
AVIS OFFICIELS
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||P Nenehâtel
AVIS

concernant le recensement
fédéral de la population et

* des logements
du 1er décembre 1920

En vertu de l'ordonnance fé-
dérale du 13 août 1920, ce recen-
sement doit s'opérer sur tout le
territoire de la Confédération
le 1er décembre prochain.

LeB enveloppes de- ménage
me les bulletins individuels
d_: recensement vont être dis-
tribués prochainement dans
tons' les ménages. Ces pièces de-
Tttujt être remplies conscien-
cieusement et. tenues à la dispo-
sition des agents recenseurs
pour le 1er décembre dès le ma-
«h. jour où ces enveloppes et
tSlletins seront , recueillis à do-
micile et vérifiés. MM. les chefs
de' famille sont instamment ,
pji- .p de veiller à ce qu'il y ait
a leiir domicile une personne
capable de renseigner le recen-
sent au moment de son passage
ét'.de procéder avec lui à la vé-
rififiatiou des bulletins qui lui
(feront remis.

Les personnes vivant seules et
devant s'éloigner de leur de-
meure le 1er décembre sont
priées de remettre à un voisin
habitant la môme maison leurs
enveloppe et bulletin de recen-
sement, afin qu'ils soient ren-
dus ce jour-là. à l'agent recen-
jenr.

Toute personne ayant passé la
mit du 30 novembre au 1er dé-
cembre à Neuch&tol doit tign-
ter au recensement, alors même
qu'elle a son domicile ailleurs,
elle sera inscrite dans le mena-
is;'où rétabllMemoit o* «U«
»ura iséibirrhè., ( ¦. . . . , , ,  .w

Il sera également établi on
bulletin de recensement pour
tonte personne domicilié* s
Neuchâtel. alors même qu'elle
«irait passé la nuit du 30 oo-
vambre au. 1er décembre dans
-né̂  

autre localité.
Nous aimons à oroire que

pour cet important travail de
reoensement, chaque chef de fa-
mille se fera un devoir de faci-
liter autant que possible la tA-
cïe-des recenseurs.

Les 25, 26. 29 et 30 novembres
h bnreau de la Police des habi-
tants (Hôtel municipal) sera
oiive. t chaque soir, de 19 à 21
heures, pour donner tous les
renseignements qui pourraient
être-utiles au public.

-veuchâtel, 22 novembre 1920.
An nom du Conseil communal:
Le.président, F. PORCHAT.
Le secrétaire, C. QUINOHE.- 
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iœ|jrài
La période de sécheresse que

non. traversons se prolongeant,
le débit de la Beuse, baisse cha-
que: jour davantage et : la pro-
duction d'énergie électrique ne
suffit , plus - à alimenter nos ré-
Wa(iJ. malgré le .secours de
1 Usine à vapeur.

D'autre.part, no», fournisseurs
«énergie él^ctriaue de- . réserve
éprouvent également les mêmes
mt|içultés. et ont: réduit leur
appprt dans de fortes - propor-
tions.

En conséquence, nous; regret-
tons d'être dans la nécessité de
Procéder, dès ce jour, ans res-
trictions suivantes:

MOTEURS. — Les moteurs ne
wron't pas mis eu marche avant»_ 0, et. seront arrêtés là: 17 h.
wh-, du soir) .

APPAREILS DE CHAUFPA-
''^'¦Wadi a teùrs). — La marche08 ces appareil s n'est plus auto-
r'.5e« Jusqu 'à nouvel avis'..

AiFPAREILS DE CUISSON.«̂
ap

pareils seront arrêtés en-
«••17 h, et 19 h. (5 h. et 7 h. dusoir) . .

ÉCLAIRAGE PUBLIC—Une
«mmution notable dans l'éclai-
j?Ç$ a été opérée par les soins«u>3.ervicc de l'électricité.
p^LAIRAGE ELECTRIQUE
ai — Les lampes des vitri-
"e5 et'd'étalages, les lampes-ré-
gimes ne seront pas alluméeB,«il. le samedi.
]«°ni s'efCréera de restreindre•^ Plus possible l'éclairage des«acasins, bureaux et, apparte-
fflWte entre 16 h. et 19 h. (4 et• o.'ati soiri .
i. ,°us comptons sur l'habituel-
g^Otme volonté de nos abon-
»m, Ponr qu'ils appliquent ri-«wreusement ces restrictions et
2î.i.c-i Cllitellt ainsi D0tre tâclle

JjS mesures seront rapportées«s ona possible .
. , . . Direction

y^ fei Services Industriels.

tyf *WILLE D'AVIS
B$ NE UCHA TEL

« un organe de p ubli-
cité de le ordre.

' ANNONCES ***i,'Çy' *
Vit Canton, o.ao. Prix mînim. d'une annonce
o.So. Avis mort.o.aS; tardi f» o.+oeto.5c*

Suisse. o.a5. 'Etranger. o.3o. Minimum p*
la i" insert.t prix de 5 Signe.. Le samedi
5 et, en tus par ligne. Av.» mort. oJe.

r\ictamet, o.5o. ' minimum a.5o. ouisut et
.tranger, le «amedi , 0.6c;, minimum 3 -T.

Demander le tarif eontplct. — Le leur») ee rôerw -a
retarder oo -Vruccr ffaucrtlo- ft____a «_s_S W

r contenu n'es) pu lie _ une date, *__. _

Il ff ———1—

*£&«£ COMMUNE

fM NEUCHATEL

LIQUIDATION
des STOCKS de GUERRE
CHAUSSURES. #os 39 à 41, \_. • " ' depuis,fr. 185—
COMPLETS pour HOMMES , et

JEWES GH3NP, dep. fr. 60,-
TISSUS pcrçnr COSTUMESf de

DAMES, serge, gabardine et
tricotine, deip. ft?. 9.50 le mètire.

Vçpte au êz-lî »̂chausséè:, . de
rHôtelrde-Ville,' Ï-EERCREDI et
JETE&Ï 24 et 25 novembre, \ de
8 i 1? h. et de 14 à 19 h.

Direction de police.

IMWEUBLES
~

A vendre entre _€eu-
châtel et Serrières nn
groupe de quatre bâti-
ment». locatifs, convien-
nent pour industriel. —
Etude Brauen, notaire,
uopital y. 

Villa à vendre
Maison 4'babitation avec jar-

din, et dépendances, située aux
aboïda de la "ville. Pour tous
renseignements -ei; visiter l'im-
meuble, s'adresser à H. Furé'r,
Potaaux 3. Téléphone 622.

A vendre bel immeu-
ble, Quai des Alpes, 4

f 
rancis logements con-
o r t a b l e s .  — Etude

Brauen. notaire, 'Hôpi-
tal 7.

A VENDRE
VERITABLE OCCASION

HOSlUil
4 HP, dernier modèle, 3 vites-
ses, neuve, à céder à l'ancien
pris. Eorire * & C. 973. au bu-
reau de la .Tfeuille d'Avis..

en boites de plus d'an kilo —
à Fr. 2.90 —; m i .
article très avantageux et tjon

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre à- bas prix, 'quelques

beaux MANTEAU .̂, pour hom-
mes (raglans et autres), 2 man-
teaux caoutchouc, taille 43»$.
H. Rinegenberg, Parcs 6_ ' (Bo-
sière), Neuchâtel. .

Potager
A vendre petit potager à 3

trous, avec tuyaux. S'adresser
Imme-Cble de la Ça ŝe d'Epar-
gne, 2me étage, à droite. .: -

Papeterie H. Bissai
Faub. de l'Hûpital 5

Grand ehoix dé oa4res poor
photos, en tous Retires et fo r̂
mats. Cadres ponr cartes posta-
les. Albums pour photos am*»
teur. Albums pour o&rtes posta-
les. Albums pour poésies et
Journal. Livres d'anaiversalrea.

t -̂4. !_.-j »̂"jfeWp

Wt. 85.—. payable ftr. 5.-r> WT
mois. Escompte an comptant.
Se fait en r̂ois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet faoon moderne. Coins ar-
rondis.

Montre* aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29. Nencî-âteL

__1 '"--¦** ¦ "' '" rTj  •**'--«v-

Aux Quatre Saisons
A. Coiom

Epancheurs 7 ' ' •

IMalaga iPEspagne
provenance directe à 4 fr. le 1. j

Vermouth Martini Rossi
à 4 franc le litre.

On reprend les bouteilles vides
_50 c.

( .̂ MAISON FO M D éE EN 1896 _|¦¦JfS^-
Sgmi FABRICATION DE \

iTiMBRlSl
lw 8n caoutchouc >js

>__V«_S_7 et en X ^&JiÈv̂ kmébl W!r
LUI 4̂_iBtfai

17 , Rue des Beaux»Arts , 17.

La plus chaude
La pins économique
La plus demandée

est la

IODé Iéé
de Champion

Très sèche, mêlée
à du charbon

livrée en ville à 11 fr. 50 les
,00 kir enoavés
j S'ièebil.ïnoâ.î. à ïeui ièW t̂ '

j n%. ohaulfaures-. — -Non cdntin-
ff t̂ée. "

Messiens-à Perrière et Ce.
Thielle. Téléphone 28.2

Bois de lit
et ; aommier à vendre. S. Mbtt-
ohet» Parcs 41, le1 matin. co.

2 FAUTEUILS
k bas prix à vendre. Demander
l'adesse du No 980- au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ caaB_ni_w

TOUT
oe qn'll faut pour apprendre
on qui a rapport M |IfinHC

ou concerne la lll U UIU U C
ainsi que

Les Instruments
Les Pianos
Les Harmoniums
Les Auto-Pianos

eto,, etc.
. . se trouve chez

FŒTISCH FËES I
fondée en 1804

NEUCHATEL
«a__s___-BBaaa«-_i.3HSH»-.

¦*r— •>. ___ ___. ¦-. i» . * 

Peseœs
Lapins en gelée, 1 kg., arri-

vés. . Salami extra. 1 ; fr. ¦ KPles
100 gr. Vin rouge français, 95 c.
le litre. Vin doux Mist'ellà.¦' 'Mine "BARBEZAT, Epicerie. .

OCCASION
' A vendre, faute d'emploi, 2 su-
perbes paires" de rideaux (ean- ,
tonnlères). drap vert, très peu
usagés»

Demander l'adresse du No 987 '.'
au' bureau de" la Feuille d'Avis.

Coffre-fort
A vendre un superbe coffre- !

fort incombustible, 3 mois d'u-
sage, entièrement à l'état de
neuf . Grandeur forte .moyenne,
belle - occasion. Adresser offres
sous P. 15710 O. à Publicitas
S. A_ La Chaux-de-Fonds.

Pousse-pousse
en bon état à vendre. Adresser
offres écrites sous Z. 985 au bu-
reau de la .Feuille d'Avis. 

Beau et excellent

Magasin de mode
à remettre

. sur passage de premier ordre. -à
Lausanne.- Clientèle assurée.
Mobilier de luxe Le tout cédé à
fr. 10,000. Cause de santé .

La Commerciale 37", avenue
Bapples, 1er à droite. Télépho-
ne 7.24. J. H. 36838 P.

Sonne occasion
A vendre fonrn«au de repas-

seuse avec i plaques. — Prix
avantageux. — S'adresser, 2me
étage, ChaniP-Bougin 40. 

P.IifîI.
Mille Fleurs. .Industrie, tr."M.--
les 100 kg. Magasin, Ecluse . 33, ;
J»fenchàteX. .. . ... . ... :c. o. '

Inimt (ie sali
style Lquis XIV, aveo tentures
et tapjs, je tout en parfait état ,
à vendre.

Demander l'adresse du No 979
an bnreai de la Feuille d'Avis.

A: vendre à de bonnes condi-
tions un ameublement de

tliii à manger
en parfait état.

Demander l'adresse du No 984
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle terre noire
criblée, très fine, pour jardin, à.
vendre. Prix modéré. On se
charge d'expédition par ca-
mion, si on le désire. Pour ren-
seignements, s'adresser chez
Vve Louis Balocchi, Colombier.

NôTX^
5 kg. 7 fr.: Noisettes 5 kg. 8.50 ;
Châtaignes 5 kg. 3 fr. ; Figues
en couronne, 5 kg., 7 fr. ; Figues
de Smyrne, 3 kg., 6 fr. 50, fran-
co. ¦ —; W. QUADRI. Carnago
iTessin), .T. H. 4373 Lz.

PlHIlîil II BI!
A vendre, à Peseux, Chapelle,

No 1:
1 hache-paille, grand modèle;

1 coune-racines. 1 pompe à pu-
rin, neuve; en bloc, 8 clochettes
do vaches.

Wœ is fflii
à Colombier

Jend*» 25 novembre 19_U1» à. 15
heures, en l'Etude du notaire E.
Paris, à Colombier M. Pierre
ftossetti vendra par enchères
publiques là maison- qu'il pos-
sède ;à. T Aveline de la. Gare, à
Colombier, ayant 4 apparte-
ments et vastes locaux pour
usage ménager ou pour indus-
trie ou eorimerce. Superfioie
totale 493 m* Assurance de bâ-
timent 32,500 francs plus majo-
ration 630D francs.

Pour visiter s'adresser au pro-
priétaire et pour tous rensei-
gnements au notaire chargé de
la vente.

A vendre. Faubourg
Château, bel immeuble,
3 grands appartements,
terrasse, jardin, vue
i m p r e n a b l e .  — Étude
Brauen, notaire.

A vendre enr à louer, pour
avril 1921,motel de fenin
connu avantageusement. S'a-
dresser à Henri Bonhote, archi-
tecte, rue des Beaux-Arts 28, à
Neuchâtel. c. o.

A vendre maison loça-
tive au Hocher. Etude
Brauen, notaire.

A vendre ou à louer, à Pe-
seux,

un verger
de 1520 m1 , clôf uré de tous côtés
et renfermant de beaux arbres
fruitiers en plein rapport. S'a-
dresser à Pesenx, rue de Cor-
ceiles, No 14.

Timbres-poste
à vendre: cantonaux, rayons,
vieux timbres en excellent état.
Offres sons P. 3176 N. h PubUd.
taa S. A., NenchâteL P.3176N.

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

ipii! iii
avec chauffe-bains et douche; •
à vendre.

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

A vendre 2 très bons
VIOLONS

un 3/4 et un 4/4. Demander l'a-
dresse du No 989 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Encore quelques vagons de

bon luniïer
à un prix raisonnable. S'adres-
ser à Numa Comtesse, Bevaix.

A VENDRE
1 calorifère neuf, et un ventila-
teur électrique- à air chaud,
pour séoher les cheveux, et un
petit concasseur pour les céréa-
les. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 58.

Les belles —*****—————

Figues d'Espagne ¦
sont arrivées . . '
Fr. 1.20 la livre

- Zimoiermaim S. A.
A VENW

.lit en fer laqué blanc, 80/160 cm.,
avec cartons étoffés satinette,
matelas crin animal, et duvet,
le tout très soigné;

- Réchaud à gaz on parfait
état ,- 3 trous, four et broche;

Baignaire fonte emaillée. .
S'adresser de 1 h. à 8 h.
Demander l'adresse du No 992

au-bureau de la Feuille d'Avis.

Névralgies
Inf luenisa

Migraines
Maux de tèt v¦ CACHETS

antinévralgiques

MATTHEY :
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boita
1 1T. 80. dans tontes les phar»
macies. é. o.

Dépôts i Nenehfitel :
Bu-der. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber-'
*

à la Scierie Bnra.. Vansé-TOn.
A remettre tout de sulte -̂pO-b*

cause imprévue, dans grande
ville, près de la gare, une
bonne

pension - restaurant,
existant depuis plus de 10' ans
et marchant bien; chiffres d'af-
faires prouvés. Ecrire à B., L.
986 au bureau do la Feuille

. d'Avis. ¦ - .V:

_. liait®m
en barres rondes
disponible tout- de 'suite; 10,000
kilos 14 mm.. 8000 kg. 16 min.,
ainsi qu'un lot de diverses sec-

! tions, à vendre à prix avanta-
| geux. Ecrire Case 17895. Lau-
I sanne-Gore. J. H. 43568 C.
! _ ___

La constipation
la plus ancienne et la plusttu-1
vêtérée ne résiste pas à l'èm-»
ploi des pilules

î S m  &*m xïT -Car m _,
-ML-B _-SOI**_ . __£l___i JEL .SÎLHck-jï-SS ______ __9 -_ff l __fl SSCfii tf___-_)

véritable agent régnlateur de»
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies:

Réparations de potagers et
tous travaux de serrurerie
:: Sou-ure à l'autogène ::

Se recof»:tQ3-i-fe, J. METZGER, Evole 8, Téléphone 10.S5

¦¦ - ¦̂- ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lia -i-i-i-i--- i_l--BBB

î LE RAPIDE !
H . . .  »Vft^/-iii»-,,.. ̂

g HQraIre répertoire |
% . . [ . . . . . i>E ,i*À. , |

| feuille d'avis de Neuchâtel j
Service à partir du I e' octobre 1920
| jusqu 'à nouvel avis ;
¦ • ¦  — ' : "
S Elu rente à 50 centimes l'exemplaire au bnrean

j g  dn journal, Temple-lSenf 1. g
.; Dçpôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Tille, — M,u g

Nigg, sous, le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
g et guichet des billets. — Librairies et papeteries
| Àttinger, Biobel-Henriod , Berthoud , Bissât, g
a Delaçhaux & Niestlé, ' Sandoz-Môllet , Steiner,
% Winther, Cére & Cu, — Besson, — Pavillon des |
g Tramways. g¦ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦_-_a_l _iB-l-i-l_ iai-i-i-iSH-B-i_i_-l__l-_[H _B-i-i-B_i

lïiïïliffl
Cette semaise grande vente de

Petits Coupons
ponr Manteaux de fillettes et garçonnets

OCCASION EXCEPTIONNELLE- ajimpiiiB ¦¦¦>— ¦-_-—¦-__¦—-__¦ i an iL__i_ _______u

Profitez, tout de éuite

MAISON PETITE BLONDE
21, RUE DE L'HOPITAL, AU i*r ÉTAGE

ENCHÈRES

SWOÎIÈRiSS
, . -»y ^u*visip e-,i(!iài ; i

Jeudi 25 novembre 1920, dès J heures, éventuellement dès 14 h-,
on vendra par 'oie d'en«ïère_ piibliqnes, au local des enchères,
rue de l'4Jl«Jen S*tel de Ville, à Nèiïchâtel, les objets ci-après :.

