
A BONNEMENTS *
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I a* é met * S asat*
Franco doraldk . . i5.— y.So i.y S
Etranger 33.-— lé.So 8.a5

Abonnement* an mol».
On t'abonne à toute époque.

Abonnement*-Poste, to centime* en m.
AboiutciocM (_iy- pn chique portai , MM frai*.

Changement d'adrenc, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, 3V*'*#•¦

t r—to _¦ ¦¦¦ <!» — tnifii. fr». étfilt , tt*. <

' ANNONCES p*"b( |̂B2 Ĵ»> '
Do Canton, 0.10. Prix mlnlm. «Tune uinonec
o.So. AvU mort. o.i5; tardif* 0.40 et o.5o.

Saisie, o.»5. Etranger, o.3o. Minimum p*
m i" insert.j pris dc 5 lignes. Le *_medi
5 et. cn «n par ligne Avîs mort. o.3o.

T{icUattt, 0.S0. minimum *.5o. Strfwe ct
étranger, le eamedi, 0.60 s minimum 3 fr.

D—mim H vêtit oomplrt. — U (OSTMI mtiiw d*retarder •_ d*_nj_xr DMIUM f_w— -oct 1*» contra n'tw pn llU iw -at*. «

AVIS OFFICIELS
m , ..A i —' rra ¦¦

, fj ^gLaJ COMMUNS

||p Nenchâtel

ŷis
Concernant le recensement
fédéra l de la population et

des logements
du 1er décembre 1920

"En vertu de l'ordonnance fé-
dérale dn 13 août 1920, ce recen-
sement doit s'opérer Bur tout le
territoire de la Confédération
le ler décembre prochain.

Les enveloppes de ménage
avec les bulletins individuels
du recensement' vont être dis-
tribués prochainement dans
tous.les ménages. Ces pièces de-
vront être remplies consele.n-
cieusement et tehii -S à la dispo-
sition des agents reoenseurs
pouf le ler décembre dès-le ma-
tin, jour où ces enveloppes et
bulletins seront recueillis à do-
micile et Vérifiés. MM. les chefs
de • famille sont instamment
priés: de veiller à ce" qu'il y ait
a leur doniicile nne personne
capable de renseigner le récèri-
eèUr-au moment de son passage
et de procéder avec lui à.la vé-
rification des bulletins qui lui
seront remis.

Les personnes vivant seules et
devant s'éloigner 'de leur de-
meure la ler décembre sont
priées de retûèttré à un voisin
habitant, la même maison leurs
enveloppe et bulletin- de recen-
sement, - afin qu 'ils soient ren-
dus ce jour-là à l'agent recen-
seur. ' "i

Toute personne ayant passé la
njiit du 30 novembre au 1er dé-
cém'çrr à Neuchâtel doit llgn-

. rer au recensement, alors même
qu'elle a son domicile ailleurs,
elle sera inscrite dans le mena-
se, ou l'établissement où elle
aura séjourné.

Il sera ëg_iement établi m» :
bulletin de recensement pour
toute . personne domlcHléç , .à ,
Neuch. tel, alors même au'elle
aârait passé la nuit du 30 no-
vembre au ler décembre dans
nne autre localité.
¦Xoijs aimons à croire que

pqur cet important travail de
recensement, chaque chef de. fa-
mille se fera un .devoir de faci-
liter , autant que possible la tâ-
che des . recenseurs. > -

Les 25. 26 29 et 30 novembre,
lé bureau de la Police des habi-
tants . (Hôtel municipal) sera
ouvçrt chaque soir, de 19 à 21
heures, pour donner- tous les
renseignements qui pourraient
Être utiles au public.

Xeuchâtel. 22 novembre 1920.
Au -nom du Conseil communal:

Le "président-, F. POpCflAT,
le secrétaire,, C. QTJlrïCHE.

âSH-M ; COffl-àUNE

WÊ NEUMATEL

SlIlÉfi
des travaux de serrurerie des
maisons d'habitation aux Battieux,

Plan et Bois de l'Hôpital.
Les plans, cahiers des charges

«t -formulaires de -soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau des construc-
tions communales, -Ancien Hô-
pital de la Ville, 2mé étage, du
JS .iau 30 novembre, de , 9 h. du
matin à midi.

Les soumissions portant la
Stèntion « Serrurorie deç' maj-
«ons d'habitation aux Battieux,
Plan 1 et Bois de l'Hôpi tal 1» se-
ront retournées BOUS pli ferpië
s la Direction des Travaux pu-
blics jusqu'au lundi 6 décembre
1920. à midi.

Neuchâtel. 23 novembre 1920.
Direction

_ • des Travaux : publics.

-É___>__r COMMUNE

9| NEUCHATEL.

LIQUIDATION
fles STO CKS de GUERRE
CHAUSSURES Nos 39 à 41,

depuis fr. 18.—
COMPLETS pour HOMMES et

JEUNES GENS. dep. fr. 60.—
TlSSliS pour COSTUMES de

DAMES, serge, gabardine et
trlcotine, dep. fr,..501e mètre.

^ente au rez-de-chaussée de
IBôtal-de-Ville. MERCREDI et
JEUDI 24 et. 2., novembre, de
8 à 12 h. et de 14 à 19 h. .

Direction de police.
Ĵ _5S_______BB_____BS_g"5_H

ÎMMEUBLES
, A' vendre, à Lausanne, petit•«nienble avec très bonne

épicerie
ôart-mont et jardin. Occasionsaisu tout de sujte- S'adresser

> • CRAUSAZ & W. OONSETH,
• n̂ne. J. H. 36.57 P.

ATTENTION!
Jeudi sur le Marché

: X : l  — . x.
HarlEots verts en boîtes de 1 Kg.

la boite 0.80 c, 6 boîtes 3.75

Haïes concentrées italienne.
en 100, 200 , 250, 500 gr., I et 5 kg. ,

depuis fr. "St.— le kilo

PÊCHES AU JUS
.— fr. 3.— la boite de I kg.

i. BANC ET MAGASIN- .

Gerster-Kaeser
A VENDRE

¦ faute d'emploi: 1 bon manteau
d'hiver.- neuf, 75 fr.; 1 mante.au

=d'hiver Ufsagé, an bon état,
40.fr. Ecrire a P. 996 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Terreau
pour jardiniers, 15 à 20 m* à
vendra, 80 fr..le m3 pris surpla-
ce. Charles Erutiger, Peseux.

A VENDRE
Jits, lavabos, commodes, pupi-
tres, tablés, tables à ouvrage,
chaises, armoires, séchoirs, ré-
chaud à ga?. Ruelle Breton 1.

Bean manteau
noir, pour homme, taille moyen-
ne, k vendra.

Demander l'adresse du No 10
au bureau de la Feuille d'Avis.

Le froid
persisté; préservez-vous en por-
tant un jOHANDAIL ou une
fCHABPE que vous trouverez

epuis 8 fr. 50 et 5 fr. Au Bon
Mobilier, Ecluse 14, Neuchâtel.

MONOGRAMMES
li. Ganthler. graveur
Ecluse 2», NEUCHÂTEL

ty>i*.ii_)n»-iwnf > i t un i 1 ¦¦; >* M!*>¦¦ r̂ *i¦!¦ Jii¦¦ un 1 _%ii____ti-—

prête, à chois: «or déni, à venr
âreî. Geçrges Mojon, Pierre-à-
Bot. ' -

A: vendra' nne dizaine de

beaux porcs
de 3 et 4 mois. S'adresser k Paul
Muriset, Pont Collon, Lande-
ron. -

A vendre ' un bongros bœuf
à l'Hôtel de la Truite, Champ-
du-Mouîin.

9 po rcs
de 8 semaines à vendre chez
Tell Perrin. Boudevilliers.

A vendre superbe

fourneau ancien
en catelles oleuea et blanches,
en relief, date 1748.

Demander l'adresse du No 17
an bureau de la Feuille d'Avis.

¦Qn cherche à vendre, faute
d'emploi,

un fourneau à gaz
' t). 4 ' feux, 1 réchaud, bouilloire
et 2 fours.

Demander l'adresse du Nt> 16
au bureau de la Feuille d'Avis.

PIANO~"~
noir, à vendre è bas prix. Fbg
de la Qare 25, 2me.

Calorifère
en parfait état à vendre. S'a-
dresser Premier-Mars 6, Mme
Guerne.

MUSIQUE
Beau choix de mandolines,

guitares, violons, zithers, accor-
déons, harmonicas à. bouche,
étuis, lutrins petits et grands.
Cordes et fournitures. Musique,
Prix raisonnables. Mlle Muri-
set, Orangerie 2, 2me étage.

OCCASION
A vendre, en bloc ou au dé-

tail, envïjon 150 kg. de très
belle laine blanche, de mouton,
k un prix très bas. S'adresser
Fahys 59, 2me. 

Manteaux
tout faits et mi-confectionnés.
Aline Cattin, rue du Seyon 20,
4me étage.

Actions
a vendre, Bally. Dubied, Société
de Banque. B. A. 12, Poste res-
tante. Neuchâtel.

UJ M Ii l l l  I II MIB !¦ IIIIIU

Papeterie H. Bissât
Fa' bourg de l'HOpital 5

Grand choix de papeteries, soit
bottes de papier avec envelop-
pes, genres courants et nou-
veautés fantaisie, prix avanta-
geux.

Papiers _ lettre en blocs et
pochettes. Billets perforés, Pa.
peterles avec sujets pour en-
fants. ¦'
_P————

WSmÊmÈmÊLlWmâ

le Fais» Doré
Rue du Seyon 10

Mb it ton.
Poules 

^
Caliards

lu fuis et sis
Roilmops

Plgue- nique extjrf
Salamis

«RAISSS.
marque « OLÉOL »

Dattes, figues, marrons,
oranges, mandarines,

noix , noisettes , amandes
Prix spécia ux po ur
matches et sociétés

Téléphone 554
Expéditions au dehors

Se recom mand e : P. MONTEL

A LÀ MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

llSIl i îilï
en fer-blanc , émail ou

aluminium
XtS ~ S % Escompte neMchâlelols

AVIS
aux hôtels et pensions

On serait fournisseur de hari-
cots blancs et couleurs, ajjnsl
que pois, livrés au prix du jour.

Demander l'adresse du No 983
au bureau de ia Feuille d'Avis.

jt BaiHoô S. .̂
— )(enchâUI —

CALORIFÈRES
[ POTAGERS

t

lisii
en brun
et noir

h. tyg
LHnii
Neuchâtel

JLalton
en barres rondes
disponible tont de suite; 10,000
kilos 14 mm.. 8000 kg. 16 mm.,
ainsi qu'un lot de diverses sec-
tions, à- vendre k prix avante-
treux. Ecrire Case 17895. I<a_"
sanne-Gare. J. H. 43568 C.

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

POUSSETTE
bien conservée, sur courroie, fc
vendre à prix avantageux. Foii-
faipe-André 5. 2me à gauche.

A remettre tout de suite, pour
cause imprévue." dans grande
ville, près de la gare, une
bonne ' ' '

iiii-tiiiii
existant depuis plus de 10 ans
et marchant bien: chiffres d'af-
_air_s - prouvés Ecrire à B. h.
986 au bureau de la Feuille
d'Avis

ATTENTION!,
Jeudi sur le Marché

Pains d'épices de Dijon
Nougat de Monîèlimar

BISCUITS très frais
- - ' depuis f r ... \.— la V? livre

BANC ET MAQASIN

<5erster-Kaeser
OCCASION

A vendre, faute d'emploi, 2 su-
perbes paires de rideaux (can-
tonnlèresl. drap vert, très peu
usagés.

Demander l'adresse du Ko 987
¦au. hurean de la Feuille d'Avis.

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

Ch. Petitpierre
Alimentation générale

1 use dliP
supérieur

le li H. 0.85
^̂

 ̂ ) Le- sabot

SUaro
.Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin, cam-
parae. buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le
soulier cuir. Demandez contre
remboursement une paire.

Essayez, vous reviendrez
No 37-89 40-42 43-48

4J50 5.— 5.50
Maison d'expédition « OMO ».

Berne 60. J H1640 B

Achetez vos

chez

pètremand
¦' Moulins 15 - Tél. 362

0ran!ijchoîXv_^ l .i
Tous les prix

liai du Printemps
EUE DU CONCEHT

Reçu un nouvel envoi de

MOCASSINS
Reçu un nouvel envol de
GRANDES ÉPONGES 0.90

lisli itatte
Bevaix

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

Machine à écrire
usagéo avec table. 1 petite pres-
se à copier avec table, 1 Javabo-
eommode sanin, et 1 armoire â
2 portes très peu usagées, à ven-
dre. — Demander l'adresse du
No 981 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

A VENDR A
1 èhar à ressorts, essieux pa-
tents, à 2 chevaux; 1 char à fu-
mier; 1 caisse pour avoine; 1
machine à concasser toute grai-
ne: 3 fourches américaines; 1
coupe-foin; outils divers; 6 crè-
ches et 5 râteliers en fer, pour
chevaux.

S'adresser â la Brasserie du
Cardinal S, A., Fribourg, En-
trepôt de Neuchâtel, Gare C. F.
F. Téléphoae IM. P. 3118 N.

Biscuits nouveaux 
Ganfres des Tuileries —
extra légers ————————-

Gatinals fourrés oranges —
— Zimmermann S. A.
au magasin des Epancheurs seult-ment

A remettre, à Lausanne,

magasin de labac
de ler ordre. Facilité de paie-
ment â preneur sérieux. Cause:
Agrandissement eh affaire dans
une autre partie. Ecrire sous
H. 15696 L., Publicitas S. A.,
Lausanne. J. H. 36856 P.

¦nu m
à Pontarlier

22 pièçe^ j}abî âbje(( avec d.pen-
danoeg pouvant sèpvîr de gara-
ge, reçoise on .otow..

Chauffage .osnt-r4l> eau et gai
au pr.nii'er étage. !

Pour visiter,' s'adresser à M.
Jeantet, huissier,  ̂ Grand'Bue,
Pdni»?ller. .- -; • _ ¦; ..,' ' • .. ; ¦;! •

Pour traite ,̂ s'adresser k M.
Vauchy. notaire, ;à Pontarlier,
à la Oase Stand, ffo 168K,' Ge-
nève. ¦ : -'¦ ' • •

¦ ¦¦ , i i m l ' i  J I. _ I.'I I I * . ¦ ¦

Très jolie villa moderne
à :vendre â Néucliltèl, 9 cham-
bres, véranda, 'tout confort,
construction récente et soignée.
Vue superbe sur Je lac, jardin,
AGENCE ROMANDE. Cham-

. brier «tyLanger, Château No 23,
Ncueh-tBÎ.

ENCHÈRES
Enchères publiques

Monsieur François Petitpierre
fera vendre par voie d'enchères
publiques, en son domicile, à
Colombier, rue du Château 25,
le mardi 30 novembre 1920, dès
14 h., lès objets suivants:

1 bureau, 1 lavabo, 5 chaises,
1 commode, 1 vitrine, 1 lit à 2
places, 1 lit fer à 1 place, 1 bai-
gnoire, 3 fauteuils de coiffeurs,
2 marche-pieds de coiffeur, 3
consoles, dessus marbre, 1 table
de nuit, tableaux, 1 canapé, 1
étagère, 1 petit pupitre, 2 gran-
des glaces, 90X175. 3 petites gla-
ces, 1 horloge, 3 cages à oi-
seaux, 1 fourneau fonte, 2 ta-
bles et petit tour d'horloger, et
divers objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudrr, le 19 novenibre 1920.
Greffe de Paix.

Réduction de prix
Nous offrons jusqu'à épuise^

ment

CORDES A LESSIVE
' lre' qualité, ' 6 fois tournées, ton*
tes blanches, en chanvre d'alve*extra fortes et fabriquées en
Suisse:- .— . . .. •

40 m. a fr, IO-»
50 m. à f r. 12.50

B. LEIBOLD, Freiestr. 5, St.
Gan-W. J. H. 5151 St.

On offre à . vendre environ
1200 pieds de

fumier de vache
S'adresser à M. Jules Arnoux,

"Travers; .. ." ':.'.'"AME NDES
1er choix, 145 à 350 fr. les 100
kilos. Ecrire Misteli, Bue Pler->
re Fatio lO, Genève

¦ - . -—— — —.-¦¦ .— -_._¦¦¦._._._. ., __.w

Un fourneau rond
état , de neuf brûlant tout com-t
bustible, k vendre, Port-Bou-^' lant 17.

Demandes à acheter
On demande à acheter

vues anciennes oe fclel
par Sprûnglin,. Lory, Morits,
etc. Faire offres écrites avec
prix, sons chiffres S. B. 13 au'. bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour époque a
convenir, un bon

COMMERCE
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- Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter

un petit calorifère
Ecrire .sous chiffres -F. C- 11 M
bnrepb de la Feuflla d'A.vj_.

