnp IHPICHM _n__i  ^_n_D __v__*_ES_*_p" __\ __AfT"x._K

Benne, musique. — Bonnes consommations
!Se recommande .- lt. DIACOJf.

Restaurant du Concert
SOUS LE THEATRE

Spécialité cle fritures
BONNE BËSTACBATION

Vins des GaveB du Palais (Wavre S, A.)
Se recommande : Ch. Mérlnat-Rossel

Restaurant 9e la Croisée, vauseyon
Dimanche 31 novembre dès 14 h.

Bonne musique

HOTEL BELLEVUE — CORCELLE S
Dimanche 'il novembre 1930

Bonne musique — Consommations de lor choix
Se recommande , Ed. PROBST.

§raick saik h Restaurant du f ml
Oimanoha 21 novembre , dès 14 h. et dès 20 h.

organisés par Skating et Sport Club les c Trois Chevrons »

Orchestre « Esiudian'una »
Invitation k tous les sportmena,

ll̂ iOMiMtiMiAfMM IMA

t 

Restaurant de laj are do Vauseyon
Dimanche 21 novembre

DANSE
Saïuèiil soir, dès 8 h.

C O N C E R T
par orchestre. La Mouette
Se recommande , Ch. Schrœmli.

ta» liiiÈ Seiilist
Garantie de l'Etat

SERVICE D'ÉPARGNE
Le montant maximum des dépôts sur livrets

«l'épargne est porté , dès ce jour , de

I

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

Taux d'intérêt : 4 '/at °/o l'an
Neuchâtel , 8 novembre 1920.

LA DIRECTION

GRAN DE SA LLE DES CO NFÉRIENtÈs
Dimanche 21 novembre 1920, à 20 h.

1 [tm ii 1er protestants disséminé.
de langue française ,

Conférence donnée par MM. Jes pasteurs
RŒ31KR, pasteur de l'Eglise française k Berne
JIOSMERAT, pasteur à Estavayer
PASCHE. pasteur des protestants disséminés du cantonde fcj oleure. 

A l'issue de la conférence, collecte en faveur de la Société de»protestants disséminés.

»»»»«»»»»»» »»»»»»«p̂ »»»» »»»»»»»» »»»»»»»»» »»
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ET GARAGE D'AUTOS

Tribolet & Etosat
PESEUX - RUE DE NEUCHATEL 10

Réparations, révisions d'autos , motos, vélos
PNEUMATIQUES • ACCESSOIRES

¦__M-R_fl_H___fl____HM

¦ 
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Suite et fin do. Ja BËtfl'lflfiB

Maîtresse du monde La venH
m
eanïedïe mm Q

O L E  BROiT B'ASILE W Ê̂Grand drame émoiirant. interprété par RIo-.Tim. le roi des cow-boys fini

S  ̂PLUS uSm&iî DE SUISSE | 6AUMDHT JOURNAL ¦¦¦

j i  Dès vendredi 26 novembre : RASPOUTINE

_______________ __
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*É__f5 SÈ&& Pour devenir chauîfeur,

WSML  ̂ :M*> L'AUTO-ÉCOLB ^»C

V, -Si f £ $ i ï  " Avenue Berffières , Lausanne, |
1 V<J\ F offre ïa maximum de résultats S

-rf A^&&_L *_ car K^° fonctionne depuis 10 I
j t 0 !!̂ ^Ê^̂ >̂.̂ J^̂ ^̂ K— ans" -̂ os essais se t°Êi en ville |

^|pW^^pSasMSf^^^P^p\ dans la plu s grande circulation. S
^ii_i1

'̂ ^W^^__^S^^^wSM ^'ll(^e complète et sérieuse de jj
î ^^_«̂ feS?W^^^f"" 'oll '; ^ c mécanisme. Brevet en |

^"̂ M t̂' '̂-frfrfflff^ quelques j ours. — Prospectus. |
î "̂ —— m̂tOmeM——MII ¦s,. *a.-vn*.anm -̂~~. ̂ -.".̂ ««.M f̂,
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GE1CLE LIBÉRAL, NEUCHATEL
Dimanche 21 novembre 1920

dès 8 h. V4 du soir

par „ l'Harmonie " de Neuchâtel
Direction M. P. JAQUILLARD, prof,

exclusivement réservé k MM. les membres honoraires, passifs,
membres du Cercle ot leur famille.

EN 2 MOIS
même les vieillards j ouent du piano sans peine. Le prospectus
spécial No 49 est envoyé gratuitement par l'Institut de Musique
Isler. rue de Laufon 37, Bâle (SuisseJ. J H 955 S

_LoCal fin Oriitli (Rue Kamnerie)

NOVEMBERFEIER
Sonntag den 21. November, Abends 8 Uhr .

Vortrimg;
von Herrn H. HUBER, Bern , ûber

MÏTITTR MÏ19 PVA IfniTT FSI 3 si 1 m i E_ M _ s. Il W HB â& it ._ 1 _ 9 E 
¦

DU I Al IO UUAil IIMUlullJL
Vortrage des Griitli-Mannerchor

Geraiilhliche UnlerhaUnni) und TAJNZ
("intritt frei Dp-r GriUliverein.

i Thés, iv, 17. lll e u x  sur des  'Q.

I H  nuées à la ren- 1H j
Ensuite, nous ||| contre du Sei- ;

les viva nts, qui |1|] gneur dans les 1 g
serons restés, ill airs, et ainsi l a
nous s e r o n s  WÊ nous serons tou- 11
tous ensemble llili j o u r s  avec le 1 8
enlevés avec ||| Seigneur.

•BSi ĤKSSSÎïiSi II HI i - 'ji'gjv iisaBBigîai».» a» 11* ¦_«  ̂-:̂ i_ -̂ _̂.; ĝ1̂ ĝ:ff

Es-tu prêt à ce glorieux événe-
ment ou resteras-tu en arrière ?

|fo T|-^ourtoutescomman- 3g
 ̂

K-' des, demandes de W
sg X renseignements, m
m> réponses h des oftres m
 ̂

quelconques 
ou 

à des de- 3£
WÊ mandes diverses, Qte . en f f l
&& résumé pour tous entre- m
j x i  tiens ou correspond an- rf è
_>p ces occasionnés par la t$f
^, publication d'annonces gg
3S parues dans ce j ournal, x
zm prière de mentionner la f f î l

H FEUILLE D'A VIS W
W DE NEUCHATEL W

(Samedi

TKIPES
Dimanche soir et lnndi

gâleaii au fromage
ancienne renommée co

Se recommande : C Stnder.

CORCELLES

Tous les samedis

Hâte! Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

tripes

.._ -t

Pendant l 'hiver

p oar W f rancs
Les bicyclettes sont nettoyées

et revisées par spécialiste. -~
Elles peuvent être gavées gra-
tuitement j usqu'au printemps
au Magasin et Atelier des Cy-
cles

CONDOR
A. G R A N D J E A N

NEUCHA TEL
2, Bue Saint-Honoré, -

Téléphone 5.52
On chercho à domicile 

^
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Religieuse
donne seorct pour truérir In-
continence et hémorroïdes. —
Maison Burot. N 16, Nantes
(France) .

PENSION
On prendrait 1 ou 2 mes-

sicnrs. Terreaux 3. 2me étage,
Etudiant en lettres donne

lus d'allemand
(grammaire, littérature, con-
versation, correspondance com-
merciale) . Excellentes référen-
ces. Pour tous renseignements,
s'adresser Caso Ecluse 12139.

Bonne pension bourgeoise
Quai du Mt-Blàn c 4, 3°, droite.

CAFÉ-RESTAURANT
do la

PROMENAD E
RUE POURTALÈ.S

Restauration chaude et froide
à toute heure, Cuisine soignée.
Bff- TOUS LES SAMcOIS -*_

Souper aux Tripes
et

Gâteau au Fromage
à 22 heures.

VINS de ler choix. Salle k
manger au 1er. Local pour so-
ciétés. 2 billards neufs. On re-
çoit des pensionnaires .

Se recommande. P. KIEDO.

ii i liras Siiis
Manucure

M»* L'EPLATTENIER
Balance 2 — Téléphone 88



P O L I T I Q U E
.Société de* nations

Invitera-t-on l'Allemagne ?
NEW-YORK, 19 (U) . - Le correspondant de

Ja < New-York Tribune >, à Genève, croit pou-
voir conclure de différents entreliens qu 'il a eus
gvec plusieurs personnes compétentes qu© l'An-
gleterre a obtenu l'assentiment de la France
pour inviter l'Allemagne à présenter sa de-
mande d'admission dans la Société des nations
pour la prochaine séance d'été de la Ligue.

La forme exacte de l'invitation à adresser à
l'Allemagne n'est pas encore fixée, car la Fran-
ce désire insérer dans le texte de l'invitation
officielle à l'Allemagne, la totalité do ses réser-
ves quant à la question des réparations.

France
Arrêté pour espionnage

PARIS, 18. — Un citoyen suisse, René Wyss,
âgé de 32 ans, a été transféré à Paris et écroué
à la prison de la Santé, à la disposition du ca-
pitaine Chrétien , commissaire rapporteur près
le 2e conseil de guerre.

René Wyss. dont les parents résident à
Etrembières (Haute-Savoie) , et qui est domki?
Hé à Lyon, est inculpé d'espionnage.