S IJfe de f t s T ,  8 matelas en crin animal, 80 serviettes, lî nap-
pas, 20 taies d'oreillers, iO fourres de duvet. 40 draps de lit, 10
couverture de lit, 2 canapés, S lavabos. 10 paires de rideaux, 30
linges de toilette, 1 paravent broderie chinoise, des-Chaises, etc.

Çaienient 'comptant. .
Nenehâtel, le 18 novembra 1920..

Grelfe de Paix.

wsSSBÊSf SÊBÊÊSSSÊSÊSÊSÈSSS
Librairie générale

Delaeliâux & Hiesîlé % >
Rue de l'Hôpital 4, Neuohatel
- . •'— ¦ 'r^fe.,̂ -' 

L,
Berget: Où en est la '

météorologie . . - . 3.50
Claudel : Les -choépho-

res d'Eschyle . . . 4.05.
Clerc, Charly: Les ché-

B
mins et' les ¦ der
meures . . . . '. 5.—¦

Forel: Les fourmis de
la. Suisso . . ,- :.'.' i ,;12.-i- !

Jeannet Pierre? Les
ménétriers . . . ;. 0;80

Mangin, Gral : Coni-"
ment finit.la.guerre 7.— .

Navlll^ : . Classifica-
tion des sciences. . 7,85

Picavet - Une démo-
cratie historique: La
Suisse . .' ¦; ,. . 5.25

Proust M.: Le côté' de ;
Guermantes . . . .  8.40

Vallotton. Benj. : A
tâtons . . . . .  4.50

__l̂ ¦—^—^mmi __ _.

I 
S I R O P

BURNANDj
Un demi-siècle de

Succès
contre

T0UX - GRÏPPE
Coqueluche

Eiigez l'emballage bleu
En vente dans

tontes les pharmacies

Demandez l'excellent B

ont ffill 8i Ùlt
Prix réclame : "7.95
'. ¦ ' ' " " —- chez --==--=.-= '' i

ËljyE-PîlËTèÉ
St-Honoré - Numa Droz:.

nnnMi
Oa Muller

15, Temple Neuf ,: 1$

RICHE ASSORt lNlËNT

DI BAS
EN F|L ET SOIE

TOUTES NUANCES
= Qualité supérieure ===•

k A BONNEMENTS I
I es 6 moi, J meit

franco demidlc . . i5-— y.So l.j $
Etranger 33-— 16.S0 8.a3

Abonnement* au moi».
On «'abenne è toute époque.

Abonnement!-Porte, to centimes en m.
AboiM_me« pmyi par chèque pott-J. tan* frti*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV' /

j Ternie a» nu» osa beesptet, f s t r e s, dépôts, etc. i
¦m »'

¦ commence notre lÎQUlClatiOn partiell e ¦
m dans lee Rayons - I Pensez aux ! m
m #iaiBB,,iB _ftBBHa^B8^ m m ^w ^eWin. éTRE: N N E S | m

m Tout a été démarqué, tout a été baissé I '"compara bles m
^̂  ^̂  A  7 ******** *msssm***smmm **n *tm *m **n *mm *m *m

¦ j Voyez notre ' 1 /MAGASINS DE NOUVEA-UTÉS ^ M

¦ " NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYM E g



^W JEJS
3*P~ Tonte demande d'adresse

d'nne annoace doit être «iccom-
piumée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédjéA non <»ffr __ c_ le. *•£

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel.

LOGEMENTS
Logement à louer

pour le 24 décembre, aux aborda
de la «rare, comprenant 4 cham-
bres et toutes dépendances, y
compris salle de bains. Prix
1000 francs

S'adresser Case postale, No
5823, Nouchfltcl 

Grand'Rue, à remettre appar-
tement de 2 chambre* spacieu-
ses et dépendances, avec bal-
con. Etude Petltplerre & Ilot» ,
Epancheurs 8.

CHAMBRES
Chambre meuhlée , électrioité,

chauffable, lit a 2 places. S'a-
dresser Pourtalès 2, 4mo étage.

Chambre confortable , ohauf-
fage central, électrioité . Sablons
33. 1er à droite.

Jolie chambre meublée, pour
demoiselle , Bardes 5. 3me _ g.

A louer 1 chambre à 1 ou 2
lils . Ecluso 12. 1er étage. 

JoH„ CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. — M. Vnillemin, Lalle-
mand l-. -4me. o. o.

JOLI E CHAMB RE
avec bonne pension. — Beaux-
Arts 7. rez-de-chaussée.

A louer

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

Demander l'adresse du No 970
au bureau de In Fenille d'Avis.

• folie chambre meublée. Flan-
dres 7, 2me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Maladière 3. o. o.
Jolie chambre meublée à mon-

sieur rangé. Parcs 31. 3me. dr.
Très jolie ohambre menblée,

avec balcon, électricité. Belle
vue. Eoluse 6, le Gor. c. o.

•Jolie chambre meublée, con-
fortable.

Demander l'adresse du No 884
au bnrean de la Feuille d'Avis.

POUR MONSIEUR
bonne pension et ohambre au
soleil. Faubourg de l'Hôpital
66, 2me, à droite.
—_1t—W—gHP ¦'.¦¦•"B__B—m__

LOCAL DIVERSES
A loner garde-meuble

et caves an centre de la
ville. — Etnde liranen,
notaire.

À LOUER
pour le 24 juin 1921, un maga-
sin, situé au faubourg de l'Hô-
pital. S'adresser Etude F. Ju-
nior, notaire et avocat, rue du
Musée 6, Neuchâtel. P. 3003 N.

A loner locaux indus-
triels. — J-tnde Brauen,
notaire.

OFFRES 
~~

Deux jeunes filles
de la campagne, parlant le
franoais et l'allemand, de 18 à
21 anB, cherchent places à Neu-
châtel, où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre à faire une
bonne cuisine. Adresser les of-
fres en indiquant les gages à-
Mme Eosa Maurer, Fiirstenberg
sur Courtelary.

Jeune fille
cherche tout de suite plaoe ponr
aider aux travaux d'un ménage
soigné. — Adresser offres par
écrit sous chiffres H. 995 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

.Te cherche place, pour jeune
fille, oomme

aido
ponr les travaux dn menace,
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille désirée.
Adresser offres à Mme L, Roth,
Corceiles (Nenehâtel).

CUISINIÈRE
expérimentée, oherohe plaoe. —
.Ecrire sons B. P. 994 an bureau
de la Feuille d'Avis.

UN HOMME NEUF

FEUILLETON DE Li FEUILLE D'ITIS DI ÏIEliCïIATBL
i n i.

ROMAlf

par David Graham Philippe
traduit de l'anglais pur NAD 18

— Oh ! ma petite rêveuse serait-elle nne pe-
nte snob ?

— Je veux dire qu'il est vulgaire et bruyant 1
Te le déteste I

— Moi aussi par moments 1
Lucie eut un soupir de soulagement.
— Tant mioux ! Je croyais que tu l'encoura-

geais et c'est vraiment indigne de toi de flir-
ter avec un homme comme lui !

Margaret eut une expression tout à fait sin-
gulière.

— Ce n'est point du flirt 1 Je compte l'épou-
ser !

Lucie en fut tellement saisie, que ses belles
joues roses se couvrirent d'une pâleur livide.

— Oui, je compte devenir sa femme ! répéta
gravement Margaret.

— Mais tu ne l'aimes pas !
— 11 me déplaît souverainement ! répliqua

Margaret
Après un moment de silence, elle reprit :
— Quand une femme prend le parti d'épou-

ser un homme coûte que coûte, elle commence
par le prendre en grippe. C'est l'histoire du
chasseur et de la bête traquée I Peut-être plus

Reproduction autorisée oour tona lea Journauxayant un traité avec La Société de* Oens da Lettre*

tard, lorsqu'elle s'en sera assurée la posses-
sion, ses sentiments changeront-ils, mais pas
avant que le prétendu ne soit pris dans la
trappe I s

Lucie frémit de tant de cynisme et, se Jetant
dans les bras de sa sœur, elle murmura sup-
pliante :

-Oh ! Rita !
— J*al tort, Jo suppose, de te parler ainsi, el

Je devrais te laisser tes illusions le plus long-
temps possible ! Mais autant vaut te faire con-
naître la vérité ! Si nous savions regarder la
vérité en face, au lieu de nous abriter derrière
le mensonge, le monde deviendrait meilleur !

— Je ne vois pas la raison de ton choix ! in-
sinua Lucie.

— Je ne l'ai pas choisi ! c'est le sort !
— Mais pourquoi pas un homme comme-

comme Grant Arkwright ? Je suis convaincue
qu'il t'aime !

— Je le crois aussi, dit Rita. Mais il s ima-
gine que ce serait une trop grande faveur de
sa part de m'épouser, et lorsqu'un homme se
met une idée pareille en tête, c'est fatal ! De
plus, sans qu'il s'en rende compte, il ne me
trouve pas assez ingénue, et cela le choque ! 11
s'imagine avoir des idées larges, mais une fem-
me qui est naturelle lui paraît manquer de mo-
destie, et il s'en tient aux mijaurées qui posent
à l'innocence ! Et, cependant, quand on n'est
pas une sotte, comment peut-on ne pas voir
clair dans un monde qui ne se cache point ?
Non, Je méprise Grant ! Je l'aime bien, mais je
le méprise !

— Le fait est qu'il est... petit ! admit Lucie.
— Petit 1 Infinitésimal, tu veux dire ! Il sera

mesquin et tatillon sur des questions d'argent.
Il voudra diriger sa maison à sa façon ! C'est
un bon majordome, pas plus !

— Mais, du moins, c'est un gentleman...

— Oh ! pour cela, oui ! fit Margaret, oo du
moins je le suppose I N'empêche que je le mé-
prise et que J'ai de l'estime pour Craig !

— Il a la peau tannée ! s'écria Lucie.
-— Cela ne me gêne pas chez un homme I
r- Et il a des mains de cocher ! Quand Je les

regarde, cela me fait penser à Thomas.
— Non, ce sont des griffes... et c'est pourquoi

je serai sa femme !
— Parce qu'il a de vilaines mains T
— Parce qu'elles sont ce qu'elles sont I Ce

sont des mains qui savent retenir ee qu'elles
veulent et qui ne laissent rien échapper ! Je le
prends, parce qu'il sera en état de me procurer
tout ce dont j'aurai besoin ! Reprends courage,
ma petite Lucie, ajouta-t-elle en 1$ caressant, el
dis-toi que j'ai de la chance d'avoir su le trou-
ver ! Je suis en train d'obtenir, par un peu de
dissimulation et de mensonge, ce que tant d'au-
tres ne sauraient obtenir à aucun prix f

— Mais il n'a pas d'argent ! argua Lucie.
— S'il en avait, tu le trouverais sons doute

acceptable, toi, toute ingénue que tu es !
— Cela fait une différence ! admit Lucie. Il

faut avoir de l'argent pour vivre convenable-
ment.

— C'est cela ! railla Margaret. Le respect de
soi-même ne compte pas quand il s'agit de con-
fort. Comme dit grand'rnère, une femme perd le
droit de s'estimer lorsqu'elle ne met pas le
luxe en première ligue !

— Tous les gens distingués devraient avoir
de l'argent ! déclara Lucie. L'univers serait
ainsi un lieu de délices, d'amour et de vertu, et
tout le monde serait content, pondéré et... bien
habillé !

Margaret paraissail ne plus l'écouter, et une
pensée obsédante l'absorbait totalement

— Puisque Craig, n'a pas d'argent, pourquoi
veux-tu l'épouser ? reprit la sœur.

— Il peut en gagner I déclara Margaret avec
netteté. Il est homme à bondir par-dessus l'obs-
tacle, à s'agripper à ce qu'il tient, à se pousser
en avant à coup de coude et de langue, à met-
tre ses adversaires à sa merci et à se faire ac-
corder tout ce qu'il voudra ! j

Elle eut un rire nerveux.
— Oui, J'aurai avec lui ce qu'il me faudra, si

toutefois je réussis à le saisir I
— Le saisir ! Mais c'est lui qui sera ravi !

Et il y a de quoi !
— Non, Il n'y a pas de quoi ! Mais il faudra

qu'il s'en contente !
— Un homme comme lui, qui trouve à épou-

ser une femme du monde ! Une femme accom-
plie comme toi !

Jetant les bras autour du cou de sa sœur,
Lucie fondit en larmes.

— Oh ! Rita ! Rita ! géaiit-elle, tu es la fem-
me la plus charmante, la plus irrésistible, la
meilleure qui existe ici-bas ! Je suis convain-
cue que, s'il ne s'agissait que de toi , tu y re-
noncerais, et c'est pour moi que tu te sacrifies !

— Mais c'est une erreur absolue ! répliqua
Rita avec calme. C'est pour moi ! J'aime le
luxe, j'aime la toilette, un grand train de mai-
son, des domestiques et tout ce qui s'ensuit !
Pense aux milliers de femmes qui ue se ma-
rient que pour avoir de quoi manger et un
foyer pour les abriter ! Sans doute, le monde
est mal fait, mais je ne vois pas comment cela
pourrait jamais changer. Si la femme est faite
pour vivre à l'abri du besoin, elle doit dépen-
dre d'un mari pour avoir la jouissance de la
fortune ; elle ne sera jamais considérée par lui
que comme un objet de luxe.

— Mais il y a l'amour ! dit Lucie timidement.
On peut se marier par amour !

— Pas dans notre monde ! Cela n'arrive que
par hasard ! L'argent joue le rôle principal,

bien que nous ne l'avouions pas. Nous traitons
de lâche le téméraire qui ne s'en cache pa»»
mais, au fond, nous ne valons pas mieux Ceux
qui se marient pour de l'argent le regrettent, «I
ceux qui se marient par amour le regrettent
davantage encore. Quand surviennent le be-
soin et la pauvreté, tous nos beaux sentiment*
s'enfoncent dans la fange 1 Heureusement, je
n'aime personne, et même si J'aimais, je craine
bien que Je n'aurais pas le courage de rien sa-
crifier à l'amour...

— Je suis sûre du contraire ! s'écria Lncle
qui tenait à ses illusions.

Regrettant d'avoir admis, même en pensée*
un doute sur les sentiments élevés de sa sœur,
elle ajouta :

— Je sais que tu ne feras rien de mol <*>
après tout, tu peux f amouracher de lui !

— Oui, oui, c'e3t possible ! admit Margaret
en embrassant Lucie. Out, c'est probable... mê-
me certain ! Je ne traverserai pas la vie sans
jamais faire... ce que je devrais faire !

—^ Il est beau, dans son genre, bien que con>
mun ! Tu lui enseigneras...

Margaret partit d'un éclat de rire.
— Il serait surpris vraiment, s'il pouvait M

douter de ce qui se passe dans ma tête !
—- Il sera à genoux devant toi ! assura Luoiej

toute réconfortée par la confiance qu'elle a"
eu ce miracle. Il fera tout ce que tu voudras

Oui, certes, dans son idée, les leçons de M81"
garet devaient produire des miracles.

— Oui , je tâcherai de faire de lui un hova&
distingué ! C'est de la distinction qu'il lui fau'j
Il m'obéira, et je ferai de lui un autre honini®'
11 est loin d'être aussi mal qu'on le croit ! »
non !

(A ml»»6''

Jeune fille
honnête, travailleuse, oherohe
place dans bonne maison parti-
culière comme aide de la mat-
tresse de maison et où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres à Mario Riesen, p. a. Fa-
mille A. Renfer-Leuenbertter,
Lengnan près Bienne.

Jeune fille
brave et honnête, cherche place
dans bonne famille auprès d'un
enfant, pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. Offres à Mlle
ROsy Marti, vins. Aarberg (Ber-
ne).

On oherche pour le 1er décem-
bre place ponr jeune fille , dans
bonne famille, soit oomme

femme de chambre
soit auprès d'enfants. Certificat
à disposition. Adresser les of-
fres par écrit à Mme Petitpier-
re, Bvole 54. 

Jeune fille
cherche plaoe pour taire la cui-
sine ou les chambres dans bon-
ne famille. S'adresser à Marie
Oaschen, Weibels, Fanggernug,
Anet.

H JEUNE FILLE
oherohe plaoe pour aider anx
travaux du ménage. S'adresser
chez Mme Schmocker, Glbral-
tar 10. 

PLACES
On demande, comme

femme de chambre
à la Mater.ùtë , une personne
parlant français, honnête et en
bonne santé aimant les mala-
des. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Olos-B-oohet 12.

On demande pour

Paris
dans une famille suisse, une
jeune fille pour aider au ména-
ge et s'occuper des enfanta.

S'adresser chez Mme Krech,
Orand'Rue 2. Corceiles.

On demande une
JEUNE FILLE

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

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

GEiUCHT
In Eleine Familie 4 Penonen

elne

Volouiarin
zur Mithilfe fur leichte Hattsar-
beit. Gelegenheit die deutsche
Sprache zn erlernen, kleiner
Lohn. Famillenleben, Eintrltt
sofort , oder 1. Dezember. Nanere
Auskunft erteilt Frau Ande-
regg-Steudler, Interlaken.

EMPLOIS DIVERS
BOULAftGËR

Jenne ouvrier sortant d'ap-
prentissage oherche place de
deuxième ou pour travailer seul
aveo le patron. Prétentions mo-
destes. S'adresser à Hermann
Muller. Boulangerie-pâtisserie ,
Gustave Roth. A venches. 

Jeune homme, fort et robuste,
cherohe emploi dans

MAGASIN
ou autre maison de oommeroe
de la ville ou environs. Deman-
der l'adresse du No 988 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille, de bonne famille
travailleuse, oherohe plaoe de

volontaire
dans boulangerie ou' dans très
bonne maison où elle se perfec-
tionnerait dans la langue fran-
çaise. Offres à A. Zfircher, com-
merce de ohansaures. Frntlgen.

SUISSESSE
seule, d'âge mûr, masseuse
(ayant certificats médicaux)
cherche emploi dans clinique
privée ou hôpital, pour se per-
fectionner comme garde-mala-
de ainsi qne ponr apprendre la
langue française. Conditions
modérées. Offres sous chiffres
Ao. 69J5 Q. à la Publicitas S.
A„ Baie, J. H. 10422 X.

