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D» Canton, o.so. Prix ralnlra. d'une annonce
e.5o. A V.» mort, o.» 5; tardi f» o~*oeto.5o.

Suisse, o.»5. Etranger. o.3o. Minimum p*
la i" in««rt.i prix de 5 lignes. L« lamedi
5 et. e» ma par ligne. Arit mort. o.3o.

r\èclamet. e.5o, minimum ».5o. SUJMC ct
étranger, le nmedi. o.6o s minimum S fr.

Demmilw k tglf coopte. — U )W«éI w itom d»
ntnda- ea dVnuccr rfeucrtloa tTtsssm ***» éesa k

r centan n t̂ 
pu 84 

à un» du*. M

A BONN EMENTS . <
j jâm% A ****** 9 **t*i*~

Franco domicile . . |3.~ 7.50 5.75
Etranger S3*_ f 6.5o 8.a5

Abonnements au moi*.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements» Poste, ao centimes en rua.
Abonnement p.yt pu chèque postai. **n» frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Tetnp le-TJeuf, TJ* j
Tente em masser* am* kmemes. gare *. aepHs, etc. i

*%. . ' ! *

AVIS OFFICIELS
**• •• 1 -•¦ •— ¦ ¦ ¦ ¦

___U COMMUNE

^P 
Neucktet

Service flMJlBctncïlo
La période de sécheresse qne

nons traversons se prolongeant,
le débit de la Bense, baisse cha-
que jou r davantage et la pro-
duction d'énergie électrique ne
suffit plus à alimenter nos ré-
seaux, malgré le secours de
l'Usine à vapeur

D'autre part, nos fournisseurs
d'énergie électrique de réserve
éprouvent également les mêmes
difficultés, et ont réduit leur
apport dans de fortes propor-
tions.

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

MOTÇURS. — Les moteurs ne
seront pas mis en marche avant
8 h. et seront arrêtés à 17 h.
(5 h. du soir) .

APPAREILS DE CHAUFFA-
GE (radiateurs) . — La marote
de ces appareils n'est plus auto-
risée j usqu'à nouvel avis.

APPAREILS DE CUISSON.
Ces appareils seront arrêtés en-
tre 17 h. et 1S h. (5 h. et 7 h. dn
soir) .

ÉCLAIRAGE PUBLIC — Une
diminution notable dans l'éclai-
rage a été opérée par les soin»
du service de l'électricité.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
PRIVE. — Les lampes des vitri-
nes et d'étalageB. les lampes-ré-
olames no seront pas allumées,
sauf le samedi.

On s'efforcera de restreindre
le pins possible l'éclairage des
magasins, bureaux et apparte-
ments entre 16 h. et 19 h. (4 et j
7 h. du soir).

Nous comptons sur l'habituel-
le, bonne volonté de nos abon-
nés pour qu 'ils appliquent ri-
goureusement ces restrictions et
nous facilitent àlifëi 'notre tâche
difficile. '--  . -' ¦ -¦ . > ' -. 'c' - - •' ¦ -

Ces mesures seront rapportées
dès: que pb'Bpïblo.
: , Direction
; 1 des Services industriels .

• dg&âûl COMMUNE

|§P Nenchâtel

Etant donnée la pénurie d'é-
nergie électrique due à la sé-
cheresse persistante,, à partir
de ce j our et jusqu'à nouvel
avis, le réseau d'éolairage sera
interrompu de 12 à 13 heures,
conformément à l'art. 5 du .Rè-
glement pour la vente de la lu-
mière électrique.

•Nenchâtel, le 23 nov. 1920.
Direction

i ., des Services Industriels.

¦fé 'S&F COMMUNE

1H NEUCHATEL

ÉLECTION
ta Conseils de Moines

de 1920 .,

LE CONSEIL OOMMWAL
DE NEUCHATEL.

TCu, l'arrêté du Conseil. d'Etat
en date du 27 décembre 1890 ;

Vu l'arrêté dn Conseil d'Etat
du même jour ;

Vu la déoision du Conseil com-
munal en date dn S janvier
1891 :

Vu le décret du Grand Con-
seil concernant i'électorat et1 éligibilité des femmes dans
ite Conseils de Prud'hommes,
du 21 novembre 1916 ;

Va la loi sur les Communeson 5 mars 1888 ;
Vu la loi révisée dn 28 no-

vembre 1899 sur les Conseils de
Prud'hommes;

Vu la loi sur l'exercioe desdroits politiques du 23 novem-bre 1916; ,
. 'VîJ notamment les disposi-
Uons des articles 88 et 100 de
*«Ue loi, admettant le principe
''e • 1 élection tacite, même pour]?s élections générales aux Con-seils des Prud'hommes ;

Attendu que les listes descandidats aux cinq groupes de
_tt.e juridiction sont affichées«ls un local public, à l'Hôtel06 ville (Salle du Régulateur);

Que le nombre des candidatsproposés est égal à celui des
¦"iges-prud'hommes à élire;

arrête:
J  ̂ 1er. — L'arrêté convo-quant le corps électoral pour
g 3i et 28 novembre 1920, en
T**!*» l'élection des Conseils
"e Prud'hommes, est rapporté.
-wt. 2. — Proclame élus, sanswj ntm. tous les candidats dontIe? noms sont déposés.
>"euchâtel . 23 novembre 1920.

*» nom du Conseil communal:
& Présiden t, F. PORCHAT.

' ¦ ¦** Secrétaire. C. QUINCHE.

VENTE DE mm
DE SERVICE

" ; - ') - !} ; . -:"! j. '
. La Municipalité de Coreelles

s/Conolse met en soumission la
vente d'enyiran'., 40 belles Wlles
de chêne dn* tfobe approximatif
'de .50 m', éxploité,es dans .là fo-
rêt communale. Ponr voir ces
bois et consulter les conditions,
s'adresser k M. le Syndic le
lundi 29 novepibre, à 14 h. ?0.
Les soumissions seront reçues
jusq u'au 3 décembre, à 7 heu-
res du soir. . :; ,, J H 36867 P

CorceHes, le -30 nov. 1920.
Greffe municipal.

IMMEUgLEsP
A vendre maison loea-

tive an Rocher. Etude
Branen, notaire.

A VENDRE

1 brebis
avec son agneau de 2 mois k
vendre. Parcs dn Milieu 12.

6 porcs
un de,5 mois.et 5 de 9 semaines.
S'adressçr olw Hermann • Sam,
à Boudry. '. . , '¦•

L-Aj E
prête, à choix çqr denx. à .Ton-
dre. Georges Mdjon , Pierre-à-
Bot: ' • ' ' ' .¦].

Nouions
A vendre ' 15 beaux moutons,

ainsi que 4 brebis, aveo. leurs
agneaux' et deux prêtes aux
agneaux, ^'adresser L. Brauen,
Maladièré 32. : '

A vendre au choix -¦

coqs Minorque
pure race. S'adresser k A. Per-
renoud. ' Corcelles. • ¦¦- .

9 p orcs
de 8 semaines' à vendre chez
Tell Pente, 'Boudevilllerg.

Génisse pori aiïle
à vendre ohez M. Alfred Aeber-
hardt . Cornaux.

PORCS
A vendre, nne telle nichée de

porcs chez Armind Renaud,' k
Boohefort Même *dra*e»

1 camion
k nn cheval, état de neuf. 

Compote i w -
—.2ô c. la livre — 

—-a— u
Terreau

pour j ardiniers. 15 à 20 m* à
vendre, 80 fr. le va' pris sur pla-
ce. Charles Frutiger. Peseux.

Plusieurs beauxdivans
sont terminés ohez J. Perriraz,
tapissier, faubourg Hôpital 11,
Neuchâtel. c o.

Petits harmonicas ]
. ::de ''yiçijB^ 7̂!|

à 2 on 8 i-àtigB, ava^agènx. ©af
fait crédit. ' â' .tbùt' Té'- 'inonde'. "
Bon gain mur revéndenrs^BsÎK
te postale suffit. (Tél.' 34.(54) '.-;.H
D. Tannenblatt, Seftigonstraàso
23, Berpe. J. g. 189gl &

(A vêiiitàl
Flûte en ébène, 9' . clefs aveo.

étu i marocain. Le tout en par-
fait état. . Prix exceptionnel,
fr. 60.— S'adresser à; R. Wyjs,
fils, avenue Soguel .15. à Coi*
celles. : • !• t) • !

". .'i 1. ^11 » mf

Actions
'¦ ' 7: ' 77'-

à vendre. Bally. Dubiod, Société
de Banque. B. A. 18. 'Poste. :rgsi
tante. Nenchâtel . --':• ;;-; 1

. 1 J ».n , i f  ii ià mi. îii i , sém

BIBLE lil 111¦ un i.' . f:

A vendre la Bjblé d'j fWi^etaai,
imprimée par Pierre de' Wiwfle
en 1535. S'adresser a.Duhois.aflki ¦
tiquaire, ^Neuchâtel." " "' '' .' '

A VENm fy
1 grande berce, Ae 90X16Q, aveê
sommier solide; . L Ut, siajpjs ,
avéo sommier; 2 paravents usa-
gés; des bonbonnes; 11 éitft n. M
om. de large, à pied; 1 oâché;
usagée; 1 charrette solide, à |
rones. pour tonnelier; 3400. boiiT.
chons neufs, qualité moyenne.

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

A VENDRE
à bas prix, 2 vitrines de ma«r
sin. 1 grand buffet-Mfer.in.e mj
d'autres meubles, 1 bon calori-
fère, ' brûlant tout 0Q5fibust}bJeret quelques fenêtres on bon -,
état. S'adresser à Charles Mar* i
tînelli.-à" Cerlier;/iCCt, Ber^e)*pi
*aam*mrmm*st *̂m*nsBs ŝmmwa*sst3i*amm*m*a '

Papeterie H. Bissai
Faub. de l'hôpital 5

Beau choix de portefenJUefl
de poche, porteroonnale, bu-
vards. Agendas pour 1921. Car»
nets à feuilles mobiles. Blocs*
notes. Porte-pinmes k rês«i,v<8çdes meilleures marques. . » J
aam*â»»***mgs***gaW

A VEN0R|'i '
1 poussette anglaise, ainsi qu'un
pot&irèr à pétrole, à 2 trous. '

S'adresser Paros 116. 1er, fBranche.
I I ll.l l l l  I M ) IHI I ¦ ,

Poussette ^
bien conservée, sur oourrojes, à
vendre à prix avantageux. Fo|a(-
taine-André 5. 2ms. à gauçheJ

BON FUMIER - TT
à vendre. Joseph Caldalari. Fs>*
hys 27. ; • . ; / . . ¦ • -

" ' ' - ¦' ¦ ¦ T' I 'I !!"IJ '1 ' fA Rendre un bean f

POTA6ER :
•marque Zaeringen, peu usagé.
S'adresser Alphonse L'Eo'uyep.
Hauterive. " ! " ¦!;'

~~TVENDPE "T"
1 table de nuit, 1 balançoire de,
chambre, pour enfantp.; -: -

Demander l'adresse du No , 2?
au bureau de la Feuille 'd'&yî"OCCASION

A vendre 1 lit noyer-à'liplàef
avec sommier et • . tjj atelas., • lftout en bon 'état.' S'adresser,' li
soir^ après 5 h., Cârrels.' 5, 'TeZ-
de-chaussée, Peseu^.., •„,,..

COUTIL
pour matelas, bonne'- «jual ïtij
140 cm. large, 6 fr. 50 le jnètre..
Quelques jours sçujenient.'. pro»
fitez! Au Bon Mobilier, 'Boliis^
14. Neuchâtel .. . ¦ ¦ . - . ' • - \

AUX PROPRIÉTAIRES 1
DE PORCHERIES

Une fabrique de produits IJJJ.T
mentaires offre un . produJÉ
avantageux et bon marché pohr
l'engraissement. c. (Oi

Demander. l'adresse dn No Sp
au bureau de la Feuille d'Avis.

NOIX
5 kg. 7 fr.: Noisettes 5 kj ^ 8.50 ;
Cbâtalgnec 5 k», 3 fr. : TFIgijee
en couronne, 5 kg., 7 fr.; Figues
de Smyrne, 5 kg, 6 fr. 50. fran-
co. — W. QUADRI, Carnage
(Tessin) . J. H74»78 LZ-

fliÉiiî de salQD
style Louis XTV. avec tenture»
et tapis, le tout en parfait état,
à vendre.

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

A VtNUHE
lit en fer laqué blanc, .80/160 ̂
aveo carton* étoffés satinetfc»,
matelas crin animal, et dnv<et,
le tout très soigné;'

Réchaud à gaz en parfait
état, 3 trous, four et broobe;

Baignoire fonte émaillée.
S'adresser de 1 h. à'3 h.
Demander l'adresse du No 992

au bureau de la Feuille d'Avif.

Sœu_ Herzo g
JLngle ftqes Seyon-Hôpital
:;; ¦;-; -|TEUCH.ATEii y j ;  '

> ¦¦ vi=>.felu'ohe; 
\ -

Imitation f o urru rie
BANDE DE FOURRURE

Marabout
Service d'Escompte 5%

Potager à gaz
usagé mais en bon état, 8 trous
et four,! à. yendre. S'adresser, le
•olr, de 5 h. % à 8 h., route des
Gorges 3, Vauseyon̂  —^— i ,  . i  1 1  i. . —̂

,A-vendre 2 très bons ,
: VIOLONS

un S/4 et un 4/4. Demander l'a-
dresse dn No 989 an bnrean de

. la Feuille. d'Avis. 
-, ¦ v r 1 

¦ 

. Comme neufs
reviennent vos bas et vos chaus-
settes déchirés. Tous les gen-
res, même . les plus fins, trioo-

- . t<Ss à la machine, peu-
M -tk vent être réparés et
Niflm portés, même avec des

w souliers bas. Prix par
BBÊ paire, aveo matériel
Bm neuf (tricot), de 1 fr. 50
SB à 2 îr. 50 (tricot de
IBsT laine en 1er choix).
WK réparation comprise.

'JBÊl Si la .ïambe dn bas est
:g_S_ j ointe à l'envoi, leT _B^prùf est de 

1 fr. 30
. "jjffSgpar pai re payable con-

•ali- . tre remboursement.
' Les ' Jambes de bas doivent

' être en bon état et les pieds ne
doivent pas être coupés, si pos-
sible. . 

T J. H. 3684 St.
Service prompt et soigné. —

Prospectus à disposition.
Dépôt : Dépôt de Broderie,

- rne Pourtàlès 2, Nenchâtel.
'; 

'' ; K P: XE«<PER 
¦

Etablissement pour les
réparations de bas « Growln »,
__ , :r^ALL.jD.

.-''.'i" * *?' " J"!' i|v ^̂-~"- :̂'.'T"vy ___ _̂_ ____j

Demandes à acheter
. i , . 1 1 1 1 . . i

On , cherche, pour époque k
convenir:' un bOn

COMMERCE
D'EPICERIE-LAITERIE

on ; axitre. Eventuellement'1 oii
' prendrait aussi-une place de gé-
rant:' Faire offres ' par écrit sous
P. 23552 C. à -Publicitas S. AH
Ls Chaux-de-Fonds.

COLLECTIONNEUR
demande a acheter gra-
vures ¦¦¦ anciennes con-
cernant affaires histo-
riques du Canton, étainst
neuchâtelois, ' vieux
meubles, bijouterie an-
cienne et faïences.

lies antiquaires sont
priés de ne pas . taire
d'offres. Discrétion ab-
solue. Ecrire sous P 83547
G à Publicitas 8. A.,
La Chaux-de-Fonds.

On demande k acheter d'océan
sion. mais en bon état,

1 TAPIS
fond de chambre et ..'

un iïal à daip
Adresser :• offres . à : A. Berne f»
Cernier.

AVIS DIVERS
Deux demoiselles étrangères

cherchent J. H. 48586 C,

bonne pension
pour séjour d'un mois. ' Adres-
ser les offres sons chiffres H. .T.
69912 au bureau d'annonces de
la Feuille d'Avis de Vevey.

PENSION
entière on partielle pour mes-
sieurs. B. Stoll. Pommier 10.

Coffre-fort
A vendre nn superbe coffre -

fort incombustible, 3 mois d'u-
sage, entièrement à l'état de
neuf . Grandeur forte moyenne,
belle occasion. Adresser offres
sons P. 1571» C. k Pnblicitaa
'S. A, La Chaux-de-Fonds.

Bois de lit
et sommier à vendre. S. Mon-
chet Parcs 41. le matin. co.

Encore quelques vagons de

bon fumier
à un prix raisonnable. S'adres-
ser à Kuma Comtesse, Bevaix.

Potager
A vendre petit potager k 2

trous, avec tuyaux. S'adresser
Immeuble de la Caisse d'Epap-

. gne, 2me étage, à droite.

2 FAUTEUILS
à bas priT à vendre. Demander
l'adesse du No 980 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Baipiie iaillée
avec chauffe-bains et douche,
à vendre.

Demander l'adresse du No 978
an bureau de la Feuille d'Avig,

VILLA
A vendre villa neuve, 9 piè-

oes. chambre de bains, chauffa-
ge central et toutes , installa^
tions;, modernes. Quartier tran-
quille.. ' '."¦ -• •  --

S'adresser H. PEITBEQCIN.
..agent d'affaires -patenté, KE-- NENSf:':-- 3. H. 43546 C. .

A vendre bel

fui meuble
situé dans le bas de la ville,
sur bon passage, ayant magasin
sur denx mes et beaux appar-
tenents. dont un de 6 grandes
pièces, disponible à volonté. —
Adresser offres éorites sous L.
B. 954 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

A vendre bel immeu-
ble. Quai de» Alpes, 4
grand» logement» con-
t o r t a b l e» .  — E t n d e
Brauen. notaire, Hôpi-
tal 7. ,

OCCASION
A vendre, en bloc ou au dé-

tail, environ 150 kg. de très
belle laine blanche, de mouton,
à un prix très bas. S'adresser
Fahys 59, 2m e.

¦Pressant !
A vendre poux cause • de dé-

part

une machine a écrire neuve
Ecrire sous chiffres 1499 à Pu-

blicltas. Colombier. V 1499 N
A vendre - '

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

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

«E
â la Scierie Bura. Vauseyon.

A vendre superbe

fourneau ancien
en catelles blenes et blanohes,
en relief, date 1748.

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

OCCASION
A vendre

belle salle à manger
noyer ciré

hsA re électrique
fer forgé et cïivre, en parfait
état. S'adresser Serre 7, de midi
à 2 lu on depuis •> h.

Enchères d'immeubles
,,- . "• . à CORTAILLOD

1 1 • t * t ... t ,.