Affaires russes
PARIS, 19. — M. Maclacoff , ambassadeur de

la Russie sous le gouvernement de Kerensky et
qui représente à Paris le général Wrangel a
été reçu par M. Georges Leygues, président du
Conseil, auquel il a demandé quelle serait doré-
navant la politique de la France à l'égard du
général Wrangel. M. Leygues a répondu que la
France ne continuerait plus à prêter son aide
au général Wrangel et n'envisage pas une col-
laboration avec celui-ci ou avec l'un de ses suc-
re?seurs.

Finlande
Une crise

COPENHAGUE, 18 (Wolff) . — On mande
d'Hëlsingfors aux journaux qua tous le* mem-
bres du gouvernement ont donné leur démis-
sion, le Reichstag ayaut repoussé le projet con-
cernant la rectification de la frontière. Le mi-
nistère démissionnaire est d'avis que la paix
ne peut être maintenue que si le gouvernement
use de tout son pouvoir pour mettre un terme
à tous les préjudices portés au commerce d'ex-
portation et à toute spéculation illégale.

Le président de Finlande a prié les chefs so-
cialistes de former le nouveau cabinet

HELSINGFORS, 18 (Wolff) . - Le président
de la République a chargé M. Tanner, prési-
dent du groupe socialiste de la diète, de for-
mer le nouveau gouvernement. M. Tanner était
membre de la délégation de la paix à Versail-
les.

Allem»g'ne et, Russie
Les Soviets et les communistes allemand»
On télégraphie de Varsovie :
La «Pravdax de Moscou, déclare qu'au , cours

d'une de ses dernières séances le comité cen-
tral exécutif a adopté, à l'unanimité, un traité
politique et militaire secret entre la Russie des
Soviets et la section allemande dé l'Internatio-
nale communiste.

Pologne et Russie
Deux conventions

RIGA, 18 (Havas). — Les députés polonais
et russes ont signé deux protocoles, bans le
•premier, la Pologne s'engage à retirer immé-
diatement ses troupes sur ses frontières. Le se-
cond obl ige la Russie soviétique à fournir à la
Pologne le 70 % 

¦ de. la production en sucre du
gouvernement de Volhynie.

Russie
L'abolition du rouble

Le 15 novembre le rouble a été aboli comme
moyen de paiement dans toute la Russie. En
échange de leur travail , les ouvriers recevront
des bons de caisse ' valables seulement pour
deux mois. De cette manière, les ouvriers rus-
ses, complètement à là merci des soviets, se
trouveront dans l'impossibilité d'acheter des
marchandises du commerce clandestin.

Chute de Kamenetz-Podolsk
LONDRES. 19 (Havas) . — Un radio-télégram.

me de Moscou en date du 17 transmet le com-
muniqué suivant -. Nos troupes ont alteint les
localités situées à 12 kilomètres au sud de Le-
titchew. L'offensive -se poursuit avec succèg
dans la direction Proékurow. Ayant battu Uen-
nerni, nos troupes avancent vers la rivière d_
Bug. Nous avons fai t des prisonniers et pris des
mitrailleuses. Le 16 novembre nous nous som-
mes emparés de Kamenetz-Podolsk ; notre ca-
valerie est entrée sans combat dans la ville de
Kerteh. Un énorme butin est tombé enlre nos
mains.

Trotzky le bourres»
On télégraphie de Londres :
Suivant une dépêche de Constinhnople au

< Daily Express >, un otv.ror allié, qui vient
d'arriver de Sébastopol , décLire qu'aprè» l'éva-
cuation de la ville, un pillage général commen-
ça. Il ajoute que les troupes du général Wran-
gel se détendirent avec le puis grand héroïsme.
Plusieurs régiments ont résisté jusqu'au dernier
homme. Les bolchévistes torturent et massa-
crent leurs prisonniers, Trotzky ayant décrété
deux semaines de terreur pour se venger de la
résistance obstinée des troupes blanches.

Chine
Fin des luttes intestines

le constant désir manifesté pp*r la gouverne-
ment central d'arriver à une empiète eatente
avec les partis dissidents du sud et de l'ouest
reçoit satisfaction.
i Lee chefs du conseil iniittairs du sud et de

IJcmest Chen Chi Ling, Lou et Llng, ont respec-
tivement donné leur démission. En se démet-
tant de leurs fonctions ils ont invité les autori-
tés provinciales, hier dissidentes, à retirer leurs
déclarations d'indépendance et à s'en remettre
au gouvernement centra! du soin d'assurer l'ad-
orinistration. Ces hautes personnalités ont exr
Primé l'espoir que le gouvernement central pro-
cède dans les formes prescrites par la Consti-
tution à l'élection d'un Parlement nouveau.

Ce mouvement est suivi par d'autres chefs
militaires. Les généraux Mou Yong Shing et
Liu Kong Fang ont successivement renoncé à
'«ur attitude indépendante.

Ces désirs se sont trouvés en complet accord
^ec les intentions du gouvernement central qui
* toujours placé au-dessus de tout l'unificalion
"u Pays. Il s'est mis immédiatement en rap-
ports avec les ministères et les autorités pro-
vinciales intéressés. Le président a d'ores et dé-

jà promulgué un décret invitant le ministère de
l'intérieur à procéder à l'élection d'un Parle-
ment nouveau dans l'esprit du pacte constitu-
tionnel qui a été élaboré dans la première an-
née de la République.

tes écrivais qui savaient écrire
Dans son feuilleton du < Temps > où il rend

compte des livres nouveaux, M. Paul Souday
déclare à propos de Marcel Prévost que c'est
certainement l'un des plus agréables et des plus
faciles à lire parmi les écrivains d'aujourd'hui.
Puis il poursuit, avec une ironie dont on goû-
tera la qualité, en disant :

« Ceux d'autrefois se croyaient tenus, par po-
litesse et prévenance envers le lecteur, de se don-
ner toute la peine pour ne lui laisser que le
plaisir, Ilg s'évertuaient à être clairs, aimables,
accessibles à tous. Ceux qui n'y réussissaient
pas à merveille, c'est que par la faute de leur
sujet, ou de leur esprit, il3 n'avaient pu îaire
autrement C'étaient des exceptions, et la cour-
toise limpidité des autres ne les discréditait
point aux yeux de leurs contemporains. Leur
renommée n'en a souffert que par la suHe , mais
elle en a été cruellement atteinte. Un Volîajre
lui-même, malgré son intrépide génie et sa
science encyclopédique, passe pour superficiel,
parce qu 'il est intelligible et divertissant. La
perfection inégalable et la souveraine aisance
de son verbe ailé font croire à certains qu 'il n 'a
pas de style. Léon Cladel disait : «• Candide T*
n'est pas écrit >. Il est vrai que telle n 'était pas
l'opinion de Flaubert, dont c'était un des livres
de chevet. Malebranche, aussi admirable écri-
vain que grand philosophe, n'échapperait pro-
bab'ement pas aux mêmes griefs si on le lisait
encore.

> Il y a des gens qui font peu de cas des pre-
mières pages du < Discours de la méthode > et
ne le prennent au sérieux qu'à partir du mo-
ment où ils perdent pied. Ils méprisent tout ce
qu'ils comprennent, ou ce qu'ils croient com-
prendre, mais admirent éperdument dès qu'ils
n'y voient plus goutte. Ils trouvent d'amples sa-
tisfactions chez les auteurs plus récents qui ,
soit'par disposition naturelle, ou par calcul, leur
font bonne mesure et comblent leurs vœux.
Puisqu'il suffit d'être obscur pour s'assurer une
réputation d'audace et de profondeur, rien de
plus simple, et l'on serait bien naïf de s'en pri-
vée. H n'y a qu'à publier tels quels d'informes
brouillons, ou si par hasard la force de l'habitu-
de les a trop rapprochés du langage courant, on
en est quitte pour les traduire laborieusement
en patois d'écolier limousin. >

amammameemt— 

ETRANGER
Grève à Saxagos&e. — Les ouvriers des trans-

parts et les employés des tramways se sont mis
en grève pour protester contre la dissolution
des syndicats. -

Un drame aux Indes. — On mande de Dehli,
que le colonel Foulkes, médecin attaché à la
brigade de Kebat, a été tué par des tribus dans
sa hutte. Sa femme a été blessée et traînée à
une certaine distance, par les indigènes, qui
l'ont insultée, puis relâchée.

Incendie eu Suède. — Un violent incendie
s'est déclaré mardi dans le port de pêche de
Gceteborg. Une dizaine de bâtiments contenant
des engins de pêche pour chalutiers, de l'huile,
du goudron, ete., ont été la proie dea flammes.
Les dégâts s'élèvent à tm million de couronnes.

Un nouveau chemin de fer. — Le gouverneur
du territoire de Maniea-Sofala (Compagnie de
Mozambique) a posé la première traverse du
< Trane-Zambesia Railway », destiné à relier
directement la grande vallée du Zaambèse, ain-
si que le protectorat britannique du Nyassaland,
au port de Beira.

Sa construction sera exécutée, rapidement ; on
compte atteindre la rive droite du Zanitoèse —
150 mille environ — vers le commencement de
1922.

Le protectorat britannique du Nyassaland ap-
puie de tout son pouvoir politique et financier
la nouvelle compagnie, afin que Blantyre, sa ca-
pitale, soit 'avant deux ans à 24 heures seule-
ment de l'Océan indien. En dehors du trafic con-
sidérable assuré au ̂ Trans-Zambesia-Kaàlwaysp
par le transit du fret destiné à la région des
grands lacs, l'intérêt d'avenir économique rési-
de pour cette ligne dans l'exploitation de l'im-
mense zone agricole et minière de la vallée du
Zambèsé. une des plus grandes et des plus ri-
ches du monde.