Jeune fille
ayant fréquenté l'école de com-
merce

cherche place
dans bnrean on magasin, de pré-
férence à Neuchâtel, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Offres
¦ou ohlffres O. 4566 U. à Pn-
blleltas S, A., Bienne. JH10618.T

M de falliali
sérieux, connaissant è fond la
fino mécanique, la grosse horlo-
gerie et ayant connaissance
technique en électricité est de-
mandé. Faire offres détaillées
avec prétentions sous P 3174 N à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

JEIINTHôMMë
suisse allemand, 28 ans, sténo-
daotylographe ayant plusieurs
années de pratique dans la
branche droguerie, denrées ali-
mentaires, cherche place dans
la Suisse romande, pour jan-
vier 1921 S'adresser, pour ren-
seignements, au magasin L.
Porret. rne de l'Hôpital 3, Nen-
cbfttel

Dame oo Jeune le
intelligente, active et débrouil-
larde trouverait ocoupation tout
de suite à l'Office d'Optiquo,
Perret-Péter, 9, Epancheurs. —
S'y présenter aveo références.

Jeune institutrice
de la Suisse allemande, diplô-
mée du conservatoire de Zurich,
oherche place au pair dans Fa-
mille ou Pensionnat. Elle don-
nerait des leçons de musique, de
travaux à l'aiguillo et de pein-
ture. S'adresser à Mm* von Arx, :
Bel Air 10, Neuchâtel.

Chauffeur
sur chaudières à haute pression
demande emploi. Bonnes réfé-
rences. Demander l'adresse du
No 998 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Volontaire
cherché pour aider à l'étable et
à la oampagne. Bonne rétribu-
tion. — Entrée immédiate chez
Werner Staub, Dubendorf (Zu-
rich). J H 10320 Z

Jenne homme robuste
demandé pour porter les pa-
quets à domicile pendant le
mois de décembre. S'adresser
Gd Bazar Sohinz, Michel et Cie,
entre 8 et 5 heures. •

Anorentlssaqes
Jeune homme. Suisse alle-

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

pâtissier
CPréférence canton de Neuoha-
tel), S'adresser à Mme Nick ,
_. Waag. Snrsee .T.H.4377Lz.

On cherche à placer un jeu-
ne homme de 16 ans, comme ap-
prenti

COIFFEUR
Adresse: Charles Javet, Cor-

taillod (Neuchâtel ). 
Jeune homme, 20 ans, sérieux,

oherche place dans bonne

charcuterie
pour apprendre le métieT. S'a-
dresser a Otto Zwahlen, Epice-
rie, Treycovagnes s/Yverdon.
———————waiii'm IIIIII-—¦<»—__—¦_¦¦_—

A VENDRE
A vendre

3 fenêtres
neuves, dont 2 doubles, de 1,48
sur 1,05 m., une simple, 1,35 sur
0,90 m., vides, avec fermeture,
pour 120 fr. les 8 pièces, et

1 petit fit
d'enfant, avee sommier, matelas
et duvet. 45 fr. S'adresser à Otto
Clerc menuisier, Auvernier.

LES EMPLATRES
ROÛCO

doublés de flanelle,
vous délivreront et vous pré-
serveront des rhumatismes,
maux de reins lombagos et

de l'asthme.
Exige. le nom de ROCCO ainsi
que l'emballage vert. Dans tou-
tes les pharmacies à fr. 1.30.

Fumier
A vendre un tas de fumier

Ire qualité. W. Weber, ruelle du
Blé. Neuchâtel. Télénhone 1310.

PRIMAVENA
fleur de farine d'avoine stérili-
sée, pour soupes , 5 kg., fr. 8.—,
franco. Fabrique des Lactas,
Gland.

Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR
demande ft acheter gra-
vures anciennes con-
cernant affaiies liixto
riqne* nu Canton, étauis
iii 'uch&tfJoi » , vieux
meubles, bijouterie an-
cienne et faïences.

Lea antiquaires sont
priém de ne pas taire
d'offres. Discrétion ab-
solue. Ecrire sous P 23547
l; ft Publicitas S. A.,
I_ a Chaux-de-Fonds.

J'achète
MEUB LES
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison de confiance
On eherche. pour époque à

oonvenir. un bon

COM MERCE
D'EPICERIE - LAITERIE
ou autre. Eventuellement on
prendrait aussi une place de gé-
rant. Faire offres par écrit sous
P. 23552 C. à Publicitas S. A.,
La Cbanx-de-Fcnds.

On demanda à acheter un

tour de mécanicien
aveo vis-mère et marehe-pled.
H. de pointes 150 à 180, entre

' pointes 1000 à 1020). usagé, mais
en bon état

Offres écrites sous chiffres
A. B. 983 an burean de la Feuil-
1e d'Avis.

On cherohe à aoheter un

coffre-fort
d'occasion, en bon état.

Adresser offres détaillées sons
P 3171 N à Pnblleltas S. A.. N'eu-
châtel P 3171 N

*************> ! I
CARTES DE VISITE

en tous genres
â Vimorimerie de ce lournal

Voyage
Demoiselle se rendant à Lon-

dres, le 6 ou 7 décembre, cher-
ohe compagnie pour le voyage.
S'adresser par éorit à L. Meys-
tre, 2, rue Baehelin.

Jeune repasseuse
se recommande ponr journées
ou travail an mois.

Demander l'adresse dn No 990
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personne se recommande ponr
travail à l'heure. S'adresser ma-
gasin de primeurs, rne du
Seyon 28.

Mariage
Dame veuve 44 ans, bonne mé-

nagère, très affectueuse, désire
connaître en vue de marias?
monsieur ayant bonne situation.
il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées ; discrétion dlos
neur.

Offres sons P. 3173 N. à Otf
postale 20767. Nenehâtel.

PENSION BIËRI
Beaux-Arts 19

Pension soignée ponr messie.»

On se chargerait du

litige G! tiisfoiilii
de îonirures et manohons.

Demander l'adresse du No Ml
au burean de in Feuille d'Avis.

Petite famille prendrait quel'
ques

p?nsioniaires
pour les repas. Cuisine soigné».
Prix modérés. Cote 90.
**m*m*****mmms ç̂gimmmmmi *****1gffi

AVIS MÉDICAUX

[HUILES III
MÉDECIN-DENTISTE

i repris m «Mil

Motocyclistes
Donnez vos machines à revi-

ser à l'Agence de la MOTOSA-
COCHE. TemplerNenf 6. Nen-
ehâtel.

Stock ds pièce» de rechange
pour Motosacoches, huile, ben-
zine.

Mariage
Monsieur dans la trentaine,

.sans relations, bonne place sta-
ble, désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve de
gentil caractère

Eorire sous N. 131, poste res-
tante, Neuchâtel.

Employé intéressé
Jenne homme capable et sérieux, apte à correspondre en

français et en allemand, - possédant de bonnes notions de la lan-
fue italienne et connaissant la machine à écrire , trouverait tout

e snite belle position , place d'avenir. Adresser offres sous chif-
fres P 48552 C aux Annonces Suisses S. A, Lausanne.

m PAPETtRIE CENTRALE |
I IMPRIMERIE f

Î A .  Bessotl, Nenehâtel S
Grand Rue 4

(Rue de l 'Hôpi tal S
9 Grand choix et prix mo- JZ dires dans tous le* ai ticles «t
• Spécialité : Varies de visite •

Î

'* depuis fr 150 le cent Tim g
bres - poste pour collée #
tions. escompte neuchâte- •
lois et J. 6 V g

AVIS DIVERS 

i»! (aitoni Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

SERVICE D'ÉPARGNE

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

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

Taux d'intérêt : 4 V2 °/o Tan
Neuchâtel , 8 novembre 1920.

LA DIRECTION

__a_-_--B-B--B----- i-a---____ ^̂

Tournées Ch. BARET - THÉÂTRE DE NEUCHAT L
Ride .u : 20 h. 30 Vendredi 26 N.vemore 1920 Rideau 20b. 30

Cinquième spectuc/ e du cycle de dix Oalax de comedie organises par
tes T ournées Barei vendant la saUon d'hiver 1920 1921

Mademoiselle Carmen d'ASSILVA — Monsieur Henry TRÉVOUX
Le grand succès de rire du Théâtre du Gymnase

Madame Lebureau
Pièce en 3 actes de MM. Monézy-Eon et Jean Marsèle

Prix des places : Ir. 7.5 ¦. 6.5'', 5 ">0. 4 - , 2 5̂0. Tous droit» compris,
Locailon ch' s t eetisch S. A.

3§£M0*~ MALADE ES ^WIMÊM
rDÉlA BOUCHE ET DES DtNTsl
P- Â Tél . 7.8» Tél. '̂ m %̂
% %
\ Extraction * tt soins sans douleur par anesthésie %
\ locale ou générale. Appareils dentaires sans palais %
% Dentiers complets en caoutchouc ou en or '¦:
a

Paris-Oen aire, technicien-dentiste

I 

Neuohatel , Place Purry i

**mmmtfmmmr f - ~ww*mti»iM) 9m^^m *WmmmWmmm\m
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O 26 Q
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| ilPOUTI g
%gl (Grand drame réaliste en fl_ Ĵ,4 parties) y;i__B

Wm AU PALACE H

immB
I Union
I St Semés Suisses

anciennement Comptoir d'Escompte
du Val-de-Travers, WEIBEL & Cl*

1 FLEURIER
AGENCE A COUVET

i CORRESPONDANTS : La BRÉVINE, La COTE aux FÉES

35 Sueoursal.es et Agences en Suisse

Capital et Réserves Fr. 85.000.000.- }

1 CERTIFICATS de DÉPOTS
nominatifs ou au porteur

coupons semestriels aux taux da i

1 nr oi 
 ̂ c A o

\rn\j |o d W 2 O |
suivant leur durée

Timbre fédéral à notre charge

I Carnets de dépôts , int. 4 !/i °/o
Traite toutes opérations de banque

aux meilleures conditions i

JB.iEliSBfiBBB@_iaasa__IB__.EiS
1 M

I Banque Berthoud &C° I
%' NEUCHATEL B
1 B

j LETSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

é MAISON PRIVEE FONDÉE en 1850 Bfl B' m Correspondant» de la Banque Nationale Suisse

£ DÉPÔTS EN COMPTES COÏÏRARTs" ï
à vue (oomptes chèques) j B

J remboursables sous préavis et à terme fixe ! Bli * Bn Conditions d'intérêts avantageuses n

1 INSTALLATION SPÉCIALE 1
I POUR LA GARDE DE TITRES |

Encaissement de coupons
et de titres remboursables

1 CHANGES 1
jj| Sur demande, envoi sans irais de notre ¦**
' . j cote journalière.

B! CHEQUES, LETTRES DE CREDIT y
B B
M 

¦ —""-"" g§
BBBBBBflflflflBflBBBflBBBBB

Baisse marié, 30 ans,
demande à s'intéresser
flnancièremeni avec

18 à 15.1 il»
dans commerce debois,
matériaux de cons-

tnu-tion,
. ToituraKe, camionna-

ge ou entreprise
analogue etc.

où il aurait à s'occuper
des chevaux.
Offres Case postale

n» W35,, Cormondrèche
sur Neuchâtel.

•????????»??»»???»»«

| CHAUSSURES {
J G . BERNARD il
\l Rue du Bassin { [

} MAGASIN ]
,[ toujours très bien assorti J [
< ? dans * >
<> les meilleurs genres o
:: de y

yliaiissiiiTs Iiiiiy
\ l ponr dames, messieurs \ ',
' ? fillettes et garçons < »
i »  < >  ;

j ' Se recommande, ] [
| Q. BERNARD |
•??o»»e»*»ee*»ee»ee»



Si vous êtes difficile
pour l'huile à fr re -—
l'huile à salade ——
employez notre —————_»

huile d'arachides
« Aux Fr iand s  » ——
— ZIMMERMANN S. A.

lies bon ni
Adressez-vous au Magasin de

Meubles Guillod Ecluse 28.
Toujours bien assort) en
meubl >_. neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébô-

nlsterle
ACHAT . VENTE • ÉCHANGE
Maison de oonfianoe ¦ Tél. 6.58

H Mm
\j

^ ff? (ie dessert

yf l  Wê
**r A §̂J> à soupe

w à moka

FOURCHETTE S
île tail le ei le dessert

Grand choix Prix modérés

COUTELLERIE . HOpital 1]
¦• • Félix Luth., SUCG.

S u/ 0 Timbre» B-compte neuchatelois

Fortifiant 
moelleux '

1 ie lut ta -
Fr 250 le litre —
v«rre ft rendre '

- Zimmmtiii iiii S.A.

H. BAILLOD S. A.
»| NEUCHATEL ^_^

icles à peler les pis

¦¦¦¦¦¦¦ a-H-H_mH-n__u--i

(jomomm&ûoiëJ
Bons de dépôt

6%
à un , deux , trois ans.

Frais de timbre à la charge de la Société.
Placement avanfnge ux et de tout repos.

S'adresser au siège social : Sablons N*> 19.
f lHna @H _ B_ inn __ i aH _________ n ______ B H
_Le snecès est étonnant...

et Je vous remercie vivement pour votre Recholin » Had., Cour-
faivre. — « Dès l'emploi du premier flaoon, le constatai déjà les
résultats. > Adel. Berne. (Autres nombreux certificats à disposi-
tion.)

BECHOLIN (+ marque déposée +), grâce à son heureuse com-
position, stimule efficacement la repousse des cheveux , fait dis-
paraître les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu et
rend la chevelure souple.

Flatta IAS rliv innra Bech's « Idéale » est an produitUans IBS U1X JUUrS olair oomme l'eau, absolument
plus de cheveux qris lnoK*nsir, qui ^nd dans une di-f w _ »uw u M _ .  a_ »o zaine ,je jour8 aux cheveux gris

Nombreux cert fleatt» leur couleur d'autrefois. Evitez los
contrefaçons. Prix : 3 fr. 85 et*********************t******mmmem j f_ gj (granJ flaoon pour tonte

la enre), contre remboursement par la Parfumerie J. H. 5508 J.

J. RE CH, Rue de Nidau, 21, BIENNE.

Maison de blanc
Vve J. L BERGER

Rne de l'Hôpital 18 - Téléphone 18.64

Grand choix de Lingsrie fine
Blonses - Robes d'enfants - Peignoirs

f F.-A. Gygax & Cie [
¦ MAISON DE MODES "

EPANCHEURS S S¦ ___=__=___ ¦¦ _ ' ¦¦ Actuellement :
jjj GRANDE VENTE RÉCLAME EN \
S CHAPEAUX TOUS GENRES ET |
| FOURNITURES POUR MODES fj

Voyez nos prix |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦- a"

?»???»» BL ANCHISSAGE ??»»»?»
< > Le Uns. de corps et de maison est lavé et repassé avec le < >
* J plus grand soin par la \ \

il G* B. N. y
< |  SEBVICK A DOMICILE Téléphone 1005 J |
< > Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de 1er < »

\ Grande Blanchisserie Neuchâteloise ?
|| S. GONARQ & C1*, Monruz-Neuchâtel |
»???»???????????????????????????»?»»????»»

8ANTE ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif >

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7 tr. 50 et 18 fr. , dans les phartnoies ou directement franco

par la Pharmacie Centrale, MAOLENiltt-GA VIN, Hue du Moni-Bianc 9, ««NEVE

jpa- îtM-K-H_P9Mm_ïei _̂ î_ni
--HS|.

j GRANDE |
E LIQUIDA™ PARTIELLE S
1 AD MUS JOLIS BLOCH umm j
H ' Cette semaine nons mettons en liquidation les articles suivants : H

|| 

Une série de Pantalons lalne pour hommes - rav̂ sâU8 22.50, liquidés 16.50 M
Une série de Pantalons pour homme"' en 

^T*
1
? ,̂ liquidés 15.25 M

\ Une série de Chaussettes de laIne pour hommeB Uquldée _ 2.45 W

J Une série de Jupes bleues et nolre8> oheviote- pour dame8' uq^a 16.50 g
i Une série de Descentes de lit en peaUx de lapin» , 17.50 | j
fi Une série de Doublures moltolon BrlB - 80 Mn^Te"ridJ 1'ï5ldée. 1-45 ||

I

Une série de Camisoles cotOD - à longues m%necnTû8po
3^V,

la nq8«,dées 2.25 M
Une série de Gants taupes doubl6s' chaud8vpeZusT4o,esiiquidé B 1-95 M
Une série de Bérets pour on,anU' vendU8 4.25l liquidés 2.50 m
Une série de Tabliers -»-—*•* *»* enfaulv%ndus 4B0, »quïd__ 3.25 

J
Il Une série de grands Tabliers ml-m«"°h-> p?»' dame9 liquldé8 6.50 M

H Une série de Manteaux pour dameB' nouvelle i ^X^'îftid*. 28.75 j |

I

Une série de Manteaux pure lalne- pour dame°eDdus w.-, liquidés 49.50 ma
Une série de Manteaux aveo ce,ntu ™' pour hovCcev es.-, liquidée 49.50 M
Une série d'Habillements ffie ,homme8• ^I^iS^X ûi^l  95.— M
Velours de laine 43° c-«-"re8 d« la^- ̂ ^'""îq^ffi. »*tre 15.- g

i Gabardine *« «'î  * ̂ , s «^^«n^ i,quld é. 1. m*™ 10.90 H

i Une série de Jaquettes d* lalne- aveo co1 '"Jïffi. 35.-, liquidées 29.50 f|

I

Une série de Jaquettes en 80,e trl00tées- 15 
^S^^TqSïdées 25.- M

Une série de Jaquettes tri00tée8' 8eulemeat -̂ S 38.-, iodées 17.50 M
Une série de Blouses en molleton - pour dame8vendue_ 6.95, liquidées 4.95 M

g» Une série de Chemises poreU8e8 pour hommevsendue 0 773 ) liquidées 6.85 g
H Une série de Chemises bUacheB pour damM ' 9arn ,ee large ïj£S£; 2.95 H
Si Une série de Linges de toilette blanc8' 45 90, liquldé8 1.30 S

I

Une série de Caleçons %rît° blanche ' pour tSoy&S 4.25 ||
Un lot de toile blanche 78 cm" d6 laTea  ̂ 1-55 Él
Un lot de Châles noir "- en lain -- pour dames - vendu8 8.50, llquldé8 5.95 |j

120 % de rabais ST Blouses et Robes en soie |
TT„ I ^A J _ r*-\ yv -v - 1__ *e pour garçons de 5 à 11 ans, en drap très chaud,
UU lOL U.e i40IIipiCt» bieu marin, vendus selon granitur de 32. - à. 46.— QA

m liquidés 26.— à °̂ *- 

%rosiaiiBg!̂ BiriTrarirT;MiT̂  M nu éIIII . WINIII y

2 Flnno trntTin rînnnTin m+nmAt " eBt reconjmSndable de tai re réparer vos chans j |S Ml A V in  nrnnFR mP.rfil M*** ,,ana n*»* •__»!«* «ar T*» donnent Kûrantie• UUlll) I U I 1 U  |J1 UjJI U Ul lUlUl  d'une i xécution consciencieuse et bien faite. j j
3 — TARIF — !!
9 i ,  ( l

et SÉRIES Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons J !
S N«» _l-_6 No» 26-29 N»« 3( I 35 N«» 3(H2 N"» 40-47 N»' .16-39 | i
• 

¦- i i

© Hexseiiiclaaes / ViBBé » • ¦ » 4.70 5.eo 6.t» 7.80 9.50 sso J j
S el Itilnn. 1 Ch,,vinéB bol» 4.90 5.80 7.- 8.- 9.70 8.50 i I
• ei WIUI1 » V Cousus . . . " 5.40 6.40 7.B0 8.50 10 50 8.90 j j
S B-i On se charge du remontage des sooques et soocoll , prix suivant grandeur et travail, "ffgg j |
a WJÊ < l̂b*UIUJU L'Utt*mmWtommnm *msimmnm *m ̂

e8 co
"s P°st!ius d'au moins doux ressemelages j j

I r^mW0WïïÉÊÊ? ,̂ IfîAIS,"' D'EXPEDiTlON ie CHADSSDRES : !

