
ABONNEMENTS 1
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Franc* domfcife . . |J._ 7.$0 J.75
Etrange» 5S — 16.S0 8.*S

Abonnement» au moi».
Ott a'abomw a toute époque

Abonnements-Porte, ao centimes en ta».
Abom *mttm p *yi pn chèque potta). tant frmla.

Changement d'adrem. Se cantines.
Bureau: Temp le-JNeuf, JV» i

I rmt *mm *mm *mkm**m,t*m, d*Ut, «te. ,

ANNONCES prt"U h n 8,",8Ti-y '
on ton cspQcv.

Du Canton, o.ao. Pris minim. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.»5 ; tardifs 0.40 ct o.So.

Suust, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 ligne». Le samedi
$ et. en «tn par ligne A«i» mort. o.3o.

Hiclame *, o.5o, minimum a.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

DimmdcT I- tait complet. — L* Joenol n riacm <S»
retarder oa cTannctr l'insertion (funogiats dont U
contenu n'est pa» M k ni data.

trois complets divers, usagés,
(nais en bon état, ainsi qn'nii
pardessus. Demander l'adresse
du No 32 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A vendre
MANCHON DE SKUNKS
Poteaux 10, Smè étage.

tt£tÈs^*̂mr JHB ££2ê&

aux Ménagères
On vendra samedi matin, an

premier banc des bouchers, vis-
à-vis du magasin Huber.

Porc frais à 3 fr. le H kg.
Excellent saucisson à 3 f r. SO

le M kg.
Saucisse au foie à 3 fr. le.

% kg.
Lard salé à S fr. 50 le V* kg.

Se recommande.

Colis jNfoël
Maison L. Porret

rue de l'Hôpital 8
confectionne et expédie colis de
vivres pour l'étranger.

Clapier modern e
forme chalet, 5 cases, prix 35 fr.
à vendre. S'adresser Chemin
den Deurres 60. an 1er étage.

A vendre d'occasion

lustre de billard
on de grande salle à manger.
S'adresser au magasin E. Fé-
vrier, électricien, rne du Tem-
ple-Neuf.

A VENDR E
1 joli petit secrétaire antique,
véritable occasion. 1 lit complet
matelas bon crin. S'adresser au
Vendangeur. Moulins 27.

Armoire à glace
cédée à très bas prix. Au Bon
Mobilier, Eclnse 14, Neuohâtel,

A VENDRE
12 draps, taies, nappée, serviet-
tes pur fil, neuf (etc), tfinsi
qu'une machine à coudre, à la
main, réchaud à pétrole et di-
vers articles de ménage. Droz-
Varrin. Hauterive.

il soi, jan
pur, d'abeilles, à 6 fr. 90 le kg.
brut pour net, expédié franco
frontière contre mandat inter-
national, argent français, par
10 et 20 kg.

TARRY, à Campetz, Dama-
su (Lot et Garonne). France.

Oranges 
Mandarines —
an pins bas prix dn jour

— ZIMMERMANN S. A.

Boucherie Chevaline
Hue Fleury 7

débitera demain, samedi, la
viande d'un
gros cheval

Ménagères, profitez!
' Toujours bien assortie en
CHARCUTERIE. — TéL 9.40.

Se reopmmande.
FZ1372N Ch. RAMELLA.

Ch. Petitpierre
Alimentation générale

Vin m diman!
supérieur

le li lt. 0.85

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

Aux Quatre Saisons
A. Golom

Epancheurs 7

Malaga d'Espagne
provenance directe à 4 fr. le I,

Vermout h Martini Rossi
à 4 franc le litre

On reprend les bouteilles vides
à 50 o.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

taies à iii ii
en fer-blanc , émail bu

aluminium
Tga~ B % Escompte neuchâtelois

StainEess
est la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
en acier Inoxldable

En vente à la

MLtt FÉLIX uni
13, HOPITAL, 13

5 % Timbres Escompte N. et J.

A VENDfU
1 manteau officier à l'état de
neuf ; 1 fauteuil de coiffeur
ainsi que divers articles de mé-
tier. S'adresser Eoluse 81, 2me
étage, à droite.