Les mines de charbon, de, graphite ed de cui-
vre du district de Tête pourront recevoir à pied-
d'œuvre leur matériel. Les ̂ teamers nombreux
qui fréquentent le port de Beira trouveront
bientôt le combustible pour leur retour en Eu-
rope, sans avoir besoin, comme jusqu'à présent,
d'aller le chercher à Lourenço-Marques ou à
Durban.

C'est vraiment une ère nouvelle qui s'ouvre
pour la province de Mozambique.

Un Rembrandt en lambeaux. ¦— Le journal
bolchéviste « Rabotchi Golos >, que cite l'« Ex-
change Telegraph », donne de curieux détails
sur les actes de vandalisme commis dans la
Russie bolchéviste contre les œuvres d'art.

Au' cours d'un déménagement du musée de
l'Ermitage, pendant l'été de 1917, une douzaine
de Ténlers et de Rembrandt furent volés. Ces
tableaux furent vendus à des marchands, puis
saisis par des commissaires du peuple, qui les
revendirent à leur tour. Toute trace des che's-
d'œuvre avait été perdue, lorsqu'on découvrit,
le mois dernier, dans une boutique de bric-à-
brac de Petrograd, une toile de Téniers que le
marchand avait coupée, afin de l'adapter à un
cadre.

On a trouvé aussi, près de Moscou, dans l'isba
d'un paysan, une célèbre < Tête de femme >,
par Rembrandt, qui avait été enlevée de son
cadre, déchirée en morceaux, et dont la femme
du moujik se servait pour nettoyer ses cou-
teaux.

Les marraines anglaises. — Du < Times » :
A l'heure actuelle plus de 27 villes françai-

ses des régions dévastées ont été adoptées par
des villes de Grande-Bretagne qui s'occupent
déià d'aider leurs filleules à se relever de leurs
ruines. Une partie de Cambrai a été adoptée
par Birenhead, Mézières par Manchester, Sois-
sons par Chester, Bapaume, Serre et Puisieux
par Shefîield, Albert par Birmingham, Arras
par Newcastle en Tyne, Béthune par Bristol.

Généralement, ce choix a été dicté par le fait
que les régiments recrutés dans ces villes an-
glaises ont combattu dans les villes françaises
adoptées ou aux alentours. L'aide des villes an-
glaises consistera en secours de tous genres
pour le» particuliers et en contributions finan-
cières ou en prêts pour les municipalités.

Un atelier s'écronle. — On mande de Bruxel-
les qu'un atelier s'est écroulé à Tilly, près de
Nivelle. Il y aurait plusieurs morts et blessés.

Du haut du balcon
Les trompettes de la renommée

PARIS, 19. — L'anonymat du poilu qui re-
pose sous l'Arc de Triomphe — (au îait c'est
peut-être un nègre I) — avait donné une fa-
meuse leçon à tant et tant de gens qui du matin
au soir nous cassent les oreilles du tapage de
leur célébrité.

Ont-ils compris cette leçon ? Peut-on espérer ,
comme on l'a dit, que l'anonymat va devenir
une mode, qu'il y aura aux salons prochains
des toiles des maîtres sans signature et qui se-
ront pourtant de M. Bonnat ou de M. Didier
Pouget. Comme il serait savoureux, n 'est-ce pas
de se poser la devinette : < De qui ce chef-
d'œuvre ? :> Peut-on espérer que , même au
théâtre, on montera des pièces d'auteurs non
identifiés, sur la personnalité desquels le se-
cret sera bien gardé, jus qu'à la centième. Alors
=eu ',emeni on clamera aux îoules : « Ce chef-
d'œuvre esl de M. Tartempion ou de M. Sacha
Guitry, ou des irères Chose, ou de M. Mouezy
Eon ! »

Hé'as !
Nous prenons le chemin inverse. L'anonymat

qui doit mener à la gloire, n'est bon que pour
le poilu. Ce serait un désastre dans la vie nor-
male de la paix. Si l'on veut être célèbre, si
l'on veut être récompensé. U faut d'abord se mu-
nir d'une trompette et d'une grosse caisse, il
faut ensuite aller par les rues ou par les salon»
en clamant aux îoules ahuries : < Je suis un
homme de génie x

Ce n'est même pas suîfisant , il faut enga-
ger un soigneur, le soigneur de la renommée
que l'on veut répandre. Si vous aimez mieux,
un entraîneur — d'autres diront un « produ-
cfer > .

Et si l'on a un peu le sens des affaires, au
lieu de prendre comme <¦ producer > un mon-
sieur grognon ou quelconque, on saura choisir
Mme ia vicomtesse de la Gratinière ou Mlle
Kitty Kott, la dernière étoile.

C'est exactement ce qui se passe, en effet ,
à propos d'une des récompenses annuelles qui
lie devrait être consacrée qu 'au talent et au
talent d'un écrivain pauvre ou malchanceux :
le prix Goncourt.

Il serait logique que ceux qui ont mission
de le décerner, choisissent dans le silence.

Tout au contraire, les candidats sont sans ces-
se pendus à leur sonnette. Et voilà bien pis :
Une réunion mondaine s'est organisée toul ex-
près *: Les amis des lettres françaises s, qui au-
tour de petits fours distingués, convie tous ceux
qui ambitionnent le prix Goncourt à faire « dé-
fendre y leur candidature.

Chacun, bien entendu, s'y empresse, suivant
ses moyens ou ses relations. Ce roman social est
commenté par une vieille marquise, avec réci-
tations de-la vice-doyenne du Théâtre français.
Cet ouvrage de satire est expliaué par un an-
cien sous-secrétaire d'Etat. M. Henri Robert en
personne est pressenti pour plaider la cause
d'un volume de vers. Ou chuchotte même que,
pour app\tyer son roman d'amour, cette jeune
fille dont on parle tant, mobilise tout exprès, un
maréchal de France.

Bien entendu, oes messieurs de l'Académie
Goncourt sont conviés. Bien entendu en princi-
pe, ils se dérobent, afin de n'être pas taxés de
partialité. Mais quelques-uns 'pourtant se lais-
sent fléchir. Comment résister à une si char-
mante hôtesse ! Peut-on faire une impolitesse.
à M. le maréchal !

Cette mode. soyez-en,surs.^e développera. La
publicité mondaine, sous prétexte-d'encourager
l'art , va devenir le bon moyen . Ce sera d'ail-
leurs si amusant. On pariera, on potinera et l'on
ira ensuite au dancing. Et puis, le choix de ces
juges, quelqUe'fois si singulier, gagnera à être
un peu guidé 1

Ah ! que je voudrais que les membres de l'A-
cadémie Goncourt, oette année, couronnent
l'œuvre d'un gaillard inconnu, qui habite le
fond de la Bretagn e ou des Pyrénées et qui
n'ait ni soigneuse, ni entraîneur, pas même une
vieille marquise, pas même un maréchal de
France t... Henry de FORGE.

—— mmmmmm

S U I SS E
Impôt sur les coupons. — Des trois solutions

mentionnées hier, la commission du Conseil na-
tional a donné la préférence à la seconde, c'est-
à-dire qUe si le Conseil suit sa commission, ¦ on
demanderait au droit de timbre et à l'impôt sur
les coupons la somme de 40 raillions qu'ils doi-
vent rapporter au fisc fédéral.

Hommage mérité. — Les membres de la com-
mission de la défense nationale, les comman-
dants des unités d'armée, les chefs de division
du département militaire fédéral, réunis en une
cpuférence mercredi, ont adressé au colonel
Peter Isler, ancien chef d'arme de l'infanterie,
tm message lui exprimant qu 'il a bien mérité
de l'armée pour l'activité infatigable dont il fit
preuve au profit de l'armée suisse. Ils expri-
ment l'espoir qu 'il jouira encore longtemps d'un
repos bien mérité au sein de sa îamille.

Un secrétaire infidèle. — Il y a quelques
jours le nommé Wegmann, secrétaire de la Fé-
dération suisse dès chauffeurs et mécaniciens,
quitta Berne après avoir détourné au préjudice
de cette association une somme évaluée à une
trentaine de mille , francs. La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich > apprend que Wegmann a été
arrêté samedi soir à Bâle, dans un hôtel où il
était descendu sous un faux nom. Il a été ra-
mené à Berne.

Depuis plusieurs mois, Wegmann menait une
existence dispendieuse. D'autre part, il spécu-
lait sur les .valeurs étrangères. L'été dernier, il
s'était acheté une motocyclette au moyen de la-
quelle, au lieu de s'acquitter de son travail de
bureau, il faisait des voyages de plaisir. Weg-
mann délaissait à tel point sa famille, domici-
liée à Gumligen.. que sa femme dut rentrer chez
ses parents à Winterthour.

Notre confrère zuricois ajoute :
< Comme les premiers faux et détournements

paraissent dater de loin, la question se posera
de savoir si, et dans quelle mesure, le comité
central et la commission de vérification des
comptes pourront être rendus responsables pour
négligence dans l'accomplissement de leur de-
voir de contrôle. >

La grève an Lœtschberg. — La direction du
chemin de fer du Lœtschberg communique :

< Les ouvriers des ateliers à Spiez ont, sans
avoir au préalable négocié avec la direction,
abandonné le travail parce que les organes di-
recteurs des ateliers ont remp lacé un manœuvre
congédié par un bourgeois de Spiezwiler. Com-
me on le sait, la direction des affaires de l'Asso-
ciation des ouvriers des ateliers a boycotté de-
puis plusieurs semaines les ateliers du chemin
de fer du Lœtschberg. Ce boycott avait pour but
d'empêcher l'administration du chemin de fer
d'engager le personnel nécessaire à l'exploita-
tion des ateliers et , en second lieu, comme il
ressort de la présente grève, de déterminer
quelles personnes l'administration des ateliers
doit engager.