Samedi 27 novembre 1928, à 7 h. iî dn soir, à l'Hôtel de Com-
mune,' 4r Cortaiïlod. les hoirs de Charles-Alcade Wulschleger ven-
dront par eijçlf ères publiques les immeubles suivants dn cadastre
de Cortaillod:
L Art:'2918, fo 3. Nos 390 à 392. A Cortaillod-Crêt Poyet,

bâtiinent, dépendances et jardin de 302 m3
2. » 39J9, fo 39, No 13. Epines, vigne de 317
3. > 3920. > 51, > 26. Aux Clavaz, > 370
4. •> 1222. » 45, s 47. Potat Dessus, champ de 192
5. » 1344, * M. - » 71.' Prép Faoond, pré de 1173
6. 5, 1386, » 20. ¦» 72. '.'do » 827
7. » 3889, » 19, h 65. Prés Gaillard, » 702
8. » 1070, » 19, » 3. . do > 588
9. » 8175, s 19, » 56. . do . » 493

10. :> 2921, > 26, '» -51. Begneulai. » 1140
11. > 3922. » 51, > 25. Aux Clavaz, vigne de 385
12. », 3923, » 58, > 61. Leyraz, champ de 500
13. » 21)24, » 54. > 8. Derrière ehez Pochon, plantage de 418
14. » Ï238, » 55, >¦ 28. Luçélle, vigne de 415
15. > 93S, s 50, -» 71. Sur les Bochettes. champ de 600
16. » .860,7 4% •"> 36- A Combe, » 1545
17.. » i?03. s U* ' ¦» 7. ^ux A.nnefets, ' ' » 268ÇI
Î8. > '862, » 55, » 27. Lu„ïte. vigne de 680
19.-s**-82M.-̂ 58v-v '8ïrJM©ïrt-4de Pitié, "' " * '^ '"J359v "siA
20. > 259, » 52.:.» ';:*.i • ^^57.. . . » i.39.5

Pour ren?eigj) émen^, s'adresser à M". Auguste Pochon, à Cor-
taillod, k M. Ednj ond BéurquiU, Terreaux ï, Neuchâtel, ou au no-
taire B. Paris, à Colombier, chargé' de la vente.

Villas neuves à vendre
â Neuchâtel

5 pièces; cuisine. W.-C. bains, i 7 pièces, cuisine, W.-C» bains,
balobn. terfàssé. lessiverie. - balcons, lessiverie

Eau. ski. électricité. '— Vue étendre — Jolie situation.
S'adresser à Eonlet & Colomb entrepreneurs. Prébarreau,

Nenchâtel. ,, - . . . • ', ; c o.
?????»»???????»?????

{ SACS de DAMES |
11 sole et peau J *

i! ABAT-JOUR -, «
J | sur commande J [

Il LAN FMÏCËI il Cle II
o Seyon S t
O -̂---- . -- _ i ,
o Timbre.-escompte 5 °/n O
J au comptant ** ¦
????????????»»0»»»»#

¦¦ ' ¦-"¦-" ¦ ¦ ¦ , "

; wm$- -isrKtj -GFi^TEL . :; mm

MacMnes à peler les pmnies

I 
CH A U S S U R E S!
¦ V- j f-V *~* |_J RUE DU SEYON 26 |

. «^. V-/ V^r B I Maison fondée en 1872 |

f GRAND ET BEAU CHOIX I
I dans ions les genres et de tons prix S
Î .

Escompte Neuchâtelois et Jurassien 9

CHAUSSIRES SUR MESURE - Ressemelages soignés S

POÊU S CUISINIÈRE S A QAZ BUANDERIES . .

*ESKIA\0*
Produits de la Fabrique de Fourneaux

AFF0LTER , CHRISTEN & Cle, S. A.
BALE

<$¦ JH 10402 x

DÉPOSITAIRES :
Les maisons de Quincaillerie, de Chauffage

et d'Articles sanitaires
¦ ¦' ' _¦ ^̂

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & C*»)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Snisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

.Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

. 
' f i1

/.*/.

Ce? Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

, L.B Bancjue prend â sa charge
le timbre fédéral

¦ 1 **, ,» , ***an** est*̂ **s,— . .

Elle bonifie sur : Ë \\ Q

LIVRETS DE DEPOT 4 12 0ttn intérêt de
———m i iiim i m ¦¦ II——

SAILE DES C0IVFÊRE1NCES - NEUCHATEL
Jeudi 25 novembre 1920, à 20 ta. 15

Récital de Piano
donné par

Emile Frey
' ' ! PROGRAMME : Beethoven (Sonate op. 101) ;

Schumann (Kreisleriana) ; Chopin. Seri&blne. Emile Frey.

PKIX DES PLACES : Fr. 8.70, 2,65 et 1.60.
Billet» en vente chez Hng & C1» et le soir à l'entrée de la Sal!«

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Facilité de» Lettres

I* Cours d'histoire de la sruerre donné par M. le colonel Apo-
théloz, privat-docent aura lien le je udi de 8-9 hemes du soir, à
IVÀmpllithéAtre 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 Ire armée allemande (von KHuok).
3. 9 > — La 5me année française. L'armée anglaise au débui

de la j fuerre.
i. 16 » — La bataille des frontières Sme acte : Mons et Charv

leroi.
5. U j anv. — La grande retraite.
6. 20 > — Les détracteurs du généralissime Joffre.
7. 27 > — Le vainqueur de la Marne : Joffre. Galliéni ou X 1
?. 3 fév. — La genèse du commandement unique. L'interventior

italienne et l'expédition de Salonique.
9. 10 > — Les leçons militaires de la guerre. L'armée 6uisse dt

demain.
Les insuriptions seront reçues par l'huiasier-concierge.
Prix da cours Fr. 10.—. Pour les membres de la Société d'offi/

ciers et de sons-officiers et pour le3 étudiants : Fr. 5.—.
, - Le Becteur : A. JAQUEBOD.
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Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
m i —" — " '

Logement à louer
rir le M décembre, anx abords

la gare, comprenant 4 oham-
bres et toute* dépendances, y
compris salle de bains. Prix
1000 francs

S'adresser Case postale. No
1823. Neuchâtel „

Trésor, k remuttre apparto-
ment mansardé da 1 chambres
•t dépendances. Etude Petit-
plerre * Hots, EimnctuMira 8.

Koz-de-cliuuMée de < pièces «t
dépendance*, au Qua| Ostor-
wald, à louer ponr St-Jean, pour
appartement ou pour bureaux.
S'adresser Etude Q. Etter, not,
8. rue Purry.

Pou use U départ
a louer, pour le 24 décembre, an
très bel appartement de 4 piè-
ces au soleil et toutes dépendan-
ces.

A la mime adresse,

« VENDRE
1 Ht fer, t places, 1 machine à
Saudre presque neuve, 2 gran-

ee seilles, orossea a lessive, ou-
tils de jardin, linoléum.

Demander l'adresse du No 14
an bnreau de la Feuille d'AvU.

CHAMBRES
Jolie chambre non meublée à

loner aux Paros.
Demander l'adresse dn No 84

au hnrenii de la Ffi illle d'Avis .
Jol ie  chambre meublée, ohaui-

fable. Flandres 7. 2me.
«Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Trésor 11 , entresol. 
Chambre avec pension pour

ouvrier. Ecluse 4fi. 1er, à droite.
Une jolie chambre meublée,

1er, à gauche. Parc» 45. o. o.
Jolie chambre meublée, c. o.
Demander l'adresse du No 379

pu bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée, éleotricité,

chauffable , lit à 2 places. S'a-
dresser Pourtàlès 2. 4me étage.

Chambre- confortable, chauf-
fage central, électricité. Sablons
88. 1er à droite. .

Jolie chambre meublée, pour
demoiselle. Bercles 5. 3me A g.

A louer 1 chambre à 1 ou S
lits. Eclnse 12. 1er étage. 

Jolie CHAMBRE MEUBLEE
à louer. — M Vulllemln, Lalle-
piand 1. 4me. e. o.

JOLIE CHAMBRE
aveo bonne pension. — Beaux-
Arts T. TPZ-dc-chanssée.

Très jolie chambre meublée ,
avec balcon, électricité. Belle
Vue. Ecluse ». le Oor. e. o.

Jolie ohambre meublée, con-
fortable .

Demander l'adresse dn No 884
Mn bnroan do la Fenille d'Avis.

POUR MONSIEUR
bonne pension et ohambre an
soleil. Faubourg de l'Hôpital
68, 2me, à droite.

LOCAL DIVERSES
Belle cave

voûtée, bien éclairée et d'accès
facile est k louer dans Immeu-
ble en face de la Botonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. co.

UN HOMME NEUF

__}__ _ li fKlliUt D'AVIS BE SEICIUIEL

ROMAN

par David Oralmm Philippi
traduit de l'anglais par NAD 15

Sans l'écouter, Margaret traversa «n eoarant
la salon et aperçut par la fenêtre Craig, déam-
bulant aveo insouciance dans l'allée el regar-
dant de temps en temps les fenêtres de la mal-
ton.

Elle fit un pas en arrière et attendit un Ins-
tant pour reprendre haleine et se composer un
maintien. Puis, ouvrant son ombrelle blanche,
•lie descendit à pas lents les degrés de la vé-
randa et se dirigea vers Cralg à travers la pe-
louse. Il s'arrêta et la regarda venir avec une
franche admiration. Elle eut l'impression qu'il
ne lui était jamais apparu plus commun..

— Vous êtes, sans contredit, un être de luxe!
dit-il en élevant la voix, bien qu'elle fut tout
près de lui. Voici votre mère qui nous regarde
par la fenêtre de sa chambre à coucher 1

— Comment savez-vous que c'est sa cham-
bre à coucher ?

— Pendant que Je vous attendais ici, l'autre
jour, j'ai demandé des explications au domes-
tique pour m'orienter.

— Vraiment ? fit-elle , railleuse et amusée,
n n'y avait donc pas de journal sur la table
pendant que vous attendiez ?

— Vous voilà de nouveau en train de me dire

Reproduction autorisée pour tons les tournant
avant on tialté avec U iioolété dae Usa* de Lettre*.

des choses peu aimables t Pourquoi ea manqua
da franchise ? Pourquoi ne pas causer sincère-
ment aras moi f

—. Rien que parce que vous la désirez, n'est-
•a pas ? Vous êtes amusant, vraiment I Vous
an rendez-vous compta ?

— Mais oui, Je m'en rends compta, parfai-
tement ! répliqua-t-il, an Jetant sur elle un re-
gard vif et -pénétrant

— A moitié seulement I Ja vous l'ai déjà dit,
vous n'êtes qu'un simulateur !

— Ma manière de conduire ma barque ma
réussit assax bien I

— Plus vous avancerez et plus TOUS trou-
verez d'obstacles sur votre chemin.

— Mais convinont va voire mère ? Elle s'est
sentie incommodée pendant quo nous causions,
et m'a quitté brusquement

— Oui, je sais !
— Elle na prend pas assez d'exercice 1 II

faut de l'exercice pour conserver sa santé. Mais
je suis ici, pour un autre motif...

Margaret baissa les yeux
— Vous m'inspirez de l'amitié et je vous ad-

mira franchement ! C'est pourquoi j'ai bien
voulu perdre mon temps à vous fréquenter. Eh
bien ! je trouve qu'il vous faut un mari I Un
bon mari ! N'ai-je pas raison ?

Pale et fière, Margaret dit faiblement :
— Eh bien ?
— Vous savez fort bien que j'ai raison. Les

hommes et les femmes doivent tous se marier 1
Une maison, une famille — c'est la vie I Le
reste ne compte pas I Croyez-vous que je serais
capable de travailler comme je le fais si je ne
me préparais pas à devenir un chef de famille?
J'ai besoin d'affection, d'amour, de tendresse,
de sympathie. On me croit insensible et ambi-
tieux, on ne me connaît pas... J'ai le cœur dé-
bordant de tendresse et un jour une femme s'en

apercevra U Mais Je ne suis pas ici pour vous
parler de moi !

Margaret réprima un mouvement da surpri-
se et tressaillit involontairement

— Non, ce n'est pas toujours de moi que je
parle I Mais je viens vous proposer un mari I
Ne vous évanouissez pas, comme votre mère,
mais soyez raisonnable et ayez confiance an
mol I C'est moi qui Vous conduirai à bon port
et c'est plus qu'aucun de vos amis n'a su taira I

— Eh bien !
— Vous allez épouser Orant Arkwrtght ! Na

protestez pas 1 Vous êtes faits l'un pour l'au-
tre, et il vous plaît t

Sous le regard pénétrant de Cralg, elle fit
un vague signe d'assentiment

— Oh 1 les femmes I murmura Cralg. Si vous
aviez été plus francs l'un et l'autre, il y a long-
temps que vous seriez déjà mariés ! Bref , je
dîne ce soir avec lui, je lui parlerai, el demain
il viendra vous demander—

Margaret tremblait de colère et deux taches
rouges brûlaient sur ses joues.

— Vous n'oseriez pas! s'écrla-t-elle. Non, pas
même vous !

— Mais pourquoi pas ? fit-il froidement
Vous pensez bien que je ne vous laisserai pas
faire et que je ne permettrai pas aux deux
seuls êtres qui me sont chers de gâcher ainsi
leur vie 1 Vous serez unis I

Margaret se leva.
— Si vous dites un seul mot h Grant, je ne

vous reverrai de ma vie ! Je vous affirme que
jamais je ne l'épouserai I

— Si vous connaissiez mieux les hommes !_
insista Craig.

Ses yeux profonds la fascinaient et la trou-
blaient et sa voix mordante et persuasive la
subjuguait

— Ma chère enfant Grant Arkwright est

unique dans son genre, et Ja m'y connais !
Croyez-moi, miss Severence, vous pouvez avoir
confiance en Grant Certes, je blâme les appa-
rences qu'il sa donne comme je méprise celles
que vous prenez, mais si j'ai de l'affection pour
vous deux, e'est que ja sais apprécier l'hon-
nête homme qu'est Grant et la femme qui est
digne da lui I Vous, vous êtes une femme d'é-
lite, une vraie patricienne, à l'âme élevée, au
cour haut placé 1

Le visage de Craig était illuminé d'un rayon-
nement Intérieur, d'une beauté saisissante at
d'une mule grandeur.

— Vous épouserez Grant T
— Impossible I
— Pourquoi ?
— Impossible I répéta-t-ella. Il ne faut plus

me parler de lui ! J'apprécie vos motifs et je
vous en remercie ! Oui, vraiment je vous re-
mercie ! Cela me rend meilleure de savoir qu'il
y a au monde un homme qui me juge ainsi.
Grant peut être fier de votre amitié !

Leurs regards se rencontrèrent. Elle rougit
jusqu'à la racine des cheveux et baissa les
yeux, car elle eut honte d'avoir eu sur lui des
vues si peu généreuses !

— Revenons au salon ! dit-elle avec hésita-
tion.

— Non, je me sauve I répliqua-t-il avec sa
brusquerie ordinaire. Je ne me donne pas pour
battu et je ne suis pas mécontent de cette pre-
mière escarmouche.

Il lui serra la main vigoureusement et s'es-
quiva en courant

Elle marcha de long en large pendant plus
d'un quart d'heure, avant de regagner la mai-
son. Sous la véranda, elle se trouva face à face
avec Lucie, qui la guettait

— Il t'a demandée, n'est-ce pas ?
— Non, il ne m'a pas demandée !

— Comment ! Il na l'a pas fait ! s'exclama
Lucie avec un soupir da soulagement, mêlé ds
surprisa.

— Non, pas encore t
Elle eut un rira nerveux at caressa la Jase d«

sa sœur,
— Pas encore ! répéta-t-elîe, at alla partit vi-

vement en chantonnant
Elle ne comprenait pas elle-même la rau»»

de cet accès de gaieté.

VIII

Joshna Craig fait une confidence

Ce n'était pas sans raison que Cralg avt>«
quitté Margaret avec une précipitation exag*"
rée.

L'attitude de la jeune fille l'avait* pris .an . d*
pourvu. II avait besoin de réfléchir à tête i*-
posée. Pendant le long trajet du retour à *>»
domicile, il eut le temps de mettre un peu d or-
dre dans ses idées. Il avait été absolument ta'
cère dans tout ce qu'il avait dit il ne suppôt
pas un seul instant que Margaret pouvait con-
sentir à devenir sa femme. Belle et hautai"8

qu'elle était , aucune familiarité ne pouvait e»8"
ter entre eux. 11 pouvait être hardi, intrépw^
insolent même, mais jamais au grand jania
il ne serait traité en égal par elle. OpendMV
s'il se trompait L. ¦

Lorsqu'il plaida la cause de Grant et <i
Margaret baissa les yeux en rougissant de
projets sur Josh, si opposés aux élans t®
reux du jeune homme, celui-ci ne manqua p
de remarquer le changement subit qui sé

opéré en elle, et immédiatement sa folle vaB

lui souffla : , -^— Est-il possible que ce soit moi (p m

aime î u puiVR*l

Jeune institutrice
de la Suisse allemande, diplô-
mée dn conservatoire de Zurich,
cherche place au pair dans Fa-
mille on Pensionnat. Elle don-
nerait des leçons de musique, de
travaux à l'aiguille et de pein-
ture. S'adresser i M"* von Arz,
fiel Air 10. V'eiichniel. 

Demoiselle connaissant la

sténo-dactylographie
cherche oooupatlon pour quel-
que» heures par Jour. Adresser
offres écrites à L. M. 972 au bu-
renn dp ls Feuille d'Avis.

Jeuue homme, fort et robuste,
. cherche' emploi dans

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

Dame ou w tille
Intelligente, aotlve et débrouil-
larde trouverait ocoupation tout
de suite à l 'Office d'Optique,
Porret Péter, 9. Epancheurs. —
H'v présenter avec références.

Tailleuse
Jenne tailleuse pour dames,

bleu au oourant de son métier,
oherche plaoe olies oouturlèro
pour dames de la Suisse ,'ruu-
Calse, pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. Certificats à
disposition. Adresser les offres
éorites k V. E. 23 au bureau de
in Feuille d 'Avis.

Jeuue pursouue ayant quel-
ques notions des

travaux de bureau
et apte à surveiller un service
d'expéditions est priée de faire
offre* n Tny oiistnln 20374

llauuiio de la plaoe eherohe
demoiselle, habile

sté o-ô ctylorfraihe
connaissant n fond le français
et l'allemand,

ainsi qu'un

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour faire les
courses. — Adresser les offres
Cnsp postale 202SS. 

P» Rhénane
Importante fabrique de ma-

chines, près Cologne, cherche
employé sérieux et intell igent,
ayant bonnes connaissances de
la langue allemande, pour

tuspoÉii française
at autres travaux de bureau.

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

A louer locaux Indus-
tr ie l .". — Etude lirauen,
notaire. 

(Atten tion!
An Val-de-Traveia. on offre a

louer partie de fabrique aveo
force électrluoe, chauffage cen-
tral. Beaux locaux claire, avec
bureaux et appartement, selon
désir. Atelier mécanlquo dans
la fabrique. Ecrire sons P. 3194
N. a Publicités 8. A_ Neuchâ-
tel P. SIM S.

Demandes à louer
On cherche à loner

à Nench&tvl on localité
voisine.

DlCUX C H A M  BU KM
pouvant aervir «le bn-
rean. — Offre» écrite»
•ous A. 15 an bureau
do la * «sutIle «TA vin.

OFFRES
Deux jeunes filles
de, la campagne, parlant 1»
français et rallsmnnd. de 18 à
21 ans, cherchent places à Neu-
ohAtel. où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre a taire une
bonne ouisine. Adresser le» of-
fres en Indiquant les xagog è
Mme llosa Maurer, Ffl rstenberg
sur rniirli - lnrv .

Demoiselle . 22 ans, eherohe,
pour tout de suite,

place
de bonne d'enfants et ponr s'oc-
cuper des travaux des cham-
bres. Adresser offres sous O. P.
1634 N. a Oroll FQssll, Publicité.
Neuchâtel. (Y F. 1834 X.