A vendre quelques cents pe-
tite

fagots de sapin
secs, chez Ls Miéville, Bellevne
sur Bevaix.

J.-F. REBER
Terreaux 8 • Neuchâtel

Cadeaux utiles
1 Faire de galoches.
1 Manteau de pluie caoutchouc.
1 Corset de toilette (ooupa ri-

goureusement anatomlqus).
1 Tub. (Baignoire en caout-

chouc) .
1 Coussin. 1 tanis chauffant, ou

1 chauffe-lit Calora (élec-
trique)

1 boite de savon ds toilette.
1 bonillote en caoutchouc on

zinc.
1 Peau de chat (contre les rhu-

matismes)
1 Parfum extra fin.
1 bon peigne ou 1 bonne brosse

à dents.
1 Coussin de voyage.
1 Jouet en caoutchouc pour en-

fant.
i Eponge en caoutchouc ou au-

tre, eto.

POUSSETTES AIGUISES
CHARRETTE S PLIAHTE S
PRIX S A N S  CONC URRENCE

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

C A TA L O G U E  GRATIS'
, - — ... . -— ¦¦TT

of ocïé/ë
iomommaÊow
*#¦*•*•*-tu*i **t*4i*ét***.'tt;.-c;;f r:ttf tJitttc£tM

Pommes de terre
Mille Fleurs Industrie, fr. 16,-t-
les 100 kg Magasin, Ecluse 3$,
Nenchâtel. ç. p.

Papeterie H. Bissai
Faub. de l'Hôpital 5

Registre, Classeurs, Copie de
lettres. Encriers de bureau avec
socle en bois ou en métal. Pa-
pier à lettre commercial pour
la main et la machine à écrire.

Agendas de bureau pour 1921,
Sous-mains aveo calendrier 1821.

Lapins ITMIé —
en Mies de pi fui kilo -
à Fr. 2.yo 
article très avantageux et bon

— ZI MMERMANN S. A.

fuie è iiïte
neufs, I O °'o rabais

4 buffets de service
6 tables rallonges
3 bibliothèques vitrées
6 armoires à gla e noyer
6 armoires à giace sapin
6 bois cle lit m i bois dur
4 bois de lit noyer

Vendredi et samedi
seulement

à l'Entrepôt, Parce 44

POISSONS
SOLES extra Fr. 2.60 la livre
CO LLN » l .M) »
CABILLAUD » 1.50 »
HftBLAMS » L— >
PA LÉES » 2. 0 »
BONDELLES » 2.20 »

Turbot - Lottes- Perches
Harenas fumes et sales

Saumon fume
Tnoii au détail

MORUV Fr. 1.50 la livre
MERLUCHE » t.- »

Rollmops 50 c. pièce
Anchois • Escargots

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

Jambonneaux
à fr. 3. — la livre

in HapiD de liGiesiibiBS
&eiaae$ Fils

6-8. rue des Epanoheur*
TAlêol.ont, 71

Gén isse portante
à vendre chez M. Alfred Aeber-
hnrdt. Cornaux. 

A vendre un bon

gros bœuf
à l'Hôtel de la Truite, Champ-
du-Moulin.

poussines
poules et eoq à vendre. S'adres-
ser, le samedi après midi, Pas-
sage St-.Tean 3. an ler. 

À vendre 10 jeunes

POUL3S
ches Meylan, avenue Beaure-
gard 9. Cormondrftehe. 

PORCS
A vendre une belle nichée de

porcs chez Armand Benaud, à
Bochefort. Même adresse,

1 camion
à uu cheval, état de neuf. 

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

Pour l'ianp —5—
envois de ——¦————,
colis postaux ——•———

de denrées alimentaires -
— ZIMMERMANN S. Â.