I ES» |̂jaj_BJ- Kmm ' NEl) V£VILLE jj
S ^̂ ^F  ̂ ll-Plf |

|̂ B|Ŝ rcfl à Neuchâlel , place de l' hôtel-de Ville , anc. mag. K. Robert o
a Pî ÉM \TCJ$ÊIÊt^vÇxuh »_R sansVeXi à Genéye ' rue de Rive ' 2» ancien magasin Morel. JJO Ba K ûjÈ& n̂' iWc3sMiïï&̂ SëTC Î̂&\i ' cours de Rivo » '» Grande Cordonnerie. Z
» ""*iHta«B^WB«_________________aï_____l à La Chaux-de-Fonds , rue de la Balance 2. •
aaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaeaaaaaaaaaa

JAMAIS SI BELLE

— Pourquoi me regardes-tn ainsi ?
— C'est qua j amais tes dents n'ont été anssi belles qne dépi te

que tu te sers du DENTOL. K < r
Le Dental (eau. nftto. poudre et savonl est on [ malsons rendant de la jarfnmerie et dan» le»

dentifrice "- In fols souverainement antiseptique | ohnrinaoies
et doué dn uurf i im ie ulus fwréable l l»i»fl " cr^nfirat : Maison FRERE » rue J*eohv

• ! Paris. A èrent eênéral'ponr ta 3otos# : VINCI t
Créé d'après les truvaux de Pasteur. Il détruit : De Oenève J H: 30Mt _b,

tons les mauvais mirn hes de la bouche II rat- ! Cadeao • n suffit d'adresser 75 ots en .timbr«_-
ferinit les crencives et emi - èeho la formation du j poste, à la maison VINCI St Cie. rne QnMtspa
tartre En peu de »ours 11 donne ans dents nne | Revlllod 8-10 Aeaclas Genève, et se référer *olancheur éclatante I' nurifie l'haleine et est la t Feuille d'Avis de Neochatel * DOUX
narticii l ièiemeut recommandé aux fumeurs. Il recevoir nn délicieux coffret contenait ' Un
laisse Haus lo bouehc une sensation de fraîcheur flacoD DKNTOL. un tube de PATE OENTOt»
délici . - iis. » et persistante une botte de POUDRE DENTOL et une botta

Le Dentol <e t.rnuvo dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL
i_LI»__trj-M'<«ll-iulwl_ii'.._s_______s__.r l l i in i m******ws***m***ttm uni u ni n ' ¦»»nn m ____—______—_—

^^^^^ 
FABRIQUE SUISSE S. A.

àmW -̂ W _̂» FONDEE EN 1867 TELEPHONE U 

\\\rÈ Meubles PERRENOUD
wMJ^àW sont reconnus les meilleurs
WMm  ̂ m et les plus avantageux m

. Marque de garantie , _

I Faites vos achats aux Grands Magasins M
H FanD oiir g flo Lac 19 21 NEUCHATEL FaolioDrg dn Lac 19-21 Ml

. ,.«»ian_a_t-__a___---ias*B^

ouaaummmmnMimmW m̂m ŝmBOsaammml
.isaaMnMW «MMmMnmr*

flRicoTiusS
Rue du Se\/on t

) * NEUCHATEL

j Igi lie
i l  se loin sur eommande

dans nus ateliers j

il'atrifn""^1 "" "" "—*"WwfL

pflT* jU lagasin 9e jKîeublcs
I perriraz, tapissier, ie \tml n

mm*-***** *********** *******

Exposition permanente de mobiliers complets
* Salles à manger: Pr. 657.— 747.— 980.— 1500.— 17S0.— 21»,—

Chambres à coucher:
Fr 780,- 1115.- 16».- 1700.- 1800.- 2680.—

Plusieurs beaux d:vans: Fr. 235.— 275.— 285.-*
Tables à rallonges, bois dur t depuU Fr. 140.—
Lits en fer. pour enfants : Tr. 68.— 72.— 84.— 90.— 95.—
Lits en fer. pour grand - personnes:

Fr. 80.- 85.- 90.- 95.- 115.- 150.—
Lavabos laqués blanos dessus uarbro: '• Fr. 57.— 60."— 64.—
Lavabos, noyer poli, dessus marbre; Fr. 65.— 68.— 72.—
Joli choix de pharmaoles de ohambre, tablée à ouvraRe. sellettes,

eto. — Coutil, plumes, duvotr
_ i i »

AYI^ aux Français
Emprunt national «3 °/o 19SO

Un emprunt en rentes françaises 6% net "d'impôts présents et futurs sera émis par le Trésor du 20
Octobre au 30 Novembre _9i_0.

Prix d'émission : ÎOO francs français
par O francs de rente.

Coupons payables semestriellement les 16 Juin et 16 Décembre.
Ce» rentes ne pourront être remboursées ni converties avant le 1« Janvier 1931.
Les sou-Ci ipliona seront reçues :
4) en numéraire (espèces, billets de banque , chèques, virements) ;
2) en bons et obli gations de la Dolense Nationale et en Bons du Trésor émis avant le 20 Octobre 1920,

ainsi qu 'en titres de rente 3 '/> % amortissable ;
3) pour la moitié au plus du moulant de leur souscription en titres de rente 4 et 5 % des précédents

Emprunts de la Délense Nationale. 

On souscrit en Snisse, soit en francs français , soit en francs suisses au cours de la veille du jour de
la souscription , en acquiltant le droit de timbre fédéral de 1 °/o > ^&n3 les Banques et Etablissements de Crédit
suivants :

à la Banque d'Alsace et de Lorraine , à Baie et à Genève ,
à la Banque de Paris et des Pay>-Bas , succursale de Genève , à Genève,
au Comptoir d'Escomp te de Mulhouse , succursale de Zurich , à Zurich,
au C' édit Lyonnais-, agence 'le Genève , à Genève , -
à la Banque Commet ciale de Bàle , à liàle , Genève et Zurich ,
au Crédit Suisse , à Zurich , liàle Berne , Frauenleld , Genève , Glaris , Kreuzlingen Lugano, Lucarne;

Neuchâtel , bt-Gall et ses agences ,
à la Société Anonyme Leu & < ;ie , â Zurich , Riehterswil et Stâta ,
à la Société de Banque Suisse, à Bàje, Zurich , St-Gall , Genève , Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel

et ses succursales et ses agences,
à la Société Suisse de Banque et de Dépôts , à Lausanne et à Genève. JH1G-06X

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Â.-G. Berthoud
rne du Baseln

< rue des Kpuncheura
1 NKUCHATH.

¦ '

I Romain Rolland.
Voyage musical an
pays du passe . . 12.—

, Gaillénl parle . . . 6.— j
Yver _t Telller. Ca- I;

talofrue de timbres I
poste 1921, cart. , . 18.—

1 Jules Ralllods . Notre
Mossieu . . . . .  6.50

Marcelle Tinayre.
Perséphone . . , 6.75

Raphaël-Georges Lé-
vy. La iuste Paix. 7.— 1

André Salmon. L'art
vivant . . .- . . 9.— !

Gabriel Hairotauz.
Circuits des champs
de bataille de Fran-
oe. cart 20.—

Le Messager boiteux ; !
de NeacbAtel 1921 . -.75 II

Almanach Pestalozzi
j 1921 2.80 1
' Almanachs divers. . <

[OCCASIONS "
Un lot de

TABLIERS
foui rciai et fantaisie,
atn.-d que p'usieurs

JAQOiT fSS
garanties pnre laine,
vendus avec un

FORT RABAIS
au Magasin

C. A. Favre
Rne do l'Hôpital 9

 ̂
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La mue chez les poules
» ———^_^^_—_

Dans l'entretien des animaux domestiques,
il est certaines choses curieuses ; c'est ainsi
que l'on comprend parfaitement qu 'à époque
déterminée les vaches ne donnent momentané-
Inent plus de lait ; on les agoufcte même, selon
l'expression consacrés, en même temps que
leur alimentation est tout particulièrement soi-
gnée. Par contre, de ces mêmes personnes n'ad-
mettent que de fort mauvais gré que les poules
cessent leur ponte durant la mue ; souvent
même, l'alimentation , au lieu d'être en rela-
tion avec les besoins, est négligée.

Une telle pratique , est d'autant plus regret-
table que pendant que l'oiseau renouvelle sou
plumage, il subit une crise équivalant à une
maladie, crise au cours de laquelle il n'a que
fort peu d'appétit. Dans ces conditions , con-
sommant peu , cette petite quantité devrait au
moins être de bonne qualité. Est-ce toujours
le cas ? Il vaut mieux ne pas: répondre.

Hâter la mue devrait 'être l'objectif puisque
celui-ci se trouve précisé.Tieut être la reprise
4e la ponte. Pour l'obtenj& une alimentation
particulièrement riche n'est pas le seul moyen
a envjsager. La plus grande résistance que ren-
contre la pou ssée du nouveau plumage est
précisément de chasser l'ancien afin de prendre
sa place . U est dès Lny facile dé comprendre
que si:l 'on facilite le*départ  de l'ancienne li-
vrée, la nouvelle trouvant place nette, poussera
d'autant plus rapidement.

Ce résultat s'obtient en prenant tour, à tour
les 'poules sur les genoux et, la main plus lé-
gère de la femme arrache doucement, sans
violence , ni îaire saigner̂  tout le plumage vou-
lant'bien se laisser éxtrarre 'du bout des doigts.

Une fois posée à terre, la poule se secoue ; par
ce mouvement elle fait tomber encore des plu-
mes que la main de l'opératrice avait oubliées.
Ce mouvement instinctif est tout un langage
pour qui sait comprendre ; l'oiseau qui n'a pas
fait de résistance au cours de l'opération , a
Fair de dire qu 'on aurait pu lui enlever da-
vantage tant il se sent soulagé de la partie de
sa vieille livrée ne lui convenant plus.

Il faut avoir pratiqué ce moyen de raccoucir
la mue pouf en saisir toute l'économie. Durant
deux, ou trois semaines et quelquefois plus,
suivant les âges ou lés circonstances, la même
opération est renouvelée. Chaque fois , l'œil
d'un observateur peut constater que les jeunes
tuyaux de plumes apparaissent partout où le
plumage a été extrait. La crue ne rencontrant
plus l'éternel obstacle, le nouveau plumage
pousse plus rapidement.

Si nous disions que la mue était une mala-
die, c'est qne celle-ci était la conséquence de ce
;vïeux plumage que la nouvelle plume, encore
bien,'frêle,,' n'arrivait que' fort • difficilement à
chasser. De là oe malaise chez l'oiseau dont le
libre.jeu de la croissance de la nouvell e livrée
ne pouvait en toute liberté s'accomplir.
. -.Avec ! 16 prix actuel de vente des œùls, il
vaut." oej ies la peine de prend re - quelques pré-
cautions afin que la saison de non production
se trouve ramenée à sa plus simple expression.
On peut traduire son raccourcissement à 15
jours ou 3 .semaines ; cela est d'autant plus
intéressant qu 'en un tel stade les œufs sont
eocore^aux prix forts.

! 
":- , L. CUÉNOUD-LANDOLF.

(« Journal d'agriculture suisse. >)
'""s r," '. '
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VIEILLES GENS ET ÏIEILLES' CHOSES
:—TT1- X. , \, . - '¦ - ..? . '¦¦

Chefs-d'œuvre.'. ',y.j ;

Nous avons parlé ici, U.-.y a quelques années,
d'un Neuchatelois, du noât de .Mailïardet. habi-
tant Fontaines, dans le yal-*iç$-Ruz; qui , a/près
beaucoup de recherches-? et dé j travail , s'ima-
gina avoir trouvé le mouvement perpétuel.
Parlant de lui dans une lettre qu 'elle écrivait
à son fils, lieutenant d'ans l'armée; prussienne,
Mme Dupasquier, de 'Colombier , disait :

« Enfin, le mouvement perpétuel, que les
Anglais ont tant cherphé, est trouvé ; c'est un
Neuchatelois qui a fait cette découverte, c'est
Mailïardet. > i .:•' .'.' . - ' •' ' '; ¦'

On sai t comment il fallut revenir de ce mo-
ment d'enthousiasme et-éomiment- il fut prouvé

S "• '¦ i » ¦que le mouvement perpétuel'enfin ?rouve, n e-
tait pas perpétuel du tout,, pas plus que tous
ceux qui l'avaient précédé . , 'en ; Angleterre et
aillpnro I -fà. !-- ï ' i 6 I '.I <

Le fait toutefois que Mailla.rdet chercha, sé-
rieusement le mouvementiperpétuel, que même
pendant un certain tembs' on' put croire à la
réussite de ses recherches, si bien que l'ambas-
sadeur de la Haye, qui -rësiViaît'a Berne, lui fit
des offres très avantageuses» < s'ïi voulait : aller
s'établir en Hollande^ pteuyë; qu'il n'était pas
le premier venu et quersës connaissances en
horlogerie et en mécanique, "étaient réelles et
bien fondées. On en j qgefa.paç m<jui suit :

En 1843, il exposa , au ' foyer du 'Casino, -à la
Chaux-de-Fpnds, cinq d'éVsésyàutbïnâtes : a) les
ruines du château, b) lés; serins, .c) le magicien ,
d) les animaux mouvants, e) là tabatière, tous
intéressants et très 'remarquables, surtout le
premier qui, plus quel le# autres encore, donne

une idée du talent et. de la persévérance de son
auteur.

Voici la description que faisait de ce chef-
d'œuvre M. A. Michaud dans le < Musée neu-
chatelois > de l'an 1901 :

€ Les ruines du château : Magnifique pièce
de cinq pieds de hauteur, disait-il, aussi re-
marquable par la richesse de ses ornements
qu'elle est intéressante par ses fonctions com-
pliquées.

> Elle se compose de deux magiciens en cos-
tume parfait ; l'un , qui est assis auprès d'une
ruine , tient d' une main la baguette magique et
de l'autre, le livre des mystères.

> Une question quelconque est placée dans
un tiroir ; aussitôt le magicien cherche et lit la
réponse dans son livre. Il paraît être sous l'in-
fluence de puissantes inspirations ; il se lève
avec gravité, s'avance et son compagnon indi-
que de sa baguette la réponse à la question. Il
ferme la porte , salue et se rassied.

> Si , pour le mettre en défaut , on ne lui
adresse aucune question , il consulte cependant
son livre, frappe, de sa baguette sans se lever,
secoue la tête d'une manière négative et reste
immobile, . .

» Plus haut , sur une saillie de rocher , des
singes qui divertissent le spectateur par leurs
bouffonneries et leurs grimaces, exécutent un
concert sur des instruments à timbre. L'un
d'eux, chef d'orchestre, lit avec attention sa mu-
sique et, d'un rouleau qu'il tient à la main , bat
la mesure avec précision et donne le signal
pour commencer et finir le jeu.

> Plus loin, on aperçoit deux jeunes gens qui
s'abordent avec grâce et de la manière la plus
affectueuse ; leurs mouvements sont si vrais et
si variés qu'ils semblent être animés.

•¦> Puis, c'est un joli petit oiseau avec toute sa

vivacité et la souplesse de ses mouvements »
son chant est si naturel qu 'il produit l'illusion
la plus complète.

> Puis, encore — car cet automate est un
monde vivant — deux chèvres qui brout ent et
qui ruminent , un renard qui sort de sa tanière
uu chien qu> aboie et qui manifeste son inquié-
tude lorsqxi'oc le sépare d' un enfant confié à
sa garde, etc.

> L e  mécanisme de cette admirable pièce est
entièrement visible au travers de glace* q»,îi
permettent d'en examiner ies fonctions compli-
quées. >v |

Dans le même temps, Paul-Luuis Guinand ,
des Brenets, qui avait d' abord été menuisier
puis ébéniste et fabricant de cabinets de pen-
dules, se faisait un grand renom par ses lunet -
tes et ses télescopes. C'est de lui que cette mê-
me dame Dupasquier écrivait à son fils :

> Il y a aussi aux Brenets un nommé Gui-
nand qui a fait un superbe télescope , qui est si
étendu'que mon oncle Jean Pierre , à '•){ de lieue
de distance, a vu de petits points noirs comme
des mouches sur du bois, et que je ne sais
quelle autre personne, à la même distance,' et
par,une nuit très obscure, a .pu distinguer un
Somme d'avec une femme. >

Heureux temps que celui ou une vie simple
û paisible, telle qu'était la vie de nos pères,
permettait de telles recherches et l'éclosion de
si beaux talents ! Que nous en sommes loin dans
notre siècle agité , où chacun se sent empoigné
'.et entraîné par les affaires, les soucis ou !e
plaisir»! Le télégraphe, le téléphone, les voies
ferrées, les automobiles et les avions, tous ces
moyens d'agir et de marcher vite font de notre
existence un tourbillon où, reconnaissons-le, la
réflexion et la médiation sont devenues pres-
que'impossibles. FRED.

, . ,—__. _. .,, .—-
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ËtËÈÈÎ in MiiMËMtËÈ
Le Comité local des Ecoles du Dimanche de Neuchâtel'

Serrières, , ayant sous sa direction 8 écoles avec près de( 20ûii
enfants , sollicite le généreux appui de tous ceux qui ont i
cœur l'éducation morale et reli gieuse de nos enfants.