COLLECTIONNEUR
demande h acheter gra«
Tures anciennes con>
cernant affaires histo-
riques «InCanton, étains
neuch&telois, vieux
meubles, bijouterie an-
cienne et faïences.

Les antiquaires sont
priés de ne pas faire
d'offres. Discrétion ab-
solue. Ecrire sous P 23547
C & Publicitas S. A.,
I_a Cbaux*de-Fond_.

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

1 TAPIS
fond de chambre et

on M à Maii
Adresser offres à A. Bernet,
Cernier,

AVIS DIVERS
Réparations
de fourrures

1, Rue du Château 1

Mariage
Dame veuve -1. ans, bonne mé-

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

Offres sous P. 3173 N. à Case
postale 20767, Neuchfttel.

Avis aux négociants , sociétés
et administrations

Encaissements
promptemont exécutés par une
personne connue et de toute
confiance. S'adresser par écrit ,
sous H. D. 942 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Voyage
Demoiselle so rendant à Lon-

dres, le 6 ou 7 décembre, cher-
che compagnie pour le voyage.
.S'adresser par écrit â L. __ey_ .
tre. 2, rue Bachelin .

noble [ipii è
Fanes. Bps. tt Chappuis

L'assemblée générale régle-
mentaire aura lieu à l'Hôtel de
Ville, de Neuchâtel, le mardi 30
novembre 1920. à 2 heures de
l'après-midL

Les communiers de Neuchâtel
habitant le ressort communal,
âgés de 19 ans, qui désirent se
faire recevoir de la compagnie,
doivent s'inscrire chez le secré-
taire Mo André Wavre, notaire,
au Palais Rougement, jusqu'au
jeudi 25 novembre, au soir.

Vente S'unt . campagne
Le jeudi 2 décembre 1920, dès 14 heures, au Café de Bahyse,

salle du 1er éta*e,-à' BLONAT, les enfants de Franoois-Louis-Maro
BONJQTJ'I* exposeront .en .vente, par voie d'enchères publiques et
sous autorité de justice, le domaine qu'ils possèdent En Mottes
sous Blonay, comprenant un grand bâtiment d'Habitation, un bâ-
timent p'our grange et éctj-rîe, jardins, prés et champs, de 219 ares
33 oçntiares en ni seul ïnafc. — Accès facile. Eau potable sur la
propriété. , NoiJ_ï&réux arbres fruitiers. Belle situation. Convien-
drait bonune propriété d'air.émènt.

. Les conditions' sont déposées au Greffe de paix du cercle de
La Tonr-dc-Pellï et en l _5ttide du notaire Jules Ansermet, à Ve-
vey, rne de La ŝa ûie 

10. 
J. S. 43540 C.

A. vendre. & MONTMOLLIN. dans superbe situation.

belle propriété
comprenant Maison i de; 15'. c&_mbrés et nombreuses dépendances ;
grande véranda. Jéssiv.rle. jardin pètager et parc ' ombragé de
3500 m''., iorfti Vn<? étendu;*?.

Conviendrait pour' séjàur d'été ou pour institut, clinique, pen-
sion. . . .. i. t ;- . - •ilis " " " -' "¦ - ¦

S'adresser k l'agence' Bomandé, Château 23, Ne.uchâtel.

m-MônxMttles-m %Un
de

lot Chemises' b ànches tSifft B.- i
Cravates î Vx. 1.90 ¦

¦ ¦.- ,> ¦ -.—m—r—j— Grand;choix en : —-.—•
Chemises fantaisie. Cols, 3_anchet.es, Bre- RR
tell» S, Caleçons, Camisole», Chauiisettes, ^H|
Bas pour liâmes, «ilets laine fantaisie 8&M

•¦ | à des prix Jrès avantageux

Chemiserie Parisienne B. UIImaiin H
Téléphone 6.14 — Seyon 16 a — Grand'Rue 9

A VENDRE
On Vendra jeudi et samedi sur la Place du Mar-

ché ainsi qu'au magasin à « La Mouche », rue du
, Temple-Neut, les tins biscuits parisiens

c.4Bom_e.T
Pains d'amandes extra
à fr\ Î.50 la qferni-livre

•"• '.r1 '' :—." • ¦'• "'•  "̂ " ' . ' ¦?"„JX r ""m ' —I—.".¦¦l'i-'.T" "' " " - ¦- - » ¦

HIVORëRBS
r . - T ' - r r .*r'T"r[9->
m*!?W.^m m .mmm-

Jeudl 2S novembre 1826,yd.» 9 heû*®. éventuellement dès 14 h_,
ou vendra par voie d'enchères-publiques, au local des enchères,
rue de l'Ancien Ifôtel de Ville; à Neuchâtel. les objets ci-après ;

6 lits de _W« 8 matelas.en crin animal, 80 serviettes, 12 nap-
pas. Ï0 taies d'oreillers, 10 fourres île duvet. 40 draps de lit, 10
couvertnr _ d«i Ht, 2 canapés, 3 lavabos. 10 paires de rideaux, 30
linges de toiletté, J. paravent broderie chinoise, des chaises, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel. le 18 novemhra .1920.

. . . .',; :_. ,. ' Greffe de Paix.

JUSqtfà fin COUrant nous offrons à des

PRIX E XCEPTIONNELS
m"

' "
" i y yin-iii iii-j ¦¦¦¦ !¦ ii»y

',' •¦ •; ' quatre ' séries

BOTTINES POUR DAMES
noires, marques B ALI Y, STRUB , etc.

f i |0RF1 |OQ50|
I ¥ i ¦ I
f i  *f jk& VENTE U N I QU E M E N T

jL jjll AU COMPTANT

Envoi au dehors, contre remboursement aveo
facilité d'échanger. On n'envoie pas à choix

Chaussures pètremand
15, Rue des Jdoulins, 15 ---- }(euchltel

__¦ ' B ¦ £,emandez tout de suite mon superbe étni à cigarettes
ftm IS SS SSS ĝSv _f*k D 9i B8âB S H imitation argent '.' Occasion pour cadeaux Par mandat de

& MHBl€SU_r S B H Fr 6-~ à Hubert Froidevai"(, Sorbiers 23, La Chaux de-
•* '""¦"""ïi'S, - L̂'/ Foirtlé. Possibilité de retour en cas de non :convenance..... j . .—..m '; , j  . . i . 'i 'JJ ' : ' ——7 ; ,. ¦ ;—:—: . s " .." ¦ T y . -.-, - ' , .—' ' 7 .
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3V* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pasrnée d'nn timbre-poste oonr
la réponse î sinon colle-cl «er»
ucpédlée non tt franchie. *̂ C

Administration
de la

Fenille d'AvU de Nenchâtel.

LOGEMENTS

Pour cause île Iiil
k louer, pour le 24 décembre, nn
très bel appartement da 4 piè-
ces au soleil et toutes dépendan-
ces.

A la même adressa,

A VENDRE
1 lit fer, 2 places, 1 machine à
coudre presque neuve, 2 gran-
des seilles, crosses à lessive, ou-
tils de jardin, linoléum.

Demander l'adresse du No 14
#u bureau de la Fouille d'Avis.

A LOUER, k une ou deux da-
mes tranquilles, un

appartement
de 5 chambres et dépendances,
situé au faubourg. No 70. S'a-
dresser k M. R. Courvoisier,
Mail 6.

CHAMBRES
<___—.

A louer, à partir du 1er dé-
cembre, une chambre meublée
•u midi, aveo

PENSION
On prendrait encore 2 pension-
naires pour la table.

Demander l'adresse du No 12
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE CHAUFFÉE
pour demoiselle sérieuse, pen-
sion si on le disire.

Demander l'adresse dn No 925
au bureau de la Feuille d'Av is.

Belle chambre meublée, 2ine
étage, gauche. Avenue Premier-
Mars 24. 

POUR LE 1er DÉCEMBRE
jolie chambre meublée, indé-
pendante, chauffable. Seyon 9,
2me. droite.

Bonne pension aveo chambre,
pour le ler décembre.

Demander l'adresse du No 918
au bureau de In Feuille d'Avis.

Chambre avec pension pour
ouvrier . Ecluse 48. 1er, à droite.
Belle ohambre meublée, chauf-

fable, Sme étage. — Vauseyon
J.2. orès 13 heures.

Jolie ohambre meublée Fan-
bourr dn Lao 3. 2me. droite, co

Deux chambres meublées,
ehauffables, électricité. Port-
Ronlant 17.

A louer.
JOLIE CHAMBBE

avec bonne pension. S'adresser
faubourg Hôpital 66, rez-de-
chaussée, à droite.

Demandes à louer
•

On cherche à louer, pour tout
de suite ou époque à convenir,
à Neuchftt.1 un

logement
de 3. ou 3 chambres, pour 2 da-
mes seules. Offres sons P. 31G0
H. à Publicitas S. A., Néuehâ-
W. P. 3160 N.

On cherche à louer
ft -Venchatel ou localité
voisine.

J5ECS CHAMBRE-.
pouvant servir «le bn-
rean. — Offres écrites
sons A. 15 an bureau
de la feuille d'Avis.
¦__¦___-__¦_¦_¦_¦¦.___¦__¦_______________________________________¦

LOCAT. DIVERSES
CORCELLES

A louer, tout de suite, atelier,
8 fenêtres, force et lumière éta-
blies, transmissions. S'adresser
par écrit sou* R. D. 18 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

[Ë ..Élit
Dans localité industrielle du

fanton de Neuchâtel. à louer,
pour le 30 avril prochain, un
magnifique établissement pos-
sédant très bonne clientèle et
confort moderne. Petite reprise.
S'adresser sous P. 7552 N. k Pu-
-licites S. A„ Neuchfttel.
mi nm i m I HI I M iii mi i imiiiiiii

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

A louer, près de la Tourne,
nne bonne

montagne
de 120 poses. — S'adresser k M.
Alfred Hochstrasse , Colombier.
Téléphone 12)

OFFRES
Jeune fille de 19 ans, ne sa-

chant pas le français, cherche
place dans

grand restaurant
pour apprendre à cuire. Désire
petits gages. Ecrire a X. 997 au
burean de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles
de la campagne, parlant le
français et l'allemand, ds 18 à
21 ans, cherchent places à Neu-
châtel, où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre à faire nne
bonne cuisine. Adresser les of-
fres en indiquant les gages à
Mme Rosa Maurer, Filrstenborg
sur Courtelary.

PLACES

Jeune Fille
propre, active, de bon caractè-
re, connaissant les travaux du
ménage, est cherchée par très
bonne famille de Morat. Entrée
immédiate. Adresser offres, cer-
tificats et photographie & Mme
Roger Dinichert-Ha ga. Morat.

Mlle de Tscharner. à Aubon-
ne (Ct. Vaud), oherche, pour le
6 décembre, pour tout faire,

une personne
de 25 k 40 ans, sachant faire
cuisine simple et le service d'un
ménage soigné. Gages environ
50 fr. Ecrire en envoyant réfô-
reupes. ¦

On oherche une

jeune fille
pour les travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine et l'allemand. Vie de fa-
mille. Salaire dès le début.

J. Schtitz - Grade], dentiste,
Willlsan (Lucerne) . J.H.4410L..

OfT CHERCHE
TOUT DE SUITE

une femme de ménage très
propre et en bonne santé, pré-
sentant bien, de 35-40 ans, pour
faire la cuisine et petit ménage
d'une dame seule aveo un en-
fant.

Bons gages et vie de famille.
Adresser offres à Mme Vve Né»
gro, avenue de la Gare, Delé-
mont. J. Ho. 2816 J.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de la Suisse

allemande

jardinier
muni de bons certificats, cher-
che place, de préférence dans
nne maison particulière. S'a-
dresser à Peseux, avenue For-
nacbon 28. 

UKMOlSbl.LE
ayant été nombre d'années dans
commerce de nouveautés et
confections pour dames, con-
naissances en- conture et es-
sayage, demande à faire tra-
vail à l'heure ou saison; est k
môme dé diriger atelier de con-
ture. S'adresser par écrit k P.
962 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

Province i«
Importante fabrique de ma-

chines, près Cologne, oherche
employé sérieux et intelligent,
ayant bonnes connaissances de
la langue allemande, pour .

rapin taise
et autres travaux de hureau.

Suisse français ayant occupé
cette place 12 ans donnera vo-
lontiers renseignements snr la
maison aux personnes qui se-
raient priseg en considération,
Adresser offres détaillées, date
d'entrée, références par écrit à
Z. G. 998 an bureau do la Feuil-
le d'Avis.

Jeune couturière
capable, cherche place pour
commencement décembre, en
vue d'apprendre le français. —
Adresse : Mlle Stlerli. Frelhof,
Melllngen, Argovie. Benselgne-
Cftte 81, rez-de-chaussée.

Jeune homme cherche placo
dans magasin, comme

magasinier
on commissionnaire. Bonnes ré-
férences. S'adresser chea Mme
Prnhst. Moulins 28.

On cherche, pour Nouvel-An,
nn

j enne garçon
libéré des écoles, de forte cons-
titution, pour aider à la cam-
pagne. Bons traitements et oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser par écrit â M. Louis
Stettler, Mlinchenwlller bei
Murten.

BOULANGER
Jeune ouvrier sortant d'ap-

prentissage cherche place de
deuxième on pour travailer seul
aveo le patron. Prétentions mo-
destes. S'adresser à Hermann
Millier, Boulangerie-pâtisserie,
Gustave w.oth. Avenches.

Jeune fille
ayant fréquenté l'école de com-
merce

cherche place
dans bureau ou magasin, de pré-
férence à Neuchâtel, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Offres
sous chiffres O. 4566 U. à Pu-
bUcltas S. A- Bienne. THinfi lSJ

Ouf fle iÈili
sérieux, connaissant à fond la
fine mécanique, la grosse horlo-
gerie et ayant connaissance
technique en électricité est de-
mandé. Faire offres détaillées
avec prétentions sous P 3174 N k
Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Volorçtaïre
cherché pour aider à l'étable et
à la campagne. Bonne rétribu-
tion. — Entrée immédiate chez
Werner Staub, Dùbendorf (Zu-
rich) . .1 H 10320 Z

Jenne taie [OH
demandé pour porter les pa-
quets k domicile pendant le
mois de décembre. S'adresser
Gd Bazar Schinz, Michel et Cie,
entre 3 et 5 heures.
mmmmmmgmmggmmaamgmtmmmm.

/.twentlssaoes
Un cherche à placer un Jeu-

ne homme .e 16 ans, comme ap-
• prenti

COIFFEUR
Adresse: Charles Javet, Cor-

taillod (Neuchâtel).

PERDUS
Le monsieur qui a trouvé un
" ÉTUI A CIGARETTES

samedi soir, au Palace, est prié
de le rapporter contre récom-
pense, Grand'Rue 12, au maga-
sin.

AVIS DIVERS
English Lessons

Mme SCOTT. Rne Purry 4

Capitalistes
Qui prêterait contre garantie

de ler ordre la somme de 7000 à
SOOO fr. à commerçant énergi-
que. Intérêts et remboursement
suivant entente. — Faire offres
écrites sous K. N. 19 au bureau
da la Fenille d'Avis.

Petite famille prendrait quel-
ques

pensionnaires
pour les repas. Cuisine soignée.
Prix modérés. Cf ite 90.

Coiffeuse
se recommande vivement ans
dames de la ville et des envi-
rons. Ouvrage soigné, prix mo-
dérés. Se rend à domicile. S'a-
dresser Ecluse 13, au ler étage,
Mme Mortrenthnler. ¦

On demande encore 1 ou 2

pensionnaires
pour la table. — Demander l'a-
dresse du No 999 au bnrean de
la Feuille d'Avis. o.o,

;nniimni__mr_n__n__ iiiii Mi y in__Ti_____n__i_r___nrr____n_i

Leçons d'anglais
Miss Riokwood a repris ses

leçons. Place Piaget 7. Sme.

FOYER DES

AMIES ÛB la JEUÎ1E FILLE
8, Rue de la Treille, 6

La conférence de Mlle War-
nery, Dr. qui devait avoir lieu
jeudi 25 novembre, est renvoyée
pour cause de maladie; elle
sera annoncés ultérieurement.

On cherche, pour demoiselle
aux études, bonne
pension avec chambre
chauffable, si possible dans fa-
mille.

Adresser les offres sous chif-
fres H. J. 69911 au bureau de la
Feuille d'Avis de Vevey.

On cherche

personne MÉnu
pour faire du travail à l'heure.
S'adresser Quai du M t-Blanc 4,
2me. fl droite.

Cycliste., Motocyclistes !
faites reviser vos machines

pendant l'hiver chez

Ul 8 ill
TEMPLE NcUF 6, NEUCATEl

Toutes pi .o:s de rechange
en magasin

Pose de gommes de poussettes

Leçons de français
k domicile par dame expéri-
mentée. S'adresser k la Llbral-
rie Delachaux.

Deux demoiselles étrangères
cherchent J. H. 43586 C?

bonne pension
ponr séjour d'nn mois. Adres-
ser les offres sous chiffres H. J,
69912 au bureau d'annonces de
la Feuille d'Avis de Vevey.