IMMEUBLES

Enchères d'immeubles
à COLOMB IER

Samedi 4 décembre 1920. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, vente par voie d'̂ nçjieres publiques dep im-
meubles dépendant de la succession de M. Ch. Em. Perdrlzat,
quand vivait à Colombier, savoir :

CADASTRE DB COLOMBIER :
J, Art. 938. A Colombier (rue Basse), maison et dépend, de. 161 m'
2. > 624. A Ceylard, vigne de 3 ouv. 65.1 mill.
8. » 979. » » S ouv. 634 »
4. > 540. Sous le Vfllaret, » 1 ouv. 291 >
5. > 698 et 1889. Le Loclat.' » S ouv. 717 >

CADASTRE DE BOUDRY :
6; * » 1646. Brassin du Haut, » .5 ouv. 641 »
7* > 2106. Brassin, bois et vjgne de 18 ouv. 196 »

CADASTRE DE BOLE :
& » 281. Les Rosseltat, : » ! 6. ouv. 984 »

Le liquidateur officiel de la succession :
j . H.-A. MICÎLAHD. nclt.
msammm\\%WMMm *\\*mm *\\\\m*mmn^^

A VENDRE
MACHINES A SCIEtf ET A FENDRE

Lti BOIS Dti IHAUFFAGE
d'occasion, à l'état de neuf, 3 Va HP et 7 HP, à vendre
tout de suite, garantie sérieuse.

WEBEIl & Cle, ateliers de contractions mécaniques,
Uster (Zurich) . . . .

JUSqU'à flli COUrant noue offrons à des
PRIXJBXCEPTIONNEL S

quatre séries 

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

t

3F| J 9Q50
VENTÇ U N IQU E M E N T

AU COMPTANT

ocrr i# c Fr
cil _ f An -UJ„" pJ. j

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

Chaussures pétremand
15, Rue des Moulins, 15 yeuchltel

PIANISTES !
Envoyer votre adresse à c EDITION PARISIENNE BIENNE »

at par retour vous recevrez à titre de réclame contre rembourse-
ment de S fr. 75 nn superbe album contenant -i

25 œuvres pour piano
Valses, marches, fox-trot, bostons, tangos. 25 œuvrej choisies par-
mi les tout derniers succès de Paris. Oeuvres faciles à jouer et
obtenant de superbes effets. Cette offre faite à ' titre de propa-
gande n'est valable que pour 15 'jours; * J H 10619 J
¦ . i , -
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Avis ail Public
A la BOUCHER E GROSSENBACHER , Fausses-Brayes, ainsi

que sur le marché ]
VEAU DU PAYS depuis ir. 2.60 le -1/2 kS.
BŒUF l ^ » 2.20

Tête de veau blanchie
i Se recommande.

LA SEULE MAISON DE TAILLEURS
r\ ang-ais a qui ont été décernées 4 médailles d'or

¦*>[ Achetez vos vèt ments sor meiare chez

(mh Cursosi Brothers iw-
\w ï \ maison bien èia lie <-\ bien connue
WJJ I • VY A AUCUN RISQUE
HPR TOUS nos complets pont livrés à domicile franco
Il 11 "orl efc *̂ e f'ouane-
II/ Complets et Pardessus SUR MESURE

JJb ïï Fr 83, 90, 108.75 , etc.
* * Echantillons sur demande. Expéditions rapides

Curzon B.otUers L**. (Dpt 216) «Jfe^JgJSg
—-!—: 1 Envoi contre remboU 'a*meut ; 

OOSTUQES TAJMiFUJt S pour DA1I K8, snr mesure
Echantillons gratuits 

*m**tBtmm *̂***tm*m*Bmmm*****mm***tss9************sBMmmm*tt******M*w*****w*ttt*M*m

Maison Petite Blonde
Arrivage d'un lot de coupons :

Crêpe de Chine
Velours uni

VeBours côtelé
dans toutes les teintes

à fr. 7.50 le mètre

Hâtez-vous de profiter dé cette occasion qui , sera
vite épuisée I

Rne de l'Hôpital 21, aa 1er étage

| , . ;¦' RÉCUMj  ====== ||

BAS BB SOIS I
noir», blaucs, nuances à la mode B|

îr. 12.50 i

BO U C H E R I E  CHARCUTERIE

BERGER-HACHEN FILS
TÉLÉPHONE 3.0i ¦ | <- MOULINS 32

Viande de gros bétail h qualité
Bouilli ir. 2.— le Va kg.
Rôti » 2.c0 et 2.75 o
Aloyaux » 2.75 »
Filet sans os » 4.— »

Veau depuis » 2.50 »
Porcs frais depuis - » 3. — »

Service à domicile ' Se recommande.