> En raison de cette situation, la direction du
chemin de fer du Lœtschberg a décidé, àl 'una-

mmite, dans sa séance de mardi après midi de
n'entamer des pourparlers avec les ouvriers
qu 'après la reprise du travail sans condition. >

BERNE. — Jeudi matin , vers 9 heures, un
homme de grande taille, à ligure rouge, se pré-
sentait chez une coiffeuse de Saint-Imier et lui
demandait un choix de parfums les plus fins
pour Mme X. Rendue méfiante par les allures
de l'individu, la vendeuse suivit le commission-
naire, le vit se diriger un instant vers le domi-
cile de la personne indiquée, puis obliquer de
manière trop certaine pour lui laisser aucun
doute. Elle eut alors la présence d'esprit d'ar-
rêter l'escroc et de lui dire : « Donnez-moi le
paquet, je vais justement chez Mme X. » L'au-
tre se sentant deviné ne fit aucune objection et
réclama seulement le petit acompte qu 'il avait
dû verser. On eut sans doute grand tort de le
laisser filer ensuite.

Quand la coiffeuse se rendit chez la personne
qui voulait tant et de si bon parfums, elle apprit,
comme il fallait s'y attendre, qu'aucune com-
mande n'avait été faite , .de près ou de loin.

BALE-VILLE. — Dans sa séance de jeud i
après-midi, le Grand Conseil bâlois a continué
les débats sur la proposition Belmont et con-
sorts concernant l'introduction d'un impôt ex-
traordinaire pour 1920. Le Grand Conseil, à
l'appel nominal , passa à l'ordre du jou r par 65
voix contre 62. Seuls deux membres du con-
seil étaient absents au moment du vote. Une
proposition présentée par M. Hôchli, du parti des
bourgeois, concernant la lutte contre la pénurie
des logements, demandant que les locataires,
suivant leur état de fortune ou de revenus,
pourront être obligés de construire de nouveaux
bâtiments à leurs frais, a été acceptée par le
Conseil d'Etat et déclarée recevaible par le
Grand Conseil par 94 voix contre 15.

ZUR ICH. — La police a procédé à l'arresta-
tion de trois jeunes gens qui avaient eu une
rixe avec le pêcheur Burckard, trouvé griève-
ment blessé près de Mônchaltorî . Burckard, je-
té à terre par les malandrins, était blessé à la
tête ; il succomba quelques heures plus tard à
un fracture du crâne.

— Pour détournement d'une somme de deux
millions de francs, un nommé E.-A. Wester-
mann Kienast, autrefois à Vienne et à Saint-
Moritz, et en dernier lieu à Zurich, est l'objet
d'une instruction judiciaire par le procureur du
district de Zurich. Cet individu est actuellement
en prison pour avoir soustrait les bijoux du
prince hongrois Paul Esterhazi , de Kismerton
(Hongrie) .

La tâche du procureur de district est d'éta-
blir où a passé le produit du vol. Il est possi-
ble que la légation hongroise à Berne s'occupe
d'Esterhazi afin d'établir si l'impôt sur les bi-
joux a véritablement été payé en Hongrie et
si Esterhazi était en possession des autorisa-
tions d'exportation et d'importation.

SAINT-GALL, — Le Grand Conseil saint-
gallois a terminé-la discussion en première lec-
ture du projet concernant la construction d'un
hôpital. Après une discussion très animée, le
projet de loi ayant trait aux traitements des
fonctionnaires de l'Etat, a été approuvé par 78
voix contre 6 et un très grand nombre d'absten-
tions. Le chef du département des finances a
répondu à une interpellation sur la crise qui
sévit sur le marché des hypothèques sans réus-
sir toutefois à satisfaire les interpellants.

GRISONS, T- Le Grand Conseil grison a dé-
cidé par 41 voix contre 21 d'entrer en matière
sur le projet de loi concernant l'inventaire offi-
ciel au décès.

FRIBOURG. — Dans la montagne au-dessus
de Belle-garde, un certain Léopold Buchs, qui
ramenait du bois à la maison, a été précipité
d'une paroi de rocher de '20 à 30 mètres de haut
et s'est tué. Il laisse une veuve et sa inère, dont
il était le soutien.

— Le Grand Conseil a acbevé la discussion
du budget de l'Etat. Il a voté un subside de
100,000 fr. à l'hôpital cantonal et supprimé tous
les crédits relatifs à l'exposition cantonale de
1921, suppression acceptée par le gouverne-
ment. Il a décidé, en outre, lé transfert de l'Ins-
titut cantonal des sourds-muets de Gruyère à
Fribourg et voté pour cet établissement l'acqui-
sition d'une propriété estimée 200,000 fr.

VAUD. -- Lundi matin, à 2 heures, un in-
cendie a détruit le rural de la ferme de M.
Edouard Aubert, au Lieu. Le bétail et le maté-
riel ont pu être sauvés, mais une centaine de
chars de fourrages ont été la proie des flammes.
C'est grâce aux hydrants mis immédiatement
en action que le sinistre n'a pas pris de plus
fortes proportions.

— A Lausanne, un ouvrier ferblantier, Paul
Boudry, réparant une toiture, jeudi matin, rue
d'Etraz, a été précipité sur le sol, un ohéneau
ayant cédé sous. lui. La victime a une fra cture
de la cuisse ; on l'a transportée à l'hôpital can-
tonal.

— Une valise expédiée de Paris à Lausanne
a été, en cours de route allégée de son contenu
consistant en bijoux et autres menus objets va-
lant au total 1100 francs.

Au nombre des lùjoux, tous en or, se trou-
vaient une bague à cachet, un bracelet, tm mé-
daillon ,, des diamants, etc. Une montre-brace-
let or, un écrin renfermant plusieurs menus ob-
jets,, un étui à cigarettes de prix, un rasoir fi-
gurent aussi parmi les objets disparus.

C'est au préjudice d'une personne demeu-
rant au-dessus de Bex que le délit a été commis.

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

François-Xavier Landry, horloger, à La
Chaux-de-Fonds, et Ida-Olga Borel, de Neuchâ-
tel, sertisseuse, au Locle.

Jean-Auguste Clottu, négociant, de Neuchâ-
tel, et Laure-Anna Faivre, les deux à Lausanne.

Naissances
14. Marcelle-Ida, à Charles-Alfred Cousin,

manœuvre, et à Bertlie-Lina née Girardin.
15. Roger-Emile, à Marc-Ernest Wuthier, mé-

canicien, et à Ida née Riiegsegger.
15. Marie-Magdelaine, à Charles-Alfred Per-

regaux, professeur de chant, et à Laure-Berthe
née Dardel.

16. Lucette- Marcelle, à Marcel-Eugène Ma-
rion, à Genève, et à Lucie-Emma née Delapraz.

Décès
11. Rose-Emma née Pascalin, veuve de Aris-

te-Auguste Porret, à Colombier, né le 28 juil-
let 1866.

12. Alfred Lauener, monteur électricien,
époux de Louise-Elisa Prince, né le 1er décem-
bre 1883.

13. Rosa-Alice, fille de Hans Walder, née le
20 janvier 1920.

16. Maria-Verena née Schmid, veuve de Hen-
ri Borel, née le 23 février 1838.

18. Paul-Constant Petitpierre, sans profes-
sion, né le 19 novembre 1843.

19. Hélène-Louise née Boillet, épouse de
Jean-Joseph Perriard, née le 7 juin 1874.

Culte des deux Eglises réunies
10 h. §0. Temple du Bas. Prédication. M. PI. DU-

PASQUIER.
11 h Sniie dee Conférences. Prédication. M. E,

MOREL.
20 h. Salle des Conférences Oeuvre des protestants

disséminés. Al ocutions de. MM. Rômer (Berne),
Monnerat (Eftavayerj, Pasche (Soleure). Collecte,

EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL,

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M Arthur BLANC.

Deutsche reformirte Geineinde
9.20 Uhr. Unte.ro Kirche» Prediirt. Plr BERNOULLI,
lU ' /j Uhr Terreaux si-hule : Kinderlehre.
10 */« Uhr Kl. Conferensssaal. SonntagBéhule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Colombier. Pfr. ELŒUSSLER,

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 8 h. '/5. Catéchisme Grande salle.
9 h. % Culte d'édification mutuelle avec sainte cèn«

(Marc 111, ïO-2-J ; 31-ifôl. Petite salle.
Bisctiôfl. Methodisteiikirche (Beaux-Arts 11}
Monrens 9 1_ Uhr. Predlgt. A. LIENHARD.
10-/4 Uhr . Sonntaeschule.
Abends 8 H, Uhr Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 l/4 Uhr bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittage

3 Va Uhr. JunKfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf; Saal)

Abends 8 Uhr. V' rsammlunK.
Donnt rstagabend8V* Uhr : Bibelstunde in der Ter'

leauxkapp 'He .
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat nachmittags SUhr ,

Jungtraui n Verein.
Enelish Church

Sunday 21" Nov. 8 15 p m.
Evening Serviee. K< v. G. A. BIENEMAN.
Monday mornii ig 2 «"• Nov. S 15 a m.
Celibration and tho Holy Communion.

Oratoire Eyangelique (Place-d'anues)
9 h. 45 m Culte ave.c sainte, cène.
8 h. s. Réunion d'édification.