Transports
p ar camions-autos, cadre capi-
tonné, aveo remorque, 2, 3, 4
chambres en une seule fols.
Transports en tons genres. Dé-
ménagements pour la Suisse et
l'étranger, par voitures capi-
tonnées. — S'adresser Auguste
Lambert. Camionnage, Tél. M,
Gare.

Er _R_ B___i -f^l I _f^ I *̂ 80
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i Les PARIAS du ME j
«p Qu'il ne faut »as confondre avec les Parlas «3
EL, qui ont déjà et - donnés en o tte ville J&
lâL Drame, populaire en 7 actes de Rit» BARItE 8̂
Iffl> La tragédie d'un peunle poursuivi et knouté depui s «g]
R_ .des siècles, étranger dans son propre pnys, errant sur JH
ly  'toutes les routes de l'univers en nu ria — Drame sinùtre Safl
B % où la haine, et la jalousie provoquent de terribles po- >ga
Er i groin*, mais qu s l'amour éclaire par moment d'une dou- ]H

g L'ÉVASION de TERRY D..U.AIRE R.-fiESS&NT JRjjr en automobile |_e maximum \§& Comique iinm-ant des nouveautés 4|

BL Dés vendredi : Papa bon cœur, drame en 6 actes j |

Uni-lion Ja Si pu le lelevemenî morai
L'assemblée gén raie de la Brun , he neuchâteloise du Sou

se réunira en Séance publique le
Mercredi 24 novenibre à 3 h. a. p.

au local de l'Union chrétienne, rue du Château 19
ORDKE DU JOUR:

Souvenir du Congrès de la fédération abolitienniste
à Genève , sept. 19.0 : M 11" A. Mayor.

Appel au travail : M m« Dnbois Gabus.

Invitation cordiale, aux eollecttiee. et souscriptrices ainsi qu'à
tout, B les personnes qui s'intéressent k la cause du relèvement
montl.

£coles un dimanche
Le Comité local des Ecoles du Dimanche de Neuchâtel-

Serrières, ayant soua sa direction 8 écoles avec près de 2000
enfants, sollicite le généreux appui de tous ceux qui ont à
cœur l'éducation morale et religieuse de nos enfants.

Ainsi que d'autres œuvres, celle des Ecoios du Dimanche
subit une crise financière , c'est pourquoi le Comité recom-
mande d'une manière très pressante à tous les parents et amis
de nos enfants, la collecte annuelle qui se fera ces jours
prochains k domicile par M. Hunzlker. 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Facilité des jLettres

Le Cours d'histoire de la guerre donné par M, le colonel Apo-
tliéloz, privat-docent aura lieu le jeudi de 8-9 heures du soir, k
l'Amphithéâtre des Lettres et aux dates suivantes :

Considérations générales portant sur le front ouest.
1. 25 nov. — Les plans d'opérations allemands et français.
2. 2 déc. — La Ira armée allemande (von Kluck).
3. 9 » — La .me armée française. L'armée anglaise an début

de la guerre.
4. 16 » — La bataille des frontières Sme acte : Mons et Char-

leroL
5. 13 Janv. — La grande retraite.
6. 20 » — Les détracteurs du généralissime Joffre.
7. 27 » — Le vainqueur de la Marne : Joffre. Oalliéni ou X t
8. 3 fév. — La genèse dn commandement unique. L'intervention

italienne et l'expédition de Salonique.
9. 30 > — Les leçons militaires de la guerre. L'armée suisse de

demain.
Les Inscriptions seront reçues par l'huissier-concierge.
Prix dn cours Fr. 10.—. Pour les membres de la Société d'offi-

ciers et de sous-offlclers et pour les étudiants : Fr. 5.—.
' Le Recteur ; A. JAQUEBOD.

Caisse épargne 9e Jfeuehâtel
ÇSseaggg- i i i l , !„

La Banque Cantonale Neuchâteloise a l'honneur d'in-
f ormer les déposants de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel
gue rien, n 'est changé pour le moment â l'organisa tion des Agences
de cet Etablissemen t et qu 'ils peuvent continuer, jusqu 'à nouvel
avis, à ettectuer des versements et à opérer des prélèvements sur
leurs livrets chez l 'Agent de la localité qu 'ils habitent.

La Banque Cantonale Neuchâteloise étant désormais débitrice
des dép ôts de la Caisse d'E pargn e de Ne uchâtel, les livrets»de
cette dernière jouissent tout à la fois de la garantie
de la Banque Cantonale et de celle de l'Etat

Neuchâtel, ii Novembre i920.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
La Direction

Aux Propriétaires
d'Automobiles

¦BM____M

Révision fiouls, camions et iteft
J(. JKritfcr , m.caaicien à Creuse, £&.'„
spécialiste pour la révision des automobiles et cycles tarecotnmaude aux propriétaires. Atelier mécanique moderne
Travail soigné. P8HQ M

_Lc Paragrêlë~
A teneur de l'art. 15 des statuts, MM. les sociétaires du f f an.

grêle > sont convoqués en

^semblée générale ordinaire
pour le jeudi 25 novembre 1920, k 10 h. dn matin,

k l'Hôtel de Ville de NeuchAtel (SaUe de la Justlee de Palxl

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exerelee lt».
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
8. Nomination d'un membre du Conseil d'administration, «tremplacement de M. Léon Latour, décédé.
4. Nomination des vérificateurs de compte* pour ïntmitt

1921.
9. Propositions Individuelles.
8. Paiement des Indemnités
Nenchâtel, le 6 novembre 1920.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ,
Le Directeur,

Pierre WAVRE. avocat.

MOULEZ-VOUS
Ht __¦—__——CI— WMII Illl ¦ i iMb IMI1Hr pour très peu d'argent

être tenn au. conrant. du tout ce qui se passe, dans votr« contrée,(!• ns voue canton, en Suisse et k l'étranger ? (Jherches-vous nneIci tur» saine et agiéable? Abonnes-vous k

LA PETITE REVUE
(Gazette du Village)

LR meilleur marché de tous les ournaux tri et bi-hebdonoadairei,
Edition 8 numéros par semaine Edition 2 numéros par Mm-liti
'mardi. Vi-ndrt'di et dimanche (mardi et vendredi)

uu au fr. 6 —, six mois fr. 3.60 un an fr. 4.R0. six mols fr. UK

LA PETITE REVUE
contient d s inform liions très variées, d-s articles
<t 'ordr« < cononiiqu" et agricole, dus k des collabora-
teurs compétent., dis  feuilletons réputés. Le numéro
'lu dimanche apport" d>s  variétés littéraires «-t scien-
tifiques très appréciées, les articles très goûtés de

Gratteslllou, ete , etc.

LA PETITE ItEVUK commencera prochainement la jrablicatiM
d'un nouve ,u feuilleton :

LE BANDIT FANTOME
de H. J. Maaoa

récit dont les péripéties aussi étr <nei-s que dramatiques întéreitsnl
au plus haut degré.

LA PETITE REVUE sera adressée gratuitement dès oe jour
k fin 102 , k tout nouvel abonné pour l'année 1921 entière,

On s'abonne par carte postale à l'administration de la
Petite Revue ou en versant le mon 'ant de l'abonnement

à notre comp te de ckègui-s H. 16
¦«M-t-a—-i . i i —a i imaxsuwBii U II H .̂I I  m\ m. \ wm.m ^m *TT*x*mi)m m jj7LmM.xiijarc:^mmn *wmmmmBÊtm

m m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
H Qu'attendez-vous I

pour aller voir _

¦ RIO-JIM ¦
g dans: LE DROIT D'ASILE |

o ail FA-LAC JE ¦
B Ce soir et demain soir : Prix réduits m

a E H B i ia i Bi i

S 
VIS
Mortuaires

1 seul manuscrit
suffit pour l'annonce etMV
ies lettres de faire part

Les avis remis au buresa
avant 8 heures du matin
peuvent paraître dans w
numéro du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et Im-
primerie de la Feuille
d'Avis «U Aeu-A-W.
rue du Temple Neuf !•

B_-___-___-_________________ -i

[OMIS populaire
je [jjjlii
Grâce k une partio pntion

suffisante (messieurs, dume.»
et jeunes gen») le cours de
comptabilité « Idéal » 'sys-
tème améric pont MM. les

1 eolnmerç.tiits , imlitsttieis, ar
! tisnns et leui s dépendants ,

aura lieu
Finance pour le cours

Fr. 30.—
(tout le matéiie) compris)

Le cours commencera
mardi le 30 novembre

de 8 ft 10 heui es du soir 'qua
tre manlis et trois vendredis
.Vas . . l i e  du Café Strauss k |
Neuchàtol.

Des inscriptions sont en I
core reçues au t'af ¦ strau«s |
ei directement par le direc |
teur du i ours
Ed. R. Aell ig, expert-comptable |

Place de la Gare 7, Berne Jj

|

| Téléphone 381

N. B. Demander des bulle- j
tin* d'inscription*, les condi- Jliions aén&ratrs et tout aut>e jjj
7enseignement oratuilemenl |
aux adi estes mentionnées ci- 1

b haut.

. " ¦ED 1._ _ .IM _ DE LA FEL'ULE D'AVIS DE NE..11ATEL

ROMAN

par David Graham Philipps
traduit de l'anglais par NAD 14

Lucie eut un frisson.
— Il me donne sur les nerfs ! dit-elle. Il est

«i brusque, si grossier !
— Oui , je le formerai I murmura Margaret,

l'air songeur. Moi, il ne me crispe pas les nerfs
à ce point... Les femmes ont les nerfs solides
quand elles ont fait plusieurs saisons de notre
vie mondaine. Dire qu'il me croit frêle et déli-
cate, comme...

— Comme tu en as l'air ! souffla Lucie.
— Comme j'en ai l'air ! C'est bien celai L'ap-

parence est souvent trompeuse et les hommes
s'y laissent prendre ! Je crois vraiment que
Craig a plus de sensibilité que moi I

— Tu exagères !
— Mais si j'étais seulement cent fois moins

vulgaire que lui, c'est lui qui ne voudrait pas
de moi ! Tandis que moi, je le tolère et ne le
fuis point I

Il n'y avait rien à répondre à cet argument,
et Lucie le passa sous silence.

— Tu vas te décider alors ? avança-t-elle ti-
midement

— Immédiatement 1 Je veux en finir à tout
_»rix ! Je ne puis plus supporter l'incertitude I
Je suis à bout de forces 1

Beproductlon autorisée oonr tous lee lonrnansayant ut tietté «vee U Société de* Oena d» Lettres.

Lucie la regarda toute craintive et fut saisie
de voir son beau visage si fier ravagé et con-
tracté par une angoisse muette.

VII j

Mrs. Severence se débrouille

Craig arriva à l'improviste chez les Severen-
ce, le lendemain dans l'après-midi. Ses visites
étaient toujours imprévues, il entrait en coup
de vent, au moment où on l'attendait le moins
et si, par hasard, il avait fixé un rendez-vous,
l'heure choisie se trouvait devancée ou retar-
dée, au hasard de sa fantaisie.

H lui plaisait d'adopter l'allure d'homme
pressé. De nature brusque et agressive, il dé-
ployait une agitation qui se communiquait à
ses hôtes, à ses convives, à tout son entourage.
Dominés par lui, hommes et femmes devenaient
nerveux, impatients, moins maîtres d'eux-mê-
mes. Tout commerce social avec lui devenait
difficile et laborieux. Pourtant cela ne le gênait
point et sa règle dans la vie était de marcher
droit au but, de ne pas se soucier des obstacles
et négliger les objections ou les sentiments
d'autrui.

Craig arriva donc chez les Severence vers
quatre heures, lorsqu'on ne l'attendait qu'à
cinq.

— Margaret est à sa toilette I s'exclama Mrs.
Severence, en le rejoignant au salon, elle sera
là bientôt, si vous voulez l'attendre.

Elle avait espéré que cela le ferait partir,
car U paraissait fort pressé.

— J'attendrai quelques instants ! fit Craig de
sa voix brusque et arrogante.

Sans plus s'occuper de la maîtresse de mai-
I son, il arpenta le salon dans tous lea sens, tou-

chant aux bibelots, déplaçant les meubles,
bousculant tout.

Mrs. Severence, blanche et rose, le suivait
des yeux avec une inquiétude croissante. N'al-
lait-il pas casser quelque chose, n'allait-il pas
sauter par la fenêtre, entraînant avec lui ri-
deaux, stores et portières !

— Voulez-vous que nous fassions un tour au
jardin ? finit-elle par dire, incapable de sup-
porter plus longtemps cette torture,

—¦ Au jardin 1 se récria Craig en se tour-
nant brusquement vers elle, comme s'il avait
ignoré sa présence jusque-là. C'est inutile !
Non, nous allons rester ici, j'ai à vous parler t

Il s'enfonça dans un fauteuil, en posant les
mains sur ses genoux, et se baissant vers elle,
la regarda fixement

Mrs. Severence recula vivement devant l'a^
cuite de ce regard. ,

— Vous désirez causer avec moi ? fit-elle,
étonnée.

— Oui. n s'agit de votre fille, dit-il, d'un ton
agressif , Mrs Severence, il faut marier votre
fille !

Roxana Severence écarquilla les yeux de sur-
prise.

— Marier ma fille ! répéta-t-elle, n en croyant
pas ses oreilles.

L'impudent personnage I Cet homme, com-
mun et vulgaire, osait lui parler, à elle, sa mè-
re, d'une question aussi personnelle et intime.

Elle le connaissait depuis un mois à peine,
mais ce n'étai t que depuis une dizaine de jours
qu 'il venait souvent à la maison, .'imposant
malgré elle, et sans aucune invitation, car elle
désirait le tenir à distance. Non, ses manières
devenaient alarmantes 1

— Oui, il faut marier votre fille ! répéta
Craig. Savez-vous pourquoi je suis venu si sou-
vent 2

Roxana marchait de surprise en surprise. Cet
homme n'était-il pas en train de lui demander
la main de ea fille ? Cet homme vulgaire, qui
ne possédait pas un sou vaillant !

— Il n'est pas dans mes habitudes de faire
des visites banales, surtout ches des personnes
frivoles et oisives f ajouta-t-il. Je suis venu
pour étudier de plus près miss Margaret

Il y eut un moment de silence. Mrs Seve-
rence poussa une faible exclamation, qui pou-
vait être de la joie ou un appel au secours, et
le regarda avec un sourire effaré. Mais Craig
reprit avec énergie :

•— Je trouve que votre fille est une personne
d'une rare intelligence. Dans un autre ' milieu,
elle aurait pu devenir une femme supérieure 1
Elle est surprenante, étant donné l'atmosphère
débilitante dans laquelle elle a été élevée. Je
désire la voir mariée ! Elle est malheureuse,
elle s'aigrit, devient sceptique ! Nous devons la
marier 1 Voyons, remuez-vous ! Débrouillez-
vous !

Mrs. Severence se débrouilla. Les joues en
leu et la voix tremblante de colère, elle se leva.

— Vous êtes trop bon, Mr. Craig, de venir
m'offrir votre aide pour établir ma fille. L'in-
térêt que vous nous témoignez est très inat-
tendu, car nous vous connaissons à peine 1

Elle sonna.
— Je ne puis vous répondre que d'une seule

façon. William ! ajouta-t-elle, en se tournant
vers le maître d'hôtel qui entrait, accompagnez
monsieur I puis elle sortit majestueusement

Digne et correct, William se tenait à l'entrée
de la porte, soulevant la portière.

Craig se leva, ahuri.
— Mrs. Severence ne se sent pas bien, dit-

il avec bonhomie, comme s'il élait en termes
de grande amiti é avec la famille. Allez dire à
miss Margaret que je l'attends au j ardin.

Laissant le domestique interdit & l'entrés d*
la porte, il fit un bond vers la fenêtre et ssnn
dans la véranda.

Cependant, Mrs. Severence remontait vi»*"
ment l'escalier, fort satisfaite d'avoir sa «ji*
avec tant d'à-propos dans une situation ant*l
difficile et imprévue.

A moitié chemin, elle rencontra sa fille .°*
descendait sans hâte.

— Chut ! fit-elle à mi-voix, car elle n'avait
pas entendu la porte se refermer. Viens ici I

Margaret suivit sa mère dans la bibliothèqo*
— C'est ce Craig l expliqua la mère, en &

mant la porte. Devine un peu ce qu'il • *°
l'impudence de faire ?

— Vraiment j e ne puis me l'imaginer! ™
Margaret avec impatience.

— n a demandé ta main !
Margaret réfléchit un instant
— Quelle absurdité ! fit-elle avec décide»'

Ce n'est pas son genre ! Sûrement, vous vou<
êtes trompée !

— Je t'affirme qu'il l'a fait ! cria la mère, «
je lui ai ordonné de sortir !

— Quoi ! s'écria Margaret, en saisissant »•
mère par le bras. Qu'avez-vous dit ?