Jeune fille
cherche place pour faire la cui-
sina ou les chambres dans bon-
ne famille. S'adresser 4 Maria
Gaschen, Welbels. Fanggernug.
Anpt

JEUNE FILLE
oherohe plaoe pour nldor nus
travaux dn ménage. S'adresser
chez Mme Schmocker, Gibral-
tar 10.

PLACES
On demande une

volontaire
Petite gages. Beaux-Arts 7. rea-
de-chausseo.

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur-mécanicien
connaissant les camions Sac-
rer est demandé par la maison
Ch. Petitplorre, route ie la
Pare 19. Xeuchfltel.

Jeune homme de U ans eher-
ohe plaoe de

vacher
S'adresser k M. Edouard

Etter, me Nicole 1. CorcelW.
JEUNE HOMME

17 ans, ayant suivi t ans l'école
de commerce de la ville, possé-
dant bonnes notions d'allemand
et d'italien, cherche place dans
commerce, étude de notaire on
autre.

Certificats k disposition.
Adresser offres sous H. M.,

Poste restante, Vauseyon,

C'haaffenr
sur chaudières i haute pression
demande emploi. Bonnes réfé-
rences. Demander l'adresse dn
No 993 au bureau de la Feuille

I d'Avis. 

Annrentlssaqes
Jeune bouline, 21) uns. sérieux,

oherche plaoe dans bonne

charcuterie
ponr apprendre le métier. S'a-
dresser k Otto Zwahlen. Epice-
rie. Treyoovagne» a/Yvordon.
aggg——anowa,».mmtmpa——a—

PERDUS
i

Une puuvre Jeuue fille a per-
du mardi loir un
BILLET DE V1NOT FRANCS
â la rue Coulon ou avenue du
ler-Mars . Le rapporter, contre
récompense, an bureau de la
Feuille d'Avis. 36

AVIS OIVERS
l'ersumie disposant d'un cer-

tain aapita désire

association
volturages combustibles on an-
tres genres de commerce, si pos-
sible ville ou environs. Ecrire
sous chiffres B 1*. 971 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

COUTURIÈRE"".
se recommande pour répara-
tions d'habits de messieurs. Ko
cher 8, 2ine étage.

MAEIAGE
Jeune homme fortuné , posi-

tion assurée, désire taire la
connaissance d'une demoiselle
de '.'0-25 ans, bonne ménagère ,
en vue de 'iiurlage. Discrétion
absolue. Faire offres avec ohoto
si possible n la Case postale 89,
Yverdon. J. H. 86868 P.—

65 et 7S
~

«p.
~~ '

prix de façon d'un habit très
soigné. Accepte en échange,
pour la même valeur. n'Importe
onol combustible. S'adresser à
M. KAESTLE. Fahys 25. Ncu-
chntel. O. F. 1685 X.

Démuselle »e recummuuUe
pour tout ce oui concerne la

LINGERIE
trousseaux, raccommodages. On
se rend à domicile. Bue St-Mun-
rice 5.

¦eme
D'après la décision prise le

1er mars 1920. messieurs les of-
ficiers, sous-officiers et soldats.
Appartenant ou ayant apparte-
nu aux troupes du géuie, sont
invités à se rencontrer, le sa-
medi 27 novembre , k S h. H .  au
Café du Jura, pour y discuter
de In réunion annuelle .  

On prendrait une fillette en

PENSION
Bons soins. Demander l'adresse
du No 25 au bureau de la Fouil-
le d'Avis.

V oyage
Demoiselle se rendant à Lon-

dres, le 6 ou 7 décembre, cher-
che compagnie pour le voyage.
S'adresser par éorit k L. Meys-
tre. 2. rue Bachelin.

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

On oherche. pour demoiselle
aux études, bonne

pension avec chambre
ohauffable. si possible dans fa-
mille.

Adresser lee offres sons chif-
fres H. J. 69911 an bureau de la
Feuille d'Avis de Vevey.

CAFÉ RESTAURANT

du CARDINAL
Ce soir

TRIPES
nature et en sauce

Concert - Orchestre

*«mÊ****m*m*******mm*********** ^̂

Papa
Bon-Coeur
a*********************s—a************m—********—**********

Drame en ( partie*
d'après le eélsbre roman de M. Maxime la Tour

Après le succès éclatant de l'cAmi Frits », U semble bien
difficile d'établir un programme qui ne le lui cède en rien,
mieux, qui le surpasse.

Le film présenté cette semaine est une œuvre également
remarquablo en tous points, dont l'intrigue passionnante
et profondément humaine a oomme principaux Interprètes
M. Léon BERNARD, de la Comédie française, MM. Ma-
gnler, Drain. Marna*. Mmes 8ergyl et Brley, de l'Odéon et
la petite SIMONE GENEVOIS, si gracieuse, si charmante,
que tout Neuchâtel a applaudie dans le rôle de Nlse, de
« Travail ».

« PAPA BON-CŒUR » est nne véritable œuvre d'art
dans le sens complet du mot ; tout s'enchaîne, se tient et
présente un cachet artlstlquo de premier ordre. Les décors,
le paysage, la mise en scène, tout est parfait. Aussi ce film
a partout où il a été tourné, provoqué un enthousiasme J
Irrésistible,

i Les conventions sociales avalent laisse parfaitement In- .:
9 différent Félix Borthler, chef d'orchestre de l'Opéra coml- \
! que. bohêmo. mais cœur d'or. Or sa fille Yvonne venait d'at- •>
8 teiudre 7 ans el Berthier demeurait confond» devant le fait •
| que l'Idée de la reconnaître ne lui était Jamais venue,
S < Fille de Françiue Lambert et de père inconnu » spécifiait |
i l'acte de naissance. Berthier était résolu à réparer celte ;
1 erreur au plus tôt, et 11 se faisait une Joie de faire la sur- ï

prise de sa décision à Francine. Ce serait comme des flan- |
I cailles et un renouveau de lune de miel. Mais Francine '

courtisée depuis longtemps par le comte Quy de Conlanges ;¦
cédait aux promesses qu'il venait de lui faire : « Non seu- I

1 lemont vous serez ma femme , lui avait-Il dit, mats encore i
S je légitimerai votre petite Yvonne ». El en rentrant, lier- £

j tbler trouvait le nid vide.
3 Le chagrin, qui aigrit les oceurs vulgaires, élève lee ftmes i
f bien trempés. Berthier ne se plaignit pas, il ensevelit son -
¦ chagrin au profond de lui-même et s'efforça de soulager
f les souffrances d'antrul. Sa bonté lui valut dans le quartier 2
I le surnom de « PAPA BON-CŒUR ».
| Seulement, le chagrin avait conduit le brillant maestro f .
| de naguère k un orchestre de cinéma, dans lequel II occu- :{.
i paît Simplement nn emploi de violoniste , tandis que Fran-

cine rctiréo dans une villa des environs avec sa petite )
f Yvonne attendait que le comte de Coulnnges ait terminé
'¦' certaines affaires qui devaient être conclue» avant leur
$ mariage . Francine était loin de supposer que le comte ;
$ était déjà marié et que, pour l'épouser. U ne reoulerait pas |
I devant le crime.» J
3 1C'est au grand établissement de I' AFOLLO que sera |
| présentée celte wuvre remarquable, dès vendredi, le 26 nov. |

Dispensaire île la le
Nous recommawloiis tiès spécialement la

collecte annuelle
qui se (era par les boni* de l 'Union Chrétienne de Jeu
nés Gens, sur car nets au timbre de cet Ivuldi ast mi-nt

La Comité du Dispensaire.

TEINTU.1ERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Tell Humbert , La Chaux-de-Fonds
i—aw»9m*****i*nmmm *******» ***mm ¦ i in****ma*mmÊm**************m

a ouvert un nouveau dépôt chez

M me Charrière
16, Rue de Corcelles - PESE UX

Sevice d'es*ornple neuchâtelois et jurassien , p. S8 07 C.

taiu total! Iii*
Garantie de l'Etat

SERVICE D'EPARGNE
Le montant maximum des dépôts sur livrets

d'épargne est porté, dés ce jour , de

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

Taux d'intérêt : 4 V2 °/0 Tan
Neuchâtel , 8 novembre 1020.

LA DIRECTION

••«•«••«•t.»«oa»ee«««)«eoeeeee<»ev«e*«M»0K><»i»i i
1 > 9

TAXIS j
BLEUS !

! ! Téléphone |

j 8o07 i
•I ' oi l  oI I  . •i

A louer
nniid 1 linon TTiOiTnnïnul ill tilol ipsil

situé au centre de La Chaux-de-Fonds (Rue Léo-
pold-Robert) pour le premier janvier 192 L. —
S'adresser sons chiffre JII 3780 U ù Annon-
ces Suisses S. A. Bern, Chrisloffel gaase 8.
—*m*m—'¦ " —«————.__________________

r Conférence d'Orientation professionnelle
publique et gratuite

Vendredi 26 novembre à 20 h. •/« (8 h.• »/* du soir)
au Grand Auditoire des Terreaux

les carrières pédagogiques
par M. Pierre Bovet , professeur à l'Université de Genève

Invitation a tous

FONDS PESTALOZH
**************************

Compte rendu Hiver 1919-20
W COMPTE 8ECOUTOI

Recettes)
Cotisations de 828 membres réjtuller» . Fr. MS —
Subvention du Conseil d'Etat . . . . > U&.i&
Intérêts » ttt-OT
Dons . . . . ¦ > W.— rr, tttà.f t

Dépenses
Solde passif de l'exerelee précédant . . Tt. tt.Tt
Secours en chaussures et vêtements di-

vers délivrés dans les écoles da Nen-
ohâtel, sans distinction de nationalité
ou de religion, à 17 enfants pour. . . > C91.M

Frais généraux > 1)1.05
Versé au Compte Kparms . . . . .  » 1178.— > 1009.5Î

Solde en caisse . . . • . Fr. 88.M

H. COMPTE CAPITAL
(Inaliénable)

Etat an 80 septembre 1920 JFt. 1000.-
Les nombreuses personnes et sociétés qui ont prêté leur bien,

veillant appui au Fonds Pestalozzl durant l'exercice écoulé, vo»
dront bien recevoir Ici nos plus slneères remerciements. Nom
sommes persuadés nue l'ut i l i té  même de l'œuvre engagera 1M «,.
clétnlres a maintenir l'Intérêt qu'ils portent au Fonds Pestaloizl
et encouragera aussi toute personne, amie des jeunes déshérités,
à se faire recevoir membre de noirs société.

Ponr le Comité:
Le Directeur des Ecoles primaires, Le Président.

Antoine BOREL. E. EEHNOULLI , patt. allas,
Le Secrétaire, Le Caissier,

Henri MOlîIER. Emile BOUBEB.

ji>___lte_ r°or <,8ven,r ehanffenr.

ĵ È SS 3 ~ È £ i gr  Louis I.avanehr
W £&JSW> M Avenu» Derglèrec, Lausanne.S A f f  offre le maximum de résultat»
ĴL 'OST1}  ̂ Mr *M* fonctionne depals 10

(̂-jgwrfl ŝT âf^̂ fĉ  ̂
»ns . Les essais se font en vllls

/ff rT^ Î ŜSf^̂ ^wMîki dang la plus grande circulation.
4yjJ%^̂ ^SŜ S!!SjB^̂ Mwk Etude complète et sérieuse de

**«BSSSi ŜMl̂ B̂S 8̂lii™ *ou' '* mécanisme. Brevet »nm***w*WyF!l i ' 'Wemaaa*rV* quelquoc Jouw. — Proepeetm.

Le garage Jfgoderne
ED. VON ARX, PESEUX

aviso qu'il met à la disposition de sa clientèle

CAMIONS-AUTOMOBILES
avec

2 déménageuses capitonnées
Semc< ti<* prompt i>sure pa- camions de maïque: Martini et Saurer

Téléphone È5 Se recommande

à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPOR T
par camions-automobiles

m*msM*mm***wmmjmm
3*9* Cartes denll M tons sea

rea à l'imprimerie do lonrait
s

Remerciements
Madame Laure ARNAUD-

R O B E R T , les tnmiHes
ROBERT. S C E M I T Z  et
BERTRAND de .Fa> is et
Besancon, dans l'impossibi-
lité de rép ondre à tout la
témoignages dé sympathie
qvi leur ont été adressé», re-
mercient bien sincèrement
toutes les ver sonnes qui ont
pria part d leur grand deuil.

Neuchâtel,
h 28 novembre 1920.

**************************
Remerciements

Madame hnt * JÂK0B-
S C U E R I E N L E I B  et se
entants, aimi gué tes famil-
les aidées remercient bien
vivement toute* 1e* periion -
ne* gui leur ont témoigné
tant de *t/mpatMe dansteur
grand deuil.

Saini-Bla Ue,
h 28 novembre MO.
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I TkW N'attendez I
pas le dernier moment pour faire vos aohata I
En faisant votre choix dés maintenant, voua

H trouverez ohez nous do la bonne maroban
dise à dea PRIXI EXTRÊMEMENT BAS 1
| car notre vente eat basée sur le principe
g d'un grand chiffre d'affaire» aveo un

l i  8T BÉNÉFICE MINIME -̂ 8(1 |
Voioi quelques aperçus :

m fî îllonnTIC Jersey, pour Messieurs, l QK m
m UdlcyUllb très bonne qualité Tt *
I tPfl OmîCOC flanelle coton avec ou R 45td UilCUllOCa sans col , pour Messieurs W M
I fhamiePC zéPûir> i° lis dessins , avec 11 KO iKg UllCIlUilOCS col et manchettes souples *A H|
M Hoe caohemire noir , pour Dames , / qPj n

ÛM pure laine ** M
E9 fêaiifc lain0 , P°ur Dame». Q95
Kg UTaUlO toute couleur , qualité extra U ""

H Nos rayons en BlOUSeS, JupOnS, I
i Jaquettes \TJSSS! Matinées

Robes de chambre, 1
Manteaux SXm. Bonneterie, !

Lingerie, Tabliers,
eto., aont au grand complet. j

H S£5~ ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -Qfj M

I Tnarraz & Clc j
I Comme toutes les années

à pareille époque 1

I Î̂ rrf lf à I
\Jy * QW^ZJT

«gjffl (Sr A" de saison sont î|

j ê é Sf È  _r toujours sans con- n
j j m  sW currence ; pr s'en 1

I voir nos vitrines j
MACHINES A SCIER ET A FENDRE

LE BOIS DE CHAUFFAGE
d'occasion, à l'état de neuf, 3 Vi HP et 7 HP, à vendre
tout de suite, garantie sérieuse.

WEBER & Cla, ateliers de contractions mécaniques,
Uster (Zurich).

O^̂ CRSME 

SUP

êRIEUREI

H.BAILL0D S.A.
NEUCHATEL

T4
0s& B I "W1 oe 1U'̂  *aut Pour appren- - +

KJW SUffl Il dre ou *ï u' a ra PPort ou "19a*W <*538P H concerne la «Sa

] ••****—" Musique I
avec grand ohoix : -j

et pour toutes les bourses, ohez , -'

! FŒTSSCH F8!*» 1
FONDÉE EN 1804 k 1

1 N E U C H A T E L  Siè8e central : LAUSANNE JM
i Succursales à VEVEY et PARIB M
| Abonnement à la Musique et Librairie Musical e .p:

L'ALBUM DE PATRONS

Ca Moie du Jour, Woer
a paru fr. 2.50

Nous avons en stook les PATRONS de tous lea mo-
dèles contenus dans oe numéro. MAGASIN M. A. A
C. PEYTIEU, Seyon 2. o. o.
'imTWIBIIIBI **m*B*Ws**Wmm*Wem********am

SI VOUS SOUSCRIVEZ
aux séries comp lètes de 20 obligations à lots
de l'Association du Personne! de surveillance

des Entreprises de Transports suisses, :

Vous êtes sûr de gagner
une somme bien supérieure à celle que vous
aurez déboursée. — Lota et remboursements :

Fr. 14 MILLIONS
5 lots à HT. 100,000
3 - 50 ,000
2 - 30 ,000

-120 - 20,000
etc., etc. Prix de l'obligation Fr. 10. — . Prix de
la série de 20 oblig. Fr. 200. — (p lus timbre

fédér.) au comptant ou

payable par mensualités de Fr. 5.-
10, 20 et davantage au gré du souscripteur arec
jouissance intégrale- aux tirages dès le I" ver-

sement. Dans les 3b prochains tirages

6 belles primes n_
sortantes , allant jusqu'à Fr. '100.000. — et

Remboursement minimum de Fr 400.- par série
sortante , soit le double du prix d'achat. Do plus,
partici pation grat. k 28 gr. tirages avec lots de

Fr. 500,000, 250 000, 200,000, 100,000
etc., au total pour francs 6 millions.