Chiesa Evangelica Italiana
Or<* 3 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle dei

Conféri n -es.
Domenica S h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-

rences. „ - .. .,Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6 h. Messe basse et communions à la chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h et 7 h % Communions k l'Eglise.
8 h. Messe, basse et sermon fie sermon du 2"» et du

4m8 dimanche du mois a lieu en allemand ; lei
autres dimanches en français.

9 h. Messe basse, et sermon italien.
10 h Grand'messi' et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été,.
8 h Prière, du soir et bénédiction S. Sacrement

PHARMACIE OUVERTE demain dlmaoehi
A. DONNER . Grand'Rue

Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi

Médecin de service d'office te dlmancbe :
Demander l'adresse an poste de la oolioe commnnale.

faites da Dimanche 21 novembre 1920

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 19 novemb.

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 400.— 0 Etat de Neuc. &>!*_ . —.—
Soc. de Banque s. 528.50m » » 4% &y -— °
Crédit suisse . . 50U. — d » » 3'/.j . 56.50 d
Dubied . . . .  —.—' Com.d.Neuc.5°/0 . 60.— d
Crédit loncier . 350.— o , » 4<y0, 59.— rj .
La Neuchâteloise. 410.—m _, _, 373. 5u.— d
Câb. él. Çortai ll. -.- a_^L.jj-ood86p/ 60._ d. » Lyon . . —.— «V» ,i8 50 dEtab. Perrenoud . —.— î, _
Papet Serrières. 500 — d , , 2»,*' .-' A
Tram. Neuc. ord . 330.— 0  Loole • ¦ • fj .i- 57.— d

» . priv , 500.— .- » ¦ • • *;//>• —••—
Neuch.-Chuum. . 7.50 o * . . . o/ 2. —.
Inimeub. Chaton . —.— Créd.tNeuc 4%. 66.— d

» Sandoz Irav. —.— Pap.Serriér. 6°/s. -.—
» Salle d. Gonl . —.— Tram. Neuc. 4°/0 - 60.— d
» Salle d. Conc. 200.— 0 S. e. P.Girod 6%. —.—

Soc. el f. Girod. —.— Pât b. Doux 4'/4 - ——Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte ; Banq. Nat. 5 %. Banq.Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 19 novembre 19Î0
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l 'offre et la demande.
d = demande. | 0 = offre.

Actions 4</ 2 Fed 19t7,VI —.—
Hanq.NatSmsse —.— 4'/ 5 » 19I7.V11 —.—
Soc. de banq. s. 527.- 5«/0 » 1917,Vlll —.—
Oomp pJ'Ef-coiu. 52.Y— 5°/0 » 1918, IX -̂ .—
Crédit suisse . 5n0 — 3V-jCh.de ler ièd . 554.— ,
Union tin. genev. 15U — ,., 3% OiUère . . 245.50
Ind. genev d. gaz — .— 3% Genev. lots. 88.—
Gaz Alarsei'le. —— 4% Genev. 1899. —.—•
Gaz le Nap les . — —  Japontab,U«B.4% &3.75
Eco-Suisse élect . 87.5Um Sert* 4% . —.—
Eleetro Girod . . '.,sb. V.Geuô.lW9,5% 365.—
Mines Bor privil 280.— d * °/o Lausanue . 290.—

> > ordin 290 — Ctiem.fr oo-Suiss« 240.—
Galsa, parts . . —'.— Jura-Simp.3V/7o -53.—
ChocoL P.-C.-K. 243 — Lombar.anc.3°/0 19.50
Nestlé 721.50 Gr. L Vaud. 5°/0 —.—
Canutch. S. fin. 7U.— 0 S ûn.fr' r.-Sui.4"/0 —.— .
Coton.Hu8.-fr' ran. —.— Bq.tiyp.Suèd.4% —.—
SipeJ . . .. .  —.— Cloncégyp. 190a — .—r , , îyti Obligations % gtot 4 0/ _;_
5°/0 fr' ed 1914 11. —.— Fco-S. élec, <i u/0 190.—
4 </ 3 » 101G.lv. —.— rotteCb.hOUg.4yj —.—
4% • fcdtf. V . — _ ouest LumiéUVo — •—

C H A N G E S
Cponrs moyens Coins moyens

Paris 38.05 Budapest . . . 1.257
Londres . . . 22.10 I^ rag-ue . . . .  7.35
New-Yoïk . . 6.445 Chris t iania . . — .—r
Bruxelles . . . 40.35 Stockholm . . 122.65
Milan . . . .  23.85 Copenhague . 86.10
Madrid . .. .  82.75 Sofia . . . .  7.15
Amsterdam . . 1 .14.50 liucarest . . . 8.70
Berlin . . . 8.35 Varsovie . . . 1.35
Vienne (nouv.) 1.95 Rétrograde . . —.—

snK?» **aire et le sang assimilent toutes les
«"""ances nutritives du Cacao Tobler — eu
r"wets plombés — spécialement préparé etes soigneusement moulu J H 950 B

n n> a pas une ménagère dans tout le pays qui
g connaisse le nom Maggi. La bonne renommée
ïat îillnit8 Ma KKi est dne k leur qualité sans ri-
s. 9£.oi s'applique aussi ans Sauces Maggi :
2J_» Tomalos, Smico Oignons. Sanco Relevée,
vm lesquelles on prépare les platB do viandes et
»iHrp0ff?imes les plns variés ot qni n'exigent qu'uneponction d'oan et 2 minutes de cuisson. La ta-
g»f t  J H 10184 Z

AVIS TA R PI FS
CHŒUR INDÉPE NDANT

Reprise des rép étitions
ce soir à 8 heures, salle circulaire

RESTAURANT DU CARDINAL
Dimanche 21 novembre , dès 18 h. 30

DINER ft Fr. 5,—
Consommé nerlc du Japon - Vol au vent Tou louse

Canetons nantais aux petit e pois
Fomme.s nonpi-ites - Salade

Crème caramel

#jSpl| Pi îles SpttJ COIïéè
1*\*L\ _ \wB$ 'i Dimanche 2L novembre

GRAND MATCH
Cantonal-Vétérans

contr e Cj d̂ÇOfifll

à 13 h. 30
Recordam I «men Cantonal II
Entrée fr. I.— , Dames , mi.iiaires et enfants 50 c.



(De notre corresp.)

Etrange protection
ïl y a quelques semaines, vous vous en sou-

venez peut-être, uu altentat avec emp ' ot du re-
volver avait été perpétré à la WiedLkoner
Alhnend par un individu qui avait , une fois sou
coup lait , réussi à prendre la fuite sans que la
police lanoée ù ses trousses réussit à l'attein-
dre ; je vous ai parlé en son temps de- cette af-
faire. Or, l'on apprend aujourd'hui que le ban-
dit s'est réfugi é en Autriche eu passant par le
Flasoherberg et le Luziensteig ; j l se trouve ac-
tuellement à Vienne. I! s'agit d'un nommé Her-
mann Hinker, menuisier, déserteur autrichien ,
qui était venu à Zurich en 1909 et avait été ex-
pulsé du territoire de la ville en 1914, pour rai-
sons de sûreté.

Jusqu'ici, rien de bien extraordinaire dans
tout cela, les coquins ayant une préférence
malheureusement trop marquée pour les gran-
des villes ; mais la chose qui nous occupe de-
vient intéressante dès le moment où l'on ap-
prend comment il se. îait que Hinker ait été ad-
mis à venir habiter Zurich, en 1909, malgré sa
réputation détestable et un casier judiciaire
chargé (condamnations pour vol , voies de fait ,
etc.). Si ce triste individu a pu se rendre à Zu-
rich, c'est grâce à la haute protection... d'un se-
crétaire communal d'alors, devenu aujourd'hui
juge au tribunal (« Oberrichter >, s'il vous
plaît) , à savoir, M.. Bàlsiger, qui s'est porté cau-
tion, en 1910, pour lés 3000 francs que Hinker
devait déposer dans la caisse communale. M.
Bàlsiger essaie de se justifier en disant qu'il ne
«avait pas, lorsqu'il est intervenu en îaveur de
son protégé, que celui-ci Javait un passé plutôt
chargé ; cela n'est pas une excuse et dénote en
tout cas une mentalité assez curieuse : quelle
idée d'aller prendre sous sa protection un per-
sonnage qui vous est inconnu ! Espérons que
l'ancien secrétaire communal montre aujour-
d'hui plus de flair, dans ses fonctions de juge !
< Combien de braves ouvriers seraient heureux
de rencontrer quelqu'un qui voulût leur servir
die caution, lorsqu'ils désirent améliorer leur
situation ; mais ils ne trouvent personne. Par
oontre, la canaille genre Hinker a toujours des
protecteurs >, ajoute fort jud icieusement la
.< Volkszeitung >, qui rapporte cet incident.

Une enquête discutée
iLe Sdhulvorstand, ou commission scolaire de

la vUle de Zurich, a plutôt une mauvaise presse,
ces derniers jours, à la suite d'une enquête qu 'il
a ordonné de faire aux maîtres d'école pendant
la classe. Un beau matin, sans que les parents
aient été préalablement avertis, le corps ensei-
gnant primaire a distribué aux enfants des
questionnaires que ceux-ci ont été obligés de
remplir eéance tenante et de rendre ensuite à
l'instituteur. C'est la nature des questions po-
sées qui irrite si fort les parents. Voyez plutôt.
On demandait notamment aux écoliers : 1. quel-
les sout leurs occupations en dehors de l'école,
en donnant des précisions sur le gain résultant
de oe fait , sur le genre de travail accompli (aide
au père, ou à d'autres personnes, dans des so-
ciétés, etc.) , 2. de combien de chambres se com-
pose l'appartement des parents, quelles sont
les personnes qui les habitent, quelles sont la
ou les personnes qui couchent dans la même
pièce que l'enfant, etc. 3. s'ils possèdent un car-
net de caisse d'épargne. Et ainsi de suite.