Ainsi que, d'autres œuvres , celle des Ecoles du nimancLi
subit une crise financière , c'est pourquoi le Comité recom'
mande d'une manière très pressante à tous ics parents et ami:
de, nos enfa nt s,' la collecte annuelle qui se ïera ces jo ur:
prochains à domicile , par M.. Hunziker.

I vihU«ftTUgES «» @AÎ N^"]
| 1.100 m. La Soldaneîla Prévoux s/Le Locle \
0 Pension fhrétio,nne abstint nte, en plein soleil et près des sa- <
ô pins, ôuverté.toutël'année, pour s"jour de vacam-os, do, repo= {
O et de Convalescence. — Cuisine soignée. — Chauiiase central JV Prix do pénsion. depuis fr. 7.— On reçoit quelques jeunes filles >
9 pour cours de vui 'siii'' à fr. 200 — par mois \
<*>000<><k><><><><>0<>0<><><>0<>̂ ^

Nous -reebrnraatidons très spécialement la

ÇQJiecfe annueBle
qui se fera par los .soins de l'Union Chrétienne de Je *
iies GenV, : sur ' carnets au timbre de cet Eiablissenient,

_ . „ .. r - -. ' ¦ Le Comité du Dispensaire.
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I^otre grande liquidation générale continue jusqu'à épuise^ , ! i

ment complet de notre stock de marchandises. , ' i
» \̂ kW Mesdames, faites-nous une visite, pour TOUS persuader |f 1rf

-~ Qé notre stock ènorin̂e, marchandise de première fraîcheur^ WÊ
ï J prix sans pareil. ¦- ",':lLf^1C>^ Ici
S',- Oette semaine, grande vente avec j î' 1 Z 1  Mm

n
^SBî lî  à tf î ^ip, / O  Costumes, Robes,Blouses,Jupes, V4i

Robes de chambre, Jaquettes de laine et de soie, Jupons. Bg

-- 01 W 0 de raÎDais sur les Fourrures, Marabouts. j

WfëM ^É^% ^^ ^^fe °/ de rabais 
sur 

tous 
les 

Articles WëÈ
B  ̂ éÊm%Jr à Ĵ) ^M I ° pour Trousseaux. PV
S éf ^tâ%i 

O /  de rabais sur les Couvertures 
de laine et 

mi- , 1
jt:. mS^J  ̂ / O laine, Tapis de table, Tapis de lit , Descentes

¦ 
dé lit, Milieux de salon, Linoléums, Toiles cirées,- ¦¦¦fley-iBpi i
de lavabos, Rideaux, Plumes et Duvets. I

1 ^^^% °/ de 
rabais 

sUr la Lingerie 

pour 
Dames 

et Wm\

?
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O /  de 

rabais sur les Cols, Cravates, Bretelles, IIS
1 mm%Jr / °  Mouchoirs, Chaussettes. |5

r i ^5'VLP O ^e rabais sur tous les Corsets, Tabliers, Bas.
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SALLE DESûONFÉRENCE S
Lundi S9 novembre, à 20 h. Vi

Concert de Musique ancienne
M"e Eisa HOMBURGER, soprano

Mue JuHa DEJMONT, alto
Mme CHAUTEMS-DEMONT, violoniste

Billets : Maga'sin de iiu'siiïue Fœtisch frères S. A.

Réparations;
de fourrures

1, Rue du Château 1

PENSION
tmtière ou partielle pour mes-1

.sieurs. JE. Stbîl. Pommier 10. - j

;, Personne disposant d'ua cer-
iaé& capital désire , .

association
^dituràgçs'' coTQbus'tible8 ou au-
;Jtres genres de commerce, si pos-
,Bible ^Tille ion environs. Ecrire¦BOUS ohiffrias B P. 971 au IDU-
Jrçau de la Teuille d'AviB.

JL m ii FILS
 ̂
| MASSEUR à BOLE

Reçoit oit a que Jeudi
• Irie lOh. h li ii.

Hôtel du Soleil, ^'euelintel

8e fend- h domicile. Téléphone

Ed. von Arx
Agence des automobiles Martini

et camions Saurer

PESEUX
T É L É P H O N E  85 -

??
Se recommande aux pro-

priétaires d'automobiles pour
réparations et révisions faites
par mécaniciens spécialistes.

Stock de pièces de o
rechange Saurer 6

ORCHE STRE
DE COLOMBIER

MERCREDI 24 NOVEMBRE 1920
à 20 heures précises

Reprise des Répétitions
Collège, Salle 43

Massage Médical Soéâoïs
Manucure

W* L'toATTEIVIER
Balance 2 — Téléphone 38

Pendant l 'hiver

p ont 10 f r a n c s
Les' bicyclettes sont nettoyées

et revisées par spécialiste. —
Elles peuvent être garées gra-
tuitement j usqu'au. printemps
au Magasin et Atelier des Cy-
cles CON DOR
A. G R A N D J E A N

NEUCHATEL
2. Rue Saint-Honoré, 2

Téléphone 5.52
On cherche à domicil e

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
. Tell Humbert , La Chaux-de-Fonds

a ouvert un nouveau dépôt chezi, ; ". r* ri T"\ n

Ŵ Gharrière
ië; Éùe de Corceiles - PESE UX.. ̂ .  ¦ 

r 
« -.

Sevice d
y
és"f.6niptb neuchatelois et jurassi en. p.SSjO?"
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LES MYSTÈRES DE LA COUR DE RUSSIE j



POLITIQUE
Société des nations

Ni l'Allemagne, ni la Russie
PARIS, 22 (Hava*) . — Le « Matin > dit que

j . question de l'admission de l'Allemagne ei
ie la Russie dans la Société des nation* peut
f f c o considérée comme définitivement tranchée
njr la résolution votée dimanche par la cinquiè-
me çoinrafeBion sur la proposition d« M. Vivia-
«j, Selon le < Matin >, la première des condi-
tions de cette résodution vise particulièrpm«nt
l'Allemagne, les trois autres plus directement la
Russie.

Le < Matin > conclut : < Lit cauee est «uten-
(jne. Ni l'Allemagne, ni la Russie ne feront pour
le moment partie de la Société des nation», et
Igor admission ne sera vraisenAlableiment pas
discutée par d'assemblée >.

Grande-Bretagne . . . '""
Le Labour Party «t l'Irlande ,,.

ta commission executive du Labour Party
jt le comité parlementaire travailliste ont
nommé les membres de la commission d'en-
quête qui doit se rendre en Irlande pour y étu-
dier la situation. Cette commission ee rendra
ai Irlande le 23 novembre. Sir Bamar Qreen-
irood, secrétaire pour l'Irlande, a promis aux
membres de la délégation toutes facilités' pour
leurs actes.

Eh outre, le Labour Party a publié un mani-
feste exposant son programme pour l'Irlande :
I, que les forces armées soient retirées d'Ir-
lande ; 2. que les autorités locales soient char-
gées du maintien de l'ordre dans chaque locall-
é; 8. qu'une Assemblée constituante «oit élue
juivant le régime de la représentation, propor-
jonnelle et soit chargée d'élaborer le plus tôt
wesible, sans qu'aucune réserve lui eott irapo-
lée, Ja Constitution que désire le ipeuple irlan-
tals.

Désordres à Dublin
Les tués et les blessés mentionnés hier dans

tne dépêche l'ont été parce que là police a
sntoiiré dimanche le terrain de siports: athléti-
joes et a procédé à des fouilles sur un grand
îombre de spectateurs ; eile a saisi de nom-
ireux revolvers. Le» einn-feiners ont tiré sur
ee agents de police et ceux-ci ripostèrent.

Allemagne
Au Reichstag

BERLIN , 20 (Wolîf) . — Le Reiohstetf a rea-
/oyé samedi à une commission, le projet de loi
mr la perception accélérée de l'impôt, dit de
[(sacrifice > et de la contribution sur le» ao-
rotesements de fortune, puis la séance â été
jonsacrée à la socialisation des minée.

M. Lœffler, socialiste, développe l'interpella-
Ion Muller, de Franconie, sur ce sujet. Il «ifir-
ne que la plupart des mineurs ne Surit pas
l'accord avec le système des petites parts' d'ac-
ions. M. Koch, ministre de l'économie publi-
pte, annonce la présentation, aussi prochaine
lue possible, d'un projet de loi sur la réglemen-
Mio-n économique des industries minières.

Dans la discussion qui a suivi on a entendu
également MM. .Léopold (parti populaire oatlo-
îal allemand), partisan, et Henke (indépendant
le gauche) , adversaire des parts, d'actions ;
jurtius, qui regrette que les travailleurs dé-
fissent le côté économique de la question ',
Mler , indépendant de gauche, qunjp clame
fEtat prolétarien, seul artisan possiblfT selon
M, de la socialisation. ¦:¦:¦;.) : .
Prochaine séance lundi . , :¦:.*¦ :-. sa '- ' ..«¦,«!

Grèce :
Le plébiscite ajourné

ATHENES, 22 (Havas). — Le plébiscite sur le
(«tour de Constantin est ajourné.' ' "

Italie
Milan a un maire extrémiste

MILAN, 21. — Le Conseil communal (jui est
tomposé en majeure partie de socialistes, a tenu
hier soir sa séance inaugurale. Il a noonoié syn-
dic de Milan M. Filipetti, socialiste extrémiste.

Hongrie
L'anarchie politique et militaire -

VIENNE, 21. — L'< Abend > reçoit d« Buda-
pest des nouvelles alarmantes qui laissent pré-
voir la possibilité d'un < putsch >. D'après ces
nouvelles, une scission s'est produite dans l'ar-
mée hongroise : Horthy ne dispose que de
quelques contingents, tandis que la plus grande
partie de l'armée a passé à l'arçhiduc Joseph.
L'aBarchie politique et militaire, toujours d'a-
près l'< Abend >, est complète et l'on ne petit
Plus arrêter le cours des événements, et. la
décomposition de l'Etat. Chaque jour il y a
des exécutions capitales. ..

RnRHle
Les Soviets relèvent la tête

VARSOVIE, 21. - Le président de la délé-
Sfction de paix russe à Riga, M. Joflfe, a trans-
mis samedi à la délégation polonaise une note
par laquelle 11 lui fait savoir que la délégation
russe a reçu de Moscou l'ordre de suspendre
es négociations. Cette décision à été prise, est-Il dit dans la note, parce que la Pologne n'a
Ws retiré ses troupes, sur le front sud, dans le
délai fixé, soit le 19 novembre.

Le président de la délégation polonaise a in-

formé la délégation russe que les troupes polo-
naises ont reçu, depuis, l'ordre dé se retirer
sur la ligne d'armistice.

Ils expliquent
VARSOVIE, 21. — On mande de Riga à l'a-

gence Orient que M. Joffe, président de la dé-
légation des Soviets msses et ukraniens, au
cours de son entretien avec les plénipotentiai-
res polonais, s'est étendu sur l'attitude du parti
militaire, très puissant au sein des Soviets, qui
se trouve continuelieiment eu quête de prétex-
tes pour rompre les pourparlers et déclencher
une nouvelle guerre contre la Pologne.

— < Je ne puis donner aucune assurance, a
déclaré M. JoÉe, qu'une batterie quelconque de
l'armée rouge ne recommence tout d'un coup
le feu contre les lignes polonaises. >

Lorsque D. Dombski, président de la délé-
gation polonaise, a exprimé son étqnnement à
constater un tel manque de discipline dans l'ar-
mée rouge, M. Joffe, de plus en plus explicite, a
déclaré que si les troupes bolçhévfetes pour-
suivant les forces en retraite dé Pëtlioura ou de
Balakovitch entraient sur le territoire polonais,
la Pologne ne devrait pas considérer ces actes
comme une violation de l'armistice.

Fitats-Unis
L'explosion de Wall Street

On se rappelle l'effroyable explosion qui, le
16 septembre dernier, faillit détruire l'immeu-
ble abri tant' l'a' maison dé banque Morgan, dans
Wall Street, à New-York. On crut d'abord que
la catastrophe résultait d'un attentat anarchis-
te et les recherches furent dirigées d'abord de
ce côté. Mais des propos tenus et dés aveux
faits par quelques individus ont îait paraître la
vérité : l'attentat, car c'en était un, n'était pas
dirigé contre la société bourgeoise ou contre
le capitalisme, mais au contraire contre un per-
sonnage notoire de l'agitation ouvrière. M, Ro-
bert B-rindell, dictateur du conseil des syndi-
cats ouvriers. Ce personnage devenu tout puis-
sant faisait boycotter hors de leur syndicat et
privait ainsi de gagne-pain quiconque ne ver-
sait pas à une association "qu 'il avait créée et
composée de fainéants,- une première somme
de 300 fr. et une finance de plus'de 50 fr. par
semaine. Les malheureux qui ne voulaient pas
se soumettre à cette exaction, avaient consti-
tué une union, la Zarenko Union, qui compte
environ 1800 membres, presque tous Polonais
nés à l'étranger, et occupés dans l'industrie de
la démolition. Pour se venger de Brindefll, les
Zarenko unionistes résolurent de le faire sauter,
lui et ses acolytes, lesquels étaient occupés à
la démolition d'un immeuble au coin de Broad
Street et de Wall Street. Un camion fitt chargé
d'une énorme bombe bourrée de dynamite et
entourée 'd'une quantité de débris de ferraille.
La dynamite avait été volée dans différents
chantiers» Le conducteur du camion, un Polo-
nais ignorant les règlements de la circulation
dans les rues étroites avoisinant Wall Street, re-
çut des agents de police des directions qui lui
firent perdre celle qu 'on lui avait prescrite. Ne
sachant comment se tirer d'affaire, il descendit
du camion pour s'enquérir du moyen de gagner
sa destination. C'est pendant ce temps que
l'èxFplosion ee produisit. On n'a pas revu ce con-
ducteur et on le croit mort. Mais avant de
quitter son camion, il avait adressé la parole à
un lieutenant de R. Brindell, qui l'a raconté de-
puis et qui, pour avoir commis cette indiscré-
tion, a été blessé un mois plus tard d'une balle
de revolver par un assassin.

LE MENTHOLATU M
ta»S ?} américain) soulaee et Kn«rit nombre da
Ms \ e„en*elnreï , rhumes, maux de tête, catarrhe*.
Bwiffyyffi en «""de Pet'ta accidenta (brûlures,
dan,.„ Inflammatio n» etc.). Ne devrait manquer
îe rnvnS UR nicuact Er vente dans les Pharmacies" ««MhiUi et district», à 2 b. lo pot.

COURRIER FRANÇAIS
- ; - .z is; ' (De notre corresp;) . , ~

PARIS, 19. — Deux orateurs ont pris îa pa-
role hier dans le grand débat qui est engagé
depuis quelques jours au palais Bourbon sur la
reprise' dés relations avec le Vatican. Tous les
deux ont soutenu à peu près les mêmes idées.
Cependant, l'un fut applaudi vigoureusement,
l'autre n'a récolté à la tribune que des huées.
Cela prouve qu'il ne suffit pas de défendre une
cause juste pour se faire écouter, il faut encore
être qualifié pour jouer ce rô'e de champion.

Qr,; certainement, M. Mandieî , l'ancienne émi-
nence grise de M. Clemenceau et — on peut
dire — son mauvais génie, n'était guère dans
son rôle quand il venait nous parler d'apaiié-
ment et de paix intérieure, lui qui, pendant son
passage au pouvoir, n'avait cessé de fomenter la
balnè et les dissensions. Aussi, bien qu 'il dit par-
fois , des choses trè3 justes, son discours fut-il
constamment haché d'interruptions. Tenace et
entêté, le député de Bordeaux tint néanmoins
bon trois, heures durant, mais son discours a
plutôt nui à la cause qu'il prétendait défendre.

C'était d'autant plus regrettable que les argu-
ments de sén prédécesseur à la tribune, l'abbé
Lemire, avaient produit une profonde impres-
sion sur l'assemblée. On a souvent entendu par-
ler l'abbé Lemire sur les sujet s les .plus divers.
Et pourtant, cette fois il semblait à quelques-
uns que l'on voyait pour la première fois sa
soutane à la tribune. Le sujet était, en effet,
particulièrement délicat pour l'orateur dont nul
n'a oublie les épreuves au cours des années
passées, maiB il a su tout de suite poser la ques-
tion 6ur son vrai terrain. « Ce fait de désigner
et d'envoyer un ambassadeur dans un pays
étranger ou au Vatican est, en somme, un acte
du pouvoir exécutif, dit-il. Alors, pourquoi nous
consulte-t-on ? > " • : - . .

C'est ce que l'on peut, en effet; se demander.
La <!|ue3itién de la reprise des relations avec le
Vatican n'a rien à. voir avec celle de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat que personne ne
songe -à-remettre sur le tapis. Il s'agit tout sim-
plement de savoir si, étant donné que Rome est
le premier observatoire du monde — comme l'a
fort bien dit le malencontreux M. Mandel — la
France peut se dispenser d'y avoir un repré-
sentant. Evidemment que non. Le mieux serait
donc d'abréger autant que possible un débat
inutile el sur l'Issue duquel il ne peut y avoir le
moindre doute. La Chambre votera le projet et
le Sénat suivra la Chambre. Alors pourquoi
perdre son temps en de longues discussions ?

On dit, il est vrai, que les adversaires du pro-
jet déposeront un amendement pour tâcher de
s'opposer au moins à l'envoi d'un nonce à Pa-
ris. La manœuvre serait puérile autant que mal-
adroite. L'abbé Lemire y a d'ailleurs répondu
d'avance en démontrant combien cette crainte
d'un prélat romain était peu fondée et vérita-
blement enfantine. La Suisse a bien osé réta-
blir une nonciature à Berne. Espérons que la
France saura témoigner d'une égale largeur
d'esprit et ne tardera pas à suivre son bon ex-
emple. M. P.

ETRAN GER
L'industrie dn lin en Belgique. — Une crise

grave est sur le point d'éclater dans l'indus-
trie linière, où depuis quelque temps les manu-
factures ne travaillent plus que qualre jours
par semaine. La cause principal e de cette si-
tuation réside dans le fait que les industriels
sont obligés d'accumuler les stocks impor-
tants, en raison de ce que le commerce se re-
fuse à acheter leurs produits, dont il trouve
les prix trop élevés. Il est vrai que leg fabri-
cants ne peuvent guère produire à meilleur
marché, car le lin de Russie h'arrivaci plu», ils
doivent acheter des lins belges. Or. les ouvriers

profiten t de cet état de choses pour exiger des
salaires exorbitants. C'est ainsi que les rouis-
seurs et les teilleurs de Cqurtrai réclament un
salaire de trois francs par heure.