Prochains tirages supplémentaires :

22 Novembre :: 5 et 22 Décembre
Les souscriptions sont reçues par la

BANQUE DE VALEURS A LOTS PEYER & BACHMANN
GENÈ VE rne dn Mont-B lanc, 20

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous pli à la

I 

Banque de Valeurs à Lots PEYE.t & BACHMANN — GENÈVE
Le soussigné souscrit à :

sériede 20 oblig. a lots de l'Assoc. dn Pen. de Snrv . des Entr. de Traosp . suisses
au k omptant 'le fr. 20i >.— (plus timbre fédôr.J

payable en mensualités de tr 5 ) j par remboursement -
» » > 10 ! en,

p p
, { «or votre compte postal , 1/789

» » » 20 ) couraw )  Biffer ce qnl ne convient pu
Adresse exacte : 

| GRANDE |

1 m «AMIS JOLIS BLOCH ï___ I
H Cette semaine nous mettons en liquidation les articles suivants : H

¦ 

Une série de Pantalons laIne pour homme8« *SS„ 22.50, liquldés 16.50 M
Une série de Pantalons pour hommeB' en ^Sdïï'îâSb, liquidés 15-25 ||
Une série de Chaussettes d0 lalne pour homme8' liquIdées 2.45 M
Une série de Jupes bleue« rt **"»' ***«<*», *_, dames, Uqnidée _ i&50 ¦

[ Une série de Descentes de lit en peaux d* iaPin., 17.50 |

H Une série de Doublures molleton grl a' 80 oe"îSSSrl-_J ^ÎÎSid*«r 1-45 §§

¦ 

Une série de Camisoles coton - à longues mTnXeaP 3Uî5f "St**. 2.25 H
Une série de Gants taupes doublés- ohaud8 ,^X!°2Î14ÏeBuqaidéa - 1-95 H
Une série de Bérets pour en,antB- „QdVLU 4.2B, llquldé8 2.50 H
Une série de Tabliers i-—™*-. P«" enfantvBendU8 460, 1IquidéB 3.25 

J
M Une série de grands Tabliers *l-manohea. P°U* dame8liquldéB 6.50 M

|f Une série de Manteaux po*r dames - nouveUe 4XV3è985ô a ndq8ûidé3 28.75 \_\

I

Une série de Manteaux p™ lain ûur dame8-endUB 9B._, ilqU idea 49.50 M
Une série de Manteaux aveo celnture- pour h0v̂ deu8; es.-, liquidés 49.50 H
Une série d'Habillements p

0°Hdre,bomme"' evenddri2TASBiiiqeu1déB 95.— H
Volnnro ri a lo inû  130 centimètres de large, 6 couleurs différentes , A K WjM

I

V tJlUUI S UB lailltî vendu 23.-, liquidé le mètre 10- pn
flo iSorrUna **° centimètres de large, 8 couleurs différentes A r\ r\r\ i__
UdUdI UlilO valeur 16.50, liquidée la métré *U.»U

Une série de Jaquettes d0 laIne- aveo oo1 tan^Bat* 3o.-, liquidées 29.50 |§

I

Une série de Jaquettes en BOle ' trlco^9. 1B ~SSr B5o.-fT,tuïdé.. 25.— ||
Une série de Jaquettes ,rIootée8 - Bea,emeat <l£l£ 35._, llqnldéeB 17.50 M
Une série de Blouses en molleton- poHr dame8vendue. QM t llqnldéea 4.95 M

— Une série de Chemises porea8es p0Qr h0mn9
endues 7.75, liquidées 6.85 g

M Une série de Chemises blanohe" p°nr damM- s*™ieB la^e uquwi0- 2.95 M
m Une série de Linges de toilette blan08- 4B/90> llquldéfl 1.30 H

I

TTn P <S<&v>l  ̂ H*» rÎQl^nnri Q en toile blanche, pour dames, avec large bro- A QKuuc OCX 1C U.t3 ^dlCVUUS derie, vendus 6.50 , liquidés *̂-^0

Un lot dP t Oile blanrhp VS cm. de large, cretonne sans apprêt, A KKuu lut uc l'<-'J-lC3 JJlclXl^Xlt; vendue 2.25, liquidée le mètre l.OO

Un lot H P Châlpcî noira, en laine, pour damée, K Q K  IUX1 lOt UtJ dllclie£> vendus 8.50, liquidés 0.»0

120 % de rabais s°r.res Blouses et Robes en soie |
TTn lnt H«a fînm-nl^t c P°ur garÇ°ns de 5 à 11 ans, en drap très chaud,uu xy J l> *-lc ^VJ IAJ. Î J.CL& bleu marin, vendus selon grandeur de 32. — à  46.— QA

liquides 26.— à °*« l T̂

B̂B_a_i J3 BB3 EBB __BSB»f _̂l 111121^

raBBISBnBSBBaSHBBBHB

g danfs d'hiver i
B ——— "— fê¦Bas di'hSverl¦  ̂ ! "O Choix sans précédent B¦ n

! chez

f GUYE-PRÊTRE i
WiaaaBHHBBBBBiaOBBBSIBS

[c. MULLER FILS m
St-Hon oré 8 . NEU CH ATEL . Téléphone 1U.71 «

P GU W Etrennes W
Violons, Archets, Etuis | Piût^* Piccolo»
Guitares avec fourres Clarinettes J

Mandolines avec fourres Kétronoinea
Zithers Concert depuis Fr. 1 >.— S&
Zithers-Accord Bbties k musique
Aeconléona Clalronn, Ocarina»

(Hercule. Berna, eto.) Lutrins sur pied.
Très jrrand choix pliables dep Fr. 6.—

Musiques à bouche
Tabourets de piano Eta«fero« a masiqne i
Porte - maslqne pliable, en cuir et imitation cuir

Cordes et accessoires pour tout Instrument i

M U S I Q U E
Grand assortiment Bonification de change

1 Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 |»

| M : Rosi. Hirt fais, Lenzbourg : B

P— PIUNO A QUEUE ™|
1 Superbe instrument de salon V. Berdnx (mod. II , 7 I/ 4 i
I oct. méc répét.) 195 cm. long, état de neuf , garan- S
• tie. Occasion réelle et unique comme prix.
1 II. Bretscher, Collég iale 1, Kenchntel. — ||
i Téléphone 7.31. o. o. I

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX DE TULLE
Cantonnières et Lambrequins d'étamine

Raccommodage, appretage à neuf de Eideaux

Bassin 5 - Maison Del grosso - 2me et.

Jusqu'à fin courant nous ocrons *. des
PRIX EXCEPTIONNELS

quatre séries ,

BOTTINES POUR DIMES
noires, marques BALLY, STRUB, etc.

V ^®h 9R ! 9Q5^!

Jj Q_i VENTE U N I QU E M E N T

*m JB AU G O M P T A N T

^^^^^ , OC
Fr
| l#!£

Fr'!
Ĵ 
^

Shftj .̂ *W- j |TBU- |
Envoi an dehors, contre remboursement aveo
facilité d'échanger. On n'envoie pas à choix

Chaussures péîremand
15, M des iflopllns, 15 Jfeachltel

Maison Petite Blonde
Arrivage d'un lot de coupons :

Crêpe de Chine
Velours uni

Velours côtelé
dans toutes les teintes

à fr. 7.50 le mètre
Ratez-vous da profiter de cette occasion qui sera

vite épuisée I

Rne de l'Hôpital 21, an 1" étage
— ¦ ¦ »- •—• — "¦ ¦——- — —

I

SERODENT
CLERMONT £ FO U ET

Pâte - Poudre - Elixir
les meilleurs dentifrice* connus pour l'hygiène
de la bouche. Evitent la carie, rendent les
denta blanches, et laissent une fraîcheur agréable
et persistante- J . H. 3230 1 D.

En vente partout

H uni
XjL, j j y  de flessert

VTV *IS
ŷ iH 5̂? * soupe

W « moka

FOURCHETTE S
de tail le et 9e dessert

Grand ohoix Prix modérés

COUT ELLERIE , m 13
Félix Lttthl , suce.

6 0/0 Timbres Escompte neuchâtelois

La pins chaude
La pins économique
La pins demandée .

. est la

lui «luit
de Champion

Très sèche, mêlée
à dn charbon

livrée en ville k 11 tr. 50 les
100 kp encavés

S'accommode & tous genres
de chauffanres . — Non contin-
gentée.

Messieurs Ferrlère et Co.
Thielle Téléphone 26.2

SOLES extra Fr. 2.60 ta livre
COLIN » 1.80 »
CA BILLAUD » 1.60 »
MIRLANS » 1.— ,
PA LÉES » 2>0 »
BOND ELLES > 2.20 »

Turbot • Lottes - Perches
Harengs fumes et salés

Saumon fumé
Thon au détail

MOBUi ; Fr. 1.50 la livre
MERLUCHE » 1 »

Rollmops 50 c. pièce
Anchois ¦ Escargots

Volailles de Bresse
POULETS Fr. 3.50 la livre
OIES » 3.— »
P1WEONS » 2.50 pièce

Jambonneaux
à fr. 3.— la livre

AU magasin de comestibi oi
^eine. fils

8-8, rue des Epanohaur»
Téléobon * 71

Contre ia vie chère —
n'uub'ions pas —_—
d'Introduire dans nos menus
semoule de maïs 
à —35 fr. la livre ———«—
en très belle qualité ———
nombreuses r cette s k disposl
tion ————————
chez ZIMMERMANN S. A.

Ŝ S£é_ B̂BF (i»a Easfl ffiÉsse
Trèp bonne HUILE COMES-

TIBLE à Fr. 3.- le litre . Vente
an litre et nar estagnons

HUILEKÏE «LE PHAEE ..
Ecluse 15. Nenchâtel. e. o.

\ Laine Marguerite
Soie couleurs

• Coton perlé couleurs

I

pour casaques
viennent d'arriver

AU MAGASIN

Savoie-Petitpierre
• KKUCHATEIi
î . ¦̂aBSJtgeagsmunniiiii iii..iimiBiaig-

Ji'onTCiins biscuits ———

Gaufrettes chocolat -
Gaufrettes Exelssor -
Espagnols 
articles fins —

— ZIMMERMANN S. A.



Des < Annales > :
J*ai lu, tout à l'heure, l'information suivan-

te : < Les capitaux engagés dans l'industrie
cinéniatographk|ue forment un total de quinze
milliards. Ce chiffre place le cinéma au troi-
sième rang des commerces mondiaux, aussitôt
après le blé et le charbon. Et ce n'est qu'un
commencement. > Ces lignes m'ont confondu...
Je savais le succès prodigieux d'une invention
que j'ai vue naître. Je n'aurais pas supposé
qu'il eût pris d'aussi colossales proportions.
Je me rappelle les premiers essais. Ile avalent
pour cadre — cadre bien modeste — le sous-
sol d'un café des boulevards. Sur un étroit
écran, apparaissaient des images imparfaites
et convulsives, qu'un tremblotement perpétuel
rendait pénibles à regarder. Malgré la fatigue
qu'ils en éprouvaient, les assistants ouvraient
des yeux ravis. Mais ils considéraient ce mode
de spectacle comme une curiosité scientifique.
Bien peu d'entre eux pressentaient qu'il dût
séduire et conquérir l'univers. La fortune du
miraculeux appareil fut foudroyante autant

qu'inattendue. Les établissements se murtl-
pÛèrent, d'abord humbles et exigus, puis vas^
tes et luxueux. Partout, des palaces s'édi-
fièrent.

La ifolie dn cinéma se propagea moins ac-
tivement en France qu'à l'étranger. Une ré-
cente statistique établit qu'il y a actuellement,
sur la surface du globe, 60.000 salles affectées
à cet usage, parmi lesquelles : 25,000 aux
Etats-Unie, 4,000 en Angleterre, 3,000 en Alle-
magne, 2,000 chez nous. En Belgique, en Hol-
lande, en Scandinavie, en Russie, en Italie, en
Espagne, en Orient, au Japon, dans l'Améri-

que du bud, elles pullulent. Au début, on
croyait que l'engouement serait éphémère. E
dure. Il s'étend et se fortifie par l'habitude.
Le doute n'est plus possible. L'évidence éclate.
L'humanité ne peut, désormais, se priver du
cinéma.

Quelles sont lés causes profondes, je dirai
psychologiques, de la passion croissante qui
entraîne la foule vers ce divertissement ?
Pourquoi le recherche-t-elle, ne s'en lasse-t-elle
point ? De quels éléments est fait son plai-
sir ?... Il serait intéressant de les rechercher,
de les énumérer... Essayons...

Les causes purement matérielles sont faci-
les à découvrir. Modicité relative du prix. Fa-
cilité d'accès. Chaque quartier possède son
ciné. On y va, en flânant, au sortir de table.
Nuls frais de toilette. Inutile de changer de
robe. Le bourgeron de travail y coudoie, dé-
mocratiquement, la jaquette et le smoking.
Attrait puissant : on y fume. Cette bonhomie,
ee débraillé, ont un charme reposant. Et puis,
pendant ce temps, on ne brûle pas do pétrole,
on n'allume pas de feu. De telle sorte que la
plus rangea des ménagères pourrait parado-
xalement soutenir, avec quelque apparence de
raison, que, lorsqu'elle goûte le soir en fa-
mille cet amusement, elle réalise deséiconomies.

Les causes d'ordre intellectuel sont moins
aisément intelligibles. Vous êtes assis au mi-
lieu d'une salle enténébrée. Des choses s'agi-
tent. Vous fixez le carré de toile où se pro-
jette un faisceau lumineux... Que se passe-t-il
en vous ? C'est selon votre tempérament, votre
caractère, votre culture... Peut-être, si vous
aimez la nature et désirez pénétrer ses mys-
tères, apprécierez-vous surtout les admirables
films qui révèlent, grâce au grossissement pno-
tbgraphique, la vie des insectes et des plantes ;
ou encore des paysages magnifiquement exacts:

la mer irritée, les cieux orageux ou lim-
pides, les forêts mouvantes, les jeux d© l'om-
bre et de la lumière. Mais, constatons-le : ces
féeries , ces merveilles laissent insensible la
majorité des spectateurs. Très rares sont les
artistes, les poètes, les esprits méditatifs... La
plupart des gens ont l'imagination enfantine.
Ils se plaisent aux contes, aux romans, aux
histoires sentimentales,' aux gaies anecdotes.
Us pensent peu... Le' cinéma 1 flatte leur pa-
resse ; il leur apporte j le résumé des événe-
ments ; il leur évite l'j effort de lire de eros
volumes et leur en donne, sous uhë forme som-
maire et agréable, le suc... Tout cela vient,
tourne et défile prestement... Cela va vite-

La « vitesse *... Voilà, , il , mé semble, le
prestige qui attire et - fascine. L'appétit de la
vitesse est un des signes caractéristiques de
l'existence moderne... L'homme impatient veut
qu'autour de lui tout soit rapide '. transport
des voyageurs, transmission des nouvelles. Le
progrès se mesure à- l'accroissement de rapi-
dité. Cette loi s'est particulièrement affirmée
au cours du dernier siècle. Chaque invention,
chaque découverte : la vapeur, l'électricité, le
téléphone, l'automobilisme, l'aviation, ont eu
pour résultat de raccourcir les distances et
d'abréger la durée. Le cinéma est :1e genre de
spectacle qui satisfait le'1 mieux ce besoin. Il
se substitue au journal, raù livre. En cinq mi-
nutes, il évoque tous les faits importants de
la semaine. En une heure, il retrace, en sup-
primant le dialogue, les innombrables épiso-
des d'un long récit. Lé public subit l'ivresse
de ce mouvement vertigineux. D'autre part,
une musique berceuse l'engourdit mollement.
Il a la double illusion, .de rêver et d'agir...
C'est une jouissance à laquelle il ne consent
pas à renoncer. ..-->*' ; ¦ > :

LE BONHOMME VÇHRYSALË.

LA FOLIE DU CINÉMA UN FUMEUR OBSTINÉ

Le miLliardaire américain Andrew Carnegie,
qui, en maintes occasions, deipuis ia guerre, a
témoigné sa sympathie à la cause des Alliés, a
une profonde horreur du tabac H ne peux mê-
me pas supporter l'odeur d'une innocente ciga-
rette et lorsqu'il voyage en chemin de fer, il se
montre sans pitié pour tout fervent de la nico-
tine qui s'est imprudemment risqué dans un
compartiment qui n'est pas spécialement réser-
vé aux fumeurs.

Cette manie lui a d'ailleurs attiré pas mal de
petites histoires, dont voici la plus récente, qu'il
racontait à un journaliste américain :

< En Angleterre, où je voyageais, un homme
monta dans mon compartiment , une pipe en
terre à la bouche.

> — Mon ami, lui îis-je remarquer, vous n'ê-
tes pas dans un compartiment de fumeurs !

> — Vous fâchez pas, < patron >, je termine
seulement cette pipe.

> Il termina en effet sa pipe. Mais ce fut pour
l'emplir aussitôt de tabac.

> — Ecoutez, lui fis-je , je vous ai déjà averti
que vous n'étiez pas dans un compartiment de
rumeurs. Si vous aDlumez cette pipe, je vous si-
gnalerai au prochain arrêt du train.

> Là-dessus, je lui passai ma carte. Il la prit,
jeta un coup d'œil dessus, l'enfouit dans sa po-
che et, froidement, alluma sa < bouffarde ».
Néanmoins, lorsqu'on atteignit la station sui-
vante, il se leva et changea de voiture.

> Appelant le chef de gare, je lui expliquai
ce qui s'était passé, insistant pour qu'on prît
le nom et l'adresse du fumeur.

> — Entendu, monsieur, fit le fonctionnaire.
> Or, une d e in i-nt initie après, il revint à moi ,

assez embarrassé.
» Et puis, rassemblant tout son courage :

> — Croyez-moi, monsieur, me dit-il, à votre
place, j'en resterais là ; je ne porterais pas
plainte contre ce < gentleman > . Il vient de me
donner sa carte. La voici. C'est M. Amdîew
Carnegie !... >

LIBRAIRIE

Les fées Ue Naye, Le chasseur de Jainan. Légendes
Toxte de M. A. Bovet. Illustrations do E. Rèioli
len.' Un volntue in-12. — Editions Spes, Lausanne ,
« Los fées de Naye > et « Lo chasseur de Jaman i

peuvent se rattacher nn oyclo légendaire < uaturis-
te », genre de légende qui expliquo les accidents re-marquables d'une contrée. Les Rochers de Naye sont
travorsôs de souterrains étendus et profonds; clifté.
rentes entrées conduisent des pâturages à ces exca-
vations.'On y a découvert des pyrite s de cuivre qU9les premiers explorateurs prirent pour de l'or. De
nombreuses recherches furent faites dans ces cavi-
tés, do nombreux chercheurs y perdiren t leur temps
et leur or... celui qu 'ils avaient gagné par le travail
des champs et de la vigne.

Les jo lies Illustrations de M. Reichlen qui accom-
pagnent « Les fées de Naye >• et « Le chasseur de Ja-
man » .ont été choisies et composées pour accentuer
lo caraotèr e « régionaliste s de ces deux récits.

Le géant Barder. — Album illustré en couleurs, tîié
sur mi-carton .
Uno jo lie légende suisse: Les nains du Hasli , po.

tils génies bienfaisants, trouvent un j our, dormant
sur le pré, le méchant géant Harder dont les mé-
faits causaient le désespoir des habitants du pays,
« ...ils étendirent sur le visage du monstre un drap
mouillé de certaine eau magique qui devait faire
taire à tout j amais le ronfleur. Cette délicate opéra-
tion terminée, les deux adroits personnages crièrent
,v. leurs compagnons: Ça y est! Harder ne se réveil-
le, s. plus! Aussitôt deux nains apportèr ent uno
scie... ?

Extrait de la Feuille oîlicialle suisse ilii camni srcs
— La raisou Aimé Haoberly, fabrication de pier

reB d'horlogerie , à Cornaux, est radiée ensuite du
. cessation do commerce.
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MEILLEUR MARCHÉ
¦ que les Cokes cie la g
1 Ruhr et les Anthracites 1
H ..... anglais ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |j
S Le Charbon de bois dur remplace avantageusement §»

I

oes combustibles dans les calorifères et les petits
chauffages centraux et coûte moins cher.

f§S S'ADRESSER à _}

REUTTER & DUBOIS
Rue du Musée 4 - Téléphone 170

AJ__^ÉfeMÏh^^^^^h^fe^^

Il li lui [liii lillli j !
fej « a l'honneur d'inform er le public qu 'elle a nommé | J||
m | ' Corresponcants g fa
™ |  KL Maurice TRI P ET, à Fontainemelon , et |'V
<f|! M. Augustin MOREL , aux Hauîs-Gentveys. \w
fÉg S File prie les per sonnes de ces localités qui p |g
¦il B ont à tra iter avec 'a Barque de vouloir dorénavant I W

£%À Si s'adresser aux Correspondants ou à l 'A gence du Va! | g»
^H 

II de-Ruz. à Cernier. j  WMl NEUCHATEL , 24 novembre 1920. j, ||

ECTEL UE LA GARE, Corcelles
Dimanche 28 Novembre 1920 , dès 14 h. et le soir

organisé par la Fanf are L'Espérance de Corcal 'es- Cormondrèch e
Superbes "quines : Lapins, Mont d'Or, Salamis, Saucissons, etc,

Invitation cordiale à tous. Le Comité.