¦ Cl SOIR... M1III1n n
(Grand drame réaliste en

4 parties)

^p 
AU PALACE MM

'DI IEU 1131 iilPll
^^^Kl^^ mm mmmmwm

ï mmm I
DISQUÎSS

simple et douhlp [
face dep fr. «.75

Nouveautés
chez -

f 011 tau.
NhUCHAïBli

"S\ ' "" 5g
WÊBm\\**%**\mWammmW**s*******************W

f */_______n i___i______w«_______B_BBw_______n m *******

Caoutchoucs
dans louti's les formes

Dames : 6.50. 8.75. 10.50
IcM-icurs : 11.50 et 18,—
Enfants : Touti-s les tailles

Seulement
les meilleures qua'ites

PÉTREMAND
M ( » ULINS i ". ¦ NR IH 'HATEL

ooooooooooocoooooooo

LINGERIE
? l rB qualité V
6 Nouveau CEJO î X o
X =_==__». chez ¦¦-¦=—. A

f fiUYB-PRÊTRE !
Y St Honoré • Numî i Droz V
ocoooooocooooooooooc

HHHRHHHBHElHHElElESQaBElB
l£i kii
0 BOUCHERIES :: :: :: H

| :: :: CHARCUTERIES §

S ? HE BE Veau B
_} Poitrine , 0
i îpau.^e r̂e * *"» * * S'«0 B
lil Côtelettes ) HfT Epanle épaisse » » 8.80 r- *
f=i  Cuissot , ttlet » ¦> 3. — UJ
ti --m * , * B0 Bœuf _
_  Cotes plates \ 0
M Hremlére cOte ( ,. „ _\J . fe « **A T—
S Poitrine | 

le % k8- * fc *,SO B
Il Bande epaiise ' [â]
HT ' Cnis»ot, cuvard » » 2.80 r—\

B Porc irais h rôtir B
L!_j r.i
fTl Jambon, épaule le % kg. à fr. 3. — p s*
S C&tvlettes » » 3.10 __
R Filet » » 3.*0 Q| Porc salé |
É ẐÎèuS*"*' °** j le K kg. à ir. 3 B̂O __
i Porc famé H
P Lard maigre le % kg, à fr. 3.<H> [_
m Palette N MH « ôlelettes { > » 3.70 LJ
K '''«et j _
[i\ Jambonneau » » fc.80 rr\
g Bajoue » > , 8.50 LJ

f Sraid Star Parisien g
M Rne de la Treille IJEUCHÂTEL Rne du Bassin M
K| 0<XXX>000<X><><><><>0<>!>00<><X>0<^  ̂ I

1 laine et coton , pour Dames , Messieurs et Enfants I
¦ uixiLiuLiucoann

Assortiment complet en bonnes qualités l

p :| :/ à des prix tr ès modérés, de : : ¦

I Camisoles - Caieçons - Combinaisons » Swœters I
I I Caillots - Cache Blouses - Pantalons cle sport 1
11 Jaquettes pure laine pour Dames et Fillettes , I

:: :: nouvelles séries - Corsets :: ::
1 gas et Chaussettes , Jretellcs, j arretdles B
H Cas quettes - Bérets - ganterie m

i Chapeaux de feutre pour Hommes et Jeunes gens I
H 

! Cois , Cravates , Articles pr Bébés - Brosserie , Parfumerie M
p J_ _ _,. .. .--pnnrirxiaaLiLiuu '=¦ .-' ¦• K , . .  M \

Au comptant 5 % d'escompte m

1 CHAIS jjABASINS BERMO J



LOGEMENTS
A louor tout de suite

appartement de 4 pièces
chambre de bains et dépendan-
ces. S'adresser Maladlère 11.
2me étage , ft droite . 

Au-desnus do la ville, 4 dame
seule, ohambre et eulsluo. —
Offres écrites sous L. 28 au bu-
reau de la Fouil le  d'Avis.