— Je lui ai ordonné de quitter la maison
bégaya la mère. •

— Vous feriez mieux de ne pas vous ratl^
de mes affaires ! siffla Margaret, pâle de «*
1ère. Où est-il ? Est-il parti ?

— Je l'ai laissé avec William ! Voyons, Ri***
Mais déjà Margaret s'était élancée vert «

porte et descendit l'escalier comme une fott*
— Où est-il ? demanda-t-elle avec violent

à William , qui était encore à la porte du sa!'0,

— n est au jardin, Mademoiselle ! Il ne •*
est pas offusqué.

(A iolvre'1

UN HOMME NEUF
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Magasin I
Savoie- f ellip lerre S

Très bien assorti daus tous les y \

Articles de la saison
et particulièrement en

Sous-vêtements en tous genres, i
Jaquettes laine et soie, j

Casaques,
Bérets, Bas, Chaussettes, Gants,

Cra vates, Cols, Manchettes B

1 Tmw f nnfnrfî n I
9 i
I Grande vente 1
g réclame 1
g Veloutines , to«55? 3.1.51
| Flanelles colon V qualité , » 1.15 g
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I Tbsis.JiGipwl sr»î_SSK » 2.9 5 g
| Four rote, milaine e f %£ » 5.30 1
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|Serïes pure laine pour Sb

cm , » 9.-|
1 Tissus mila ine ' pouï 4ocor!efs ' » 15.— S
S Costumes pour dames, pure laine_ •' __
3 à JTJ-. 70.-, 95,- 120. - ele, S

Ï Confections pure laine pour sgrft 160.- g
i Complets sur mesure giLWîS; 220 ~ "É
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AVIS DIVER S ___
DISTILLERIE AMBULANTE

Messieurs les marchands de vin , distillateurs et agric ..!-
leui s, sont informés que s'il y a assez cle travail assuré, la
machine se déplacera. Machine moderne , travail cx(ra-soi<?i,é.
Inscriptions et reiiseigiien_e.it!>; elie» €. .y.
dler, tonnelier, Anverraïer. P315/N
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I NEUCHATEL
1 p aie SÀWiS FRAIS â ses guichets tous cou-

H
1 pons suisses et achète aux meilleures condi- j
j  tions les coupons étrangers •¦¦

I Acliat et Vente fle Tilres
1 Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de

i j  chèques sur la Suisse et l'Etranger... ». -

I Toutes affaires fle Banpe^
Châtelaine-Recordam

Les jeunes gens keés de 12 à 16 ans, qui désirent pratiu"
football, peuvent se faire inscrire dans la section de ,l«n l0r * .

Il no sei-a pas perçu do finance d'entrée ni de cotisations,
les candidats devront être porteurs d'nno autorisat ion dos P»r

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 26 novembre a"*
sins Och frères et A, OrivellL
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• pour dames et enfants ®
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FR S ISO.—
Mire bureau d'achats à f ondres ulent

* ctQ traiter à dès. conditions exceptionnelles l
achat dut00 différen ts dessins cle drape*
des anglaisés fp elgnés,chp uidà,worstecl)
dans léj qiiPtlès nous pouvons établir un

coupe cinglciûe au p r i x  réclame de
¦¦^yy -r,. Fr1* IM.—

2, Grand'Rue, NEUCHATEL
• • '¦

_
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.. GRAND CHOIX DE
COSTUMES. ET PARDESS US DE 90 A 300 FRs
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| Chanffage E. PRÉBANDIER , fils S. A. |
Eau chaude — Vapeur — Air chaud — Electricité — Non- W*j m%Vs Af A|
¦ velle chaudière économique brûlant tous les combustibles. A™ vUvIlCllv*
H Renseignements, devis, prospectus gratuits. — Installations, réparations,
; il transformations. — Téléphone 729. X
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Prochain arrivage d'une citerne

d'huile spéciale pour echalas
. au prix do tr. 40.— les 100 kfr_ net comptant, futaill e _ livrer.

Selon les inscriptions, la citerne pourra Être arrêtée à St-Blaise,
Auvernier. etc.

S'inscrire tout de suite auprès do
LANGÉOL S. A- BOUDRY,

. ' Huiles ct Graisses Industrielle-.

POUR LA DÉSINFECTION APRÈS MALADIE
^Ŝ ^3Wjt __sii^

:*" _ « rien n'égale le Lysoform brut, No ta-
SB"̂ -)  ̂

/s>/icf ï ? s' c':i'ïnt i,as f <  n 'étant pas caustique, son
roSit/f/y^i) * emploi est facile et sans danger pour la
f 

~
p //MJra// { Mianglri '̂ a'Tlfaf>'t''f"' du Unie, des locaux, usten-

'°̂ /y^;.jj fe«^BBBM8H-iles. W.-C etc. Va les nombreuses cou- ,-•>.. - w*s_» t̂_w«™«<K- trefacons, prière d'exiger la marque de
fabriqua. Le Lysofcnn est en vente dans toutes l*g pharmacies.
Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE. LYSOFORM. LAU-
SANNE. J. H. S1730 D.

M Pour quelques j ours seulement -mi

I Un lot de Camisoles coton écru, pour dames, 1.95 m
p Un lot de Camisoles coton blanc, qualité eztra, 3.45 M
H Un lot de Camisoles mi-laine, blanches, 3.95 m

l Un lot de Camisoles, pure laine, très épaisses, 6.50 i
Un lot de Pantalons' flanelle couleur, grands modèles, 5.25 1

« Un lot d'Echarpes sport, teintes foncées, 3.45 È
\ Un lot de Swaeters beiges, pour hommes, ' 8.50 H

• || Un lot de Caleçons,' tricot molletonné extra, 7.50 \^Un lot de Draps: de lit molletonnés, blancs et couleurs, 9.75 ] 1
m Un lot de Châles vaudois, façon main, grands modèles, 12.50 m
H Un lot de Couvertures de lit, beiges, 110/220, 15.95 m
g Un lot de Couvertures mi-laine, 140/190, 25.50 -
i Un lot de Chemises molletonnées pour hommes, 8.50

Un lot de Jupons, tricot molletonné, extra, 9.90 !
. Un lot de Cache-blouses en laine blanche, 8.25
1 Un lot de Jaquettes "de laine pour dames, qualité extra , 39.70
i Un lot de Tabliers hollandais, bleu marin, 3.50 1
| | Un lot de Linges de toilette, grains d'orge, lm43, 1.95 1

Un lot de Langes festonnés, gris et beige. 4.25 ï
| Un lot de Gants, tissu chaud, couleur, 1.65

. | Un lot de Bas cachemire laine, couleur et noir, extra, 6.50
m Un lot de Bérets toutes nuances, laine des Pyrénées, 4.50 | ,

A profiter tout de suite

1 SE» Aïï SANS EI7AL I
|i| envois contre remboursement F. POCHAT li

A Tendre ou à échanger plusieurs bonnes

prêtes
; à vêler , ainsi que p lusieu rs bons chevaux

et deux taureaux. S'adresser à Albert Brandt ,
aux Hauts-Geneveys .

¦K-ï_i-S-ii_a_i_l^li-iiili_i_i_H_i_i_i

lilffi^
POUR AUTOMOBILES
iiEiïMi»

neuves et d'occasion sur bandages 2 et 4 roues
A VENDRE » CASE POSTALE BALE 15881

¦H@ffi-§ffî_a iM-3_I_I_IfI _I_I_IIU_i_I
COLLECTIONNEU IS DE TIMB 1.ES-P0ST - PREVOYANTS "

qui désirez compléter vos collections bien et à bon marché, de-
Jùandez nos. choix immenses en timbres de l'ancienne Europe , de
l'ancienne Allemagne, des colonies allemandes, anglaises et fran-
çaises, d'ontre-mër, etc. Pris excessivement bas. Les listes man-
quantes seront prises en considération. Veuillez notei- exactement
notre adresse: .Bureau Phllatélioue. Berne, ruo de l'Hôpital 27 P.
Adresse télégraphique: Philatélie, Berne. Compte de chèques
postaux III 512. ' J. H. 3674 B.
¦—1 m*amaat^m^Kt^^m^.^mtammt.mB.mm^maaaaaimessxm^aàt.^^̂B^as.

: tes Engelures, Crevasses I 1
^ disparaissent rap idement __s I j

, : avec la pommade spéciale de la i 1.

Droguerie Déiérale S. A. j
FLEURIER LA CHAUX-DE-FONDS

C'est au marché k demain je udi
qae vous trouverez comme d'habitude

le grand Banc-Automobil e
"____Hft -mOrn-Ér ® ,~v *ér

v avec ses fameux biscuits, macarons, ca^es
et galettes dont la renommée n'est plus à faire.

IFabri
que d'Articles de Voyage jj

et de Maroquinerie fine !

Bassin 6 :: N E U C H A T E L  S.

\ W S  __L 0  ̂ V 0_i_9 ^mW. 
____

> ËI2 /S9 *. JS M /é iïCk. /«SS Ssf ef W&x aaaf rf ^*. /4SB *.
_Hr __î_î e s 1, _sS5 mrsÊi 3_^_- «a- w» #__£& n cS H _ES

. Wë Pour faire p lace aux nouveaux modèles j| l
|U exclusivement fabriqués dans nos ateliers , ;H,
H| nous offrons à titre exceptionnel un jÉs!

I Rabais d« 10 % I
S JUSQU'AU dO DECEMBRE 1920 M

¦ SACS DE DAMES i

I Choix ènorm®. Profitas 1
WP ¦ .1 ¦— - - -, . | , . , , ., , __«, _ m—-, , -m _—
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MEILLEUR MARCHÉ
| que les Cokes de la 9
¦ m m m m m StïïmQlSè îS ¦¦ -¦¦ ¦ M

* • Le Charbon de bols dur remplace avantageusement ml

Ï

ces combustibles dans les calorifères et les petits Bj
chauffages centraux et coûte moins cher -

¦ S'ADRESSER â M

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170
'̂ ¦¦¦¦--- ¦¦MBWBBM__MBM

Sfainiess
est la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
en acier i noxidable

En vente à la

[8i.lfei.liS PÉLIX Llllll!
I3, HOPITAL , 13

5 ",', Timbres Escompte N. et J.

CHAUSSURES
Expéditions contre

remboursement
pour Messieurs soûl. fort, fer-

ré, façon militaire, fr. 30.50.
du dimanche, solide. Box
Cal f , Derby, fr. 36, cousus
'.¦xt.ra , l'r 45.—.

pour Dames soûl . fort, veau,
avec et sans bouts, fr. 27.—.
Vox Calf bouts vernis, fr.
_8.5(l. .'!S.— et -15.— jusqu 'à
épuisement

oour Enfants, soûl, du diman -
cn., solides 27 à 29, tx, 13 et
16.50. 30 à 35. fr. 15 et 19.50.

Occasion. Socques souples, cou-
ture derrière 27 à 30. fr. 8.30.

. 31 à 3S. fr. 9.50.
Pantoufles lisières, fortes se-

melles euh
prix sans concurrence

.0 à 3o 36 à 42 43 â 47
6.50 7.50 8.8Q

et. tous autres articles.
ATELIER de RÉPARATIONS
P MONTArîGEHO-PELLATON

St-Aubin fNeucliàtel)

FŒTISCH F^-s
Instruments

à €OPG-@S
ef à vent

Etagères à musique
Tabourets de piano

MUSIQUE
Cordes - Accessoires

GRAfflOPHOfO

Oui connaît les

n'en vent plus D'autres

Fumeurs
SI vous tenez _ avoir du bon

tabac, vous n'avez qu 'à goûter
mes

délicieux tabac
pour la pipe et la cigarette

Maryl and qualité supérieure,
à fr. 3.— la livre

Tabac d'Orient > 4.— >
Tabac anglais » 6.—, >

On essai vous convaincra,
J. SCHILLER. Ci-rares. 21.

rne de l'Hôpital, bas du Châ-
teau.

Une •Que faireî Enlevez-la avec le
SAVON « AST»!!!

le meilleur produit pour déta-
cher n'importe quelle étoffe.

En vento : NEUCH ATEL:
Pharmacie TRIPET;

La Chaux-de-Fonds: Drogue-
rie Delachaux. J. H. 10186 Z.

Horlogerie-Bijonterie 1

C1 Piaget
Angle rne du Chdteau, rue du Seyon y

ALLIANCES OR j
l-_M_-a---iH_____a___l__B-BBMBni

¦___B____WM_W_P_W__WM

Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

B B. "Vallotton. A tâtons 4.50 i
H Porta, Nons, pendant ce H

temps 4.50 H
I Bazin. Notes d'un amatenr ¦

de couleurs . . . .  4.75 H
H FUoo. Souvenirs do l'impé- B
H ratrice Eugénie . . 4.75 H
il Fnncke. Dessins et croquis H
I ; de la vie moderne , 3.75 fl
3 Almanach national suis- ¦

il Souscription : Frommel, R
y] Lettres intimes, 2 . vol., H

¦ Albums timbres-poste prix B

I il IIP
9 Treille 8 Neuchâtel

j| ? j

Coueertmes
|i us eûffaqe 8

Pbtts mgims j
CeuBeiimes I

i p eut ùBIBBIOMéS 'i
gs ï

] '  IMMENSE CHOIX X
, î Piix très avantageux J
smîSimmâmmmêSSSm i SSSSSmtimim

Î Optique i
î en tous genres x

? Lunettes - Pince-nez |
% Exécution d'ordonnances X
* médicales ?
tu. VU1LI.K.ÎSAHL1 I
z opticien, Temple-Neuf 16 J
»»»»«•»»»»»»?»»???»»



P O L I T I Q U E
Société de» na-rfons
Le secours à l'Arménie

GENEVE, 23. — La réunion du consul de la
Société des naao-ns, qui a eu 'lieu hier soir, à
it b. 30, n'a pas répondu.à ce qu 'on en avait
jjpéré.

On sait que, conformément à la décision de
l'gs-iuWée, le conseil devait inviter les JJûU-
fernemenfe à s'entendre pour qu'une grande
puissance offrit sa médiation entre Arméniens
et K&na'istes.

Six membres SUT huit aaedstaient â la séan-
ce, MM. Tittoni et Bourgeois étaient absents,
M dernier retenu par la séance de la troisième
«nmnission. Les membres présente n'ont pu
parvenir _. un accord. On assurait, hier soir,
que le conseil s'était heurté à d__ o*.-étions
joul-vees par M. Balfour.

Les Alités et Constantin
Echange de mes

PARTS, 23 (Havas). — Les échanges de vues
* poursftiivetot entre Londres et Paris au sujet
jj e l'altitude à observer à l'égard de la Grèce.

J,undi matin, M. Georges Leygues, dans un
long té-égram.roe a tenu à pjéciser au gouver-
nement britannique le point de. vue. français.
[tons croyons savoir que le préeWenit du conseil
français a insisté sur la nécessité pour les deux
«j -vernements de faire une déc-aration à ce su.
JM avant jeud i. La nouvelle Chambre grecque
étant convoquée pour le 26 novembre, il im-
porte de faire eonmaître auparavant de .manière
officielle que'les sont les Wsntions franco-bri-
tanniques. Ainsi prévenus tes représentants
lieOéniques pèseront s'il doivenlt oui ou non
dxer au 28 novembre, comme on l'annonce dé-
jà, le référendum qui doit déterminer du rap-
pel de Constantin, Le gouve.nen.ei_t grec de
sdû côté ne pourra pas ee retraocher derrière
lé vote de i!a Chambre pour faire procéder à ce
plébiscite s'il sait d'avance que tes résultats
n'en seront pas acceptés. L'__vért-_seinent préa-
lable dee A'Iiïé- pourrait se faire sous forme de
déclaration à la tribune de l'un ou de l'autre
des parlements français ou britannique, soit par
__e comm uni cation directe à Athènes au minis-
tère Rhaiilys. La forme importe peu d'ai-lèurs ;
(paat au fond la déclaration piréventive sera
très nette et marquera l'impossibilité absolue
où ee trouvent les gouvernements français et
anglais d'admettre le retour de Constantin sur
le trône d'Athènes et e'ie en donnera les rai-
wns en vertu des traités du 6 juillet 1827, 8 fé-
vrier 1830, 7 mai 1882, 13 juillet 1863 et _S mars
P_ ; la France. l'Angleterre ayant été ira'!-
(nées, ainsi que la Russie puissances protectri-
ces de ia Grèce, garantes de _an indépendance
et de sa constitution.