BH. ' NOVEMBRE |jp

|||gjgi|| (<Gra.nd drame réal is te  en P%Si_

^B 
AU PALACE 

WÊ

Hôtel dn Poisson :: Auvernier
Samedi 27 et Dimanche 28 novembre (920

Grands iatofies m loto
organisés par

les garçons dn Chœur mixte «La Mouette »
Superbes quines : Lapins , Mont-d 'Or , Charcuterie

Se recommandent: Le Tenancier et la Société.
.' Vrith'k<'A>J>AIlI>A*'>A *>A*J>A«0An*A<I«A-,nJ,r. MaOUm. MSt^mt. Mtomlm * «•<¦> •- A. -, -• A. ¦* *. V» f f / ^Si  tA!*

i Crédit fonder /fendiâtelois I
|<s Dès le I er Juillet 1920, nons émettons fo
PS» des BONS DE DEPOT pour une durée de f|
v* 1 à 5 ans, au taux de w4
h* e_ 1/ O/ If
|v| timbre fédéral à notre charge
p| et bonifions , à partir du 1" Août 1920, sur M
p| LIVRETS D'ÉPARGNE g
1 un intérêt de 4 1/2 7o I«A» 4%
*$s Nons rappelons qne les sommes qui 

^&t£ nons sont remises contre bons de dépôt w
KS on snr livrets «l 'épargne, sont consacrées <j«
£x| à des prêts garantis par des hypothèque* jjg
ivij sur des iminenbies sitnés exclusivement fy
|*| dans le canton de Kenchatel et ne sont ->p

 ̂
pas affectées à des opérations comnier- ^,

^« cialcs ou 
industrielles. 

P. 5703 
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Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION . ;|f

[V MAISON DE MOWEAUTÉS "J|
i Téléphone m**®-™11*-**̂  ̂ ' ^^_^Mffl«BiBB_aa_aira_j i Téléphone 1

1 ^mmMmm Ry.Bu éetQN •HEUŒI RTCL0 RUE w TRéSOR .̂ rampis
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i Grande liquidation générale pour cause de cessation de commerce; nous offrons jusqu 'à
*;» 'te épuisement complet notre stock de marchandises et commençons aujourd 'hui notre i i

l i  Grande Vente Spéciale | I
I l  KûuvCTfe sn lainc -r̂ f::;er::i;:20Voà40 7o

 ̂M
M de même sur les Blouses et Robes de laine et soie, Jaquettes de laine et soie, Manteau x et Costumes. . I j

I ¦ 3C# /o sur tontes les Fourrures et Marabouts. ' <t; , ~ .

**%\B o sur tous les Velours et Soieries pour Robes et Blouses.

m ^2f ci£% ° / sur tou *e ^ a L-ingerie et articles pour Trousseaux tels que Nappes, Ser- k " ;
H msmm%seîw / O viettes, Linges de toilette et de cuisine, Draps de lit à la pièce et au mètre, Toile pour
|7j lingerie, Finette, Piqué, Croisé duvet, Cretonne enfourrage, Bazin, Damassé, Coutil matelas, Oxford

I H  

et Flanelle coton , Cotonne, Tabliers de cuisine.

**̂ btf \ P / 
snr I

08 
Couvertures 

de laine blanches 
et 

Jacquard , Couverture mi-laine, , I
| aa*\\*\aW I O Couvertures piquées, Tapis de lit et de table, Descentes de lit, Toile cirée, Milieux de 1 !

g salon , Linoléums, Etoffes pour meubles, Gobelins, Crins, Plumes, Duvets, Rideaux. | \

I 

Choix énorme Marchandises de première fraîcheur Vente au comptant

\ -  IV /B __ C___ ?fr fT^ ^SfcCS V faites-nous une visite qui vous donnera un aperçu de 
l'énormitéV 8 w- «  ̂\.e.i OL i | IÇ5  ̂¦ de notre stock et du choix incomparable qu 'il contient. m m
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' 1 "̂ 71^̂  Vu les 

prix 

excessivement élevés 
du charbou 

jfeJ

1 I rom'neau à sciure ' .„ Record "

JËflli J* BRUN #.~f&< NEpiKON

?—— BLâNCEISSAGE +~~»+
£ Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le ?
T plus grand 1 B6in par la 7

I Ga ia;-K.- I
| SERVIC1R A DOMICai iE y ' Téléphone 1005 t
A Expédition au dehors par tram, poste on chemin de f er  S

I Granâe Blanchisserie Meuchâteloise |
| S. GONARD & C'Y flftonruz-Neuchâtel I
'????????^?????????^??^?????? ?̂???????•???^

Epuisem ent nerveux
préven tion et guéris m radicale; Par le Dr Bumler, médecin spé-
cialiste. Petir ouvrage couronné, tédigé i'nne faoon spéciale,
selon dès vue3 modernes ; 300 pages, grand nombre d'illustrations.
Conseiller d'urn valeur reellu. extrêmement instructif. C'est le
sruide r meilleur et le j lus sûr;pour la préservation et la gué-
rison de l'épuisement cérébral et de I P moelle épinière. du système
nerveux, des suites dus débauches d'excès de toutes sortes, ainsi
que de tontes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'nne vàleurhyglénique incalcula-
ble pour tout homme, j eune ou vieux, sain ou malade. L'homme
sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est
déj à malade apprend à connaître; la voie la ->lus sûre de la gué-
rison. Prix : 1 fr. 50 en timbres-poste franco. Dr méd. Rumler,
Genève 450 (Servette). '¦ J H 2825 B

Sa^q/nfe .. . Hr* , __4)fM'cuXi>ia»^" k
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ieA 

-
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En vente dans les mefllenrs m^asïns de eomes-
flblés, denrées coloniales, drogueries. Refusez oatégori-
eoement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacefc

BRNBST HURLIMANK, Waçdeoswu.

Kappelo7.-vons que le soufre à
l'hydrate de biosyde cuivre,

M> 9W& «

a sauvé la récolte des viticul-
teurs oui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la grappe!

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

Concessionnaire exclusif, Jean
Mûlilematter, Cortaillod. Pour
Pesons, Corcelles et l'Est de
Neuchâtel. M. Jean-Louis Ger-
ber recevra les ordres.

Bandes molletières

J

tëî$Mé& toutes nuances
ffiSSyp 1 2 ni. 50 spirales
î p* 1 0.60, 12.50

Bas de sport
pour enfants et gar-
çons, imitant la t>an-
de, tricot lame , gris

et kaki.
Très avantageux

U, TOURI STE S. 50

PÉTREMAN D
Mou ins 15 — Neuchâtel

***w*wmmmm
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300 paires dp souliers anglais et
américains sont vendus à par-
tir de fr. 16.50, Nos 38-40, 17.50,
Nos 41-45,

AU MAGASIN

„ A LA FOURMI "
NEUCHATEL

Rue dès Potemx S . Tél. 6.22
• Marchandise neuve et de Ire
qualité.

Vento, achat, échange de
meubles, objets de tous genres
et j ouets principalement.

Se recommande,
M. FUKEB.

L'exquSse

sans rivale, contre rides , rou-
geurs et prercures de la peau,
embellit le teint.

Le pot fr. 2.— et pot porce-
laine luxe fi. 2.50.

Mesdames PEYTIEU, Gante-
rie- et parfnmerio, 2, rne dn
Seyon

PoDi iietlie â nLz:
i mu ils Siiliiii
lits en fer ————————
poussettes ———————
dessus de lavabos ' ¦¦¦ '¦¦¦'
tous obj 'ts en bois et en métal
employez notre. —————Verni» émail 
en toutes nuances ——~—^^—
petite boîte depuis Fr. 1.35 —

-Zimmermann S.A.
Névralgies

Intluenza
Mi graines

Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

M àJf TBM Y .
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boîte
] fr. 80. dans tontes les phar-
macies, e. a

DénAts & Neuchâtel •
Bouler. Bourj reois. Donner.

Jordan. Tripet et WUdhaber.

AVIS DIVERS
ggêpamfior&s

de foupiwes
1, Rue au Château 1

Jeune repasseuse
ae recoaunande ponr j ournées
ou travail au mois.

Demander l'adresse du No 990
an bnreau de la Feuille d'Avis.

FEKS10M
On prendrait 1 on 2 mes-

Biours. Terreaux 3. 2me étage.

PESEUX
Bonno
PENSION pour OUVRIERS

aveo ou sans chambre, chez
Mme HENRIETTE,

Primeurs. Grand'Rue 30.

EIH1I
Les cotisations de l'année

courante peuvent être payées
au tenancier ou versées ati
compte de chèques postaux
No IV 410' jusqu 'au

30 novembre 1920
Passé ce délai, le montan t

sera pris en remboursement.
Le caissier.

I 
SALLES DE LECTURE i

POUR OUVRIERS I
ï ouvertes tous les soirs h
| Rue du Seyon 36 |



Impressions d'Allemagne
On écrit de Francfort à la « Omette de Lau-

sanne ) :
Les milice* d'habitants

A côté de la < Reiohswehr >, qui est d'année
du traité de Versailles, et de la < Sicherheilspo-
Uiei », qui est la police, maie une police forte-
ment ann ée et organisée en vue de luttes intes-
tines très sérieuses, on a vu surgir en Allema-
gne quan tité de petites < milices >, lesquelles
se sont con«*ti tuées spontanément BOUS la pres-
sion o'un danger, soua l'aiguillon de la peur.
H est certain qu 'aucun gouvernement ne peut
voir de bon œil des organisations de ce genre,
et qu 'un gouvernement fort ne les tolérerait pas
un instant. P JUT compreindre la genèse de ces
milices, ii faut se rappeler ia situation du pays
aussitôt après l'armistice et la révolution. Il
n'y avait pas eu de démobilisation régulière ;
Je piupnrt des soldats étaient rentrée chez eux
emportant leur équipement et leurs arme». Une
partie de ces revenus du front se formaient en
bandes < routes > qui inspiraient une profonde
terreur — nuMement injustifiée du reste — à la
population paisible, aux < bourgeois >. Ces ban-
des pillaient volontiers, soua prétexte de ré-
quisitions, ou même sans prétexte du tout.
Ce sont elles qui ont réussi le coup de mai 'bolchéviste sur Munich et qui on* terrorisé «en
dant des semaines la Bavière. Tous les eïïort;
du gouvernemen t — et U faut rendre è Nosîe
cette justice qu 'à ce moment il montra du cou-
rage et de Ja virilité alors que chacun semblait
l'abandonner — ne servaient qu'à démontrer sa
lamentable impuissance. Dans ces conditions 11
s'agissait de défendre sa peau, et les bourgeois
se réunirent un peu .partout pour organiser cette
défense. De là les formations désignées tantôt
sous le nom de < Bûrgerwehr >, tantôt eous ce-
lui de < Eiuwohnerwehr > (milices de bour-
geois*, mWices d'habitants). Ces milices avai ent"
un caractère purement local au début et 'leurs
moyens d'action étaient très limités : les bour-
geois réunissaient toutes 'les armes sur lesquel-
les tts pouvaient mettre la main, confiant le
eom mandement à ceux d'entre eux qui avaient
quelque expérience des choses militaires et vi-
eaient avant tout à ia défensive. Lé pays se trou-
vait virrueUetment en état de guerre civile, lors
même que les hostilités- n'éclataient pas tou-
jours, et le gouvernement restait passif, ne dis-
posant pas des moyens de faire mieux. Gardes
rouges et milices d'habitants, les premières en
général mieux anmées, les secondes mieux sou-
tenues par la masse de l'opinion, qui est tou-
jours pacifique, s'observaient et campaient en
face les unes des autres dans l'attente de l'étin-
eelile qui mettrait le feu aux poudres.

A cette heure particu 1ère de 1 Histoire, il est
tocontestaible que les milices d'habitants ont
rendu de grands services ; on peut même dire
qu'elles ont sauvé le pays des pires catastro-
phes et empêché de couler des flots de sang.
C'est grâce à eV.ee en particulier que la Bavière
a .pu finalement secouer le joug abominable qui
pesait sur elle. H serait téméraire d'affirmer
que ces milices ont achevé leur rôle en tant
qu 'organisations locales : tant que le gouverne-
Jnent ne sera pas complètement maître de la
situation intérieure , il restera quelque .chose à
faire pour l'initiative privée. Mais il faut recon-
naître aussi que les milices d'habitants ont pas-
sablement changé de caractère et ne sont plue
aujourd'hui les inoffensife groupements spon-
tanés du début.

L'Orgesch
Peut-être n'y a4-ll pas eu préméditation et

«e qui s'est passé est-il le résultat de la force
des choses. Nées de la nécessité de se détendre
contre les bandes rouges, les milices d'habi-
tants ont bientôt constaté que les adversaires
tiraient un grand avantage de leur organisa-
tion supérieure et surtout de la centralisation
des etfoits, rendue possible par l'organisation
déjà ancienne de la classe ouvrière. De là à
reoheroner une centralisation analogue il n 'y
avait qu 'un pas et ce pas n'était pas difficile à
franchir, car du moment que les forces bour^
geoises étaient décidées à se donner une orga-
nisation centralisée, elles disposaient pour cela
de l'argen>> nécessaire et les hommes capables
De lui faisaient pas défaut. Ainsi est née l'< Or-
gesch > sous l'initiative intelligent» du conseil,
1er forestier Eecherich (Orgeach est .une abré-
viation pour Organisation Eecherich).
i Du coup la situation prenait un aspect de
haute gravité. Au lieu de petites milices de vil-
lages, on aboutissait à la constitution d'une vé-
ritabl e force armée ayant ses ramifications par-
tout, son commandement indépendant, et na
cherchant nullement son inspiration et son , mot
d'ordre auprès du gouvernement de l'empire.
Ce dernier ne pouvait que désirer la suppres-
sion d'un organisme de ce genre, et M n'est pas
douteux qu'en réclamant la suppression de
l'Orgesch l'Entente ne soit allée au devant des
désirs du cabinet de Berlin. Les gouvernements
de pays d'empire avaient en général le même
désir, et l'on sait ojie la Prusse a été de3 pre-
mières à prendre «es mesures contre l'organi-
sation Eseherich. La Bavière a adopté une alti-
tude divergente, ce qui sexp.ique .par plusieurs
faisons : premièrement le sentiment public res-
te reconnaissant aux milices d'habitants qui
ont délivré le pays du régime des soviets, et
aecondeiment le gouvernement bavarois est net-
tement réactionnaire et table sur l'Orgesch pour
appuyer sa politique intérieure.

Cette dernière considération met en relief le
principal danger pour l'AHeanagi» des milices
d'habitants cntralisées et années : ces milices
sont forcément réactionnaires et-peuvent à un
moment donné fournir l'appui nécessaire à une
restauration monarchique. Eseherich lui-même
ne fait pas mystère de ses convictions royalis-
tes. Or le gouvernement de l'empire et les gou-
vernements de pays d'empire leaus de la révo-
lution sont des gouvernements républicains, en
général tirant assez fortement du côté soclalis-
to; pour eux l'existence de l'Orgesch est une
menace perpétuelle, de même qu'elle est une
menace perm anente pour la paix civile. Aussi
le courant d'opinion qui estime désirable la
suppression de cette organisation eert-41 assez
fort , môme dans les milieux bourgeois, car ces
mil ieux désirent voir s'établir une paix dura-
We qui permette la reprise du travail et des ei-
iftlres . On a pu lire dernièrement dans les jour -
naux bourgeois de nonnbreuees lettres approu-
vant la dls6o!ulion de l'Orgesch. Toutes oes let-
tres rendaient hommage au rôle utile joué à

un moment donné par les milices d'habitants,
mais concluaient que ce rôle est désormais ter-
miné et qu 'il est temps de désarmer une fois
pour toutes.

On comprendra par ce qui précède que la de-
mande de l'Entente de désarmer et de licencier
les milices d'habitants ait été en général assez
favorablement accueillie en Allemagne, sauf
bien entendu dans les milieux ultra-conserva-
teurs. L'Entente peut être assurée que le gou-
vernement de l'emipire fera tou t ce qui dépend
de lui pour donner satisfaction à cette demande.
Pair cet acte de bonne politique le gouverne-
ment de l'empire sera un peu renforcé, ce qui
est à souhaiter, et un coup droit sera porté à
ceux qui excitent l'hostilité du peuple allemand
contre la France en la représentant comme tou-
jours prête à soutenir la réaction en Allemagne.

Ed. C.

P O L I T I Q U E

Société des nation*
Opinions de Lord Robert Cecil

Lord Robert Cecil, délégué de l'Afrique du
Sud à la Société des nations, est cerlainement
"une des personnalités les plus marquantes de
assemb'ée de Genève. Penseur aux idées lar-

ges et souvent audacieuses. Lord Robert Cecil
est le fils du marquis de Salisbury, l'un des
grands hommes d'Etat anglais du XIXe sièc e.
Avec M. Léon Bourgeois et le général S'iiuts, il
rédigea Le Pacte de la Société des nations tel
qu 'il fut annexé au trait é de Versailles une fols
que la Conférence de la paix l'eût modifié.

Pariant à des journalistes, à Genève. Lord
Robert Cecil déclara que 'la publicité des débats
de la S. d. N. répond au principe dirigeant du
Pacte lui-même et qu 'e'le doit être développée
le plus possible afin de gagner Ja confiance du
public, il y aurait même un avantage à ce que
les séances de commissions fussent toutes pu-
bliques, car les dê'égués ne s'y montreraient
certainement pas aussi incisifs qu 'en privé.

Il a fait justice de la légende voulant que la
délégation française fasse obstruction au tra-
vail de il'assemb'ée. Les délégués français, com-
me les autres, sont décidés à travailler pour que
la S. d. N. atteigne son but ; ils considèrent les
problèmes sous un autre angle, voient d'au-
tres dangers, mais i's ont le même zèle que les
autres à défendre la S. d. N. et à la faire vivre.

En oe qui concerne l'Allemagne, Lord Robert
Cecil a dit qu'elle aurait dû faire sa demande
d'admission avant l'assemblée et qu 'il ne sem-
blait pas qu 'un pays appartenant à la S. d. N.
proposât de la faire entrer. S'il a parlé de ré-
conciliation, cela ne veut pas dire que l'AMeima-
gne doive être mieux traitée que les autres
pays d'autant plus qu 'il n'y a pas de raison
pour cela.

Lord Robert Ceci' qui est venu plusieurs fois
en Suisse, apprécie beaucoup ce pays où H se
trouve très bien, il estime que, dans la S. d. N.,
la Suisse peut jouer un rôle moral très impor-
tant surtout qu 'elle n'a pas, comme le3 grandes
puissances, des intérêts à défendre dans le vas-
te monde, par oe fai t, e'ie est mieux indiquée
que d'autres pays pour juger de questions qui
mettent en jeu les intérêts et appétits des gran-
des nations.

L attitude des Etats-Unis
LONDRES, 24 (Havas). — Le sénateur Mac

Cornlruck, après un arrangement pris avec
M. Harding, partira pour l'Europe dans quel-
ques jouis. M entamera des négociations pri-
vées, avec les hommes d'Etal .européens afi n de
tenter de trouver un terrain . d'entente pour
l'entrée deB Etats-Unis dans une Société ou
Association des nations. . ..

Franco
Les événements de Grèce

PARIS. 24. — Le président de la Chambré
fait connaître les interpellations de MM. Au-
briot et Chappedelaine" sur les événements de
Grèce.