D'après le Schulvorstand, il s'agit de savoir
surtout ce que fait l'écolier en dehors de la
classe ; vous avouerez cependant que le nom-
bre de chambres d'un appartement et le carnet
d'épargne n'ont rien à voir avec la question.
Bien des parents ne cachent pas leur indigna-
tion au euijet de cette étrange enquête, .où ils
voient une sorte d'espionnage, en tout cas une
indiscrétion et un manque de tact qu'ils jugent
très sévèrement. Quand le Sehulvorstand va
jusqu'à demander à l'enfant de déclarer ce qu'il
gagne en dehors de l'éco'e. ce qu 'il peut garder
de ce gain et combien il doit en remettre aux
parents, on ne peu t se défendre de la pensée
que... le fisc a peut-être intérêt à savoir cela.
Quoi qu'il en soit, cette ingérence d'une autorité
scolaire dans la vie privée des familles, a quel-
que chose de révo'tant. pour ne pas dire plus ;
e"e témoigne d'un état d'esjiri t qui me paraît
plutôt inquiétant.

Chron que zuricoise

CANTON
Cortaillod. — L'auteur du vol commis diman-

che passé à l'Hôtel du Vaisaeau du Petit-Cor-
taillod est connu. C'est une femme, C. A., 25
ans, habitant Nenchâtel, récidiviste. Son arres-
tation ne saurait tarder.

Boudry (corr.) . — Vendredi matin, l'inspec-
teur scolaire, M. Barbier, accompagné d'une dé-
légation de la commission scolaire de Boudry, a
remis le diplôme pour trente années d'ensei-
gnement , à Mlle Hélène Breguet , institutrice, à
Boudry. La cérémonie a. été très simple, mais
très cordiale. Une gerbe de fleurs a éîé remise
à la maîtresse, encore alerte et remplie d'éner-
gie, et de bonnes paroles ont été échangées. Les
gosses o::t aussi eu. leur part de plaisir, consis-
tant en un congé le reste de la journée.

Les Bayartb (corr.) . — Dans l'article de ven-
dredi sur les Bayards un lapsus m'a fait écrire
< commission d'impôt > c'est < commission des
comptes » qu'il ' faut lire, ce qui est bien diffé-
rent.. [
: Et puisque je tiens la plume je me permettrai

de compléter une Information : . , ,
Le 13 mai dernier, parlant de réparations à

notre antique cure communale je disais que,,
d'après le plan adopté en Conseil général, la
pittoresque galerie ouverte, de la face du midi
disparaîtrait et serait remplacée par un vulgaire
vitrage, opération qui aurait enlevé à l'immeu-
ble son cachet particulier. La chose a été revue,
étudiée à nouveau, et, grâce a la bonne volonté
de l'autorité communale ainsi qu 'à l'habileté du
maître charpentier, on a pu conserver au bâti-
ment son ancien aspect. Nous nous en réjouis-
sons tous et avec nous sans doute nos commu-
niers du dehors qui possèdent la fibre patrioti-
que pour leur village natal. El leur nombre est
légion !

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de mar-
di à mercredi , deux individus ont pénétré par
une fenêtre dans le bureau de M. Spichiger*propriétaire du magasin de la < Halle au ta-
pis *, et se sont emparés d'une somme d'argent
assez importante se trouvant dans un pupitre.
La police de sûreté , avisée de ces faits , a re-
trouvé la trace des cambrioleurs, et elle vient
de procéder à leur  arrestation.. Un partie de
l'argent dérobé a été retrouvée.

N E U C H A T E L
Serrières. — Un individu descendu dans un

hôtel de Serrières a emporté , en le quittant , les
deux draps du lit où il passa la nuit , la fourre
du duvet et les taiea.

Serait-ce un des personnages qui se signala
naguère par un délit analogue commis clans un
hôtel d'Yverdon? On a des raisons de le croire.

Le voleur s'est'fait passer à l'hôtel pour un
nommé I>ouis-Joseph Brulhart , peintre, se ren-
dant à Fribourg. Ce nom est certainement faux.
Agé de 30 à 40 ans, teint pâle, moustache blon-

de, de taille moyenne, il est vêtu d'un complet
foncé, d'un manteau noir rayé et est coiffé d'un
chapeau mou , fendu. Il parle le français et l'al-
lemand.

Les vagabonds. — La police a arrêté cette
nuit deux individus pour vagabondage.
• Football. — En vue du championnat suisse
des vétérans, l'équipe des vétérans du Cantonal
F.-C. rencontrera demain au parc des sports de
Colombier en un match d'entraînement la Ire
équi pe. du F.-C. Cantonal. C'est une jolie partie
en perepeçtive, et qui permettra au public d'ai>-
pilaudir les anciennes gloires du grand club.

Le vote des femmes et, la famille. — Le vote
des i'emmçs sera-t-il un bien ou un mal pour la
famille ? Cette question , qui est, pour beaucoup
de personnes, la pierre d'achoppement sur !a
voie féministe, sera examinée par Mlle H. Na-
vl'le , de 'Genève , dans la conférence qu 'elle fera
lundi soir à l'Aula de l'Université. La confé-
rencière mérite autant que .son sujet de retenir
l'attention.. Elle s'est l'ait connaître surtout par
la biographie en 2 volumes qu 'elle a consacrée
au phi'osophe1 Ernest Naville, dont elle est la
petite-fil' e, et dont elle a profondém ent subi
l'influence. Son goût pour la méditation n'a fait
que fortifier en elle le sentiment du devoi r so-
cial. C'est avec une ardeur commuuicative et
avec une belle simplicité que Mlle Naville s'a-
dresse de préférence aux jeunes (toute une
partie de sa conférence leur est spécialement
consacrée) , et qu 'elle se voue , elle-même, à une
activité bienfaisante. La conférence sera goûtée
de tous ceux que réconforte le contact d'un es-
pri t solide et généreux, de tous ceux aussi qui
tiennent à résoudre en conscience l'un des
grands problèmes d'aujourd'hui.

Le Trio neuchâtelois. — On a entendu ces
jodler à là mi-été de Chaumont pour la premiè-
re fois, puis au Jardin, anglais, et chaque fols
avec un grand plaisir. Il suffira donc de dire
que le Trio neuchâtelois donnera dimanche soir
un concert à,la Rotonde pour lui assurer un au-
ditoire nombreux.

«Le prince d'Aurec ». — Bien que n'étant
pas une pièce à thèse, < Le prince d'Àurec >,
que la tournée Jean Bertran a joué hier soir,
n'est cependant pas une simple comédie d'ob-
servation parce que l'œuvre de Lavedan a un
sens très clair. Voici en deux mots l'idée qu'elle
exprime.

Des deux éléments qui sont à la tête de la
société parisienne, la grande noblesse oisive et
la haute finance juive, l'un vaut l'autre, c'est-à-
dire que tous deux ne valent pas grand'chose.
Si l'on tient absolument à ce que l'un soit supé-
rieur à l'autre , ce sont les banquiers juifs qui
l'emportent parce qu'ils ont travaillé et lutté
pour .atteindre la situation qu'ils occupent, tan-
dis que les nobles fainéants se sont tout juste
donné la peine de venir au monde.

Mais : les nobles sont seuls à se considérer
comme les descendants anachroniques des
croisés médiévaux, inutiles dans une société et
à -une époque où les aventures guerrières ne
sont plus de mode. Les bourgeois qui, d'en bas,
les regardent avec envie, pensent que, si seu-
lement ils voulaient travailler, se lancer dans
la politique ou dans les professions libérales,
les nobles seraient utiles à la société. Les filles
de la bourgeoisie qui réussissent à entrer dans
ce monde brillant doivent se proposer de lui
donner le goût du travail et de rallumer "en
lui l'idéal des ancêtres.

Et quand les nobles auront vaincu leur pa-
resse,1 ils seront infiniment supérieurs aux juifs
quelque . riches qu'ils soient, parce que ceux7là
ne- connaissent d'autre idéal que l'argent, d'au-
tre ambition que de se faire recevoir dans la
haulte société. Ici apparaît l'antisémitisme in-
transigeant de l'auteur. Remarquons que < Le
prince d'Aurec » a été éerit peu avant l'affaire
Dreyfus, à un moment où l'opinion française
était très hos'tile aux Juifs.

Donc, trois personnages essentiels : le ban-
quier juif, le baron de Horn (M. de Max) ; le
noble, le prince d'Aurec (M. Varny), et la
bourgeoise ar.oblie, la duchesse, douairière de
Tallais; née Virginie Piédoux (Mme Prad). Le
mouvement est donné par le baron de Horn,
homme d'affaires;, au cœur sec, dont la seule
pensée 1 est de s'imposer dans une société obli-
gée de le tolérer, et qui use de tous les moyens
pour parvenir à ses fins. M. de Max a réalisé
à la perfection la morgue du parvenu, très dif-
férente de celle du noble. Il a donné à toute la
pièce une allure très lente qui a semblé exa-
gérée à quelques-uns, et qui pourtant a mis
plus d'ampleur à l'actton et a contribué à mar-
quer les contrastes. Mn>e Prad et M. Varny ont
fort bien rendu le rôle de la duchesse ambi-
tieuse et idéaliste et du noble blasé né fatigué.