Or, par le passé, Constantin a co____ris une
fie d'astes attentatoires à l'indépendance et à

constitution de la Grèce. Pendant plus de
deux ans Constantin a mis en échec la politique
des Alliés en Orient, contrairement aux vœux
de l'Hel'ade gardienne sûre des libertés du
peuple. Liées à eli'e par des traités eotemnels,
a France et .'Ana'.eterre ne peuvent to'.érer le
rappel du roi déchu dont le passé ne répond
que trop de son attitude dans l'avenir. Hs rte
peuvent admettre à nouveau Vininibfltion en
Grèce des Hohenzollern qui viendrait troubler
l'ordre et l'équilibre dans l'orient de l'Europe.
Certes la France et l'Angleterre ne s'opposeront
pas par la force au retour à Athènes de Cons-
tantin. Biles n'ont pas l'intention de bloquer les
jfôes de Grèce, ni de l'obliger à revenir en aé-
iiiuplane, mais elles feront, connaitre au-peuple
)je_ les nombreuses répercussions politiques,
feonomiques et financières d'une attitude hosti-
i _e sa part à leur poli-iquè. Pent-étae cette
perspective est-e'.'le de nature à apporter quel-
que tem.péra_il_nt à la versatilité hc-lénaque. En
tout cas la France et la Grande-Bretagne auront
tet tout oe qui étairen leur pouvoir pour éviter
d'être mises en présence d'un fait accomip-i.

Si l'accord s'établit donc entre fles deux chan-
celleries pour faire une telle dédaràtion com-
ttlme avant jeudi, les entrevues qui auront Ueu
quelques jours après à Londres entré les chefs
tes deux gouvernements porteront sur les die-
ctissdoo. que les événements pourraient néces-
siter par rapport à l'ensemble des «flaires d'O-
rient.

«ramle-Bretagne
Tumulte à la Chambre des communes

LONDRES, 22 (Havas). — Au miUéu d'un
profond silence, la Chambre des communes a
entendu lundi une déclaration du député
Oreenwood sur les massacres d'oificiers qui
«ureat lieu à Dulblin. L'orateur a présenté ces
assassinats comme constituant la plus terrible
tragédie de l'histoire de l'empire britannique.
, Après lecture du rapport, une discussion s'en-

Rage entre un député nationaliste et un député
unioniste. Ma'gré tes efforts de teurs collègues,
lés deux députés en vinrent bientôt aux mains,
ta qui nécessita une suspension de séance.

A la reprise, M. Lloyd George déclare que
k gouvernement est bien décidé à réprimer, en
Irlande, ces conspirations et ces assa-S-nats,

, Le député nationaliste, auteur du premier in-
cident, se lève à nouveau pour poser une ques-
tion. Les'députés veulent l'empêcher de paiûer,
°e (rai provoque un nouveau tumulte et une
nouvelle suspension de séance,

A la reprise, le secrétaire d'Etat pour i'Irlau-
«8 déclare que 'les autorités avaient été infor-
mées que, sous prétexte d'assister à un match
<ks football , des Sinn Fetnere en armes se sont
rendus à Dublin, pour s'y livrer & des assaesi-
P«te.

Congrès syndical international
LONDRES, 23 (Havas). — LS congrès syndi-

cal international, qui doit se tenir è Londres da
22 au 27 nove_ntor_s s'est ouvert lundi. Une cen-
taine de délégués étrangers .participaient à œ
Congrès et parmi ces derniers, notamment des
Allemands, des Hongrois et des Autrichiens.

Tongoftlavle .
Le traité de Râpait*

Le traité de Rapallo a été ratifié dimanche
Mir par le prince régent de Yougoslavie.

M. Trumbitch, ministre des affaires étrangè-
*&, a donné sa démission, considérant sa mis-
sion comme terminée, des frontières de la You-
goslavie étant maintenant fixées.

M. Trumbitch se retire à Spalato.

Allemagne
Après l'incident de Breslau

t

BRESL._U, 23 (Havas). — Après douze jours
débats, le jugement a été rendu lundi, dans
procès de l'attentat contre le consulat fran-

Jr fu i t  accusés ont été condamnés à des peines
Je prisou variant de trois à neuf 'mois. Cinq
«cnféés, de huit mois à un an de prison.

Us ju rés ont décidé de proposer ail président
5? Relcn de gracier les condainmès. Le tribunal
•est prononcé dans ce sens. ,.. • , . ¦• .!

> Socialisation
. Le ministère Féhrenbach a déposé un pro-
£5 qui , dit le correapondant beriinoJs du«Journal de Genève >. prévoit d'aboid fa eoeia-«sation des mines en général et des charbon-
ton63 *11 'ParticuTter . Le cabinet en a chargé le
r^il d'économie publique, et ce dërtier a
2*™né une commission dont la tache est d'étu-
"T 1* matière, de trourver m» solution et ds

la soumettre à Oa discussion. Cette commission
se compose de trois grands industriels , d'unnombre égal do mineurs, plus d'un septième
membre, ni emiploy eur, ni employé, mais arbi-
tre impartial. Elle s'est mise au travail à Essen,
et vient de présenter au conseil d'économie pu-
blique Je résultat de ses études sous la forme
de deux projets. Le premier est celui de la ma-
jorité : trois patrons .et deux ouvriers. Le rap-
porteur expose le but de. la réivçlution léga'equi se prépare : < s'assurer que les entreprises
exploiteait les moyens de production de la ma-
nière la plus rationnelle ' et dans l'intérêt du
peuple entier, en tenant compta de.la partici-
pation de toutes les personnes intéressées è la
production, ainsi que de l'éga'i'.é de leurs droits
à la direction des alfaires et de là part de res-
ponsabilité qui leur incombe aussi¦>. Autres
buts à atteindre : division du travail entre pa-
trons et ouvriers, collaboration intelligente des
uns et des autres et stimul'ation résultant pour
chacun de sa part du succès, obtenu par le tra-
vail de tous — part qui revient à chacun, étant
assurée aux employés par leur participation à
la mise de fonds et par conséquent aux gains.
< De cette façon, dit le rapporteur, l'homme
cesse d'être l'objet passif dé rexploitation pro-
ductive ; il en devient lé sujet 'actif. ̂

Les mineurs de l'ouest déclarent que, sous
cette forme, le projet est inacceqtabile. Par con-
tre, ils trouvent réalisable celui de ta minorité.
Ce second projet accorde effectivement la pre-
mière place, et attribue le rô'.e essentiel dans
les entreprises « au travail de l'homme >, c'e.t-
à-dire à l'ouvrier. Il montre en outre que les
rendement du domaine productif grandissent
dams la même mesure que le plaisir avec lequel
le mineur ee .rend à son travail. Mais cette con_-
dition indispensable, le rapporteur de la mino-
rité ne la voit o.ue dans la part que les ouvriers
prendront désormais dans ia direction des en-
treprises, en constituant des conseils d'exploi-
tation. Et son projet tend donc à faire passer
le régime capitaliste actuel au statut syndica-
liste de l'avehir, selon la doctrine socialiste.
Pas autrement !

Dans la Sarre
On écrit d© Berne à la < Revue > :
Le nouvel appareil judiciaire du territoire de

la Sarre, que le praferseur Nipportd avait é .é
chargé d'organiser, est définitivement consti-
tué. Il s'agissait de créer trois: tribunaux de se-
conde instance pour statuer sur les cas qui , jus-
qu 'à l'armistice, étaient renvoyés soit au tribu-
nal d'empire à Leipzig, soit au tribunal supé-
rieur de Cologne. Tous trois sont présidés par
des Suisses : la cour d'appel, par M. Nfcrpold ;
les deux tribunaux pour les recours en réforme
au civil et au pénal, par MM. Folletête, profes-
seur à' Berne, et Allebach, avocat à Interiaben.

Tyrol
La grève est finie

INNSBRttCK, 22 (B. C. V.) - Au coure de la
nuit de dimanche à lundi, le trafic ferroviaire
dans toutes les directions a été repris,

. Aut r iche
Le nouveau cabinet

Le conseil national! a élu, par 99 voix des
chrétiens-sociaux et des pangermains, contre
39 voix socialte.es. le gouvernement tel qu 'il a
été proposé par la commission principale. M.
Mayr,..catirioi!ique, prend la chanicellerie et les
affaires étrangères.

Le nouveau cabinet est formé de quatre ca-
tholiques et de six fonctionnaires.

!. tt*s!e
Semenof prisonnier

tWÊÉM.. 22 (Havas). - tln'ràd-o klîémaod
annonce qu'en atterrissant ' en aéroplane. ' ô
M_-rwa}éwo.| le général Semènof a été, fait pri-
sonnier par les partisans des bolchévistes, qui
occupent la ville.

F/S pagne
L'agitation syndicaliste

BARCELONE, 23 (Havas). — A la suite des
derniers attentats, plusieurs directeurs de syn-
dicats ouvriers ont été arrêtés. Selon des ren-
seignements officie'ls, le nombre des arresta-
tions atteint 64. Le régime de la censure préa-
lable pour la presse a été rétabli.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 21 Je ne sais quelle impression
produise-rt sur ceux qui y assistent les séances
de la Société des nations à Genève. Mais, à en
juger d'après le compte rendu et ies échos qui
nous en parviennent, U semble bien que ces
réunions offrent fréquemment le spectacle d'une
regrettable confusion. Aussi, jusqu'ici, aucun ré-
sultat pratique n'a été atteint. Et l'on ne peut
s'empêcher de penser qu'il y a de terriibles obs-
tacles entre le beau rêve de Wilson et la réa-
lité.

Cependant, de nombreux discours y ont étô
prononcés. On a notamment discuté à perte de
vue sur l'opportunité de l'admission des anciens
Etats ennemis. A parler franc, ces polémiques
me paraissent parfaitement oiseuses. Les argu-
ments pour et contre sont aussi mauvais les uns
que les autres et passent également à côté de la
question principale.

Les partisans de, 1 admission font va_o_r que
la S. d. N. doit réunir toutes les puissances ei
elle peut répondre à son programme. L'univer-
salité, disent-..», est sa raison d'être. En dehors
de cette conception _ 1 n'y a place que pour de*
groupements de puissances dont la rivalité en-
gendrera la guerre. En outre, eh entrant dans
la Ligue, les vaincus reconnaissent leur défaite
et ratifient, une seconde fois, les conditions qui
leur ont été imposées. Loin de les repousser,
on devrait donc les accuei_lir à bras ouverts et
même provoquer leur entrée dans la Ligue.

Ce dernier argument aurait quelque valeur
si la S. d. N. était seulement l'organe d'exécu-
tion des traités de paix. Mais on sait qu 'elle
peut-être aussi un instrument de revision. Les
vaincus ne l'ignorent pas et, en sollicitant teur
admission, ils ont surtout en vue la procédure
de révision. Us n'en.font d'ailleurs aucun mys-
tère. Alors.., ? Quant au premier argument, ad-
mirez le sophisme qui attribue les conflits aux
groupements de puissances et non aux sources
premières des querelles. D'après cette beUe
théorie, la crise de 1914 aurait été engendrés
par la Triplioe et la Duplice et non par la rup-
ture d'équilibre résultant des visées d'hégémo-
nie mondiale de l'Allemagne. C'est tout simple-
ment absurde.

Les raisons invoquées par les adversaires de
l'admission seraient beaucoup plus solides si
ces derniers avaient le courage de pousser leur
argumentation jusqu'au bout Ils insistent sur le
danger qu'il y aurait d'introduire le loup dans
la bergerie, mais Ils se déclarent cependant

prêts à l'y accuei'-ir sous certaines conditions.
Logiquement ils devraient dire : Pas d'admis-
sion aussi longtemps qu 'il y a un point du trai-
té à exécuter. Ils n'osent le faire parce que
cela renverrait à quarante ou cinquante ans et
sont bien obligés, dès lors, de se contenter de
< gages de bonne vo-omté >. Le bon billet que
voiilà !

L'erreur fondamentale des uns et des autres
est de mélanger deux choses qui n'ont rien à
voir ensemble : la liquidation de la guerre et le
relèvement moral des vaincus. Une liquidation
juste ne peut pas s'aocommodeT de chimères.
Elle réclame des actes d'exécution stricts dont
les vainqueurs seuls peuvent être juges. Le
vaincu ne pourra — ou du moins ne devrait
donc — être admis dans la S. d. N. tant que tou-
tes les clauses du traité n'auront pas été exé-
cutées. Le grand tort, ce fut justement d'éche-
lonnée l'exécution de ces clauses sur une pério-
de de près d'un demi-siècle. L'inconvénient d'un
pareil système apparaît de plus en plus claire-
ment. Mieux vaudrait sans doute le. reconnaître
franchement et modifier le traité en substituant
quelques bonnes réalisations immédiates à tous
les problématiques «tu auras » qu'il nous ac-
corde dans le futur. Nul doute que cela contri-
buerait puissamment à l'avènement de la paix
réelle. Et après, une fois la guerre liquidée, on
pourra aussi parJer de dévolution morale des
peuples. Mais après seulement. M. P.

'_ ' M 11 VW-: *. y

ETRANGER
Grave collision de trains. — Une collision

s'est produits entre un train ôe marchandises et
un train de voyageurs venant de Marienwerder,
à la gare de BraunswrP.d, dernière station avant
Marienbourg (Prusse occidentai'e), On a sorti ae
dessous les décombres quarante personnes,
dont plusieurs morts et des blessés grièvement.

Un vol étrange. — En Transylvanie occupée
par les Roumains, quatre individus, très bien
mis, arrivèrent à une station terminus de cne-
mln de fer. S'adressant au chef de gare, ils pré-
tendireii.! avoir été envoyés parte gouvernement
de Bucarest pour faire en1 ever une partie de la
ligne de chemin de fer et les voilà, ma gré les
protestations du chef de gare ooeunés avec des
ouvriers de la région à débou'onner les rails.
Ils réussàient ainsi à îaire disparaître des raïls
sur un assez long parcours.

LE TRAFIC ILLICITE

Windsor, en face de Détroit, sur la rivière
Saint-C air qui relie le lac Huron au lac Erié,
est devenu un véritable repaire de contreban-
diers en liqueurs. Les fûts de boissons alcooli-
ques cachés dans les maisons avoisinant la rive
canadienne sont passés de nuit sur la rive amé-
ricaine. Afin de combattre ce trafic qu 'il regar-
de comme une honte pour son pays, le révé-
rend Spracklin, ministre méthodiste, s'est fait
nommer inspecteur des licences, puis il a or-
ganisé un corps d'assistants qui procèdent sous
sa direction à des perquisitions dans les mai-
sons privées.

Le matin du 6 novembre, à 3 h., M. Spracklin,
suivi d'une demi-douzaine de ses assistants, pé-
nétra par le fenêtre dans un hôtel à Sandwich.
¦Il se trouva en face du, propriétaire qui dirigea
contre lui un revolver ; mais lé révérend pré-
vint le coup et tua raide son adversaire, puis,
sa visite terminée, il alla se constituer pri-
sonnier.

Quelques heures avant cet incident, le canot-
automobile dont M. Spracklin se . sert pour
poursuivre les contrebandiers d'alcool sur la ri-
vière avait été attaqué à coups de fusils par
trois hommes. Lés assistants inspecteurs qui se
trouvaient dans le bateau ne furent heureuse-
ment pas atteints. Leurs agresseurs se réfugiè-
rent en eau américaine.

On estime à 320 millions de francs suisses la
valeur de l'alcool amené depuis le 1er janvier
dernier à Windsor et dans les localités rive-
raines voisines. Le profit des intermédiaires est
évalué à 160 millions. En quelques mois un
portefaix a réalisé plus de 200,000 francs ; un
fermier, 300,000 ; et l'on cite une femme habi-
tant la rive américaine qui a, depuis le début
de ses opérations, placé en banque environ 700
mille francs. Tous les efforts tentés pour sup-
primer oe trafic ont échoué jusqu 'ici.

Du haut du balco n
L'art en commun

PARIS, 22. — Cinquante jeunes gens — des
poètes, dit-on — des fumistes dit-on aussi (sans
doute les deux) viennent de se réunir pour réa-
liser une idée nouvelle.

Cette idée est-e'.le saugrenue ou sublime ?
illusoire ou sérieuse ? Ridicule ou charmante ?
Toutes les opinions sont permises.

En tout cas, ces cinquante jeunes gens, de-
vant cinquante bocks, peut-être plus, ont entre-
pris de collaborer.

De collaborer à une œuvre commune, une
œuvre de théâtre, la même œuvre..

Pourquoi de théâtre ? Mon Dieu parce qu 'il
est établ i qu 'à l'heure actuelle, dans le genre
artistique c'est encore ce qu'U y a de plus
rémunérateur.

Il eet étaibli aussi qàë tes ptlus grands suc-
cès de l'époque sont ceux dans lesquels sont
intervenus toutes sortes de personnalités.

En s'y mettant donc à cinquante, c'est bien le
dlaibîe si l'on n'arrive pas à produire quelque
chose qui sera, apparemment, un peu 1__

II s'agit, d'ail leurs, d'une méthode déjà
éprouvée, nouvelle seulement au point de vue
artistique : la distribution du travail. A cha-
cun son petit coin de tâche, exclusivement. L'ob-
jet façonné par morceaux, sans que les ouvriers
s'occupent jamais lea uns des autres, arrive peu
à peu, à être réalisé mécaniquement.