M. Georges Leyguee monte, à la tribune et
dit notamment, après avoir appelé les événe-
ments qui se sont déroulés depuis la mort du
roi Alexandre :

< Ces événements ont créé une situation nou-
velle en face de laqu elle le gouvernement de
la république réserve expressément sa liberté
d'action. La France ne veut pas intervenir dans
les affaires extérieures de la Grèce, mais au
lendemain d'une guerre qui a mis la civilisation
en péril, si une puissance mettait à sa tête un
souverain qui a marqué son hostilité constante
à l'égard des Alliés et a été complice de nos
ennemi», cette puissance devrait être avertie
qu'elle ne'pourra plus retrouver les mêmes
sentiments de notre ¦part et notre concours (viîs
applaudissements). Il y a plus, les traités nous
donnent comme puissances protectrices le droit
de donner un avis motivé sur la gravité de l'ac-
te qui pourrait donner à l'Allemagne l'occasion
d'intervenir directement ou indirectement dans
les affaires de l'Orient (vifs applaudissements).
Le gouvernement français veut étud ier en com-
plet accord avec nos alliés anglais les problè-
mes brusquement posés. Les mesures défini-
tives seront examinées dans une entrevue que
Je dois avoir avec le chef du gouvernement an-
glais (vifs applaudissements sur tous les
bancs) >.

Le président du conseil demande l'ajourne-
ment de la fixation de la date des interpella-
tions. Les interpeLlateurs acceptent. La séance
est levée.

Urèce
Les troupes se révoltent

SMYRNE, 24 (Havas). — Des actes d'indisci-
pline se sont produits parmi les troupes grec-
ques du front dont certains éléments se sont
révoltés, notamment ie 9me régiment à Salihli.

Allemagne
Une protestation du professeur F ..erater

Dans une récente déclaration, le recteur de
l'Université de Breslau avait cru devoir protes-
ter contre c le crime qui doit s'accomplir en
Haute-Silésie > (le plébiscite).

Le professeur allemand Fœrster dénie à
l'Université de Brestau, le droit de parler au
nom de la justice, dont elle ne se souciait pas
« lors des crimes commis contre le Belgique et
contre la France >. < Ne 6avent-ils donc pas en-
core, dit-il, les représentants des universités
allemandes, qu 'elles ont perdu, aux yeux de
l'étranger, toute compétence pour en appeler
au droit en faveur de leur patrie, elles, qui ,
pendant les cinquante dernières années, avaient
été le siège principal de l'idolâtrie de la force
et du mépris de l'idée même de droit dans la
vie des peuples ? >

Le Reichstag et les évasions fiscales
L'ancien chancelier Muller, membre du parti

populiste majo ritaire , a développé devant le
Reichstag son interpellation sur l'évasion des
capitaux appartenant en grande partie à la fa-
mille des Hohenzollern, par l'intermédiaire du
banquier Gruser.

H R exposé le caractère de cet aventurier et
estime provisoirement à 250 millions de marks
les capitaux exportés par lui. Les principaux
clients de cette affaire sont surtout la princesse
impériale de PrusBe, le prince Eitel Friedrich,
le prince Joaehim, la comtesse de Rupin, épouse
morganatique du prince Oscar, et la orincesse

Radziwill. D'autres personnalités sont égale-
ment impliquées dans cette affaire.'Le ministre des finances, M. Wirth , a répondu
à l'interpéllateur que l'enquête judiciaire n'é-
tant pas encore close, il ne peut pas donner les
noms des coupables. Il a rappelé que d'après la
loi sur les évasions fiscales, 50 % de la fortune
des contrevenants peut être saisie.

« Dans le cas présent, a-t-il dit , il peut être
certainement fait usage de cette îacuilté, et il
en sera fait usage à l'égard des membres de la
famille des HohenzoMern. En parcourant les lis-
tes qui m'ont été soumises, on se sent rougir
de honte à la pensée que de telTes personnalités
ont pu confier leurs intérêts à des banques
aussi équivoques. >

Le ministre des finances prend l'engagement
d'agir auprès du ministre de la just ice prussien
pour que l'enquête soit menée avec toute l'éner-
gie et la rapidité désirables.

Italie
Un dimanche sanglant

Au cours de la première séance du conseil
communal, à Bologne, des bagarres ont éclaté
entre socia'istes et bourgeois. Des coups de feu
ont été échangés.

Les journaux donnent des détails complé-
mentaires sur ce conflit : !

Dimanche, après la séance du conseul commu-
nal, au coure de laquelle fut élu le nouveau
maire de la vil e, ce ui-ci se présenta au balcon
du palais communal, entouré de ses amis, et
bissa le drapeau rouge- Ce ge^te fut désapprou-
vé par des parti s de l'opposition. Les fascieti,
apprenant qu 'un drapeau avait été hissé sur la
tour Asine''li se rendirent sur les lieux, arra-
chèrent le drapeau rouge et hissèrent à sa place
le drapeau tricole. puis, en chantant des hym-
nes patriotiques, i' s se dirigèrent sur ia place,
devant le palais communa '. Les gendarmes es-
sayèrent de s'opposer à la manifestation . U y
eut échange de coups de revolver.

Dans la cour du palais se produisit une gran-
de panique Les conseil'ers socia'istes, croyant
à un assaut des îascisti, tirèrent sur la foule
des fenêtres du palais.

Dans la salle des séances également, il y eut
un tuiniu te. Le conseiller de l'opposition , Gior-
dano fut tué et un autre consei ll er, M. Col i va,
fut grièvement blessé. Les gendarmes et la
garde royale entourèrent le palais et opérè-
rtmt plusieurs arre stations . Le nombre des vic-
times est de hui t et ce'ui des blessés de 60.

Les nouvelles reçues par les jo urnaux et pro-
venant de Bologne disent que la journée de lun-
di s'est passée calmement. Le nouveau syndic,
la Chambre du travail et l'Association des avo-
cats ont lan cé des appe's.

Un des blessés est mort lundi à 1 hôpital, ce
qui porte le nombre des morts à 9. La pol ice
continue ses enquêtes pour établir les respon-
sabi'ités. Des bombes ont été trouvées dans le
pa'ais communal enveloppées dans des jour -
naux extrémistes adressés au révolutionnaire
bien connu Marcelli, contre lequel un mandat
d'arrêt a été lancé. Mais Marcelli est resté jus-
qu'ici introuvable.

Urande-Brptasrne
Une grève pour Lénine et Cie

LONDRES, 24 (Havas) . — Le congrès inter-
national des syndicats a adopté une motion con-
tre le fait qu 'une guerre militaire et commer-
ciale continue à être faite à la Russie,, et dé-
clare que le mouvement syndical devra avoir
recours à la grève générale et au boycott inter-
national,

Russie
. Récits de rescapés ' , .

LONDRES, 23. — UneJsftogt8lne tfofficiers et
dé .soldats britanniques revenant de Russie, où
Ils étaient en captivité, - sont arrivés lundi à
Londres.

Ces militaires avaient été faits prisonniers
après 'la chute de Kollchak et emmenés à Mos-
cou. Ils dépeignent les conditions de vie de la
Russie comme mauvaises*au delà de toute i ma-
gination ; 4000 homimes, femmes et enfants ont
été fusillés à Moscou en septembre. Ils n 'ont
pas été ma traités, mais ont souffert du manoue
de nourriture et de l'état sanitaire qui est dé-
plorable. w

Ar m é n i e  et Tnr qn ïe
Un succès des Arméniens

CONSTANTINOPLE, 24 (Havas). - Une in-
formation de source turque dit que de violents
combats engaççés sur le front armén ien ont tour-
né à l'avantage de ces derniers. Les kémali?tes
ont décidé d'envoyer . des renforts et d'activer
les opérations. Sur le front d'Adana, qui a été
également renforcé, la situation des kémalistes
est assez mauvaise. De même sur le front de
Brousse et de Smyrne. Une active propagande
kémaliste oherche à démontrer qu 'un accord
existant entre la Grèce et 1'ÂHemagne, la lutte
est inutile et doit cesser.

COURRIER FRANÇAIS
(De noire corresp.)

PARIS, 23. — Au moment où la Grèce reprit
les hostil ités contre les nationalistes turcs, l'En-
tente lui fit savoir qu 'elle ne s'y opposait pas,
mais qu 'il était bien entendu qu 'elle n'inter-
viendrait sous aucun prétexte dans le conflit
Peut-être quelques-uns des lecteurs de ce jour -
nal se souviennent-ils encore que j'ai alors si-
gnalé les dangers d'une pareille politique et
exprimé le regret qu 'on n 'eût pas dissuadé la
Grèce de s'embarquer dans une aventure qui
était manifestement au-dessus ,de ses forces. Si
elle tourne mal, ai-je dit en substance, on sera
quand même forcé d'intervenir. Mais qui ?
l'Angleterre ne pourra et ne voudra pas le faire
et c'est donc encore la France qui devra payer
les pots cassés.

Les récents événements de Grèce montrent
en tout cas que nous avons été fort imprudente
de mettre tout notre jeu SUT un seul homme.
Car, pour la politique française, la chute de
Venlzeloe est un vrai désastre. Je dis pour la
politique française et non pas pour la pol itique
des Alliés. Ce n 'est, en effet, pas du tout la mê-
me chose. Ou plutôt, il n 'y a jamais eu à pro-
prement parler une politique des AUié3 en
Orient. L'évolution des événements, depuis le
début de la guerre jusqu'au traité de Sèvres, a
été une série de compromis entre des tendan-
ces divergentes et rien d'autre. Et voilà pour-
quoi H faut bien distinguer.

L'Angleterre a toujours considéré la Grèce
comme un nouveau Portugal . Elle s'en sert
pour marquer ses visées d'hégémonie en
Orient Cette tactique se soucie fort peu des
considérations de personnes. Le cabinet de
Londres a soutenu Constantin tant qu 'il l'a pu.
Puia 11 s'est servi du venizelisme. Ce n 'est pas
plus embarrassant que cela de changer son fu-
sil d'épaule. Et, sans doute, l'amiral Kerr a-t-il
été envoyé à Lueerne pour ménager une nou-
velle évolution. L'échec du parti venizeliste
n'atteint donc guèra la Grande-Bretagne. En-

core moins la Russie qui n est plus dans le jeu.
Et quant à l'Italie, celle-ci suit une ligne de
manœuvre assez analogue à celle de l'Angle-
terre, mais encore plus personnelle. Elle n'a
pas voulu s'associer jadis à l'expulsion de
Constantin. Elle ne dissimule pas aujourd'hui
son intention de laisser les Grecs disposer li-
brement de leur sort. Seule la Fran.ce est donc
directement atteinte dans sa politique.

Il est donc assez naturel que l'opinion pu-
blique ici soit résolument opposée à toute res-
tauration constantlnienne. « Tout ce qu'on vou-
dra, mais pas de Constantin >, tel est le leit-
motiv qui revient dans toutes les conversations.
J'espère que le gouvernement ne se laissera
pas influencer par ce mouvement, très compré-
hensible, maie assez puéril, de l'opinion publi-
que. Pour les masses, les conflits les plus com-
plexes se résument volontiers en antithèses
simplistes. A Venizelos on oppose Constantin.
D'un côté l'homme de l'Entente, de l'autre
l'homme de l'Allemagne. De là à conclure qu 'il
suffirait d'écarter l'un pour réparer l'échec de
l'autre, H n 'y a qu 'un pas. Ce pas, la moindre
réflexion devrait suffire à Interdire de le Iran.
chir.

Supposons, en effet, un instant que nous ob-
tenions l'éviction du beau-frère de Guil-
laume IL Cela empêchera-t-il que l'Immense
majorité de l'opinion hellénique ee soit pro-
noncée contre le programme de M. Venizelos ?
Que dis-je , contre les réalisations de M. Veni-
zelos, car c'est là le point essentiel. Les élec-
tions n'ont pas condamné des espoirs, mais des
résultats acquis. Le peuple grec a répudié des
conquêtes qu 'il ju ge au-dessus de ses forces.
Qu'obtiendriohs-nous à vouloir les lui imposer
à tout prix ? Absolument rien, sinon de nous
rendre encore plus impopulaires. Car on ne
force pas un peuple à agir contre ses convic-
tions. Le mieux que l'on puisse faire dans les
circonstances présentes, c'est de laisser les
Grecs se débrouiller comme ils l'entendent
quitte à modifier du tout au tout notre politi-
que orientale.

La base de cette politique vient de s écrouler
avec fracas. II faut en prendre son parti. Pour
la France, la question n'est plus auj ourd'hui
de rattraper la Grèce, elle est de remplacer la
Grèce. Peu importe donc qui régnera à Athè-
nes. Pour sauver la politique française en Orient,
il faut avoir, le courage de liquider hâlivement
la paix e» proclamer l'avortemenl du traité d«
Sèvres. On pourra alors chercher à réédifier la
politique française en Orient sur des bases
moins instables que les fantaisies helléniques.
C'est d'ailleurs là l'opinion de quelques-uns au
moins de nos hommes politiques et pas des
moindres. Souhaitons qu 'ils réussissent à la
faire partager aussi par le gouvernement,

M. P.

ETRANGER
Un cadeau à M. Brantin":. — Le < Stoçkholms

Tagbladet > apprend au sujet du 60me anni-
versaire du socialiste Branting, que lee ouvriers
6uedois ont co lecté un demi-rmit'Hon de couron-
nés qui seront offertes au chef pour lui prou-
ver leur reconnaissance.

Un drame à Besançon. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, vers 3 h., on a trouvé sur le pa-
lier du premier étage d'un immeuble de la rue
Battant , un homme d'une cinquantaine d'années
étend u mort et portant des ble.isures à la tête;
couché sur le cadavre, un autre individu dor-
mait d'un lourd sommeil d'ivresse.

Le cadavre fut transporté à la morgue, cù
l'autopsie révéla qu 'il ne s'agissait nullement
d'un crime et que le décès avait été causé, chez
un individu pris de boisson et présentant des
lésions tuberculeuses, par une violente conges-
tion pulmonaire. Les blessures que l'on relevait
à la tête avaient été produites par une chute ac-
cidentelle dans l'escalier. En conséquence, le
permis d'inhumer a été délivré.

L'enquête a permis de reconstituer les faits
de la façon suivante:

Le défunt , un nommé Guyot Charles, âgé
d'une soixantaine d'années, cultivateur à Jalle-
range, était venu dimanche ù Besançon \oir des
amis,, et la soirée s'était passée à faire bom-
bance; Guyot avait , paraît-il , apporté avec lui
une bonbonne d'une dizaine de litres qui fut la
cause de nombreuses libations , si bien qu'à la
fin de la soirée, les têtes étalent fort échauffées;
Guyot voulut sortir de l'appartement , frilué au
premier étage, pour aller 'îoutimier la fête au
dehors; il aurait fait une première chute dans
les escaliers, se blessant légèremunt , et serait
remonté dans le logement. 11 voulut sortir à
nouveau, et c'est alors qu 'il dégnngula définiti-
vement, venant s'abattre rat le palier du pre-
mier étage où il perdit probablement connais-
sance et succomba à la congestion provoquée
par le froid. Il avait entraîné dans sa chute un
de ses camarades, qui vint s'abattre avec lui, et
c'est ainsi qu 'ils furent tous deux découverts.

Cette mort avait provoqué une certaine émo-
tion dans toute la ville, où, toute la matinée, on
n'avait parlé que d'un assassinat.

Du haut du balco n
Plaisirs nouveaux

PARIS. 24. — Parmi tout ce qui baisse en ce
moment; en plus du chocolat, des chaussures, du
savon et de3 pardessus, U faut enregistrer —
enfin 1 — la baisse des dancings. Ce n 'est pas
trop tôt. J'entends les établissements excentri-
ques, où, dans des décors baroques, après mi-
nuit , on écoutait les grincements des jazz-band
nègres, en buvant du vin, Monsieur , à cent
francs la bouteille. Cela s'enveloppait quelque-
fois de mystère et toujours d'ennui. Mais c'é-
tait très parisien.

D'innombrables maisons de thés s'étaient
transformées en dancings. Il suffisait de trouver
un nom cocasse, inattendu, de faire décorer les
mure par un peintre ahurissant de faire brûler
des cassolettes parfumées et de louer à la nuit
pour < entraîner > une demi-douzaine de théâ-
treuses maigres, opiumanes et bien habillées.
Puis une intel l igente et coûteuse publ icité chu-
chotait dans les milieux riches le renseigne-
ment :. < Allez danser au < Poussin Vert > , au
< Arikoko >, à < Tubéreuse > ou à « Pi-Ouit's >.

Combien de dancing ainsi sont éelos dans la
Ville-Lumière, que la badauderie ou la sottise
d'oisifs bien dansants fit vivre, le temps du
moins d'enrichir les tenanciers.

Combien aussi aujourd'hui ferment leurs por-
tes et se convertissent, — ce qui somme toute,
vaut mieux — en cinémas ! Nombre de nègres
de jazz-band ont pris le tr ain , — emportant leur
fracas vers des pays neufs qui n'en ont pas en-
core tâté. Brusquement en effet , la mode a pas-
sée On se -rasée, à Paris, aussi vite qu'on s'en-
thousiasma.

Mais comme il faut tout de même prendre du
plaisir bruyant en mangeant des petite gâteaux,
on a cherché autre chose, et voici ce qu'on a
trouvé :

Les maisons de thé qui ont survécu à la. dé-
bâcle, mettent à la mode, — le croirait-on — la
musique classique, pour remplacer la musi-
que nègre.

On essaye de rendre très parisien le genre
nouveau de boire des cocktails en entendant du
Berlioz, de grignoter des petits fours compli-
qués aux sons d'un air de Mozart, et de débou-
cher de l'Extra-Dry, avec accompagnement de
Beethoven. Le whisky ne doit plus se boire que
sur une symphonie en ut.

Cette faillite des jazz-band atteint jusqu'aux
restaurants à la mode. Le nègre musical y était
de rigueur. Il agrémentait la digestion. Pour le
remplacer et pour justifier le potage bisque à
40 fr., le filet de sole à 80 et les petits poids
à 25, on engage des artistes, non plus tapageurs,
mais dansants ou chantants — généralement les
deux ensemble. Un acrobate, une jolie diseuse
à voix, un couple de duellistes, constituent à
l'heure des cigares, une distraction appréciée.
Ils sont d'ailleurs payés fort cher et le cachet
d'une simple valse chantée dans un établisse-
ment distingué se paye couramment aux artis-
tes un billet de vingt-cinq louis.

Il y a aussi, fantaisie subtile, le quatuor da
musique — au programme sévère, dont chacun
des exécutants opère — particularité essentiel-
le, en se tenant loin des autres. Le violon est
installé au premier étage. Le violoncelle der-
rière la caissière ; la harpe près du lavabo et la
petite flûte à l'entrée de la cave, tous dissimu-
lés, bien entendu.

Ne haussons pas trop les épaules de cette
partie de quatre coins qui commence à être très
à la mode. Elle a, du moins, le mérite de don-
ner du travail — non plus à des faiseurs de
bruit, venus d'Amérique — mais à des musi-
ciens véritables, ayant le droit d'être Français...

Henry de FORGE.
m

S U I SS E
Le budget militaire. — La commission de*

finances a décidé, en dépit de la vive opposi-
tion de M. Scheurer, de renvoyer le budget nù-
lilaire au Conseil fédéral, afin d'obtenir un«
économie de 5 à 10 millions. La plupart dea
commissaires ont insisté à la fois sur le faU.
que les soldats des anciennes classes d'élite
sont parfaitement instruits et n'ont pas besoin
d'être appelés à des cours de répétition, puis
sur la nécessité de rompre avec des anmements
de grande envergure.