Aussi, les usines de Gand ne travaillent plus
que pour épuiser leurs stocks de matières pre-
mières et conserver leur personnel dans une
activité re'ative ; mais, en réalité, elles ne ven-
dent pas dix pour cent de leur production . On
estime à environ un demi-million de paquets
de fils de lin l'ensemble des stocks de l'indus-
trie gantoise, ce qui n'est pas loin de représen-
ter actuellement une valeur marchande de 100
millions de francs, ainsi immobilisés par la
mévente du moment.

Mais cette situation ne saurait se prolonger,
car les usines ne peuvent continuer à travailler
à perte, persister à s'endetter et constituer des
stocks dont on ne prévoit pas l'écoulement,
d'autant encore que les acheteurs de textiles
donnent de plus en plus la préférence aux tis-
sus de coton, en raison de leur bon marché re-
latif. ¦ 

'
L'exportation du coton en Europe. — Les fi-

nanciers américains font actuellement de gros
efforts pour activer l'exportation, en Europe,
du coton américain. Ces .efforts ne résultent
pas seiil'ëmént de la situation du marché coton-
nier d'exportation, mais aussi dé l'a -Crainte de
la concurrence de l'exportation en Europe du
coton égyptien, qui s'annonce comme redouta-
ble, dans un avenir très prochain. Des . instal-
lations cotonnières établies' en Egypte ont don-
né, au cours de l'année dernière, une forte li-
vraison de produits naturels, de. parfaite . qua-
lité. Il s'agit donc, pour lea exportateurs, de co-
ton américain, de se prémunir contre cette con-
currence qui deviendrait, pour eux, très vite
dangereuse, si on ne tenté pas de restreindre
ses débouchés, en lui en'evant par avance le
plus de clientèle possible.

Un attentat. — On mande d'Orange que le
parquet s'est transporté à Bollène pour enquê-
ter sur un attentat à la dynamite commis dans
l'usine de produits réfractaires de M. Berger,
dont le personnel est en grève depuis plusieurs
jours. Deux bombes ont été placées-dans l'usi-
ne, l'une dans un four, l'autre dans une chemi-
née. Leur explosion a provoqué d'importants
dégâts matériels.

Un avion tombe sur des gens. — Samedi un
avion militaire, égaré dans le brouillard, a at-
terri à Sainte^Jaiie (Dirôme) très normalement.

Au départ pour rejoindre le camp d'aviation
d'Istres, il ne put s'élever qu'à quelques mètres
de hauteur. L'aviateur dirigea aussitôt son.ap-
pareil sur un,arbre, pour éviter de tomber ,sur
la foule accourue. Malheureusement, l'appareil
tomba sur une quinzaine de personnes, les bles-
sant plus ou moins grièvement et tuant M. Tes-
te père, âgé de 80 ans.

Du haut du balco n
Un beau brin de fille

PARIS, 22. — Mon Dieu 1 que cette expres-
sion semble donc lointaine, fanée, démodée,
quand on considère les images féminines, dont
messieurs les artistes, qu 'ils soient humoristes
ou sérieux, remplissent à présent les publica-
tions illustrées. .;: „ ' •', ¦

Qu'il s'agisse d'un journal de modes, d'un
magazine pittoresque ou d'une gazette d'ironie,
il est courant de montrer les représentantes du
sexe délicieux auquel nous devons pourtant no-
tre mère, notre cousine germaine, notre tendre
'épouse, notre dactylo,¦'•notreii^tité"àmie 

et nés
tre ; marraine de guerre, s<S^ïîles; r̂aits telle-
ment simplifiés,et tirés., en ÇipueïUîy^u'on de-meure perplexe devant cette "conception nou-
velle de la femme d'aujourd'hui.

Etait-il.indispensable de les passer ainsi au
laminoir, de supprimer dan&iîèur Image tout ce
qui, autrefois, constituait aux yeux de l'artiste,
des courbes qu'il estimait harmonieuses, de
faire croire enfin aux lecteurs innombrables —
souvent étrangers, que la femme française est
devenue cet être aminci, mal bâti, avec une peT
tite figure souffreteuse, des cheveux courts, une
poitrine plate et des hanches rentrées. Sur les
pages du journ al, c'est à qui sera la plus vi-
laine, la plus maigre surtout. La consigne est-
elle donc pour plaire aux;, hommes d'après-
guerre, de n'avoir plus que les os et la peau ?

— < Pardon, riposte l'auteur du dessin, venez
un peu avec moi, s'il vous plaît , dans une de ces
cérémonies que l'on a qualifiées de <bien pari-
siennes > — répétition générale, vernissage,
banquet, réception littéraire» — Venez au dan-
cing ou au restaurant chic." Les femmes qui
constituent la clientèle coutumière de ces céré-
monies ou de ces maisons, les femmes réputées
à la mode, parce qu'elles se montrent là — l'es-
pace d'une soirée tout au moins, ou d'un dîner,
ou d'un tango — les compagnes d'un nouveau
riche, d'un étranger de luxe, ou d'un boulevar-
dier, n'ont-elles pas, — regardez-les bien, —
cette minceur caractéristique dont nos dessins
donnent le reflet ? Elles mangent à peine, par
souci de ressembler à des fuseaux. Elles mèneut
des existences fatigantes. Biles fument l'opium.

» De là leurs yeux cernés, étranges. Pour sou-
ligner la profondeur de ces regards de poitri-
naires, elles se font des lignes de sourcils com-
me des femmes d'Orient et leurs joue s sont si
creuses que pour les rendre intéressantes, elles
les enduisent d'ocre ou de terre de Sienne.
Ajoutez à cela, afin d'avoir un petit air équivo-
que, la négation de la ëbevelure, telle qu 'on
l'aimait autrefois. Ce ne sont que petits che-
veux coupés très courts, tirés, collés, tordus,
comme n'oseraient pas le faire des sauvages. >

Evidemment ces jeune g personnes ont < un
genre >. Peut-être ce genre- aiT»use-t41 quelques
nigauds ou quelques détraq ués.

Mais, de grâce, ne jugez pas la femme fran-
çaise, d'après celles-là, que nous valent le cu-
bisme, le futurisme, le dadaïsme et toutes les
excentricités des esthètes".

Les artistes sincères ont tort de les prendre
pour modèles et de les < styliser > comme ils
disent. Le malheur est que parmi ces artistes,
quelques-uns ont du talent. Les éditeurs leur
font un succès, les accaparent, les payent lar-
gement. Alors toute une école est née, derrière
eux.

Souhaitons une réaction contre cette fausse
interprétation de la femme'française. Souhai-
tons la réhabilitation du < genre bien portant > ,
du genre sain, sans rien d'équivoque, et qu 'on
montre à l'étranger des échantillons de notre
race avec des yeux clairs, des cheveux abon-
dants, et des formes sveltes, disant la santé
d'un beau corps sain.

Celles4à sont l'immense majorité, Dieu mer-
ci ! Ce sont elles les vraies femmes de France !

Henry de FORGE.

SUIS SE
Locaux d'habitation pour ouvri ers. — Le dé-

parlement de l'économie publique a soumis
jeud i à une conférence des délégués des gou-
vernements cantonaux des représentants d'or-
ganisations patronages et ouvrières, un projet
prévoyant l'obligation des patrons à contribuer
à la construction de locaux d'habitation pour
leurs ouvriers.

Dans tous les cantons où sévit la crise du lo-
gement , les chefs d'exploitation se trouveraient
tenus "durant 'es années' :t921 -et 1925 an paie-
ment d'une contribution variant de 10 à 50 îr.

pour chaque ouvrier et , employé. Les patronsqui auraient déjà construit des logements d'ou-vri ers ou qui auraient participé sans cela à désconstructions de maisons ouvrières pourront dé-duire les dépenses effectuées de ce chef désprestations qu'ils ont à fournir. En cas d'aug-mentation du personnel ou de nouvelles installa-
tions de l'exploitation les patrons auront en-core à effectuer un versement supplémentaire à
côté de leurs contributions annuelles.

Les représentants des gouvernements canto-
naux sur le territoire desquels sévit la crise du
logement se sont montrés d'accord, cela d'au-
tant plus que ia Confédération et les cantons
ont déclaré ne plus effectuer à l'avenir de nou-
veaux versements pour la construction de bâti-
ments. Plusieurs représentants de l'industrie,
par contre, se sont energiquèment prononcés
contre les nouvelles charges imposées aux chefs
d'exploitation : ils ont exprimé ia crainte que ces
charges ne déploient des conséquences dange-
reuses, à une époque où toutes les industries
ont peine à écouler leurs marchandises, où sévit
la crise du chômage et. où les intéressés ont à
effectuer des charges fiscales considérables,

La' conférence qui avait seulement un carac-
tère consultatif , n'a en cette qualité point arrêté
de décisions définitives. Le département tout en
réservant son attitude sur la question a élaboré
un nouveau projet sur lequel les intéressés.au-
ront de nouveau à se prononcer.

Chez les cheminots . — L'assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse des cheminots,
que s'est réunie samedi et dimanche, à Berne, a
pris position pour la réforme des traitements,
demandant, dans une résolution, qué le Conseil
fédéral donne connaissance immédiatement de
son projet ayant trait à cet article, l'entrée en
vigueur au 1er janvier 1921 de là loi en ques-
tion et le payement d'une allocation mensuelle
de rerichénissèiment de 50 fr., avec effet rétroac-
tif au 1er octobre- 1920. >

L'assemblée a adopté une résolution protes-
tant contre les licenciements effectués par les
Chemins de fer fédéraux, et réclamant la possi-
bilité d'un gain quelconque pour le personnel
congédié. La résolution demande, en outre, que
dés mesures d'économie soient prises en prin-
cipe sous la forme d'une réforme de l'adminis-
tration des C. F. F. Une délégation a été char-
gée de se rendre auprès du Conseil fédéral pour
lui faire ,part de. ces observations.

Le maître secondaire Gottfried Beck, de Ber-
né, jusqu 'ici secrétaire de l'Office syndical, a été
nommé président de la Fédération.

La création d'un fonds de combat a été déci-
dée à l'unanimité, et le règlement xie ce fonds
approuvé.

L'assemblée a décidé l'affiliation de la Fédé-
ration suisse des cheminots à la Fédération in-
ternationale du transport. Ele a adressée sa
sympathie aux ouvriers des employés dé la li-
gne du Lœtschberg, actuellement en grève^

Pour la famille de M. Emile Dûby, l'assem-
blée a voté à l'unanimité d'accorder une pen-
sion .annuelle, de 6000 fr. jusqu'au moment où
l'aîné des fils aura terminé ses études ; de 5000
francs annuellement jusqu'au moment où le se-
cond aura terminé son apprentissage et après
la veuve recevra une pension de 4000 fr. par
année.

SOLEURE. — La police cantonale de Soleure
a réussi à arrêter une bande d'individus qui
procédait depuis quelque temps à de nombreux
vols avec effractions dans la ville de Soleure et
dans les environs. Les, voleurs au nombre d,e
trois étaient tous des jeunes gens! Le chef de
la bande, un individu âgé de 20 ans, avait été
acquitté récemment par le tribunal d'Olten •, il
était accusé d'avoir commiç un vol. avec, effrac-
tion. Le plus jeune des voleurs n'était âgé que
de 16 ans.. '

SCHAFFHOUSE. '— La ville de'SchaMhouse
avait plusieurs députés au Grand Conseil à éli-
re . au deuxième tour. Les partis bourgeois, ne
s'étant pas coalisés, quatre socialistes et un
grutléen ont été élus. Un fait semblable s'est
produit dans l'élection de renouvellement d'un
membre du Conseil municipal, où quatre partis
revendiquaient le siège devenu vacant par la
démi'ssiqn de M. W. Gerber, radical ; c'est M.
Heinrich Weber, secrétaire des métallurgistes,
socialiste, qui a été élu.

LUCERNE. — La fille aînée du roi Constan-
tin, la princesse Hélène, s'est fiancée samedi
avec le prince héritier roumain.

TESSIN. — Le nommé Ernest Muller, de Du-
bendorf, qui voulait passer la frontière 'avec
172,000 lires a été arrêté par les autorités ita-
liennes. Les 172,000 lires furent saisies et
Muller a été condamné à 5000 lires d'amende.

VAUD. — A Essertmes s. Yverdon, un man-
dat d'arrêt a été décerné contre une jeune fille
de 18 ans, originaire du canton de Fribourg,
qui a volé à s&s maîtres, en les quittant, pour
une cinquantaine de francs de provisions de
ménage.

— Aux Charbonnières, au chalet de la Mu-
ratt e, où l'on a pénétré à l'aide de fausses-
clefs, des voleurs se sont emparés de plusieurs
objets, consistant en pioches, masses, couteaux,
à deux mains, hache, cric, serpe, etc., objets
dont Ja valeur excède 250 francs.

— L'autre nuit, à La Charrue, rlère Mathod,
11 a été dérobé, outre un acte d'origine, une
montre de dame en argent et une sacoche en
toile contenant 750 fr. L'acte d'origine appar-
tenait à M. Joseph-Antoine Devaud et les au-
tres objets à Mme Julie Merz.

— Des vandales se sont acharnés sur les es-
paliers de la chap elle de l'église libre d'Ecu-
biens, au Motty, qu 'ils ont mis en pièces, bien
que les fruits en eussent été récoltés. Ce n 'étai t
donc pas pour prendre ceux-ci que les dégâts
ont été occasionnés. - • -

GENKVE. — Dimanche matin â eu lieu de-
vant la statue de J:-J. Rousseau, la manifesta-
tion proposée, à la Société des nations par la
délégation du Venezuela. Une couronne a d'a-
bord été placée au pied de la statue. Cette cou-
ronne est faite de feuillage de pin et piquée de
de bouquets de pervenches, la fleur préférée de
Jean-Jacques. Elle était parée d'un large ruban
mauve où se lisait l'inscription : « Hommage
de l'assemblée de la Société des nations à Jean-
Jacques Rousseau.>

M. Paul Hymane, président de l'assemblée, a
dans un discours d'une sobre et belle élégance
tracé un portrait magnifique et completou gé-
nie , si divers de l'auteur du < Contrat social >.
Il lui a tout d'abord rendu un solennel homma-
ge comme citoyen de Genève. Puis 11 a dit :

< Il est naturel qu 'une assemblée réunie pour
réaliser l'extraordinaire mission d'assurer
l'harmonie dans le monde ait songé à honorer
la mémoire de l'auteur du < Jugement sur la
paix internationale >. Il est just e que les repré-
sentants de 41 Etats appelés à régler les rela-
tions entre les peuples fleurissent l'image du
théoricien du < Contrat social > . Il est légitime
qu 'une association dont la porte ne s'ouvre
qu 'aux peuples qui $e gouvernent librement
célèbre la mémoire de l'aïeul de la démo-
cratie >.

M. Hymans a ensuite montré tour à tour dans
Rousseau le bâtisseur puissant de doctrines,
l'annonciateur inspiré d'idées novatrices qui
firent tre mbler, puis s'écrouler l'ancien monde
et excitèrent de si fiévreuses passions. Il a
montré aussi en lui l'écrivain délicieux qui a
chanté sa patrie de Genève avec tant de talent.
Et il a continué : < Rousseau appartient à l'hu-
manité , mais il'fut de Genève. Les auto rités de
Genève ont inscrit au frontispice "d'un -de leurs
édifices uublics cette phrase des < Confes-

sions : , que je demand e la permission de citer
en terminant : « Mon père, en m'embraesaht,
fut saisi d'un tressaillemeiit que je crois sentir
et partager encore : Jean-Jacques, me disait-il,
aime ton pays ! > Jean-Jacques, fidèle au con-
seil paternel, ne cessa d'aimer la terre natale,
ses mœurs, la douceur de ses paysages. Genève
peut sans se diminuer partager sa gloire avec
le monde >.¦

M. Mussard, président du Conseil d'Etat, a
prononcé une allocution très brève pour remer-
cier l'assemblée d'avoir songé à rendre cet hom-
mage à Rousseau. U eu a profité pour exalter
une nouvelle fois la Belgique et complimenter
son représentant, M. Hymans. Il *a rappelé en
terminant que c'était à un Genevois, M. Henry
Fazy, conseiller national à cette époque, que
revenait l'honneur d'avoir, le premier et le
seul parmi les hommes d'Etat neutres, protesté
aux Chambres fédérales en 1914 contre la vio-
lation de la Belgique.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Un pamphlet qui vient à point ! .
Vous n'ignorez pas que l'industrie suisse tra-

verse en ce moment uiîe crise très grave, et qui
ne fait que commencer ; dans beaucoup d'en-
treprises, la direction s'est vue dans l'obligation
de congédier une partie du personnel ou de di-
minuer les heures de travail. Le chômage va
peut-être prendre des proportions inquiétantes
avant qu'il soit longtemps ; déjà, il se fait sen-
tir d'une manière fort sensible, je n'en veux
pour preuve que les deux ou trois chiffres sui-
vants (d'après le bureau fédéral du placement) :
le 30 août, pour 1916 places vacantes, il s'est
présenté 4092 ouvriers ; le 1er novembre, pour
783 places à repourvoir (dont le nombre va
sans cesse en diminuant), il y a eu... 7274 de-
mandes I Taudis que pour 100 places vacantes,
il n'y avait que 213,5 demandes (moyenne) le
30 août, il y en a eu le 1er novembre... 928,9 !
Ces indications — je pourrais vous en donner
bien d'autres non moins suggestives, — mon-
trent clairement que la situation s'aggrave df
mois en mois, même de semaine en semaine. „¦

Il semble donc que les ouvriers qui ont la
chance d'être occupés d'une manière suivie ne
devraient pas s'en plaindre, et accomplir au
contraire leur tâche avec joie, surtout, s'ils son-
gent à ceux qui sont sur le pavé, ou qui le se-
ront prochainement. Ah 1 bien oui, allez donc
demander de la logique à certains meneurs,
pour autant, naturellement, que ceux-ci agis-
sent . sans obéir à des . mobiles plus ou moins
avouables ! C'est ainsi que trois ouvrière de
Suîzer frères, S. A., ont accouché l'autre jour
d'un pamphlet dans lequel ils protestent con-
tre... les heures supplémentaires! Parfaitement,
et cela au moment précis où des centaines et
des milliers d'ouvriers se demandent avec in-
quiétude s'ils auront encore du -travail demain!
La maison sus-nommée répond à ce factum par
un appel aux ouvriers, dans lequel elle s'ex-
prime comme suit .:

< La semaine de 48 heures a aujourd'hui
force de loi ; mais le législateur a prévu des
heures supplémentaires, dans certaines limites,
tout comme précédemment, alors que la durée
du travail était plus longue ; ce faisant, le lé-
gislateur a voulu tenir compte de circonstances
qui peuvent se produire de temps à autre dans
les entreprises. Or, le marché de nos produits
n'est pas très régulier ; il peut arriver que nous
soyons obligés d'avoir recours à des heures sup-
plémentaires, lorsquç.desiclients ont passé côBh ,„
mande à condition dé livraison immédiate.; ja'
défaut de quoi, la.jCKJnjmjaude est perdue^goïtty
nous. Ces heures supplémentaires peuvent"WÊ*™
vir de compensation pour les périodes où l'ac-i .»
tivité n'est pas très chargée ; nous estimons
préférable de travailler avec un personnel sta-
ble, plutôt que d'engager des surnuméraires
que l'on renvoie peu de temps après.