Une bonne pièce de théâtre ne peut-elle em-
ployer cette méthode, venue d'Amérique ? La
tâche est lourde. A cinquante on n'est pas de
trop. Celui-là composera les lieux communs, ce-
lui-là les mots d'esprit Cet autre les phrases
d'amour. Cet autre encore les répliques de co-
lère, chaque catégorie ©e subdivisant autant de
fois, qu 'il y aura de personnages.

Comment voulez-vous, qu 'avec cette organisa-
tion, le travail n'arrive pas à former un tout,
très complet, dont chaque morceau se raboutit
aux autres ?

Quel chef-d'œuvre, on arriverait à faire, ne
croyez-vous pas en prenant cinquante maîtres
du Renre, au lieu de ces petit* jeunes gens qui
débutent.

M. Tristan Bernard écrivait les bons mots du
père ; M. Sacha Guitry les bons mots de l'a-
mant ; M. Courteline ceux du mari ; M. AWred
Maohand composerait les interventions bruyan-
tes de l'enifaint en bas âge ; M. Henri Bâtai- le
serait chargé des sanglots de la femme trom-
pée ; M. Bernstein de la violence du mari ; M.
Pierre Veber de la dame en visite ; M. Mouëzy-
Eon de l'amant de la bonne et M. André de
Lorde du médecin de la famille-

Tous ces rôles tracés ainsi de main de maî-
tres, — c'est le cas de 1© dire — avec un peu
de sauce autour, aboutiraient à un petit mélan-ge qui , n'en doutez pas, serait infiniment savou-
reux, et ferait courir tout Paris.

Pourquoi pas ?
Le voilà bien «l'art intégrais, la pensée fran-

çaise mise en commua, comme les bénéfices t
En s'y attelant à plusieurs, à beaucoup, on tra-
vaillera en vitesse et on pondra les chefs-d'œu-
vre, «en série >.

Faisons donc confiance aux cinquante petits
jeunes gens, espoir de la littérature !

Henry de FORGE.
P. S. — J'apprends que leur première soirée,

hélas ! fut orageuse. La distribution du travail
était, paraît-il, tout autre, mais in__niment plus
moderne.

Pour chaque acte, deux auteurs étaient tirês
au sort et travaillaient en concurrence. Les 48
autres les regardaient faire, en buvant . des
bocks. Ils avaient simplement à voter sur le
mei leur texte des deux.

Toute la nouveauté, toute la beauté du sys-
tème reposent ainsi sur la désignation < par le
sort > des deux auteurs, chargés de travailler
tandis que les autres n'en fichent pas une se-
cousse.

Mon Dieu, c'est là une formule assez dans le
goût du jour. H. F.

m.

SUISS E
La bureaucratie et la baisse. — On écrit au

< Démocrate.» •.
Le bureau fédéral de l'alimentation a publié

ces jours passés un communiqué annonçant
une baisse des prix allant de 2 à 3 fr. par 100
kg. L'expression de « baisse » nous paraît quel-
que peu exagérée en l'occurence, puisqu'elle
ne se traduit que par une différence de 2 à 3 c
en moins par kilo pour le consommateur. Mais
ce que lé communiqué ne dit pas c'est que les
denrées fournies- par la Confédération ont per-
du en qual ité à lel point que l'on pourrait pu-
tôt les utiliser pour l'affouragement du bévail
que pour la cuisine. On sait d'autre Part que
les flocons d'avoine par exemple, auraient pu
être importés à meilleur compte par .e commer-
ce libre, si le bureaucralinme fédéral n'y avait
mis obstacle. Les importateurs durent payer à
la Confédération la différence entre le prix
qu'on leur faisait et cel ui de l'Office de l'alimen-
tation. Est-ce ca a qu 'on appelle la baisse ?

En ce qui concerne l'orge, le commerce libre
en importa une marchandise de bien meilleur
qualité que ' la Confédération. Au demeu "nt,
les consomateurs paieront volontiers un prix
raisonnable pour une denrée vraiment bonne
et propre à ia consommation. Le maïs livré par
les moulins ces temps derniers a été de si piè-
tre qualité que la consommation en est tomoêe
à zéro. On aurait pu, en ce moment, le vendre
pour le bétail (en temps ordinaire fort probâ-
bieroent pas) ; mais pour 1a cuisine il était in-
utilisable. On donnerait volontiers 5 ou 10 cen-
times par kilo de plus pour du maïs mangeable.

Et voi'à le bi' an de la « baisse > des prix de
l'OOIice de rahmentation ! Les détaillants pour
leur part, se plaignent également qu'on ne leur
.laisse qu'une fort petite marge.Ilsdoivent néan-
moins supporter des frais généraux, des taxes
de transport , des impôts et payer des salaires
toujours plius élevés. Les fonctionnaires ne sont
pas seuls à ressentir le renchérissement

L'aggravation des taxes postales. — Le" Con-
seil fédéral soumettra aux Chambres fédérales,
au cours de la session de décembre, un arrêté
fédéral urgent au sujet des augmentations des
taxes postales internationales. Les taxes se-
raient les' suivantes.

Lettres ordinaires, jusqu'au poids de 20 gr.,
40 centimes, et pour chaque augmentation de
20 gr., 20 centimes en sus.

Cartes postales ordinaires, 25 centimes; car-
tes avec réponse payée, 50 centimes.

10 centimes pour chaque 50 gr. d'imprimés.
Ouvrages en caractères Braille, 10 centimes

pour chaque 500 gr. Papier d'affaires, 10 cen-
times pour chaque 50 gr., avec une taxe mini-
mum de 20 centimes. Droit de recommandation,
40 centimes, et droit pour accusé de réception
également 40 centimes.

Ces taxes sont pour la plupart inférieures
aux maxima adoptés à Madrid.

Ce projet d'arrêté sera discuté avec celui des
taxes postales internes dans la session de dé-
cembre, et l'on prévoit que les nouvelles taxes
internationales entreront en vigueur à partir
du 1er février 1921.

ZURICH. — Le Grand Conseil a approuvé les
modifications apportées au règlement de la
caisse d'épargne de la banque cantonale zuri-
coise, d'après lesquelles le maximum de la som-
me to.ai'e qui peut être versée est élevé de
3000 à 5000 fr. et le retrait de l'argent peut être
facilité, avec ou sans avertissement. Le Grand
Conseil a accordé un crédit supplémentaire de
337,000 fr. pour la construction, à Zurich, d'un
institut gynécologi que, ainsi que pour la trans-
formation et les réparations de la maternité.

Le Grand Conseil discute ensuite la loi con-
cernant les institutions qui viennent en aide à
la jeunesse et aux adolescents et en liquide la
première partie. Cette nouve le loi, élaborée en
remplacement de celle de 1879, sur la création
d'établissemente correctionnels d'Etat cherche à
s'adapter mieux à la procédure correctionnelle
moderne, en vue d'établir en particulier des
traitements différents mieux en rapport avec la
différence de caractère des cas, cela par la créa-
tion d'institutions destinées à veiller sur la jeu-
nesse et les adolescents dont l 'éducation est né-
gligée, eii ce qui concerne leur Ira- ail dans les
différentes branches, leur éducation et leur sur-
veillance pendant les heures de liberté

BERNE. — Dans l'après-mldl de samedi, on a
arrêté à Delémont une jeune Vaudoise, origi-
naire de Sainte-Croix, soi-disant sommelière,
mais dont la profession effective se rapproche
davantage des occupations des souris d'hôtel
et des escrocs. Bille se trouvait sous te coup d'un
mandat d'arrêt du canton de Soleure. où el e
devra purger neuf mois de détention pour voL
Le parquet de Neuchâtel la réclame aussi pour
répondre d'un même délit. Lors de son arresta-
tion, opérée dans un établissement public où
l'on boit beaucoup de Champagne, Klari arbo-
rait une toilette très < chic >, dont l'emplette
avait été pré'evée sur les bénéfices du vol de
Neuchâtel. C'est grâce à ses nombreux costu-
mes et à un ririie répertoire d'états-civtls, où
elle puisait sans vergogne, à chaque déplace-
ment, que la belle noiraude avait réussi jus -
qu 'à maintenant à dépister les recherches de
la police.

TESSIN. — Le gouvernement tessinois pro-
pose au Grand Conseil de ratifier la cession
à la ville de Locarno du vieux château qui fut
jadis une des principales forteresses du duc de
Milan et que les Suisses démantelèrent, il y a
quatre cents ans. La commune s'oblige à le con-
server, à y faire des travaux nécessaires et à y
Installer son musée historique et archéologique.
La ville met à la disposition de l'Etat le bâti-
ment scolaire de la Motta, .près du château, pour
l'installation d'écoles de dessin. Le château a
abrité pendant quelques années le tribunal et
les prisons du district .

VAUD. — Le congrès du parti ouvrier socia-
liste du canton de Vaud s'est prononcé par 33
voix contra 19 cont.-e les 21 conditions de Mos-
cou. Il a été décidé de créer un secrétariat per-

manent du parti et de protester auprès du Con-
seil d'Etat du canton de Fribourg contre l'ex-
pulsion de Darwin Fox. Le congrès a protesté
contre le 'budget militaire pour 1921.

— Samedi matin, à 11 h. 30, une étrangère
qui avait pris le tram à Territet pour se, ren-
dre à Olarens, est tombé d'une attaque au mo-
ment où elle'se levait pour sortir. Elle fut im-
média.-iment transportée dans une pharmacie,
mais tous les soins lurent inutiles. Elle expira
quelques instants après-

— La direction générale des postes suisses
inaugurera le 1er décembre, un service postal
par automobiles sur _es routes Echallens-Yver-
don, Echalens-Chavornay, Thierrens-Yverdon,
Thierreus-Moudon, Tbierrens-Cugy, Moudon-
Vi.lars-Mendraz. Ce service sera ouvert toute
l'année. Les voitures seront à carrosseri.es mix-
tes avec compartiments pour 10 à 12 voyageurs
et un compartiment pour 'les bagages et mar-
chandises. Elles sont montées sur des châssis
militaires.

CANTON
Fièvre aphteuse (Bulletin officiel). — L'épi-

zootie a fait son apparition dans une établie, à
Thielle, comprenant 25 bovins et 4 porcs, et ap-
partenant à M. Paul Berger.

Régional du Val-de-Ku_. — A la suite de l'in-
tervention de l'office de conciliation on est par-
venu, lundi, à s'entendre sur la base d'une aillo-
caition spéciale pour l'année courante de 120 fr.
aux célibataires et 240 fr. aux hommes mariés.
Le co__Hit est ainsi apaisé et la grève évitée,
avec la réserve qu'une revision des traitements
sera étudiée, qui tiendra compte des conditions
régionales ainsi que des nouveaux salaires qui
siéront accordés prochainement aux agents del
exploitations similaires.

Lignières (corr.). — Lundi après midi, deux
bûcherons trava-Haient dans la forêt de l'Eter.
L'un d'eux avait pris avec lui son fusil de chas-
se, avec l'idée de s'en servir si l'occasion s'en
présentait. Apercevant quelques oiseaux, il. sau-
ta sur son arme, déposée près de lui. Comment
s'y prit-il ? On ne sait, Toujours est-il que le
coup partit et que son compagnon reçut toute
la charge à bout portant dans la jambe. La vic-
time—un père d'une nombreuse -am_ ._e-^a été
transportée à Lignières, où elle habite. Son état
est heureusement satisfaisant.

Buttes. — Le comité de l'Asile de Buttes noua
écrit :

Impossible de publier chaque don qui. nous
arrive ; ils paraîtront dans le rapport annuel ;
il en est cependant qui exigent un accusé de
réception immédiat pour que chaque donateur
sache qu'ils nous ont été remis. Nous avons reçu
récemment:

160 fr. de la part des télégraphistes et télé-
phonistes de Lausanne ; 66 fr. 20 de la part des
écoles d'Auvernier et 226 fr. de la part des en-
fants du catéchisme et de l'école du dimanche
de l'Eg'ise nationaVe de Colombier.

Le cercle de nos amis grandit.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

19. Ernest Muhlematter, boulanger, et Inna-
Germaine Jeker, les deux à NeuchâteL

20. Jules-Ernest Bétrix, commis, à Neuchâtel,
et Susanne-Marguerite Pettavel, à Cormondrè-
che.

22. Arnold-Eugène Vuille, employé de ban-
que, et Lydia Feurer, les deux à Neuchâtel.

Naissances
20. Marie-Madeleine, à Jules Crossmaïui, aux

Ponts-de-Martel, et à Madeleine-Jeanne née
Mingard.

21. Clara, à Charles-Ami Nobs, à Fontaines,
et à Clara née Boss.

21. Roger-Ernest, à Edouard Lingg, à Couvet,
et. à Emma-Justine née Jornod.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mard i 23 nov. 1920

Les cliidre - seuls indiquen t les prix faits.
m = p ris moyun entre l'offre et la demande.

d = demande. | o — offre.
Act ions Obligations

Banq Nationale. 400.— o  Etat de Neue. 6°/0. —.—
Soc. de Banque s. 528.50m » » 40/0 fc».— O
Crédit suisse . . 500.— d » > 3'/». 56 .0 d
Dubied . . . .  —— Oom.d.Neuc.5<7o 60.— d
Orfilil loncier . 310.— o , » 4»/9. 50 d
La Neuchâteloise. 41 U.—rn ., » 37., 50.— d
Oâb. éL ÇorUill. —.- c_.'d..lf

,on<lson/0. M-— d» » Lyon . . —— , in/. - hd mm d
Elab. I»err«noud. — \ },}•; _ ;~ fl
Paiiet. Serrières . 500 — d . _n ,a*
l'raitt Neue. ord . 350.— 0  Locle • • - f„{«- --~

» • priv . —.— » • • • S/.0' ~-
Neuch.-Chaum. . 7.50 0 » •, • • f k' *9-- °
iniiiieiiti.Chaton . —.— CrAd.l.Neuc 4'70 66.— d

» Sandoz -Trav. —.— Fap.Serrlôr 6%. - .—
> Salle d. Gonl . —.— Tram. Neue. 4«/0 . 60.— d
. Salle d. Conc. —.— S e.P.Girxl 6"/0. —.—

Soc el. P.Girod. —.— PâL b. Uoux V/». —.—
Pâte bois Doux . —.— bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 23 novembre 1920
Les chi (1res seuls indiquent les prii faitt .

m B prix moyen entre l 'oflre et la demande.
d = demande. | 0 «¦ offre

Acti ons 47,f'ed t»17. VI —.—
Banq.NaUSuis-e —.- » Vi • ,̂ ,,'7_ .}i ~*~
Soc de bauii. 8. — 5% • 191 J. V U —.-
'>.uip. d'E-com 522 — 5°/o ¦ 1018, 1A —¦¦—
Crédit suisse . _V,Ch..l* «er léd. 554.50
Union Un. genev . 3% UiUér. 246.-
I11.I 8-nev .1. oa. —.— 3<70 oenev. lots 88.—
Gaz Marseille t_ 0 _ <. .%Ueii- *.18UB;. 292 -
(iaz .le Naples . —.— Jap..i.iab.ll«s.4«/, 92.75
.'o .-Suisse élect. 90— m »wt* *7o • -•—
EleetroG.ro-l. . -.- V.Ueue. lW»,»>/d 370-
Mines Bor privil 28».— d \°k Lausanne W0 —
, , ônlu- (-li«m. Ho_ -Sui8se 241 —

Galsa, parts . '. b\0.-m Jura-Simp3'/ ,'7a 252 50
ChoeoL P.-C.-K 242 - Lonibar une. &k -•—
Nestlé . . . 716 50 Lr u Vaud. 5«/0 —.—
Caoulch. S. fin. 70.— S.fln.fr. -Sut.V/,, 239 —
Coton.Kus.-Kran. -.— #|-hyP-8uM;*% — ~
rilpe) . . . . 50— UtoncôRyi. 190. —.—

Obligations , StolL 4 0/|i 
_ _

_ <V0 P-_ 1914.11. —.— Pco-S. él«c 4 o/0 
*• /, » 191-4V. 502— Co l-cti.lioug.4'/. — .—
4 7, • li'10. V — .— O-eHl Lumié.*'/. , — .—

CHANGES
Conrs moyens Conrs moyen

Paris 3 1 .8.7 Budapest . . . 1.45
Londres . . . 22.30 Pragu e . . . .  8.45
New-Yoïk . . fi 305 Chns'ianla . . - .—
Bruxelles . . . 42.15 Stockholm . . 122.80
Milan . . . .  24.725 Copenhague . 86.30
Madrid . . . .  84.25 Sofia . . . .  8.—
Amsterdam . . l-.i4.85 Bucarest . . . 9.65
Berlin . . . 10.— Varsovie . . . 1.40
Vienne lnouv.1 1.975 Petrograde . . —.—

AVIS TARD IFS
Jeudi , sur la Plaoe da Marché

près de la fontaine , belles lottes
à frire à fr. 1.1© la livre, mer-
lan» 9© c, perches fr. 1.3©,
bondelles vidées fr. «.— , etc.