On a donné à M'ie Madeleine Roch un rôle
b-en e.'îacé, Le personnage de la princesse
d'Aurec n 'a qu 'une utiUté, celle de compléter
la peinture de la société noble. Aussi la grande
tragédienne n'a-t-el!e guère eu l'occasion de
mon 'rer ses moyens. Toutefois on a deviné à
son jeu très nuancé ce qu 'elle pourrait donner
dans un autre rôle.

Ce qu 'i' .faut relever par dessus tout, c'est
le .naturel par 'ait et l'aisance remarquable
qu 'ont apportés tous les acteurs dans un jeu
étonnant d'homogénéité. .

P O L I T I Q U E

Le produit des douanes
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a discuté

vendredi, la situation financière et l'améliora-
tion du rendement des douanes. Le projet Laur
sur l'impôt sur les importations et exporta-
tions nécessiterait une modification constitu-
tionnelle, et Par conséquent un scrutin popu-
laire ; il attendrait donc fort longtemps. La
préférence a été donnée au projet Musy : relè-
vement des taxes douanières par une surtaxe
«ad , valorem> , ce qui irappera plus sûrement le
tabac. Le proje t sera rédigé pour la fin de l'an-
née et sera soumis aux Cliambres dans la ses-
sion de février. Il sera provisoire et appliqué
pendant que dureront les négociations des trai-
tés de commerce qui forceront à établir des
taxes définitives sans doute élevées.

Les f onctionnaires et la grève
BERNE, 19 — Le département fédéral des. fi-

nances a soumis ce •matin aux différents dépar-
tements de l'administration fédérale le projet
de loi sur les traitements des fonctionnaires fé-
déraux, élaboré sur les bases établies par le
Conseil fédéral. Ainsi que nous l'annoncions
récemment, il ne sera pas élaboré de loi dis-
tincte pour , le personnel des C. F. F.

La nouvelle loi comprend;a en outre le sta-
tut' dés-fonctionnaires. Les dispositions les plus
intéressantes de ce projet , sur lequel nous re-
viendrons , touchent au droit de grève des fonc-
tionnaires Le projet du département des finan-
ces prévoit , en effet , que tout fonctionnaire , em-
ployé ou ouvrier de l'administration fédérale
qui suspendra le travail , sera par cela même
considéré comme démissionnaire.

Cette disposition , si légitime cependant , ne
manquera pas de provoquer bien des colères
dans le camp socialiste. On ne peut qu 'exprimer
dès maintenant l'espérance que ni le Conseil
fédéral , ni les Chambres, ue se laisseront inti-
mider par la campagne que va sans doute dé-
chaîner cette disposition de lu nouvelle loi ,
écrit avec raison le correspondant do Borne do
la < Tribune de Lausanne >.

Les procédés bourgeois . des soviets
On a annoncé il y a quelque temps, puis dé-

menti, que les Etats-Unis , ou des Américains
avaient obtenu des concessions importantes en
Sibérie. D'après une dépêche de Stockholm , le
Ji3 novembre, qu 'a reproduite une partie de lu
presse allemande, la nouvelle serait j >lus vraie
que le démenti. Voici cette dépêche :

L'Américain E. Vanderlip, qui a séjourné
quelques mois à Moscou pour y négocier avec
le gouvernement russe et qui est arrivé à Stock-
lm'in hier soir , par Reva l , a fait la communica-
tion suivante à la < Nordisk >, agence centrale
de presse, sur le résultat de ses négociations :
uuo convention définitive a été conclue entre le
gouvernement des soviets et un .syndicat consti-
tué par les chefs des principaux instituts finan-
ciers des Etats-Unis. Le syndicat obtient la lo-
cation pour 60 ans de la partie de la Sibérie si-
tuée à l'est du .160° de longitude orientale plus
la totalité du Kamtchatka, .'soit uue superficie
d'environ un million de kilomètres carrés.

Le syndicat s'est assuré le droit exclusif à
l'exploitation des gisements de tharbon et du
pétrole ainsi que des pêcheries. Les travaux
commenceront au printemps de 1921.

Société des nations
GENÈVE, 19. — A la septième séance de

l'assetml>lée des nations, reprise de la discussion
du rapport général du Consei!. M. Barnes (xVn-
gleterre) estime que . l'effroyable situation de
l'Arméni e est le résultat de ' l a  confiance mise
par elle dans les grandes puissances. Il faudra
trouver le moyen dé sauver ce peuple martyr.

M. Barnes souligne le travail important ac-
compli par la Société dans le domaine de la
réglementation du travail , que la Société s'ef-
force de placer sur des bases plus rationnelles.

M. Barnes voudrait savoir si une nation qui
constate qu'un autre Etat ne tient pas ses en-
gagements, a le dfoit de déposer une plainte.

Parlant ensuite de l'intervention du Conseil
dans les confli ts internationaux, ,M. Barnes de-
mande pourquoi aucune mesure n'a élé prise
dans le confit entre la Russie bolchéviste et la
Po'ogne, qui tombe cependant sous l'article 11
du pacte et constitu e une grave menace pour
les relations européennes.

Pour l'admission de rAllemagne
M. Barnes parle ensuite de la question de

l'admission des anciens Etats ennemis. Il espè-
re que le rapport spécial qui a été rédigé à ce
sujet sera publié sans retard.

M. Barnes ajoute : Je parle sous ma propre
responsabilité ; je ne crains pa= les responsabi-
lités. Je parle au nom de la masse ouvrière an-
glaise, qui désire l'admission des anciens Etats
ennemis, et je crois que ce '. point de vue est
partagé par les ouvriers du monde entier. Il
est entendu que l'Allemagne doit réparation à
la, France et à la Belgiciue¦¦; mais la question re-
garde les exécuteurs du traité , et non pas nous.

M. Zahle (Danemark! appu'e  la nécessité de
la publicité des procès-verbaux de commissions.
Il souligne l'énorme travail qui incombe à la
société et qui est une œuvre de géant.

L'article 18 du Pacte .et la Suisse
M. Van Karnebeck (Hollande) parle ensuite

de l'enregistrement et de la consignation des
traités internationaux. Il propose de confier à
une commission spéciale la - révision de l'article
18 du pacte qui touche à ce sujet.

Le président Hymans propose de répartir
les commissions en deux groupes,.qui siégeront
alternativement. Il annonce que M. Léon Bour-
geois, légèrement indisposé,: va- mieux, et pour-
ra reprendre sa place à l'assemblée.

M. Motta-prend la parole. Il croit nécessaire
de régler les rapports entre l'assemblée et le
conseil, qui n'ont rien d'analogue dans le droit
constitutionnel d'aucun pays.

Il rappelle l'action exercée, par la Société des
nations dans l'ordre politique. Cette action rou-
le autour de L'application des traités de paix.

Or. à ce point de vue, la situation des pays
qui n'ont pas signé les traités de paix est par-
ticulièrement délicate. .

M. Motta dit qu 'il attend que l'application
des traités de paix soit faite dans l'esprit de
haute impartialité, de sérénité et de. justice qui
est celui de la Société des nations.

M. Motta dit que la Suisse attache un prix
considérable à la publicité des traités, et il rap-
pelle que lors de l'accession de la Suisse à la
Société des nations, il fut déclaré au public que
c'était là une des colonnes de l'édifice. C'est
par là que nous voulons inaugurer l'ère de la
diplomatie nouvelle. Il est entendu qu'il y aura
toujours une diplomatie, je né dirai pas secrète,
mais discrète, et que la publication des traités
sera entourée de discrétion, ce qui est la condi-
tion pour aboutir à des résultats appréciables.
Mais nous sommes d'avis qu'il faut appliquer
l'article 18 d'une manière rigoureuse et stricte.
Nous estimons donc qu'il reste bien entendu
que les traités internationaux seront inscrits à
l'office du secrétariat général. Je nuis vous dire
que lorsque j 'ai parcouru la première série des
traités qui ont été inscrits à la Société des na-
tions, j 'ai constaté avec plaisir que la Suisse,
sur neuf traités, en avait inscrit cinq.

M. Motta s'associe, au nom de la délégation
suisse, au vœu formulé par lord Robert Cecil
en faveur de l'Arménie, et cela d'autant plus
que le gouvernement suisse avait déjà deman-
dé qu 'on s'intéressât d'une manière particuliè-
re au sort de ce pays. < Nous estimons, avec
lord Robert Cecil, dit-il, qu'il est nécessaire que
la Société des nations voue toute son attention
à la solution de cette questi on importante. U
faudra ouvrir une enquête en vue d'établir la
situation véritable de l'Arménie et de trouver
les remèdes qui s'imposent. La Société des na-
tions inscrirait une belle page à ses annales si
elle arrivait à mettre-; fin à l'horrible tragédie
de toute une race et de tout un peuple. (Longs
applaudissements unanimes.)

La séance a été levée à midi 45.

Le grand Cretois
Avant Venizelos, les partis jouaient en Grèce

le rôle de sangsues auxquelles on a livré un
vieux cheval qui ne peut plus s'en dépêtrer.
Uniquement préoccupés de tirer tout ce qu 'ils
pouvaient de leur passage a" pouvoir , ils n'a-
vaient pas le temps de s'occuper des intérêts du
pays et gardaient celui-ci dans l'état où l'a-
vaient laissé les Turcs , sans forêts et par consé-
quent avec un détestable régime des eaux, mais
plein de marais avec la fièvre pa'udéenne à
demeure. On se représente sans peine quel
éiait l'état de l'esprit public : pratiquement , il
n 'existait pas. Découragés par l'alternance à la
tête des affaires de deux ou. trois hommes, qui ,
avec la régularité des Canovas del Castillo et
des Sagasta en Espagne, y apportaient leur
clientèle fidèle â ses seuls1 intérêts, les quel-
ques Grecs de valeur demeurés patriotes
étaient impuissants à réagir.