> En ces temps, précisément, nous nous trou-
vons dans une période de granle activité, tan-
dis que la production a diminué dans une me-
sure bien plus considérable que ce à quoi nou«
nous attendions ensuite de l'adoption de la
journée de 8 heures. Et c'est le moment qu'e

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. Marie-Lina, à Frédéric Furrer, à Cha»
mont sur Savagnier, et à Pauline née KnitteL

19. Jean-Pierre, à Christophe-Auguste Co-
lomb, à La Coudre, et à Hélène née Pierrehum-
bert.

19. Henri-Jules, à Gaudenzio Franchini, ma.
çon, et à Lucie-Madeleine née Bottinelli.

Décès
19. Lucie-Adèle née Montandon, veuve de

Luc Perrenoud, née le 3 octobre 1843.
19. Laure-Alice née L'Eplattenier, veuve de

Louis-Arthur Vuille-Bille, née le 2 octobre
1862.

20. Humbert-Louls Terzi, jardinier, né le 2Î
août 1901.Les vieilles

personnes
nécessitent pour entretenir la chaleur ,$ale
et rajeunir les force» usée» une noufntirre ;
particulièrement fortifiante. L'Emuliion
Scott, préparée d'i.uile de foie de moru e
surfine , présente tous une forme très
digestible des sucs nutritifs tonique*. Lea
"Ypophosphites de chaux et de «onde,
combinés avec la glycérine, sont précieux
pour les gens d'âge. L'emploi régulier
d Emulsion Scott comme fortifiant et pré-
wvatif e,t par suite recommandai)!* et
désirable pour jeunes et vieux en hiver.
Qu'on refuse energiquèment les contre-
façons et n'achète que

1 Emulsion
SCOTT
afec la marque du Poisson.

Prix Fr. 8.» ci Fr. •»' /

AVIS TARDIFS
Fillette a pprdu , vendredi après-midi, a- l'Eolu»fv

nn portemonnaie
contenant fr. 72.—. Le rapporter contre récompense
au, poste de po ic\ '.

Partie financière
Bourse de Genève, du 22 novembre 1920 ,
Les chillre s seuls indiquent les prix faits,
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d = demande. | o = offre.
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OhocoL F.-U-K . 241.— Lombar.anc 3f70 19.50
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Pari s 3-1.40 Budapest . . . 1.325
Londres . . . 22.295 Prague . . . .  8.0§
New-York . . 6.335 Chnsiiania . . — .—
Bruxelles . . . 41.70 Stockholm . . 122.65
Milan . . . .  24.55 Copenhague . 86.25
Madrid . . . .  84.50 Sofia . .. .  7.75
Amsterdam . . 1J4.75 Bucarest . . . 8.85
Berlin - . ". . . 9.275 Varsovie . . . i.4f)
Vienne (nouv.) i.95 Petrograde . . —.—



choisissent quelques agitateurs, — qui se sou-
cient bien moins des aises de l'ouvrier et de la
prospérité des affaires que de la satisfaction de
îçur désir de domination, — pour empêcher
par tous le3 moyens de* la terreur communiste
If s  ouvriers de faire volontairement du travail
Supplémentaire. Nous vous posons la question :
quel sera le sort de l'industrie suisse, si cet es-
prit si étroitement doctrinaire devait prévaloir?
l̂ a crise qui s'annonce sera d'autant plus cer-
taine que l'on travaillera moins en oe moment.
La haine aveugle contre lesentreprisesaboutira-
t-elle vraiment à ce résultat d'empêcher entre
lés employeurs et les employés l'intervention
d'accords qui sont formellement autorisés par
lar loi, accords librement consentis et qui com-
portent des avantages pour l'une et l'autre par-
tie ? Dans des temps comme ceux où nous vi-
vons, vouloir empêcher des ouvriers d'exécuter
du travail supplémentaire, s'ils désirent l'ac-
complir, constitue un acte inexcusable. >

Quiconque est susceptible de raisonnement
ou simplsment de réflexion -ne pourra qu'ap-
prouver ces paroles. N'empêche que toute l'af-
faire menace de provoquer un conflit assez
étrange dans la crise actuelle, c'est-à-dire qu'il
y a menace de grève. Les trois auteurs du pam-
phlet sus-mentionné ont été congédiés ; la com-
mission des ouvriers demande leur réintégra-
tion, sinon, ditelle, un conflit très grave est in-
évitable. — Les choses en sont là.
'. J A  ...

Les 21 conditions de Moscou
¦ Dans son compte rendu de la journée du par?

ti social-démocratique, notre < Volksrecht »
avait passé comme chat sur braise sur le dis-
cours prononcé par M, Lang, juge, contre l'en-
trée dans la Illme Internationale. Le « Basler
iVorwârts > nous apporté quelques échos de ce
discours, qui est- assez suggestif. M. Lang a dit
tonfoe autres :

< Jusqu'à présent, nous étions sur le terrain
«te la démocratie ; les 21 conditions excluent
toute espèce de démocratie, car elles donnent
BU comité exéeatiî une puissance à laquelle
tout doit se soumettre. H s'agit en réalité d'une
.véritable dictature au sein même du parti. En
BOÉiime, la situation est la suivante : ou bien nous
entrons dans la Ille Internationale, et alors nous
'devons renoncer à toute activité parlementaire,
ton bien nous continuerons à poursuivre notre
campagne au moyen du droit d'initiative, du ré-
férendum, etc.

: > En Russie même, les principes, qui sont à
Sa base des 21 conditions, ont creusé un vide
entré les masses et les chefs ; la vie politique
repose sur une contrainte extérieure, c'est-à-
dire que cette politique a été tuée, ce qui a per-
mis à des intrigants de se faufiler dans le parti,
J» '< Pravda > elle-même l'a reconnu. Ce jour-
nal- a publié aussi une protestation de Maxime
Œorki contre l'arrestation de plusieurs sa-
vants. >
;N6s communistes ne doivent pas trouver cela

très flatteur pour leurs amis russes, et je com-
Î(rends que le < Volksrecht > ait préféré en par-
er le moins possible...

L'évidence même
M. ' Charles Naine reproduit dans la < Sen-

tinelle > la lettre — nos lecteurs l'ont eue sous
les, yeux — d'Apfeïbaume dit Zinowiew aux ca-
marades Nobs et Schneider, après quoi il ajou-
te :

«.' ¦Nobs fait suivre de commentaires intéres-
sante la Uettre ci-dessus. Il estime que cette let-
tre montre quelle Eberté'd'esprit et quel droit
à .'Ià fcîtiqùé la TroiiîMé4à]sëë éftcéfé àiiîTcJi-
M&rades. i • - . . - •¦ ¦- ¦ » < ¦¦¦ >
-y» Jl estime en outre qu'on ne peut pas faire
une -scission arbitraire etartificieikedans le par-
ti'socialiste suisse sur l'ordre de Moscou. Cela
ne correspond pas à la situation. Cette scission
serait prématurée.̂ Elle équivaudrait eh réali té
à l'exclusion par eSls-.même du parti d'une mi-
norité de gauche.

"> Nobs répond carrément < non> . à l'invita-
tion de Zanowiew et il pense que l'attitude de
ce dernier et de la Troisième fera encore ré-
fléchir plus d'un camarade avant qu'ils se dé-
cident en faveur des 21 conditions.

} Nobs donc, comme Serrât!, se caibre sous
les coups de cravache des dictateurs de Mos-
cou. Nous ne saurions Hes en féliciter , car il y
a longtemps, • qu'à notre avis, ils auraient dû
s'apercevoir que la dictature de Moscou n'est
pas une dictature pour rire, et que la dictature
.dite du prolétariat n'est pas le règne de la li-
berté. .'• - ' .- . -

¦

• > Voilà deux camarades influents qui, depuis
trois ans, font parmi les masses une .propagande
acharnée en faveur de la dictature, non pas d'u-
ne dictature quelconque, mais précisément en
faveur de la dictature des bol.""i.évistes russes
éfc le jour - où ils. doivent se souniëltre à cette
dictature, ils s'y refusent ' .,
•'- - > .Ce n'était pas la peine de tant la prêcher la
dictature, si c'était POUT la jeter par-dessus bord
à la ..première occasion.
'.- .;> Et, chose extrêmement , curieuse, c'est que
Sçrràti et Nobs pour la repousser invoquent
tous deux le même argument : la liberté.
/,y C'est vraiment joyeux et je pense qu'à Mos-
cou le comité exécutif de l'Internationale com-
muniste doit se dire : Qu'ést-œ qui nous fiche
de • pareils partisans ?

VSe proclamer à cor et à cri partisans de la
dictature et la: bouder ensuite au nom de la li-
.berté, a-t^on idée de cela ?
. ¦ vC'esi qu'en effet, la liberté est le dernier ar-
gument que les partisans de .la dictature aient
Je droit d'invoquer. >

îT l̂wmnn ¦—
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: -Fièvre aphteuse (Bulletin oinciel) . — L épi-
ïbptlé vient d'être constatée dans une nouvelle
étable à Epagnier, celle de Mme StaufSer, con-
tenant 3 chèvres.
..;! Frontière française. — Les résultats de l'en-
quête fait» à la ferme du Gros^Bugny par la
ipolice mobile ont amené l'arrestation de Mme
Si., 36 ans, et du domestique L., 26 ans.
• - Mme M, qui aimait L., avait résolu, seule
Bémble-t-il, et sans y être- poussée par L., de se
débarrasser de son mari Elle avait fait l'acqui-
sition d'nn pistolet automatique, et le soir choisi
ipar elle, avait profité d'un moment où son mari
*& trouvait somnolent, pour tirer sur lui. Le
liesse n'avait pas vu le geste. Le domestique
L-, pressé de questions, ayant raconté la scène
à ïaquelle il avait assisté, Mme M. a avoué.

La Chaux-de-Fonds. — Des cambrioleurs se
pont introduits un jour de la semaine dernière
dans la fabrique « L'Arsenal >, rue Jacob-
IBrandt. Ils ont pénétré dans l'atelier, probable-
ment par une fenêtre, et se sont emparés d'un
içetit coffre et do divers outils. Leur larcin ac-
compli, les voleurs se sont dirigés vers les Mé-
lèzes, où l'on retrouva quelques jours après le
«offret dérobé. Les filous avaient ouvert ce der-
j lj er — qui contenait 900 fr. et divers papiers —
'Au moyeu des outils qu'ils avaient emportés.
J/enquête ouverte sur cette affaire poursuit
jgon cours.

• — On annonce la mort survenue dimanche de
Ji- Zellweger, ancien directeur de la musique
ides Cadets, très connu à La Chaux-de-Fonds. Il
l'était tou t autant dans le canton où l'on appré-
ciait ses chants et ses recueils de musique.

Le Locle. — Le corps enseignant, du district
du Locle a consacré la journée de vendredi à la
discussion du nouveau programme pour l'école
primaire. ¦

La conférence s'est arrêtée aux conclusions
Suivantes :
. Un programme minimum, acquis à fond, for-
mera la base solide de l'instruction. Un pro-
gramme de développement où l'influence du
maître sera prépondérante, tendra à dévelop-
per lés qualités indispensables dans la vie : vo-
lonté, jugement, initiative, observation. Déve-
loppement des aptitudes manuelles et création
d'une école plus active et moins livresque. Créa-
tion de terrains de jeux. Elaboration d'un ho-
raire d'éité permettant la culture physique en
plein air» Education morale. Introduction d'une
discipline éducative basée sur l'entr'aide et l'au-
tonomie scolaire. Réforme de l'inspectorat Sup-
pression des examens.

NEUCHATEL
Poup le laboratoire d'essais et de recherches.

— Là fédération des sociétés d'anciens élèves
d'écoles techniques de la Suisse occidentale,
réunie en congrès à Bienne, les 20 et 21 novem-
bre, appréciant la nécessité de créer au plus
vite, en raison de l'évolution industrielle et de
l'état de la crise actuelle, un laboratoire d'es-
sais et de recherches, émet le vœu que ce labo-
ratoire spécialisé aux besoins de l'industrie
horlogère, — actuellement à l'étude à l'Univer-
sité de , Neuchâtel, — sait réalisé le plus rapide-
ment possible. Copie de cette résolution, votée
à rùnajoimité. par lés chefs techniques1 qualifiés
des fabriques de montres suisses, sera trans-
mise aux associations industrielles intéressées
et aux pouvoirs publics.

Sport; nautique. — La Fédération suisse des
sociétés d'aviron, réunie dimanche à Lausanne,
a chargé la Société nautique de Neuchâtel de
l'organisation des championnats suisses d'a-
viron ; pour 1921. Ils se courront donc
dans-notre ville le 31 juillet prochain. La S. N.
N. -.ne se dissimule .pas les difficultés de la tâ-
che; qufe'lle. a assumée, mais elle n 'a pas voulu
s'y" dérober, assurée qu 'elle est d'avoir l'appui
de'tous-ceux qui dans notre ville s'intéressent
au développement de la jeunesse et spéciale-
ment des amis du lac.

Le sport da 1 aviron a fait de grands progrès
en fuisse et nos champions ont renouvelé cette
année . leurs succès d'avant la guerre. Aux
championnats d'Europe courus à Mâcop. ils se
sont classés premiers à deux, quatre et huit
rameurs de pointe et seconds à un et deux de
couple,; obtenant ainsi trois championnats sur
cinq. Ils ont obtenu en outre le prix spécial
pour le. meilleur classement général.
; Aux- régates olympiques de Bruxelles, ils
soùt: proclamés champions du monde à quatre
rameurs et se classent fort honorablement dans
les- antfes séries puisqu'ils se trouvent seconds
au classement général après les Etats-Unis et
avant l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la
France,. l'Italie, la Belgique et autres pays con-
tinentaj ix.
.- -La Fédération suisse groupe actuellement 37
clubs et 1071 rameurs. Elle sera renforcée l'an
prochain de 5 nouveaux clubs dont l'admission
vient d'.'êtrè votée.
- Oh peut se rendre compte par ce qui précède
de- l'iptërêit que présenteront les championnats
dé 1921. Ils promettent d'être la manifestation
sportive la plus importante de l'année. J. G.

Socialistes neuchatelois. — Le congrès socia-
liste neuchatelois était réuni dimanche à Neu-
châtel Il a examiné surtout la .quèstion des 21
conditions de Moscou et la question de la dic-
tature du prolétariat. Il a repoussé par 44 voix
contre 9 les 21 conditions et a en ouire accepté
les propositions de la minorité relatives à l'a-
vènement du prolétariat en opposition à la dic-
tature du prolétariat, par 40 voix .contre 5.

Dispensaire de la Ville. — Comme les an-
nées précédentes la collecte qui se .fera prochai-
nement par les soins de FUnion : chrétienne de
jeunes gens, est chaleureusement recommandée
aux nombreuses personnes qui s'intéressent à
cette œuvre utile.

Chez les Mousquetaires. — Samedi soir, au
Mail, la Noble compagnie des.Mousquetaires de
notre ville était réunie à l'occasion de son sou-
per annuel. Petite et modeste fête intime qui se
déroula dans la salle qui porte le nom de cette
Compagnie. :. .

Au cours de cette séance l'honorariat a été
accordé à M. Matthey-Sehoeck, un des plus ac-
tifsmemlbres de cetteCompagniedurant de nom-
breuses années. Quelques mot* prononcés par
le capitaine des Mousquetaires. M. Perrel et, remi-
rent en mémoire l'activité du nouveau membre
honoraire. Ce dernier, très touché, remercia en
termes émus.

Récital Emile Frey. .TT-, Un des maîtres de
piano, M. Emile Frey,. de Zurich; annonce pour
jeudi un récital à la" Salle de® conférences. Le
programme qu'il présentera est des plus inté-
ressants ; il lui a valu un beau succès l'autre
jour à Lausanne. A.côtë d'oeuvres de Beetho.-
ven, Schumannv Çhftpln et Seriàlbihe, on '¦ y; re-
lève trois compositions personnelles dont lés
critiques disent beaucoup de ' bien. Espérons
donc qu'une salle comble tiendra à entendre et
à applaudir l'un de'nos meilleurs musiciens.

SOCIETE DES NATIONS
Les demandes d'admission

.". GENÈVE, 21. — La cinquième commission
chargée de l'examen des demandes d'admis-
sion'de nouveaux membres de la Société des
nations s'est réunie pour la première fois le 20
novembre au secrétariat général, sous la prési-
dence de M. Huneeus, délégué du Chili.
,' -Troi§' sous-commissions furent alors dési-

gn ées' :-' " 

,
La première (président M. Poullet) examine-

ra- là demande d'admission de la Finlande, de
l'Esthbnie, de la Lettonie, de la Lituanie et du
Luxembourg.
- : La - . féconde sous-commission (présidence :
lord" Robert-Cecil. membres : Branting, Fisher,
Ôsiisky, Viviani) examinera la demande d'ad-
mission, de l'Autriche, de la Bulgarie, de l'Alba-
nie et du Liechtenstein.

La troisième sous-commission (président :
Nànséh) examinera la demande d'admission de
la-Géorgie, de l'Arménie, l'Azerbeidjan, l'Uk-
raine, Costa-Rica.

Les .sous-commissions fuirent invitées à exa-
miner chaque candidature du point de vue des
questions suivantes :

a)" La' demande d'admission a-telle été pré-
sentée' dans une forme régulière ?
' bj Le gouvernement qui a fait la demande

a-t-il été réconnu < de jure > ou < de facto » et
par-quels Etats?

c) L0 candidat constitue-t-il une nation avec
un gouvernement stable et des frontières défi-
nies ? Quelle est sa superficie et sa popula-
tion"?
' d) Se gouveroe-t-il librement ?
-e) Quelle a été son attitude, tant dans ses

actes quç dans les déclarations qu'il a faites,
concernant- : 1. Ses engagements internatio-
naux ; 2. Les prescriptions de lia société relati-
ves aux: armements.