JEclios d^audlîeiBce
Dans sa dernière session, da oour d'assises a

dû s'oocuiper, une fois d© plue, d'une aitaire
d'infanticide qui, une fois de plus, s'est termi-
née par un acquittement.

Ou n'a pas l'intention de prendre ici la dé-
fense des fMles-mères. Les jurés sont dès long-
temps convaincus de la culpabilité de l'homme
puisqu'ils refusent d'une façon quasi systémati-
que de condamner la femme, tant que eon sé-
ducteur ne sera pas assis à côté d'elle sur le
banc d'infamie. On veut simplement examiner
l'attitude de la justice en face d'un infanticide.

Dès que le corps d'un, nouveau-né vient à
être j .découv__ t, la justice s'empresse de faire¦-procéder à son autopsie et de rechercher la
mère.
.': Si même l'autopsie révèle que/ _'en____t est

*né mort et ei la mère donne des explications
pas suspectes du tout, on l'accuse d'avoir caché
le cadavre : c'est un crime de laisser ig_to-
.rer à la justice l'existence de ce pauvre petit
corps. Sans vouloir discuter ce cae, je me de-

¦jn'aiide si' vraiment la justice exige de faire
comparaître ' une pauvre- fille datant la cour
'd'assises et de rendre son état public — il est
public même/si les débats ont lieu à huit-dos,
car da presse signale l'accusation et Je jugement
—¦ pour avoir voulu faire disparaître un petit
cadavre compromettant.
' Au rester il est rare de voir une fille-mère
prévenue uniquement d'avoir .caché le cadavre ;
généralement, cette accusation s'accompagne
de; celle d'infanticide. C'est ici que nous tou-
chons au .point délicat de la question.¦ Alors que, pour les' autres délits, on part du
pxiûçipe -que le prévenu est innocent tant que¦la' preuve de ea culpabilité n'a pas été faite,
j'«d eu l'impression, dans les procès d'infanti-
cide auxquels j'ai assisté, qu'on 'posait impli-
citement le principe inverse : la découverte
d'un cadavi » de nouveau-né fait invariciblement
accueer sa mère, et c'est à elle à prouver son

i innocence. Il y a entre les deux points de vu$
,'une-nuance qui me parait une erreur pour ne
pas employer un terme plus grave. En vertu de
.quoi.change-t-on de principe ? On se trouve en
face d'un crime qui entraîne une condamnation
très lourde, et on applique une procédure qui
rend .la dé-ense de l'accusée plus diUficile. On
dirait vraiment qu'on a plaisir à convaincre la
pauvre femme de cu.pabi-ité !

Voici ,' EU cmtraire, le principe dont, en bon-
né justice,.on devrait s'inspirer : L'opinion pu-
blique est hostile à la fille-mère. Toute parole

•et toute action qui rendent public son état, la
compromettent, irrémédiablement. Dès lors, op
doit 'être prudent à l'excès en parole et en ac-
tion. Par conséquent, il faut être certain avant
d« (l'accuser d'infanticide.

« Mais,' demandera-t-on, qu'est-ce que c est :
être certain ?¦ -r- C'est avoir une preuve maté-
rielle : avoir été témoin' du crime, avoir reçu
îe laibre aveu de la mère ou avoir trouvé une
iiceine serrée au cou de l'enlant. — Mais, répli-
quer a-t-on enj -ore, vous avez peu de chance de
l'obtenir cette -preuve non équivoque. — Je re-
grette,, mais , alore il ne faut pas accuser.. L'ao
cusation est. trop grave, ses conséquences sont
trop lourdes pour ne pas devoir être appuyée
sur dés preuves indiscutables. »

Oh admet ' qu'il est préférable de laisser cou-
rir dix coupables plutôt que de coniamoer un
innocent; Dans le cas présent, il fcu. a'.er plus
loin et dire qu'il est préférable de laisser inrçu-
nies dix infanticides plutôt que d'en accuser
une-à tort.

Poursuivons. Le code. condamne aussi tou-
te -personne responsable qui a laissé mourir un
nouveau-né, faute -de lui avoir dccné ies seins
nectaires. C'est éa s6ij 1tt_-1-n^-._"-Hpétiâlrd'a
crime d'homicide par imprudence. Cet artir
ctei dja ¦ code se justifie sans discussion s'il s'a-r
git d'un médecin accoucheur, d'une éage-fecane
ou même d'une multipare.-Le cas de la fille-
mère, par contre, 'est tout différant. Par dê-
finitien, cette femme est inexpérimentée. L'opi-
nion publique la pousse à accoucher en secret
etr à courir elle-même, par là, les plus gros ris-
ques. Dès lors, le manque de soins ne peut pa?
être assimilé à un homicide par imprudence,
mais simplement à un accident, à une fatalité,
semblables à ceux qui, tous les jours, brisent
des vies, humaines.
; En résumé, le code pénal, qui s'acharne comr

me à plaisir sur la filTe-anère (M l'accuse d'a-
bçwpd d'inifanticide. puis d'homicide involontaire
et enfin lui fait un crime de cacher un cadavre),
doit être révisé sur ce point. En raison de sa
situation douloureuse dans la société, la fille-
mère ne doit être accusée que si on a la preuve
indiscutable du crime. R.-O. FRICK.

NEUCHATEL
• L'Hôpital Pourtalès nous accuse réception de

la somme de 3340 fr. 90 représentant le mon-
tant d'une souscription ouverte par notre jour-
nal, en faveur de l'Hôpital Pourtalès, ensuite,
d'un appel de M. Grossmann.

En plus de ces 3340 fr. 90, l'Hôpital a reçu di-
rectement (par versements â la sœur supérieu-
re, à L'intendant ou à son compte de chèques
postaux)" 10,599 fr. 45, ce qui porte à 13,940 fr.
.35 cent, le montant des .dons adressés à l'Hôpi-
tal ; Pourtalès, "pour amortir le déficit de son
exercice 1919- ¦

Le déficit, qui était de .5,126 fr. 32, se trouve
ainsi réduit à 61,185 fr 97. Il y a donc encore
de' la marge pour l'exercice des bonnes volon-
tés. "

. <3o_t-éren©e Gagnebin. — C'est à une crise
nwîfalè' que Mme Gagnebin a fait assister ses
auditeurs de jeudi dernier. André Gide appar-
-Tetut 'à cette époque de transition, ' faite d'in-
quiétude et de contradictions, que furent la fin
du *i9mé siècle ct'1'aube du 20me. Né ea 1870
d'uie-famille huguenote et nourri de fortes étu-
des" classiques, il eet tout à coup saisi d'une soif
dé sincérité, d'un besoin intense de vivre sa vie
propre. Il renie sa jeunesse studieuse ; il jette
par dessus bord tout ce qui est appris, tout ce
qui est conventionnel, pour revenir à ce qui est
primitif, violent, vivant. Plus tard, il se calmera.
Sa- première éducation classique et religieuse
réapparaîtra dans sa pensée. Mais dans la lutté
et -la contradiction, sa force s'est révélée, car :
< l'art naît de contrainte; vit de lutte, meurt de
liberté >. • ,

Mime Gagnebin parlera jeudi prochain de
Jules Romains et de Georges- Duhamel.

Le vote de la femme et la famille. — Un
-ombreux public s'était rendu à I'Aula, lundi
soir, pour .entendre exposer cette question dis-
cutée entre toutes. Mlle H. Naville, dont l'œuvre
d'écrivain la plus importante est un monument
de pieté filiale, ne pourrait être soupçonnée de
soutenir une cause dont le triomphe marquerait
un 'affaiblissement' de la famille. Ce qui l'a ga-
gnée définitivement au suffrage féminin, c'est
que, dans 1 émancipation de la femme, elle a
reconnu de plus en plus la grande défense .de
la famille. Rat tachant son. Iravail à ce raccourci
d'opinions que iut le 8n.e jcT r̂ès international
pour le suffrage fémin i. a -ienève, elle cons-
tate,la frappante unité a aspiration de ces cen-
taines' de femmes de naUous différentes, enne-
mies même : aspiration unanime vers la paix
et la régénération sociale. Dans les 21 pays ou-
ïes femmes ont acquis • lee droits politiques,
leurs efforts tendent avant tout à la suppression
des fléaux sociaux, alcoolisme, prostitution,

guerre, à la lutte contre les logis insalubres, la
mortalité Infantile, à la réforme de l'éducation
qui est le seul instrument efficace de régénéra-
tion humaine. Que font-elles, sinon combattre
justement les chancres de la famille ? La gran-
de préoccupation de la femme c'est toujours le
foyer, qu 'elle vote ou ne vote pas, ses aspira-
tions resteront les mêmes, et puis, plus elle ee
développera, plus e'Lle sera un appui pour son
mari, une éducatrice pour ses enfants.

La politique obligera beaucoup moins la
femme à déserter son foyer que ne le font ac-
tuellement quantité de devoirs mondains, ou la
nécessité de travailler hors de chez elle pour
parfaire le gain du mari. On craint que les di-
vergences d'opinions en matière politique ne
nuisent à l'harmonie entre les époux, mais tout
peut devenir sujet à discussion dans un ména-
ge; dans les bons, on finit toujours par s'enten-
dre, dans les mauvais ménages, la politique
sera un sujet de dispute de plus, voilà tout.

Il yia beaucoup de femmes frivoles, mais dans
chaque pays il se trouvera une élite de femmes
passionnées pour le progrès. Ce que la femme
veut et peut faire, c'est étendre autour de la fa-
mille un réseau protecteur, c'est mettre au ser-
vice du pays ses qualités familiales, son instinct
maternel. Elle insufflera dans le mécanisme ie
la politique l'esprit d'amour, elle humanisera
les lois. Mlle Naville termine sa conférence fort
applaudie en citant les paroles de M. Godart , re-
présentant du gouvernement français au con-
grès de Genève: «Si les femmes le voulaient,
une grande espérance se lèverait sur le
monde. »

Théâtre. — c Madame LéBureau s, une très
amusante pièce de MM- Mouë^i-Eon . et Jean
Marzèle, le dernier gros sucés de rire du Gym-
nase, hôus sera donnée vendredi. C'est le cin-
quième spectacle des galas Cîi. Baret.

CORRESPONDANCES
(Le journal rétene son opinion

i l'égard des lettre * paraissant tout oette rubrique,

; ; Peur les employés de magasin

' . .' ¦•.. Neuchâtel, le 21 novembre 1920.
. ' Monsieur le rédacteur,

,: Perpiettez-moi do rompre une lance en fa-
veur, des employés de magasin. Presque par-
tout, oh a introduit la journée de8 heures. Der-
nièrement, elle a été sanctionnée par le peuple
suisse. Cependant il y en a encore, et en parti-
culier les employés de magasin, qui sont loin
dé l'avoir.

Parmi les plus favorisés sont ceux qui font
9-hepres et demie par jour. Avec cela, les gains
ne soEft pas ce qu'ils devraient être. C'est pour-
tant à l'affabilité du persounsl que le commer-
ce doit en grande partie sa prospérité.

•Voyez ces . demoiselles ! Que de patience et
de peina à monter et descendre l'échelle avec
des ¦ pièces d'étoffes sur les bras ; que de re-
cherches à faire jusqu'à ce que l'on ait trouvé
là .teinte qui s'harmonisera avec la couleur des
cheveux on du chapeau !

Après il faut tout remettre en place pour re-
commencer le même manège un moment plus
tard. Il îsut savoir tout ce que le magasin peut
présenter au public. Ici il y a une dame qui
veut acheter un tablier ; elle en a une masse
devant elle. Pour finir, elle ne sait pas du tout
si c'est le vert-clair ou le rose qui lui ira le
râie^ ; il faut . savoir la décider pour l'un ou
l'autre : le monde attend pour être servi. .

AimS, il y a mille choses à savoir faire, et
faire acheter autant que possible, et. toujours
<• à' un prix avantageux ». Il faut être aimable
avec tout-le_ monde-> savoir calculer vite .et ju s-
te,' malgré le mal de tête qui vous m&rtellè.
Elles sont à la tâche du matin au soir. -

¦Il faut voir, et sans retard, ce que l'on pourra
faire pour eux tous. S'il ' y a moyen, et moyen
il y a ! de les rétribuer plus largement, de leur
accorder la journée de 8 heures ou son équiva-
lent, soit à tour de rôle un jour par semaine.
Il faut engager du monde de plus ; il n'en
manque pas, puisqu'il y a chômage un peu par-
tout.' - '

Maintenant, j'entends venir la vieille rengai-
ne : Los exigences des employés produiront
une nouvelle hausse des prix ! Ecoutez donc :
lorsqu'un commerçant se retire après fortune
faite (1), ses employés, qui ont contribué dane
une large part à son succès, peuvent-ils aussi
jouir d'un repos bien mérité ? Ne doivent-ils
pas ' trimer toute leur vie pour gagner honnê-
tement leur existence ? Rendez donc à vos fi-
dèles collaborateurs et collaboratrices la vie un
petit, tout petit peu plus facile peur leur nou-
vel-an ! Voulez-vous ? -Marguerite.
;l'(Réd_ — Et s'il fait faillite ? Tous les com-

merçants ne font pas fortune.)

J -¦.: ;-% .. . Propos agricoles

. ¦ y Monsieur le rédacteur,
Nous nous permettons d'user de votre obli-

geance eU vous priant de reproduire dans vos
colonnes ce qui suit. Devant de multiples récla-
mations faites au comité de l'Association des
agriculteurs neuchâtelois et provenant de tou-
tes les parties du canton, concernant le trafic
du .bétail et ensuite d'une dérogation à l'arrêté
du 21ysep]embre 1920 par un permis d'importa-
tion accordé par le secrétaire du département
de l'agriculture, une assemblée très nombreuse
s'est tenue à Valangin le dimanche 24 écoulé.

Après un exposé de la situation actuelle
créée par les restrictions sur le trafic, les agri-
culteurs sont unanimes à reconnaître qu'il était
nécessaire de prendre des mesures sévères afin
de ' protéger notre canton du fléau qui sévit et
ravage les campagnes. Une discussion très ani-
mée, relatant nombre d'abus et d'erreurs com-
mises ;daps l'exécution des arrêtés soulève dans
rassemblée de nombreuses protestations.
: Il ,est évident que le vétérinaire cantonal,
surchargé d'un travail excessif , ne pouvait voir
en détail de quelle façon ses ordres étaient exé-
cutés -et réprimer les abus vexatoires de: ses
subalternes, les gardes en particulier dans les
rares pioments où ils se trouvaient à leur poste.

On réussit- à mettre nos.agriculteurs sur les
dents, dans la région de Lignières-Landeron. Le
fils d'un propriétaire s'est vu frappé brutale-
ment par un de ces messieurs, en circulant
d'une, ferme à l'autre; il est vrai que le garde
était en état d'ivresse. Que voulez-vous? On dé-
pense,son argent comme on peut. Inutile de se
plaindre au chef de police, celui-ci n'en tient
aucun compte.

' Causons de la désinfection. En gare des
Hauts-.Geneveys, le public doit passer dans le
cadre préparé à cet effet ; par contre, toutes les
personnes entrant au buffet et ressortant par la
porte sud s'en trouvent dispensées, et tous les
marchands en circulation, provenant d'autres
cantons; simple question de voir les troupeaux,
disentrils.

Où les agriculteurs se trouvent le plus at-
teints, c'est dans le trafic. Nous pourrions lais-
ser- cette question de côté, puisque l'interdic-
tion , est levée; mais il n'est pas inutile que le
public ' connaisse un peu les chinoiseries et la
vitesse de notre bureaucratie. Prenons une com-
mune: le bétail est au parcours, circule sur tout
le territoire, se trouve en contact aux fontaines,
et il n'est pas permis de vendre ou d'acheter
une pièce de bétail à son voisin sans une auto-
risation spéciale. Disons que là n'est pas le
plus grand inconvénient de la mesure, mais

c'est que, dans la plupart des cas, il est néces-
saire de renouveler la demandé; la permission
se fait par trop attendre et est retardée encore
par le transit postal concernant le rembourse-
ment ; car il ne faut pas oublier que le certifi-
cat ne s'obtient que sur présentation de l'auto-
risation délivrée par le département de l'agri-
culture. La longueur de cette procédure, déclare
un membre de l'assemblée, nous^ donne, après
la vente d'un porc, le temps nécessaire pour
l'engraisser. .

Il est aussi interdit aux .agriculteurs avoisi-
nant la frontière de la traverser, alors que nos
chasseurs ~ s'en vont le dimanche avec leurs
chiens chasser sur France et vice-vèrsa.