Venizelos vint et tout changea. Lu guerre
vint et Venizelos fit  pour la Grèce ce ~ue Ca-
vour avait fait pour l'Italie . Mais tandis que le
roi et le peuple italien avaient su comprendre
ia valeur d'un grand homme d'Etat, Venizelos
trouva dans le roi son pire ennemi et dans le
peuple la plus totale incompréhension des sa-
crifices que comporte l'agrandissement subit

d'un pays. Aujourd'hui , l'Hellade agonit son
grand homme et le mesure à l'aune des Hel-
lènes.

Convient-il d'insister sur son ingratitude et
de remonter jusqu 'à Aristide ? L'ingratitude
est, de pratique assez courante — pas seulement
à deux pas du Pirée. En ue prenant pas le soin
d'asseoir la reconnaissance à laquelle il avait
certainement droit sur la solide base de son
propre pouvoir à lui , Cromwell serait-il mort
lord-protecteur de la république d'Angleterre ?
C'est pour avoir négligé cette précaution que
Corneille et Jean de Witt périrent victimes du
peuple dont ils avaient voulu assurer les liber-
tés, que les. Girondins montèrent sur l'écha-
iaud, que, plus près de nous, Gambetta fut
conspué à Cliaronne , quartier de la Ville-Lu-
mière, que Numa Droz vit ses amis politiques
se détourner dé lui , et que Wilson fit une cliule
dont l'avenir se chargera de le relever, et com-
ment !

Un homme comme Venizelos est au-dessus de
l'ingratitude. Il rie travaille pas en vue de la
reconnaissance, dont , il connaît trop bien les ca-
prices : il travaille pour son pays. Ce faisant,
il ne recueillera point les suffrages des inter-
nationalistes, n 'étant pas de ceux qui aiment
les Chinois pour se dispenser d'aimer leurs
proches ; mais l'histoire, lorsqu'elle prendra sa
mesure, ne le fera pas à l'aune des Co.nstantins
présents ou passés. Considérant les faibles i
moyens d'action qu 'il avait à sa disposition et
le résu 'tat auquel il est arrivé, elle sauna lui
donner son rang. Pour elle, Venizelos demeu-
rera le grand Cretois. Pour nous, il reste un
honnête homme.

Par le temps qui court et dans l'arène des
luttes politiques, c'est quelque chose.

F.-L. S.
>¦ _ —— —

Service spécial da la Feuille ti 'Avtt a- Hf eucnâte l

Le traité de IRajj taSlo
prévoit S'arbîtrage suasse

PARIS, 20 (Havas) . — L'ambassadeur d'Ita-
lie a communiqué officiellement au gouverne-
ment français le texte du traité conclu entre les
gouvernements italien et yougoslave à Rapallo,
le 12 novembre dernier. Un article de ce traité
spécifie que le tracé des frontières sera fait sur
le terrain par une commission composée par
moitié de délégué" italiens et yougoslaves. En
cas de divergence 3 ou recourra à l'arbitrage
sans appel du président cle la Confédération
suisse.

ILa n ot f e  frnnçaise â l 'Angleterre

PARIS, 20 (Havas) . — D'après « Excelsior »,
la note remise hier par M. Paul Cambon au
Foreign Office développe . la conception sui-
vante :

Le retour du roi Constantin ne peut pas être
toléré. Si un pareil danger était imminent, il
faudrait avertii la Grèce que les alliés ne pour-
raient plus maintenir les relations amicales
avec .elle.

En outre , la note française déclare que les
alliés pourraient accepter l'élévation au trône
du prince Georges, lout en s'assurant quelques
garanties. Elle propose enfin une rencontre enr
tre MM. Lloyd George et Georges Leygues à
l'effet d'examiner la question d'Orient dans son
ensemble et le problème de l'exécution du trai-
té de Sèvres.

Le nouveau ministère portugais

LISBONNE, 20 (Havas) . — Le nouveau cabi-
net est constitué ; il comprend 7 reconstituants,
2 démocrates dissidents, 2 membres du parti po-
pulaire.

ITn Incendie à Petrograd

STOCKHOLM, 20 (Havas) . — On mande
d'Hëlsingfors à l'< Afton Bladet » que plusieurs
édifices publics de Petrograd, parmi lesquels le
Sénat, ont été détruits par un incendie.

Monsieur et Madame Albert Perrenod et
leurs enfants, à New-York ;

Madame et Monsieur Henri Guye-Perrenod,
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Bex .; . ,

Monsieur Eugène Lappé-Perrenod et ses en-
fants, à Bâle ;

Madame et . Monsieur Paul Henry-Perrenod
et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Edouard Perrenoud-
Leuba et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ulysse Montandon et
leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Alcide Montandon, à
Genève ;

Monsieur et Madame Numa. Montandon, à
Peseux ;

Madame Emma Huguenin-Montandon et ses
enfants, à Lausanne ;

Monsieur Jules Guenin et ses enfants, à Lau-
sanne et Genève ;

Monsieur et Madame Paul Perrenod et leurs
enfants, à Genève,

ainsi que les familles Perrenod , Montandon
et Sandoz,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur, tante et parente,

Madame Lucie PERREN0D-M0NTAND 0N
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 19 no-
vembre, à 2 heures.

Jean III, 16.
L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche

21 courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 21.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne

pas faire de visites.
Ou ne louchera pas. ¦
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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APoc XXI, 4.

Dieu essuiera toute larme de leurs yeu
Madame et Monsieur A. Nydegger-Vuille

leur enfant, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Paul Vuille, h Mulhouse ;
Monsieur Fernand Gruet-Vuille et' «on

faut, à La Chaux-de-Fonds ; en'
Mademoiselle Marthe Clerc,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leuramis et connaissances du décès de leur chèremère, belle-mère, grand'mère, amie et parente

Madame Laure VlilLLE-L'EP LATTt NIER
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 58 an9vendredi 19 novembre, à 8 heures du matin
après de longues et cruelles souffrances. '

Neuchâtel, le 19 novembre 1920.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu di,

manche 21 courant, à 16 h. 30.
Domicile mortuaire : Pertuis du Soc 8.
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Monsieur Joseph Perriard et ses enfants à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Louis Boiilet
et leurs enfants, à Mutrux , ainsi que les pa-
rents et familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Hélène PERRÏARD
enlevée à l'affection des siens, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 19 novembre 1920.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Quoi qu'il en soit, Il est ma haute

retraite, je ne serai point ébranlée.
Ps. LXII, 6 et 1.

L'enterrement aura lieu dim niche 21 novem.
bre 1920, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 11.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Illl l .  ——«M———— i lll l l l  M—¦—i—i n ¦ ,.
WTT-ira'MrriPCTmiIMMTMB'ÏIMÏ^MriTMMIMIPTaiPraiW»^

7 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 e(
bien-aimé oncle, grand-oncle, parent et ami,

Monsieur Paul-Constant PEïITflfiRRE
décédé subitement le 18 courant.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lallemand 9,
Culte, dimanche, à 2 h. 45.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visite.

mmssmBmsmmamamatmmmmmmmmmsmmmBm
Madame Emélj e Jaquet-Béguelin et ses en-

fants, % Neuchâtel, ainsi que les familles Ja.
quet, Dido-Jaqpet, Botteron, Jaquet-Grasset, Ja-
quet-Béguelin, ' Vorpe-Jaquet, Faivre, Délia.
Casa, Bbtteron-Pellet, Dubois, Conrad, Wuille-
Langel et Bégueliu, et familles alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de leur
cher époux, père, frère, oncle et parent,

Monsieur Louis JAQJET-BÊGUELIH
survenu à Berne le 18 courant.

Mais moi, ô Eternel, je me confie en toi,
. J'ai dit : < Tu es mon Dieu !>

Ma destinée est dans Ta main.
Ps. XXXI, 15 et 16.

L'ensevelissement aura lieu à Berne, le 2D
courant

du samedi w novembre iw-^u ;i s n. et demie
de la Banque Berthouo & C°, Neuchâtel
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Monsieur A-mi Schenk et ses enfants : Jeaa
et sa fiancée, Mademoiselle Jeanne Millet, Ger-
maine, Marie, Cécile, Rose, Marguerite, Albert,
Laure,. Marthe, Madeleine et René, à Montézil-
lon ; Madame veuve Marie Gretillat et ses en-
fants, aux Geneveys-sur-Coffrane, en Améri-
que, aux" Ponts-de-Martel et Neuchâtel ; Mada-
me veuve Cécile Schenk et ses enfants, à Cof-
frane, Dombresson et Le Locle, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Rose-Léa SCHENK
, née Gr tillat

leur chère épouse, mère, fille, sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à Lui au-
jourd 'hui 19 novembre, à 4 heures du soir, dans
sa 46me année, après une longue et cruelle ma»
ladle, supportée avec résignation.

Montézillon, le 19 novembre 1920.
O bien-aimée ! tu pars ; à ta famille

en larmes, le Dieu puissant, hélas ! t'a
trop tôt enlevée. Pars en paix, près du

• Père, tu n'auras plus .d'alarmes.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec.moi. Jean XVII, 21

L'ensevelissement aura lieu à Rochefort, lu»
di 22 novembre 1920, à 14 heures.

Départ de Montézillon à 13 h. 30.
Les dames suivent.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