Le rationnement du charbon. — Le Conseil
fédéral a autorisé le département de l'économie
publique à supprimer le rationnement du char-
bon, en laissant toutefois aux cantons la faculté
de le maintenir pour leur territoire.

Impôt de guerre. — A côté de l'introduction
de re èvement douaniers, ad valorem, le dépar-
lement fédéral des finances propose également
une majoration des taux appliqués pour l'im-
pôt de guerre II, dans le but d'atteindre les
grosses fortunes. . ¦

Nouvelles revendications. — L'assemblée des
délégués de l'Union fédérative des fonctionnai-
res, employés et ouvrière de la Confédération
a décidé de demander aux autorités compéten-
tes que les allocations de renchérissement pour
1921 soient augmentées de 50 fr. avec effet ré-
troactif par mois dès le 1er novembre 1920.
L'arrêté du Conseil fédéral du 27 ayrll 1920
devrait être modifié afin que la limite d'âge et
de service soit suspendue., et, en ce qui coooer-
ne l'allocation locale, une nouvelle échelle se-
rait créée pour les localités de moins de 5000
habitants où la vie est particulièrement chère.

Une internationale paysanne. — L'assem-
blée de la Ire Internationale paysanne est pré-
vue pour mars prochain. Elle aurait lieu à Ber-
ne. Les organisations de France, de Belgique,
de Hollande, du Danemark, d'Italie, de Tchéco-
slovaquie , de Serbie et de Suisse y adhèrent.

Les paysans suisses croient que le siège cen-
tral sera fixé à Berne et il serait sérieusement
question, pour le poste de secrétaire général,
du conseiller national Freiburghaus, qui est un
des membres des plus influents du parti des
paysans bernois.

SAINT-GALL. — On annonce la prochaine
publication, à Saint-Gall, d'un organe hebdoma-
daire antisémite, lequel se flatte de disposer
déjà d'un grand nombre de collaborateurs suis-
ses et étrangers. Le nouveau journal ne s'oc-
cupera pas de religion. Il ne traitera la ques-
tion juive qu'au point de vue politique el éco-
nomique.

On est en droit de se demander si la créa-
tion de cet organe répond à un besoin urgent?

Partie financière
Bourse de Genève, <iu 24 novembre 1920 .
Les chiflres seuls indiquent les prix faits. '
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Sciions 4 V, Fed 1917, VI ——'
Banq. NaLSmsse —.- *'/ a » 1<Jl7j,y}} -"•""!
Soc. le banq. s. 526.- 5°/o • !917,Vill —.—
;»mp. .J'b:>coiu. J2I — 5"/o • 1918, t>> — .—

(Jrédit suisse . . — —  a'/aOï-de ier léd . 654.50 :
Union On. genev. — .- a% UiBére . 24ft.î5 :
liKl.g'-nev .l.gaz — .— 3"/0 Genev. lots 88— -d
Gaz Marxei'U) : . 180 — o 4%(ienev.l8U9 . 29b.—
(iaz >le N»ples . —.— Jap-uiiah.ll ««.4Vy i»3.—,
b'c-.-Suiwie élect . 95.— s,erbf 4"/0 • • — •—
KlnclroG.ro.1 . . -.- V.Oei.e 1SM 9,5% 370 —
Mines Bor nrivtL —.— 4 % Lausanne 297.—

, , onlln Qiem.KorvBms8i 242.—¦
(Jalsa, part» . . 512 50m Jiira -Sim|..87-,(7o 250.50.
Chocol. P.-U.-K 241. — Loinbar.tnc. 3ft/0 22.—
Nestlé 71 .-50 r̂. L Vaud. 5 (,/o — —
Camitch. S. fin. 71.60m S fln. t- r. SuU'/o 239 — ,
i îolon.Hu8.-Kran. —.— Ba.nyp.Suè.1.4% —.— .
Stpei . . . — —  G.ioncftRyi.. 190J —.— '

_ . , .  , . • • 1U11 — .—ObliriHtwn * , Slok 4 (1/ m _
5%Ke<1 1914 11 448. — Kco-S. elec •> '% 190 — d
* '/a • ly tU ,iV —•— lViscti.tiong 47j —.—
4 V, • Ido. v — .— OUPSI I  mm*. 4 '/. —.—

C H A N G E S
Cour» moyens Corne moyeu

Paiis 3 ' . 17.) Budapest . . . 1.425
l.omlres . . . 22.26 Praicuu . . . .  8.30
N'ow-Yot k . . 6 34 Uhns 'ianla . . 86.—
Brii ieiies . , . 41.50 Stockholm . . 122.875
Milan , . . . 24. -.'75 Uoiiouhague . 86.40
Madrid . . . .  8-U0 Sofia . . . .  —.—
Amsterdam . . Is i4 85 Bucarest . . . 9.5*5
Berlin " . . .  9.175 Varsovie . . . 1.42
Vienne mouv.) 1 .962 Petrograile . . —.— '•

HpËS â^̂ ^̂ ^)
,T~~ Nutritif! «t fortifiant»•w . contre les maladies des vole* respiratoires.
* I lodare de ter, contre les affections sorofuleusea ;

remplace l'huile de foie de morne.
*n Phoaphato do chaux, pour enfanta raohltlijnea,*¦ Jer, contre l'anémie et la chlorose.
*B bromure d'ainuioninm. contre U ooqaelnehe,
40 llfcerophoepUstA, contre les faiblesses ner-

^euaes.
°» A. Wandor. 8. A., Berne. J H 1789 B
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serei toujours si vous aeeeptei des Tablettes>"m tandis que vous comptes recevoir des Ta-

A A A Dlet tes Gaba. souveraines contre
J_ AJV à3L toutes les affections des voles res-
W«iM§» plratolres.

wY ? ŷ Méflea-vonsl
Jn»Bllg Exigez les Tablettes Oaba

******a*saaMmt en boites bleues à fr. 1.75.
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TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables. '
SflT* Consultez les cours des changes
à noire tableau au Bas des Terreaux.

Notre cotf journalier'' di-s i-hauRi'i» Bera adressée
Riatuiieiucnt et réituiièietnunt aux personnes qui
UOUB en feront la demande.

Télép h . 2.28 et 5.05.



BERNE. — Lundi soir, vers cinq heures un
quant une automobile a franchi le talus qui bor-
de la ligne du S.-Ch.-d.-F. près de la halte de
Muriaux et est venue s'abîmer sur la voie en
cortre-bas. Le train qui arrivait de Saignelé-
gier, put s'arrêter à quelques mètres de la voi-
ture et éviter ainsi un accident terrible. Les
deux r-ensonhes que contenait l'auto sont quilles
pour quelques égratignures. Par contre la ma-
chine est sérieusement endommagée.

— Le Grand Conseil bernois a terminé
en première lecture l'examen du projet de
loi concernant la caisse pour Ha fièvre aphteuse,
sous réserve de l'approbation du gouvernement
et de la commission, en ce qui concerne la pro-
position Jenny d'après laquelle le canton pren-
dra à sa change les dépenses provenant de la
lutte contre la îièvre aphteuse jusqu'à l'entrée
en vigueur de la loi. La loi a été acceptée à

. l'unanimité.
Le Grand Conseil s'est occupé ensuite du

budget, ce qui donna Jieu à un long débat sur
Ta réfection du technicum de Bienne. Le chef du
•département de l'intérieur a déclaré qu 'il avait
l'intention de procéder prochainement à cette
réfection, au cas où la Confédération accordera
encore des moyens financière pour les travaux
l'ea ipttus pressants. Eventuellement, on .exami-
nera la transformation du technicum de Bienne
en une école d'arts et métiers.-

Puis le Conseil ouvre les débais sur les dé-
penses occasionnées par la lutte contre la tu-r
bercuilose. À ce 'suj et, une motion socialiste a
été repoussée par 55 voix ' contre 45 concernant
l'-àuganéntàtion des subsides d'emcouraigéimtent
d« canton..En revanche, une motion Mosdmann
concernant l'augmentation du crédit pour les
hôpitaux de district, crédit qui serait porté à
3^5,000 fr., a été acceptée.

ZURICH. — Le Conseil fédéral demande aux
.Chambres de lui accorder un crédit supplémen-
taire de 10,253,000 fr. pour les nouvelles cons-
traçtàons et les transformations prévues à l'é-
cole polytechnique fédérale de Zurich.
" GLARIS. — Le député glaronnais Legler,
décédé dernièrement, a légué 80,000 fr. à des
centres de bienfaisance.

URL — L'autre jour, près d'Anisteg, le nom-
mê François Zurfluh, âgé d'une soixantaine
d'années, conduisait un camion attelé de deux
«hevaux. A un moment donné, Zurfluh se re-
tourna pour donner l'ordre à son camarade,
iqpi marchait derrière lé. véhicule, de serrer le
îxein. Atteint par le camion, le malheureux
Zurfluh fut précipité à terre et deux roues de
3A lourde voiture lui passèrent sur la tête,
guand on le releva, il avait cessé de vivre.

VALAIS. — A Son, les affaires communales
me traitent eptre la Municipalité et l'assemlblée
des citoyens, sans interposition d'un Conseil
général.¦ Le parti radical et le parti socialiste deman-
daient l'institution d'un corps élu représentant
l'assemblée de commune. Les électeurs ont re-
feté cette demandé par 331 voix contre 241.

: — A Sierre, dimanche, l'assemblée primaire
&e- la commune s'est prononcée à 60 voix de
majorité ' pour rinstttution d'un Conseil géné-
ral.-

VAUD. — A l'unanimité moins deux absten-
tions, le parti socialiste veveysan a rejeté les
conditions de Moscou.

— Samedi, au cours d'une manœuvre en gare
de Palézieux, une voiture des chemins de fer
électriques de la Gruyère est sortie des rails
puis, traversant une partie du quai, est allée
effleurer le kiosque à journaux. Cest merveil-
le que personne n'ait été blessé.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat genevois a
supprimé dès ce jour l̂ obligatiôa psur le pu.-
feiie, de demander une autorisation pour le?
aehate-de combustible. Les marchands sont au-
torisa fournir leur clientèle sans restriction.

Chronique zuricoise
.'{De notre corresp.)

Les méfaits d'un < Papierschweizer >
' Vous n'ignorez pas que, dans la Suisse alle-
mande, on a donné le nom de < Papierschwei;
*er > à ces naturalisés de fraîche date qui ne
sont Suisses que sur le papier, ©t qui, fort sou-
vent, font à notre pays une réputation détesta-
ble et parfaitement injustifiée. Si je vous parle
de cela aujourd'hui, c'est que l'allfaire d'expor-
tation de capitaux, dont les péripéties se dérou-
lent actuellement à Berlin, met une fois de plus
notre pays sur la sellette. Voici dans quefflés
cireonstances.'.Presque toute la presse européenne s'occupe
de cette .affaire en ce moment ; celle de l'!3n-
tente surtout parie longuement des OKxdates
xâvélés à Berlin et des pratiques louchas ce
certains financiers et hommes de loi ; et c'est à
cette occasion qu'il est beaucoup question de
T< a vocal" suisse > Thalberg. Qui a joué en l'oc-
icuirence un rôle fort peu brillant, un rôle de
complice, ?î vous vouâez.
: Mais quel &st donc ce Thalberg qui fait jeter
eh oe moment le discrédit-sur le nom suisse,,
étant -donné qu 'il apparaît comme le principal
coupable dans- le procès de Berfin ? Les jour-
naux étrangers qui nous jugent si sévèrement
et qui ont à notre adresse des remarques dé-
pourvues d'aménité moduleraient leur juge-
ment s'ils savaient de quel bois se chauffe le
personnage qui'nous vaut ' leurs compliments.
Sur l'origine de Thalberg, la < Zûrcher Volks-
2eitung > publie aujourd'hui certains renseigne-
'toeaits que tout le monde a intérêt à connaître.¦ 'Naturellement que le monsieur est un < Pa-
pieischweizei ï- ; la commune de Buttenhard,
dans le canton de Schaffhouse , lui a ouvert ses
portes. Cette commune a fait comme plus d'une
autre; qui, sim'plemietnt parce qu'Us étaient ri-
ches,'ont accordé à. certains individus la bour-
geoisie,' en se souciant comme d'une guigne de
l'honorabilité et du passé de ceux . auxquels
elles se vendaient littéralement. On ne peut
avoir que du mépris et de la pitié pour les gens
qui trafiquent du nom suisse ! ¦¦ A ce qui précède, il convient d'ajouter que,
pour donner le change plus facilement, le nou-
veau bouîgeois de Buttenhard s'est encore em-
pressé d'opérer le camouflage de «DU nom ; il
paraît -'qu 'il ' s'appelait à l'origine Saikowski ou
Soheikewitoh, vocable qu'il a remplacé par ce-
lui de < Thalberg >, d'aspect infiniment plus
helvétique. Et vive le Suisse ! Vous voyez que
ce n'est pas plus malin que ça !

Quoi qu'il en soit, le sieur Thalberg nous fait
actuellement une fort mauvaise réputation , grâ-
ce à une nationalité qu 'il a usurpée ensuite de
la complaisance coupable d'une ©o" " suis-
se. Contre "des faits semblables, 1 - Suis-
ses ne protesteront jamai s assez '<

CANTON
Pisciculture. -r Le temps froid de ses der-

niers jours est des plus propices à la fraye des
¦palées. Sur tout le pourtou r du lac, les pê-
cheurs tendent leurs filets.à grosses mai M'es sur
•les bas-j fomds et capturent d'assez grandes quan-
tités de belles grosses pa'.ées que le service de
^PiscicultuTe fait frayer séance tenante. Les pois-
sons sont remis aux pêcheurs après être munia
de la marque de contrôle et sont livrée à la
consommation taudis que les œufs sont soigneu-
sement transportés aux piscicultures des trois

cantons concordataires soit, au Pervou, pour
Neuchâtel, à la Raisse pour le canton de Vaud
et. à Estavayer pour le canton de Fribourg.

L'incubation des œufs se fait dans de grands
bocaux de verre appelés « vases de Zug > où
les: œufs sont constamment remués par un léger
courant d'eau. Au bout d'un mois et demi à
deux mois, suivant la température de l'eau , l'a-
levin rompt sa coquille et sort de l'œuf. C'est
par dizaine de millions que les pisciculteurs
les transportent alors au lac, en bas le Mont,
aux endroits où des pêches d'essais auront dé-
montré la présence du < plancton > qui leur
sert de, nourriture. M. W.

Notaires neuchâtelois. — La réunion annuelle
desi notaires neuchâtelois a eu lieu .-amedi, à
Auvernier. Elle comptait plus de trente partici-
pants. : '

Après la lecture du rapport de gestion et des
comptes da l'exercice écoulé, l'assemblée a dis-
cuté les conclusions du travail de M. G. Etter,
de l'an ,dernier, sur les lods. Elle a adopté une
résolution demandant — à l'occasion de la revi-
sion en cours du code des lods — l'adoption de
règles fixes et précises, évitant tout arbitraire
de~la part du fisc cantonal. L'idée de solliciter
une réduction du taux du lods (4 % ) a été écar-
tée. : :.,
' M. Emile Lambelèt a lu ensuite un résumé de
consultation sur la procédure en matière immo-
bilière par suite d'affectation de terrains au do-
maine public. Il résulte de la discussion que
nos, autorités cantonales prendront prochaine-
ment, à ce' sujet, des décisions en vue d'éviter
dés frais et de rendre inutile la passatinn d'ac-:
tés'notariaux. . ¦ 7
.,; Le troisième objet à l'ordre du j. iur compor-
tait une communication de M. André Wavre sur
lai-portée .de .l'acte authentique. M. Wayre a ex-
posé à ̂ ses collègues l'essentiel d'un rapport sur
ce 'sujet du directeur du bureau fédéral ùi re-
gistre foncier à l'assemblée de la Fédération
suisse des notaires, à Sion.

Neuchâtel ayant été siège du bureau pendant
onze ans, c'est La Chaux-de-Fonds qui a reçu le
mandat de prendre cette charge.

:Par 'acclamation, l'assemblée a conféré le ti-
tre^ de: membre d'honneur le la Chambre des
notaires neuchâtelois, a M. Ernest Béguin, con-
seiller d'Etat.
'. Régional du Val-de-Ruz. — Le < Neuchâte-

lois:>; est. informé que trois agents-chefs de ser-
vice, .occupés par le Régional V.-R.., ne rece-
vront pas l'allocation spéciale dont il a été fait
mention hier.

Frontière française. — A la Grand-Combe,
localité, française des environs de la Brévine,
on,: vient de procéder à l'installation de la lu-
mière électrique. Des essais étaient en cours
quand, l'autre matin, une ligature ayant cédé,
un .fii .de.la ligne à haute tension tomba sur une
clôture en ronce artificielle. Au même instant,
à plus de 100 mètres de là, deux enfants de six
et dix ans, Léon et Henri Garnaehe ayant tou-
ché' la barrière, tombèrent foudroyés et brûlè-
rent sous les yeux du père affolé de douleur.

NEUCHATEL
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Générosité. — La société < La Flora > a re-
mis .à: l'Hôpital Pourtàlès la somme de 221 tr.,
produit de la vente et de la mise de fleurs à la
soirée du 6 novembre.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal correc-
tionnel de notre ville, siégeant avec l'assistance
du jury, a tenu hier une séance dès 8 h. 14 du
matin. Deux'affaires étaient inscrites ui rôle.

L'accusé Charles-WilUam Dubois comparaît à
l'audience sous là prévention de coups et bles-
sures volontaires. Après avoir procédé à l'audi-
tion d'une dizaine de témoins, le jury déclare
la culpabilité du prévenu, lequel est condamné
à la. peine- de trois mois d'emprisonnement,
dont à déduire cinq jours de détention préven-
tive, avec application de la loi de sursis, et aux
frais liquidés à 141 fr.

Richard-Paul Menk et Frieia Kusak, née
Hostettrnann, comparaissent comme accusés
d'escroquerie et usage de faux eu écriture pri-
vée. . Après , avoir procédé à l'audition des té-
moins, le jury prononce la culpabilité de Menk
et.jla non-culpabilité de Friedà Ku?ak. Le tri-
bunal a libéré Frieda Kusak des lins de la pour-
suite .dirigée contre elle, mais l'a cependant
condamnée, solidairement avec Richard-Paul
Menk, à : une partie des frais fixée à 200 fr. Ri:
chârd-Paul Menk est condamné à la peine de
huit'mois d'emprisonnement dont à déduire 160
jours de détention " préventive.. 50 fr. d'amende,
10 ans de privation des droits civiques et aux
frais liquidés à 574 fr.

i . - 1. ' . . . .; Scandale nocturne. — La police a dressé rap-
port' hier soir contre une bande d'étudiants qui
poussaient des cris sauvages dans le quartier
de la Collégiale.