Tous les agriculteurs reconnaissent que, dans
l'actualité, il est urgent pour eux de sortir de
l'isolement où ils se sont trop tenus jusqu'à pré-
sent, mais, comme toutes les autres classes de
travailleurs, ils doivent se voir plutj souvent et
se grouper plus solidement. ,

Pour l'Association
.des agriculteurs neuchâtelois :

L. CALAME.

P O L I T I Q U E
Pas d'accord pour F.îima

MILAN, 22. — La rencontre entre le général
Cavig'.ia, commandant des forces de toute la
Vénétie julienne avec le commandant de Fiu-
me, qui a eu lieu à-lâ villa Nora, à Abbazia:, s'est
terminée par le .refus de d'Annunzio d'accep-
ter lee propos-Mous du ' gouvernement quant à
l'accord de RaipaLlo." ... .,-.-...-... -

On ignorait jusqu'ici quelles étaient les pro-
positions du gouvernement, mais aujourd'hui,
une dépêche de Trieste les résume comme suit :

1. Reconnaissance complète par le gouverne-
ment italien de l'entreprise de Ronchi comme
campagne du Risorgimento" national ;

2. Solidarité de l'Italie ofliciel'le avec Fiume
pour la renaissance économique, commerciale
et maritime de la ville ; ' ."

3. Nomination d'un haut commissaire finan-
cier pour résoudre tous les : graves problèmes
soulevés par l'état exceptionnel dans lequel la
ville de Fiume a vécu pendant deux ans.

4. Amnistie générale pour tops les légion-
naires qui. tout en appartenant à l'armée régu-
lière, se sont mis sous les ordres- de D'Annun-
zio ; :; *¦¦?." " "•¦-- *

5. Reconnaissance à leur égard et pour tou-
tes ses conséquences du service fait à Fiume
comme service de guerre et par' conséquent
droit au petit ruban dé la campagne et à une
nouvelle prime de démobilisation.

Société: des nations
Les armements

GENEVE, 24. — La troisième séance de la
commission des armements a été ouverte par
M. Branting (Suède) . ' ' •'

M. Bourgeois estime qu'avant de pouvoir pré-
coniser la réduction des armemehte, la Société
des nations doit attendre que quatre questions
soit réalisées et notamment le désarmement des
puissances centrales.

1. Exécution complète des traités de paix ;
2. Organisation d'une réduction obligatoire et
permanente des armements ; 3. Présentation
du rapport de la commission militaire ; 4.
Echange entre toutes lès nations de toutes les
informations relatives à leurs armements.

La discussion
• VL Usteri (Sùisgè)! après ;avoif 'présenté M

position militaire^ f blïtique et géographique de
la Suisse, décide que celle-ci, lasse;, comme les
autres nations, du fardeau des armements, est
prête à consacrer toutes ' ses forces aux seuls
problèmes économiques, et cela aussitôt que la
situation générale le permettra. . ..

M. Schantze propose, au nom dé l'Italie, que
recommandation soit faite à la commission mi-
litaire de hâter ses travaux: ' ,' • ' *

Une proposition anglaise
M. Fisher (Angleterre) 'explique que l'état

politique encore instable de. l'Europe empêche
la commission mentionnée d'arriver à des con-
clusions définitives. . . ..

M. Fisher propose que la commission pour
le désarmement • limite provisoirement la dis-
cussion aux trois points suivants':.

1. Interdiction de la fabrication privée des
armements. , " f .'•¦*¦•„

2. Etude d'une commission sur les arme-
ments.

3. Question du commerce des armements.
Enfin M. Branting propose d'ajourner la dis-

cussion de cette motion à la prochaine réunion
qui aura lieu jeudi après midi, à 4 h- 30, et dé-
clare la séance levée. *' * • • .

Les raisons de la France
GENEVE, 24. — M.: Léon; Bourgeois a fait

connaître hier soir à la commision des arme-
ments le point de vue de la France.

M. Bourgeois déclare que Ta France ne sau-
rait désarmer tant que des - questions essentiel-
les et préalables n'auront pas .été obtenues.

Il faudra, premièrement, que l'Allemagne ait
rempli toutes les conditions: du traité de Ver-
sailles et, en particulier, celles qui concernent
le désarmement. L'Allemagne" a commencé d'ac-
complir cette tâche. Il convient d'attendre com-
plète satisfaction. '-¦ ', •

Deuxièmement, la France ne saurait désar-
mer tant qu'une organisation ¦ de: contrôle et
d'investigation n'aura pas été , instituée et ne
sera pas entrée en fonction^. H est, prudent de
prendre toutes précautions contre ' l'armement
secret de l'Allemagne et le .camouflage.

M. Léon Bourgeois,a ajouté:qu'au surplus, la
tâche de préparer la" réduction des armements,
en tenant compte de la situation géographique
et .des conditions spéciales - de. chaque pays ap-
partient, conformément à l!article> 8 du traité
de Versailles, à une commission , militaire qui
se réunira le 25 novembre à : Genèye.

NOUVELLES DIVERSES
Le coût de la propagande.( ;4~ .L*Agence Res-

publica apprend que la propagande pour la loi
sur la durée du travail dans .les entreprises de
transport a coûté à l'Union fédérative du per-
sonnel de la Confédératipn ' 150,000 fr., dont
100,000 sont à la chargeMe là Fédération suisse
des cheminots. ¦ ' . . .

Le congrès socialiste international. — Le co-
mité directeur du parti socialiste suisse, en pré-
sence des difficultés qui ont :aurgi p&r la nomi-
nation de délégués appartenant,à la deuxième
Internationale et le fait que le laps de temps
qui nous sépare du 5 décembre ne permet pas
de remplir les formalités d.e passeport, a déci-
dé, d'accord avec le parti socialiste: indépendant
d'.4llemagne . (aKe droite) , de renvoyer la con-
férence après le nouvel .au. ¦-.: ". : •.' ;

Le 5 décembre aura lieu une conférence con-
sultative. ' . .-

L'art et ses prêtres

Dans la chronique où il parle des livres nou-
veaux aux lecteurs du < Temps >, M. Paul Sou-
day se plaignait du nombre croissant des écri-
vains dont la clarté n'est pas la vertu caracté-
ristique. Il y voyait un manque de courtoisie à
l'égard du public.

Peut-être bien : à une époque envahie par le
laisser-aller et la grossièreté, pourquoi ceux qui
tiennent une plume se singulariseraient-ils en
gardant les usages auxquels seuls de vieux mes-
sieurs et des dames âgées demeurent attachés?
Il serait pourtant excessif de n'attribuer qu'à
un propos délibéré le manque de clarté de-
gens de lettres : l'ignorance et la difficulté de
créer y sont bien pour quelque chose.

L'ignorance, eh 1 oui. Ecrire est un art qui
suppose la connaissance de ce dont on parle-
plus le moyen d'exprimer cette connaissance,
c'est-à-dire les rudiments de la grammaire, —
vocabulaire et syntaxe. C'est là un minimum,
mais combien en voit-on se lancer hardiment
sans même ce minimum, — l'aplomb et la sa-
tisfaction de soi leur en tenant . lieu !

La même chose se passe pour la peinture.
On voit des génies composer un tableau de
choses informes, et de couleurs effarantes, et
d'autres génies déclarer froidement à ïa foule
crédule que ces œuvres sont le fin du fin de la
simplification. L-'ehvie ne vous a-t-elle pas pria
plus d'une fois de pouvoir camper les pre-
miers de ces génies devant une toile et de ne
les quitter qu 'après les avoir vue y peindre un
simple trompe-l'œil ? S'ils en étaient capables,
ils pourraient ensuite se livrer à l'élimination
de tous les accessoires du monde : ils auraient
fait la preuve qu'ils savent leur métier.

Mon Dieu, oui. Voit-on jamais qu'un homm«*
s'improvise ferblantier ? n faut avoir appris.
Pourtant certains n'hésitent pas, après un très
sommaire apprentissage, à croire qu'ils écri-
vent comme Renan et peignent comme Rem-
brandt.

Tous ne sont cependant pas semblables aux
marquis de Molière. Il y en a dont l'outil se-
rait bien au point, mais à qui font: défaut , la
clarté d'esprit ou la faculté créatrice. Les uns
découvrent tant de nuances à une idée • quia
vouloir les rendre ils s'enfoncent dans une lan-
gue qu'ils sont seuls à comprendre ; parfois,
même, il doit leur arriver en se relisant de trou-
ver . de nouvelles, facettes à leur pensée, qu'ils
étaient persuadés cependant d'avoir assez dis-
séquée. Les autres — et nous songeons ici aux
musiciens — éprouveront quelque décourage-
ment devant ce que leurs devanciers ont dit
avant eux. Comment parler sans les répéter ?
Tandis qu'en écrivant, on peut, avec du style,
faire passer pour nouvelle une valeur très an-
cienne, on n'a plus la même ressource en com-
posant. On se réfugie alors dans la technique
pure, qui intéresse les techniciens et qui est le
faux brillant des périodes de transition ; et cfe
qui n'est qu'un moyen d'expression pour plus
tard, on le prend volontiers pour l'expression
géniale du présent, pour le_ diamant;lBi-j_0êsRe-

Que nou? voici loin de M. Paul Souday ! Tou-
jours est-il que si l'on doit du respect à quicon-
que travaille avec sincérité et avec le respect
du public aussi, on n'accordera jamais aux-au-
tres, à ceux visés par le critique du < Temps >,
que le degré de considération leur revenant: Us
n'en seront nullement confus. F.-L. S.

Sarvioo M_ 6c_s! de la FeuiOa d'Avta es Stuciuttil

M. liloyd George Ira à Genève
PARIS, 24 (Havas). — Selon le < Journal, on

mande de Londres, de source autorisée, que
l'on peut tenir pour certain que. M. Lloyd Geor-
ge se rendra à Genève et qu'il prendra part.à
tous les débats de la S. d. N. et aux discussions
sur la question grecque.

Le chef du gouvernement français se rendra
à Londres probablement jeudi. L'< Echo de Pa-
ris > dit que M Georges Leygues séjournera à
Londres jusqu'à dimanche.
SI. Alfrei't Thomas rentre â Genève

LONDRES, 24 (Havas). — M. Albert Thomas
partira mercredi matin pour Genève.

Ponr le retour de Constantin
ATHENES, 24 (Havas). — Selon ;les jour-

naux , gouvernementaux, le président du -con-
seil, Rhallys, se rendra prochainement à Rome,
à Paris et à Londres pour faire des démarches
en faveur du retour du roi Constantin au trône
de Grèce. ;

Le. général Aiaras prendra le commandement
des troupes de l'Epire. - . . - ¦•. ^,-.- : ,:

Le bilan des émeutes
DUBLIN, 24 (Havas) . — Le nombre des

morts dans les dernières énj eutes est de 140 et
celui des blessés s'élève à . 180. Les différentes
parties de l'Irlande annoncent que .la police a
été victime de nombreuses attaques. Le chef
des sinn-feiners Killenaul,. du comté dé Tippe?
rary, a été tué.

3̂  Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire
très lisiblement et sur un seul côté du papier.

fWHIWIll^^
Madame Jeanne Schneiter-Porret et ses enfants Alexandrine et Georges; Madame |y j  et Monsieur Louis Lauener-Schneiter, aux Michels ; Monsieur et Madame Fritz Schnei-

ter au Maix Lidor; Monsieur et Madame Charles Schneiter et leurs enfants, aux Michels;
Madamo et Monsieur Henri Dubois Schneiter et leurs enfants, aux Calâmes; Madame |y y Veuve Bertbe Schneiter. à la Hotte ; Monsieur et Madame Arthur Schneiter et leurs
enfants, â Bâle ; madame et Monsieur Charles Courvbisier-Scbneiter et leurs enfants, à

> ; Giez; Madame et Monsieur Charles Hoffer-Porret et leura enfants, au Crochet, ainsi
| que les f ira lies alliées, ont la, profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

se sauces de la perte irréparable qu'ils viennent, d'éprouver en la personne de

1 Monsieur Georges-Henri SCHNEITER-PORRET I
leur bien cher époux, père, fils, beau-fils, frère, oncle, neveu, consin et parent enlevé

H à leur tendre affection, dans 36nw année, lundi 2<J novembre 1920, à 11 heures, après ;
i une courte mais cruelle maladie. j

Lo travail fut sa vie.
¦ s-. ;." -' ¦ Père I Mon désir est que là où j

i je auis . ceux que tu m 'as donnés j
î y soient aussi aveo moi.

M Saint-Jean XVIL 24. !
L enterrement aura lieu le. 24 novembre 1920, i 14 h. 80. !

i : i Culte a domicile à 14 b. , . j
I Domicile morlmi i re : Grandson , rue Basse, 67. j
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ g À v« domlnantT"?""

| MOT M__i- Maxl- i g j* 3
enne mun mum <_ 1 es Dir. Force .• ; , - • ;- . ; . m M _ĵ

23 -25 Ù -L2 722.4 N.-E. faible MlIt

Brouillard sur Chaumont; courte éelaircie entti
24 .7h ,' V, ; Temp.: -i.8. Vent: N. Cle) : ^

.. . Hantonr du b_roaiètre rédalte à zéro
suivant le» données de l'Observatoire.

Hauteur ajoyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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XIveau dn lac : 2_ novembre '7 heures) 4.9 m. 3î(l
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280 [ Bâle — 4 Qq. nuag. Calm»
543 Berne T 5 IT b twu '5S7 Coire + 4 Qu. nuag. Fœhn,

lâï'S Davos - -¦ •' ' — 4 » Calma
Kâ Friboure — 5 Tr. b. tps. »
3S4 Genève — 0 » »
475 Glaris ~ 3 Quelq nnos i

1109 GôsebeneH +6  Tr. b. tps. Fœk,
668 Interlaken + 1  » Calme,
895 La Gh.-de-Fond- — 2 Qnelq. nuag, >450 Lausanne — 0 Tr. b. tpe. *208 LQcarjlo +4  %
337 Lwrano + 4 Quelq. nnag. i' 422 EucerU- — 4 Tr. b. tps. »
399 ilçutte-x + 1 » »
4'. 9 Neucb&tel - 2 , ,
505 Kafrate . + ô Qa. nuasr. Fœhn.
673 Saint-Gall ' - 3  - Nébuleux. Cal™1353 DaiBt-Moritz — 8 Tr. b. tps. »
;07 Cehafflionss — 3 Juelo nuag. «5fl2 Thoune ; +3  Tr. b. tps. *t». Vevey <-* • - - -— 4 Qnelq ooag. i
416 ViéjjP .;•¦¦• - + l Tr. b. tps. »
660 Zurieh — 3 Couvert. >

— 8 noy. Ouverture de faillite de la société a
nom collectif Bader & Cie, fabrique de machines et
outillage poux l'industrie horlogère, Le Locle. Pre-
mière assemblée dés créanciers: vendredi 25 novem-
bre 1920, à 14- h., à l'hôtel des services judiciaires,
au Locle. Délai pour les productions: 17 décembre
1920 inclusivement.

— 10 nov. Clôture de la faillite de César Gygl dit
Guye» voyageur, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

— 15 nov. Prolongation de suxs 's concordataire de
Constant Joseph, fabricant d'horlogerie, i IA
Chaux-de-Fonds. L'assemblée des créanciers, fixé»
au 19 novembre 1920, est reportée au lundi îl jan-
vier 1921, à. .14 h. Délai pour prendre connaissance
des pièces auprès du commissaire: dès le 14 janvier
i?2i. - y .-

ïïM ïï m M F' i nij effluii

I Pompgs îiliK - li Gilbert
1 QOK Télénhona QQK Concessionnaire de
j  

895 'eiepnone 395 |a Société de Crémation I

I Rue des Poteaux TRANSPORTS |
. , ;. ] .* Service consciencieux g

I et irréprochable par personnel expérimenté g

Madame et Monsieur Frédéric Jordan et leur»
enfants ; Madame et Monsieur Charles Mochet,
à Dampiërfe (Jura) ; Monsieur et Madame Al-
phonse Jouffroy et leurs enfants, à Paris ; l»
familles Thurel, Jouffroy et Jordan, ont l'hon-
neur de faire part de l'immense perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Emilie JOUFFROY née THUREL
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, -sœur.
tante, grand'tante et amie, que Dieu a rappel*
à Lui le 21 novembre, munie des sacrements
de l'Eglise,

Neuchâtel, le 22 novembre 1920.
Prière de ne pas faire de visites.

Conrs des changes
du mercredi .4 novembre 1920 , â 8 h et Hde la Banque Berthoud & C», Neuchâtel

Pa»s .. - . .  39 10 "3qVLondres 22 -̂  îl'ï*Italie. 24'ro >
2 '

Bruxelles . î}|? '¦

Berlin 9.10 H|
Y'enne i -85 M
Amsterdam 494 50 laï toEspagne 84.- BÎïï
Stockholm l-w>2 75 iSÏ'S
Copenhague 85 7:, &£
Chrïstiai iia . 85.50 gg

Achat et vente de billets de banque étran»aux meilleures conditions. nE,f'Cours sans engagement Vu les Quctuatin».
renseigner téléphone No 257. '"H* M

Tontes opérations de banque aux melllearM *.ditlons : Ouverture de comptes-courants. d._S?J'tarde de titres, ordres de Bourse, eto ">
_____»_______________M__________I_MIIIMII iimllmilW ___¦