~ , L'Arménie en cause
GENÈVE. 22. — A là 9me séance de rassem-

blée-de la Société des nations les débats s'en-
gagent sur les propositions qui ont été présen-
tées au : cours de la discussion sur le rapport
général ot en premier lieu sur la proposition de
lord Cecil relative à l'Arménie et amendée par
M.'Lafontaine. Lord Cecil appuie l'amendement
I>aJbntaine qui constitue une proposition encore
meilleure que la sienne.

Tûis M. Stalaikovitch (Serbie) plaide égale-
ment, la cause de l'Arménie et déclare qu'il faut
obtenir le concours des Etats-Unis. Il suggère
d'exprimer, immédiatement aux parlements des
principaux états le désir de l'assemblée de voir
lés, gouvernements se concerter en vue d'une
actionr prompte et efficace.

. M. Balfour, qui paraît pour la première fois
à l'assemblée, prend la parole et soutient l'a-
mendement Lafontaine. Il rappelle les obsta-
cles " quie le conseil a déjà rencontres dans sa
tâché..Jl faut, dit-il, appuyer les intentions par
des. moyens pratiques. La situation de l'Armé-
nie est très particulière, car aucune des condi-
tions prévues par le Pacten'y est remplie.L'opi-
nion publique ne peut avoir aucune influence
sur-les Turcs qui ne se soucient pas le moins du
monde de l'action de la Ligue. Il faudrait trou-
ver une- puissance mandataire capable d'appor-
ter un remède à la situation. Toutes les puis-
sances ne .peuvent pas entreprendre une action.
Un. seul Etat devrait le îaire. Il faut que les 41
nations' acceptent toutes d'exécuter leur quote
part , dans , l'œuvre commune. EDles doivent se
prêter .assistance et il convient donc de leur
adresser im appel. U est nécessaire de ne plus
se .borner à des manifestations de sympathie,
mais de passer définitivement à l'action. M. Bal-
four , termine en formant des vœux pour qu'une
commiission soit nommée qui réussisse, à trou-
ver»- une solution au .problème.

Il faut autre chose que des motions
M. Viviani déclare qu 'il faut savoir si la So-

ciété des nations .va donner au monde le spec-
tacle d'une réunion politique'Qui se borne .à vo-
ter des motions. .-< Nous sommes impuissants
parce que l'on nous a chargés de toutes les res-
ponsabilités et que l'on ne nous a donné aucun
moyen d'action. Si la voix de la France avait été
écoutée, ainsi que le proposait M. Bourgeois, il
aurait été possible d'envoyer une armée de se-
cours à l'Arménie et ce secours vous pourriez le
demander à la Société des nations .qui aurait
des forces militaires à sa disposition. > (Longs
applaudissements.) y

« Je constate l'impossibilité, où . nous sommes
d'agir et je ne vois pas comment la commission
que. l'on se propose de nommer'. pourra exer-
cer une action. Peut-être .pourrait-on parler
d'un autre mandat et chercher une. puissance
qui, avec une suffisante autorité 'morale, s'in-
troduise entre les combattants pour chercher à
exercer une action d'arbitrage. M. Viviani fait
la proposition suivante : y

< L'assemblée, désireuse de' collaborer avec
le conseil pour mettre fin dans le plus bref dé-
lai possible à la tragédie arménienne» deman-
de au Conseil de s'entendre avec le 'gouverne-
ment afin qu'une puissance , soit chargée . de
prendre les mesures nécessaires pour mettre
fin à la lutte entre l'Arménie et les Kémalis-
tes. >

M. Nansen déclare qu'une armée de 60,000
hommes et une dépense de 2P, millions de L. S.
seraient nécessaires. . : ¦ -,

Lord Robert Cecil justifie la proposition de
M. Lafontaine et propose que la commission
fasse rapport au cours de cette session sur. les
moyens d'intervenir entre les^combattants. Cette
commission examinera en premier lieu la pro-
position Viviani. -

M. Viviani assure lord Robert Cecil et M.
Lafontaine de faire -l'unanimité sur sa proposi-
tion. Donnons un nîândat au Conseil qui peut
se réunir ce soir et aviser les gouvernements
qui pourront se concerter demain et. alors ou
nous trouverons une puissance qui se trouvera
disposée à négocier ou nous devons constater la
carence internationale de la Société en. face de
l'humanité. . . . .

Pendant la traduction du discours, un conci-
liabule très animé auquel prennent part Lord
Cecil, MM. Lafontaine et Ador, ; s'engage à la
table de la délégation française, M, Balfour dé-
clare que Kémal Pacha est un bandit auquel
on ue peut offrir que , de l'argent et des terri-
toires. Si on ne peut lui offrir ni l'un ni l'au-
tre, il est inutile de discuter avec lui. M. Bal-
four estime qu 'il est inutile d'engager des né-
gociations avec Kémal Pacha.

M. Viviani, aux applaudissements de l'audi-
toire, dit qu'il ne restera donc plus à l'assem-
blée qu'à constater définitivement son impuis-
sance et à continuer une discussion toute théo-
rique et académique devant le monde qui se
dira que rien n'a changé sous la calotte des
deux. (Longs applaudissements et bravo dans
les tribunes.) -

Lord Cecil ne croit pas que tout sera perdu
si les négociations n'aboutissent pas. Il con-
viendra alors de recourir à la force.

La discussion est épuisée. Contrairement à la
proposition de M. Hymans, lord Cecil demande
que les deux motions soient mises aux voix.

M. Motta demande que, si le vote n'est pas
unanime, il ne soit pas considéré comme défi-
nitif et qu'il soit possible de faire demain un
second tour de scrutin.

Les deux motions mises au vote sont votées
à l'unanimité aux applaudissements de l'as-
semblée.

La séance est levée.

Conseil de la S. d. N.
GENÈVE, 21. — Le conseil de la Société des

nations s'est réuni oet après-midi, à 18 heures,
sous la présidence de M. Hymans. MM. Balfour
et Bourgeois étaient présents.

Le conseil s'est occupé de l'organisation de
la consultation populaire dans le territoire con-
testé entre la Pologne et la Lituanie. La sin-
cérité de cette consultation •populaire doit être
assurée par des contingents internationaux. La
Belgique, l'Espagne, la France et la Grande-
Bretagne ont déjà promis leur collaboration.

Le conseil a décidé de déférer tout de suite
aux membres des commissions navales et
aériennes de la Société des nations présents à
Genève, l'examen des problèmes techniques, la
question de l'embarquement et celle du ravi-
taillement de ces contingents internationaux.

P O L I T I Q U E
Un incident à Caxhafejr

FRANCFORT, 22. — Suivant la «.'Gazette de
Francfort ¦>, un im-ident s'est 'urodult-à Cuxnaleu
entre des soldats de la garnison et. des memures
de la commission intera l liée. A Ppècas.ou du
routiôle d armes tr ia caséine, là çominis:>ion a
dpcidé de perquisitionner dans les différentes
chambres des soldais Ceux-ci -irrités, molestèrent
les membres de la commission et détériorèrent
leurs automobiles . Les officiers allemands qui
accompagnaient lés étrangers rie purent empê-
cher la mauilesiation.

Journée sanglante à Dublin
On mande de Dublin , le-21 novembre:
Il y a eu au toial onze tués et cinq blessés au

cours de l'at taque dirigée samèdi cdiitre des offi
ciers u Dublin Les viciimes, qui ne logeaient
pas à la caserne, ont été qssail.lies à leur domicile
privé. ¦ ; •

Parmi les officiers tués dimanche à Dublin, ae
trouvent un niaior et cinq capitaines et parmi
les blessés, deux colonels et un capitaine.

Les assassinais ont > té commis ' par . des bandes
de 1J à 25 individus. Plusieurs des victimes se
trouvaient en ore au lit au moment de l'assassi-
nat Un cauiiaine assaill i dans sa chambre à
coucher a été tué. devant sa femme.

Lettre îribourgeoise
(De notre corresp.)

Fribourg, le 22 novembre.
Je comptais vous donner une quantité de dé-

tails sur le' meeting d'aviation en deux parties
organisé hier à Fribourg et à TaveL Les proues-
ses des aviateurs ayant survolé la ville le ma-
tin, leurs tours fantastiques d'acrobatie, étaient
riches en promesses pour Taprès-midi. et une
foule s'était portée vers le Schônberg, d'où par-
taient et où atterrissaient Johner et Nappez. De-
puis là, il était facile de suivre les évolutions de
Progin -et Cartier qui , opéraient à quelque 1500
mètres de là, à vol d'oiseau. ..... .. . . .

Hélas ! elles né furent pas longues à suivre,
ces évolutions. A son premier envol, tandis que
là fanfare de Tavel jouait un de ses airs lès
plus entraînants et qu'un public haletant admi-
rait les loopings, puis la descente en feuille
morte, Progin fit une chute où il perdit la vie.
Immédiatement les deux meetings furent sus-
pendus et toute la foule se précipita au ha-
meau de Menzilwil où l'accident s'était produit

L'avion, piquant du nez,, était tombé dans un
terrain marécageux, labourant le sol à 1 m. 30
de profondeur et chassant devant lui un rem-
part de terre de plus de 50 centimètres de hau-
teur. Le fuselage et les ailes étaient en miet-
tes, le moteur, tombé dans un sol mouvant, n'a-
vait pas grand mal, le siège était intact, mais
le malheureux aviateur était mort quand mê-
me, affreusement mutilé. H fallut deux heures
pour dégager son cadavre dont les pieds étaient
sous le moteur ; à 4 heures et demie, le corps
placé sur une civière, et recouvert d'un drap,
était amené à Tavel, suivi par quelques mil-
liers de personnes émues.

Progin avait 34 ans ; c'était un enfant de
Bulle, ville qu'il chérissait Les Gruyériens
étaient très fiers de leur aviateur, recordman
de l'altitude en Suisse avec passager (7150 m.)
et sans passager (8200 m.). Il était marié de-
puis deux ans, et sa veuve a assisté à l'acci-
dent ; une scène tragique s'est déroulée lors-
qu'elle est arrivée auprès du corps de son mari,
pris dans les débris de son appareiL II a fallu
l'emmener de force et la remettre aux soins
d'un médecin.

L'aviation suisse vient de perdre un de ses
meilleurs pilotes ; c'est au danger des exer-
cices acrobatiques qu'il faut encore l'attribuer:
Pleurons nos morts, il le faut Mais protégeons
l'existence de ceux qui résient en limitant aux
nécessités militaires les exercices' particulière-
ment dangereux. C'est aussi une nécessité.

•••
Le .Grand Conseil vient de se réunir. Il "dis-

cute le budget dô 1921 ; c'esi; je plat dje résis-
tance, de la session, mais il y a des morceaux
durs à àvaien

Dans Tes temps aëtuels,' qne les' ménages
soient familiaux, communaux, cantonaux ou fé-
déraux, p'est partout la même chose : il y a de
la peine pour nouer les deux bouts, et ce n'est
pas une sinécure que de rechercher les solu-
tions propres à faire4a liaison.

••*
M. Georges Python, conseiller aux Etats de-

puis 25 ans, a donné sa démission comme tel
.pour raisons de santé. Il conserve encore son
mandat de conseiller d'Etat du canton auquel
il.a voué toute son existence.

H a eu des adversaires, et on peut ne pas
partager ses avis, mais on doit reconnaître qu'il
fut un grand travailleur et un homme énergi-
que. Mais les ans ont passé, 'et la trace des
luttes, des veilles et des fatigues s'appesantit
sur l'homme.

M. Savoy, conseiller d'Etat, remplacera M. Py-
thon au Conseil des Etats.

=—>Mg '¦—'¦ 

Les spGtfs
Nous avons donné hier les résultats des mat-

ches de dimanche pour le championnat suisse,
sérié A. Voici les conclusions qu'on en peut
tirer : ?:¦ ' ¦ • •"' .'

En Suisse romande, la situation reste à peu
près inchangée. Lausanne-Sports fait match nul
avec la bonne équipe fribourgeoisè,: mais le
Genève F.-C. grimpe l'échelle ,dç deux , rangs
en battant le F.-C. Chaux-de-Fonds sur son ter-
rain, ' • ¦ .. - . '¦" " . , . .' ' '

Old Boys accentue son avance. Le match Old-
Boys-Bienne de dimanche prochain, sera décisif
pour la région centrale, Nordstern se met ,ex-ae-
quo avec lés champions suisses en battant de
justesse Aarau. . ' . ' , . .
... La Suisse orientale à été isutprisé par la dé-
faite de Young-Féllows vaincus par Blue Stars,
qui marquèrent les trois buts eh 2 m. '¦%,-Nèu-
munsters a eu raison de Saint-Gall, et il faut
marquer un bon point à l'équipe.zurîcoise qui
doit cet effort à un travail intense.

Sont-encore à remarquer les beaux résultats
des matches d-'entraînemènt,' où lés favoris ac-
cusent un léger déclin de forme.

- Goals
Suisse romande Joués Gagnes Nuls Perdus P.our Contré Points

Etoile 7 5 i T 13 7' H
Servelte 7 4 2 i fl> .. '•¦$¦. '10
Cantonal 7 3 i 3 lt 9 7
Genève 7 2 3 2 6 7 7
Chaux de-Fonds 7 2 2 3 10 H 6
Lausanne-Sp. 7 i 4. 2 il 18 6
Fribourg 6 t 3 2 H 12 5
Montreux-Sp. 6 1 — 5 8 - 1 5  2
Suisse centrale

Bienne 6 5 A — 18 4 li
Oid Boys 5 5 — — 14 3 10
Younp Boys 7 3 2 2 15 8 8
Nordstern 7 3 2 2 12 tO 8
Berne 6 1 2  3 il 19 4
Lucerne 6 1 i 4 5 19 3
Aarau 5 — 2 3 3 8 2
Bâle 5 — 2 3 7 14 2
Suisse orientale
Grasshoppers 7 6 t — 15 5 13
Winterthour 7 4 1 2 17 11 9
Blue Stars 7 3 2 2 11 15 8
NeumUnst er 8 3 3 2 10 18 8
Saint-Gall 8 3 1 4 18 . : 13 7
Young Fellows 6 3 — 3 15 13 6
Zurich 6 1 i 4 12 14 3
Brûhl 7 1 — G 7 16 2

¦te nn
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lie débat snr l'Irlande ajo urné
LONDRES, 2a (Havas). - On croit savoiqu'à la suite des événements qui se sont prod •

dimanche .rnatin à Dublin et étant donné l'eud'eBprit qui règne actuellement à ia Chamb
des Communes, le débat sur l'Irlande qui JJ!
avoir lien mercredi, sera ajourné.

1/ Angleterre
est hostile à Constantin

PA#IS, 23 (Havaa). — Le correspondant du« Petit Parisien » à Londres annonce que M
Paul Cambon a eu, à la fin de l'après-midi A
Inndj , nnô nouvelle entrevue au Foreign Office '
aveu sir Eyr« Crone, qui remplace momentané,
ment lord GurzoD, indisposé, comme on le sait

Les milieux officiels britanniques ne sont nul.
lement favorables au retour de Constantin sur i»
trône de- Grèce. Paris et Londres, sur ce point
sont complètement d'accord et ne diffèrent qu a
sur la procédure à suivre pour empêcher ce re.
tour. ¦ ¦¦ ' .'-.
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Observations faite» k ï h. 30, 13 h. SO et 21 hJ0

Mesd#nes Huguenin, Kocbeir, font part aus
parenfe et obninaissanc«s du décès de

Mademoiselle Louise DUC0MMUN
leur chère «t regir&ttée parente et amie, m
veïïo. à Neucifâtel le 21 novenibro 1920.

- • ¦ - , • , -• ,- - .-,. " : : . Dieu est amour .
L'inhumation aura lieu mardi 23 courant,!

1 heure de l'après-midi, sans suite.
Domicile mortuaire : Trésor, 1.

***M^Œ**tW**UX**m**J *̂*!aEt*K*rnï***M&x*̂ !*\iïM * t.»*ei£M*i

Les enfants, de feu Monsieur et Madama
Louis'Wuiiflbnjepet, ainsi . que les familles pa-
rentés,, ont , Ja douleur de faire part du décès
de leur chère sœur,

Mademoiselle Mathilde WUÎLLIQMENBT
enlevée à leur affection, après une longue ma-
ladie. ' .' ; '.y :.-: * -"

Bt ;Diéu-essuiera toute larme de leurs yens.
y '\ ;. ¦- ,; ¦ ': Apoc-vn, w.

L'enterrepent, : sans suite, aura lieu à Per»
reux, mardi 23 -novembre 1920.
n *3ÊÊÊkm*JÊ *-às *m —n—tassa—i

du mardi 23 novembre 1920, à 8 h. et demie
de la Ban que Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Oemaod» 0HnParia . '-, . . . . . . . 39.50 39 80Londres ,' ; . , . ... .. . ?2.30 22.35Italie . .. . . . . . . m. . 24.55 2i 8iBruçelle*: . . ... . . . .41.60 42-New-York - , 6.34 6*36Berliu . . ,.. 9.70 10 10Vienne y "i 1.90 2 05Amsterdam. ... ... . . 194.75 190 25
Espagne . . .- . . . . . 84.50 8ô,~StocHholm v ,;; 122.75 123.25
Copenhague ., . . . . .  86 25 S6.75
Chriatiâf'ia. . . . . . .  86.50 87.-

Achat et vente de billets de banqne étranger!ans meilleures conditions.
Cows'saps engraKement. Vn les flnctnatlon», nrenseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque anx meilleures con.ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts.carde de titres, ordres de Bourse, etc.
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'}.,' Cours «les changes

At ï mm

¦il
Madame et Monsieur Frédéric Jordan et leurs

enfants^; Madame et Monsieur Charles Moche(
à Dàmpiérre .(Jura) 5 Monsieur et Madame Al-
phonse; Jouffrèy et leurs enfants, à Paris ; les
fami]tlB$ Thùreï, Jouffroy et Jordan, ont l'hon-
neur .de-faire part de l'immense perte qu'ils
viennent 4è, faire en la personne de

Madame Emilie JOUFFROY née TEUREL
leur chère mère, belle-mère, grand'rnère, sœur,
tante, gfand'tante et amie, que Dieu a rappelée
à Lui \é 21 hb^embre, mtmie des sacrements
de l̂ Eglise.;

Nçuiàiâtejl, le 22 novembre 1920.
• -Pr£(|re de ne pas faire de visites.
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