WêtéiuïisMtglSigg if «ces Ftaliei
o

' Séance du 19 novembre, à VUniversité

¦ M. A; Mathey-Dupraz, professeur, présente
un résumé des observations qu'il . a faites de-
puis- quelques années sur uu curieux insecte de
l'ordre des orthoptères et appartenant au genre
Carausius. :Cet insecte, privé d'ailes, est origi-
naire de: Ceylan ; il est curieux surtout par son
aspect qui le fait ressembler à s'y méprendre
à. une petite branche verte ou brune dépour-
vuê de feuilles. Son immobilité complète pen-
dant le. jour, l'habitude qu'il a de se laisser
tomber, comme mort, dès qu'on le touche, aug-
mentent encore l'efficacité de ce moyen de dé-
fense. Ces Carausius ne se nourrissent chez
nous que de feuilles de lierre ou de rosier. Les
jeunes éclosent (à l'état parfait) de petits œufs
bruns dont l'incubation dure trois à six mois bu
même davantage suivant la température. Après
six mues successives, l'insecte est adulte. Ce
qui ,est extraordinaire, c'est que depuis une di-
zaine données que ces insectes sont «observés,
la;reproduction s'est toujours faite par parthé-
nogenèse, c'est-à-dire sans fécondation, tous les
individus étant femelles et pondan t , des œufs.
Ce mode de reproduction, assez fréquent chez
les insectes, n'est cependant jamais utilisé pen-
dant , une vingtaine de générations successives
comme c est le cas chez les Carausius. Les mâ-
les .étant ii mnus, l'espèce ne peut être dé-
terminée avec certitude.

. M; H. .Robert, licencié ès-siences, présente
îT1'suite une communication sur le plancton du

''. le Neuchâtel, c'est-à-dire la faune et la flo-
• a , partie microscopiques qui nagent entre
| ' eaux san3 jamaia se reposer sur le fond.
Robert, dans cette première causerie, étudie

surtout la technique employés pour la capture
et l'étude du zooplancton. Il rappelle que, de-
puis , longtemps, le plancton des lacs suisses est
étudié par de nombreux zoologistes et que trois
stations biologiques fonctionnent aujourd'hui :
à Genève, à Lueerne et à Neuchâtel, dont le
laboratoire de zoologie de l'Université, sous la
direction du prof. Fuhrmann, a déjà apporté de
nombreuses . contributions à la science. Depuis
fort longtemps, le prof. Fuhrmann recomman-
dait , plus d'uniformité dans les méthodes d'é-
tud e, .et M. Robert s'est attaché à démontrer la-
quelle des deux méthodes de capture (pompe
et ,' filet) est la meilleure. Ses études, très soi-
gneusement faites et basées sur une foule d'ob-
servations, ont démontré que le filet est nette-

ment supérieur à la pompe. Rappelons qu'on
utilise, pour capturer les animaux très petits
constituant le zooplancton, des filets de soie, à
mailles très fines (jusqu 'à 8000 au centimètre
carré), construits suivant certaines règles bien
établies.

Les deux filets les plus employés aujourd'hui
sont ceux de Nansen et Fuhrmann', du nom de
ceux qui les ont imaginés.. Pour capturer la
faune d'une couche d'eau déterminée, on em-
ploie un filet particulier qui peut être fermé
par un dispositif spécial au moment voulu par
l'observateur. Le zooplanctpn de notre lac
compte 42 espèces animales différentes, parmi
lesquelles certains poissons (palées et bondel-
les) savent fort bien choisir une ou deux es-
pèces particulières dont ils se nourrissent ex-
clusivement. M. Robert illustre son intéressante
causerie en présentant les divers appareils dont
il explique le fonctionnement et les principaux
représentants de cette faune si peu connue des
profanes. Une seconde causerie est annoncée
pour la prochaine séance.' M. W.

P P UT! Q U E

Société dës; ;natibc3'
Réunion dn conseil

Le Conseil s'est réuni mercredi. Il à pris
connaissance de la ¦résolution 'de l'Assemblée
l'invitant à s'entendre avec les gouvernem ents
pour qu 'une puissante soit chargée de prendre
les mesures nécessaires en vue de mettre un
terme aux hostilités entre l'Arménie, et les ké-
malistes, : ' • ' . ."

Après avoir délibéré sur la méthode à sui-
vre pour appliquer la résolution. ' unanime de
l'Assemblée, le Conseil a demandé . au secré-
taire général de lui soumettre .un projet de té-
légramme aux gouvernements.

Le Conseil s'est occupé ensuite de l'organi-
sation de la consultation populaire dans le ter-
ritoire de Vilna. M. Vo'ldomar ' (représentant de
la Lituanie) , el M. Askenazi (-représentant de la
Pologne) , ont été introduits dans la salle et in-
vités à s'asseoir à la table du Conseil. Le pré-
sident leur a communiqué la décisi on du Con-
seil d'envoyer dans le territoire de Vilna une
force internationale d'environ 1300 hommes
chargée d'assurer la sincérité de'la consultation
populaire, et il a invité les deux , gouvernements
à se mettre d'accord sur la question de la déli-
mitation du territoire où doit avoir lieu cette
consultation. Les délégués, lituaniens et polo-
nais ont présenté au Conseil lés vues de leurs
gouvernements.

La compétence de la Cour de justice
GENÈVE, 25. — La commission juridique que

préside M. Léon Bourgeois a décidé que la Ccur
de justice internationale n'aurait pas de com-
pétence exclusive, c'est-à-dire qu 'Un pays pt ur-
ra soumettre un différend aussi ùien à une au-
torité ou à un souverain de son. choix qu'à la
Cour de justice elle-même: .

GENÈVE, 25. — La troisième commission
s'est réunie mercredi après-midi. Elle a conti-
nué la discussion générale , de . la quection de
l'institution de la Cour permanente de justice
internationale,, prévue par l'article 14 au pacte.

Le projet préparé par le comité de juristes de
La Haye donne à cette cour lé droit de juridic-
tion obligatoire.

Les amendements a ce projet, adoptés par le
conseil, dans sa session de Bruxèlleo, modifient
le texte de La Haye et ne donnent a -la C iur le
droit de juridiction qu'après entente entre les
parties,' sauf dans les çRS ïù' les traités eu vi-
gueur prévoient la iùriaicfi '-n obligatoire.

Les membres de la . troisième commission n'é-
taient pas .d'accord sur ce .point Beaucoup
étaient ei. faveur de la juridiction obligatoire,
mais il fut généralement reconnu que, pour des
raisons d'opportunité, il semblait préférable
d'adopter la solution proposée par le conseiL

M. Tîttojû'•£ alita . .." ;

GENÈVE, 24. — M. TUtouI^pré-ident du Sé-
nat et chef de la .lélégation italienne,, * est slité
à la suite du trop grand surmenage. Le profes-
seur Roch, médecin en chef dé l'hôpital i'anto-
nal, appelé au l'hevet au mala le, a prescrit un
repos forcé de quatre à cinq jours .

__ SL parade fêtée
Le soir tomibait. La ville fiévreuse dont . le

bourdonnement continu s'élevait, pareil au
bruit des eaux, s'endormait lentement et com-
me fatiguée, sous le ciel rouge encore des quelr
ques lueurs dernières. En avant des quais, où
le vent froid du nord dispersait peu à. peu l'ani-
mation, la grande jetée s'élançait, droite et
blanche aux ténèbres des îlots. Elle était ce
soir déserte et la solitude l'enveloppait. Le
phare, de ses feux multiples, jetait sur la mer
son Infatigable regard et les lourds navires,
aux criantes amarres, agitaient dans l'ombre
des bassins leurs rumeurs accoutumées. Seul
parfois, quelque bateau à la voile indécise pas-
sait, rapide et pressé.

Bientôt sous l'effort invisible du vent qui
croissait avec la nuit, des lames plus hautes as-
saillirent la jetée. Tel un cortège innombrable,
elles s'en venaient de l'obscur horizon par li-
gnes pressées ; tantôt calmes et recuéili'.ies, tan-
tôt brusques et rageuses, pleines de. frémisser
ments inconnus sous l'écume qui les empana-
chait.Elles couraient sur le rivage, déferlaient
avec une choc brutal et rejai llissaient en gerbes
éblouissantes et perlées sur l'immuable mur
qui brisait leur et an.

Cependant, la jetée s'animait à ce combat et
mille bruits nouveaux lui rendirent la gloire de
sa force. Elle semblait se dresser encore plus,
devant ces attaques pressantes et sa pierre in-
frangible , aux lames irritées, disait son dédain
de leurs stériles efforts.

Mais le lointain océan et la mer ardente
avaient ce soir un esprit de conquête et de leurs
profondeurs soulevant des vagues nouvelles, ils
se ruèrent à l'assaut de cet obstacle insolent,
qui, dédaigneux, affirmait le pouvoir des mor-
tels. Et la grande jetée ruissela sous leurs on-
des. Pour mieux l'assaillir encore, les flots gi-
gantesques creusaient un abîme à ses pieds, re-
culaient leurs masses mouvantes et soudain s'a-
bîmaient avec un horrible fracas 6ur son roc
inébranlable. De grands oiseaux fouettés par
les rafales tournoyaient hagards en criant leur
frayeur.

Ce duel obscur dura longtemps, jusqu'à l'au-
be nouvelle, et l'impassible nuit fut . son témoin
muet. Mais lorsque le jour blêmit à l'horizon,
ravissant aux étoiles leurs brillantes clartés, la
mer épuisée se retira. Et, vainqueur superbe de
la rud e bataille, le môl e, inondé paj la grande
vaincue, apparut éblouissant d'écume sous le
soleil élargi. E. R.

Biffi tfflï
Service uteclal da la Feuille a'Avu O* Mêùe/iâtét,

M. GioMttU Irait à Sj ouidces
LONDRES, 25 (Havas) . — Le. correspondant

diplomatique du < Daily Telegraph > croit sa-
voir que M- Giolitti se rendra prochainement à
Londres pour conférer avec le premier ministre
anglais.

Le parlement grec ©SE cwsîvoqné
ATHÈNES, 25 (Havas) . — M. Rhallys annon-

ce que le parlement grec se réunira le 8 décem-
bre. La session sera ouverte par Un discours
de la reine Olga, actuellement régente. M. Rhal-
lys dit qu 'ep ca® de réunion des premiers mi-
nistres alliés, lui ou un autre ministre erec se
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rendra en Europe occidentale pour mettre 1ministres au- courant de la »igniiicatioa exactedes récents événements politiques grecs.
Le blll ponr l'Irlande critiqué

LONDRES, 25 (Bavas). - Le dêb# sur le 6mpour l'Irlande a été ajourné à jeud i ; peadaat
tout le débat çpii a eu lieu mercredi le bill a étél'objet de nombreuses critiques.

Madanie. Robert Renaud et ses enfants :
Alice,. Hélène,' Suzanne, Robert et Madeleine ;
Monsieur; .et -Madame Georges Renaud et leur
fille, à Couvet.; Monsieur et Madame Eugène
Renàûd-Bplle et leurs enfants, à Cormondrè-
che ét.Aubpnne.; Monsieur Arthur Borel-Re-
naud, . ses enfants et petits-enfants, à Pontar-
lier et . Neuchâtel ; Monsieur et Madame Fri(a
Rosselét-Béguin et Mademoiselle Ruth Rosse-
let, à Peseux ';' Monsieur Edouard Rosselet et
ses enfants ,, à Malleray. ; Monsieur et Madame
Emile . Rosselet et leurs enfants, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Jules Rosselet et leurs
enfants, % Neuchâtel ; Monsieur et Madanie
Fritz Rosselet et leur fille, à Peseux ; Madame
A. BoUe-rRoy, ses enfants et petits-enîants, à
Genève, et les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances.de la perte immense qu'ils vien-
nent d! éprouver en la personne, de . -

Monsieur Robert RENAU.D
leur bieri-iaimé époux, père, frère, beau-fi,
beau-frèTe, oncle,; neveu et parent, enlevé e
leur tendre affection, dans sa 46me année
après, une'longue et pénible "maladie.

Neuchâtel, le '24. novembre 1920.
- , Ne crains point, car je t'ai racheté, ja
f ai appelé par ton nom, tu es à moi.

¦ .: V:: :.¦>:>"{ Esaïe XLIII, 1.
L'enseyelisgement aura lieu le 27 novembre

à 13 heures. . ' ¦
Domicile mortuaire : Côte 109.

' Prière 'de ne pas faire de visites.
¦ '.. ' ", - , On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire-part.

PARIS, 24. — On mande de Vilna à Havas :
Sur la proposition de la commission de la So-

ciété des nations, le général Zeligowski a don-
né l'ordre de suspendre les opérations le 20 no-
vembre. Le commandement lituanien consent
aussi à conclure un armistice, le '21 novembre,
à 9 heures du matin.

Deux heures avant, les troupes lituaniennes
avaient attaqué sur tout le front et occupé quel-
ques localités.

Les troupes du général Zeligowski continuent
à observer une attitude purement défensive.

Les troupes lituaniennes de ; Kovno ont pro-
fité du temps entre le 19 et le 21 novembre
pour exécuter leurs regroupements et pour dé-
clencher leur attaque, malgré les engagements
pris vis-à-vis de la commission de contrôle de
la Société des nations.

Le colonel Chardigny, président de la com-
mission, s'est rendu personnellement sur le
front et a constaté l'agression1 lituanienne. Il a
adressé immédiatement une note télégraphique
à Kovno, exigeant la cessation immédiate de
l'offensive ou le retrait des troupes lituanien-
nes sur les positions qu'elles" occupaient avant
leur offensive. . r

L'Agence télégraphique lituanienne mande,
de son côté, par l'intermédiaire de Wolff :

La commission de contrôle de la Société des
nations a annoncé à la délégation lituanienne,
qui s'est rendue à Tovjk avec le ministre des
affaires étrangères, qu 'elle avait reçu une nou-
velle offici elle polonaise disant que le général
Zeligowski donnerait suite à ses ordonnances
et que son armée a reçu l'ordre de suspendre
son activité le 19 novembre contre la Lituanie.

On déclare du côté lituanien être également
disposé à n'entrepre ' "e aucune opération mi-
litaire contre la Pol. e. Malgré cette promes-
se, les Polonais ont pris l'offensive et attaijuô
les positions lituaniennes près de Shilisty,
Skiettorry et Romanichky. Un commandant de
bataillon qui demanda au commandant de la
brigade de Baranowisky si une cohimunicatiou
lui avait été faite en vue de; suspendre les hos-
tilités a reçu une réponse négative.

La Pologne démobilise
VARSOVIE, 24 (Havas). — ; Le gouvernement

a donné l'ordre de démobiliser sept classes.

Congrès de Tunioii , postale
MADRID , 24 (Havas). — Le congrès postal

a approuvé la convention de • l'Union postale
universelle, fixant le tarif international à 50
centimes par lettre, 30 centimes par carte pos-
tale et 10 centimes par 50 grammes pour im-
primés, papiers d'affairés et échantillons. Les
nations dont le change est supérieur au franc
pourront adopter des prix équivalents à ceux
en francs, sans être inférieurs aux taux actuels
fixés par le congrès de Rome.

Le prochain congrès postal aura lieu à Stock-
holm en 1924.

Suspension die hostilités
IStuano-polonalses

LONDRES, 25 (Havas) . — En déposât sa
motion au sujet de l'Irlande, M. Asquith déclare
que la situation se présente aussi tragique
qu'elle ne le fut jamais au cours de l'histoire de
l'Irlande: L'orateur ajoute que les preuves ac-
cumulées démontrent que les forces de la cou-
ronne ont pris une part active aux incursions
dans les différentes parties de l'Irlande.

M. Asquith demande également des détails au
sujet des policiers et des soldats qui ont été.ju-
gés pour des excès de répression et qui ont été
reconnus coupables. La seule voie de salut pour
le gouvernement serait de mettre fin, une fois
pour toutes, à la politique de représailles.

M. Greenwood, secrétaire pour l'Irlande, ré-
pon d :

<I1 est faux que le peuple irlandais soit en
guerre avec les forces de la couronne. Il ne
s'agit seulement que d'une minorité d'extré-
mistes. >

Le ministre, après avoir affirmé qu'il n'exis-
te pas une politique de représailles, reproche
à M. Asquith de n'avoir rien fait pour aider là
police et les soldats dans leur tâche difficile.
Le ministre donne ensuite des détails sur l'or-
ganisation ,de l'armée républicaine pour la for-
mation de laquelle il a fait dépenser 7,500,000
livres" sterling.

Puis l'orateur énonce les buts visés par cette
organisation : destruction de dépôts, achat de
matériel de guerre et d'explosifs.

Le ministre, en terminant, assure que la po-
litique irlandaise du gouvernement est en train
lé réussir. ' . . . . . .

Chambre des Communes

Le retour des princes
ATHÈNES, 24. — Les princes André et Chris-

tophe ainsi que la princesse Alice et la grande-
duchesse Marie 6ont arrivés le. 22, à ¦ Corfou, à
bord du vapeur autrichien < LeopoIis,>.. Les.
autorités de Cori°u sont montées les saluer.

La population leur a fait une enthousiaste
réceiption. Dans la nui t, le gouvernement a en-
voyé au devant d'eux le vapeur « Sorax >, qui
devait les amener au Pirée.

ATHÈNES, 24. — Les princes André et Chrisr
taphe sont arrivés à Athènes mardi soir,, à 17
heures. Des manifestants, escortés par une fou-
le nombreuse, les ont portés sur les épaules jus -
qu'au Palais. • '

Manœuvre électorale
ATHÈNES, 24 (Haivas). — Les constantinieng

auraient l'intention de se livrer au cours du
plébiscite à une manœuvre , électorale, destinée
a donner le change aux Alliés. Ils inviteraient
les électeurs grecs à voter à la fois pour ConsT
tantin comme roi et pour Venizelos comme mi-
nistre, espérant ainsi empêcher la revision du
traité de Sèvres qui confère à la Grèce des ter-
ritoires que l'habile diplomatie de M. Venizelos
avait réussi à lui obtenir.

L'opinion en Italie
ROME. 25 (Stefani). — Au suje t de l'attitude

de l'Italie dans la çpiestion grecque, le < Messagi-
gero > écrit : - .

< L'ItaMe reste fidèle au principe du respect
de la volonté des peuples et elle ne pourrait
pas suivre une po 'itique d'intervention, même
si une pareille décision était prise entre les au-
tres puissances ; elle ne veut pas qu 'il .soit fait
violence à la volonté du peuple grec L'Italie a
toujours conseillé à Athènes une politique de
modération, montrant le danger des aventures
notamment contre la Turquie et la Bulgarie, Les
rapports entre Rome et Athènes sont sincères
et 1e~* Messaggercr> souhaite-qu'ils deviennent
encore plus étroits et plus cordiaux. >
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, <Jour» «les changes

Madame et- Monsieur William Benoit-Cornu
et leurs enfants:' Jean-Paul et Simone, à Presles
(Seine: et Oise)! ; Monsieur et Madame Frédéric
Cornu et leurs enfants ; Madame et Monsieur
R. Gârlick-Gomu et leurs enfants, en Australie-
les fâmilles'Gornu, Benoit, Zeller, Muller, Hum '
bert, Duvanel et Widmann, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Caroline CORNU
leur bien chère belle-mère, grand'mère, tante,
bellé^soéur, cousine et parente, enlevée aujour-
d 'hui à'léur,affection, après quelques jours de
maladie. ¦
. Neuchâtel (Beauregard 3), le 24 novembre
1920. . ' ; è ' ••, '; •  • ' •

• :. :¦' . . ; ' ' . Apoc. XIV, 13.
L'enterrement aura lieu vendredi 26 courant

à 13 heures. -
¦ Prière de ne pas faire de visites.
' :::"> On ne touchera pas.

Le-présent-avis tient lieu de faire part.