LOGEMENT
bien situé, 2 chambres et dé-
pendances, à louor pour époque
à convenir. S'adresser à Cor-
eelloa, Grand'Kue 30.
*aMa***m*9**a*a*mm SBSBEBSBBSSËBBSS

CHAMBRES
Chambre aveo pension pour

ouvrier. Ecluse 48. lor , ù droite.
>WM_—w—»¦ **̂ *m*****m*m.*.

A louer chambre meublée in-
dépendante. Chemin du Rocher
1, rez-de-chaussée.*

A louer chambre meublée, k
2 lits . Hôpital  9, îme étage.

A louer belle chambre bien
meublée, chauffable . Ecluse 43,
Jme étage, à droite.•

A louer en ville, proa de la
Poète,

BEIJLÎS CHAMBRES
de préférence à employés de
bureaux.

Demander l'adresse du No 948
an bureau de la Fouille d'Avis.

Chambre à louer, pour le ler
décembre, chez Mlles Schaerer
«t Rnuinann , Falivs S3 .—

Chambre à louer. Faubourg
dn Lac 3, 8mo étage, à droite.

A louor, a partir du 1er dé-
cembre, une chambre meublée
«a midi, avoc

PENSION
On prendrait encore 1 pension-
naires pour la table .

Demander l'adresse du No 11
an bureau du la Feuille d'Avis.

CHAMBRE CUAUPMÎJâ
pour demoiselle sérieuse, pen-
sion si on le dlsire.

Demander l'adresse du No 025
aui huren-n do in Feuille d'Av is.

Belle ohambre meublée, 2me
étage, franche. Avenue Premier-
Mars 24. 

Bonne pension aveo ohambre,
pour le ler décembre.

Demander l'adresse du No 918
yi burr-an de In Feuille ri'A v is.

CHAMBRE MEUBIJlE
Maladière S. c, o.

LOCAL DIVE RSES
A LOUER

pour le 24 juin 1921, un maga-
sin, situé au faubourg de l'Hô-
pital. S'adresser Etude F. Jn-
nler. notaire et avocat, rue du
ynsée 6. Neuchâtel . P. 301)3 N.

A louei c.o.locaux
divers, ouverts et fermés. S'a-
dresser Tuilerie, la Maladière.
___HE___5fi55B5555B5_5_KBS555ftE

Demandes à louer__,
On cherche k louer, ou éven-

tuellement à acheter dana le
bas. petit

immeuble
en bon état d'entretien, aveo
.grange, écurie et si possible
quelques posée de champs.

Offres à A. Amstflts, Crflt,
Verrières-Suisses.

PLACES 
~

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

Mlle de Techaruer, à Aubon-
ne (Ct. Vaud), cherche, pour le
i décembre, pour tout faire,

une personne
de 25 à 40 ans, sachant faire
cuisine simple et le service d'un
méijage soigné. Gages environ
50 ir. Ecrire en envoyant réfé-
rences. 

On demande pour

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

S'adresser chez Mme Krech,
Orand'Riie 2. Coroclles. 

On demande une

volontaire
Petits gages. Beaux-Arta T, re»-
de-chanssée , '

On. demaude
JEUNE FILLE

forte et travailleuse, ponr tra-
vaux de ménage. Ylllabello,
Evoln 38. 

Dans uue famille de deux per-
sonnes, on cherche une gentille

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, jouissant d'une
bonne santé, honnête et travail-
leuse. Se présenter Place Pur-
ry 4. 3me étage, a gauche. 

On demande tout de suite
jeune fille de confiance,

femme de chambre
même commençante, mais sa-
chant coudre, hiver Paris , élé
Suisse. — Falre offres k Mlle
Schmld. 29, rue Dufour, Yver-
don.

EMPLOIS DIVERS "
J E U N E  FILLE

de IS ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche plaoe dans un ma-
gasin ou boulangerie.

Demander l'adresse du No 81
an bureau de la Feuille d'Avis.

NOYER
A vendre un beau noyer sur

plod, abalage soigné a la char-
ge de l'acheteur. Demander
l'adresse du No 88 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

aux hôtels et pensions
On serait fournisseur de hari-

cots blancs et couleurs, ainsi
que pois, livrés au prix du Jour .

Demander l'adresse du No 982
nn nurent i  dp , I\ Fcnillp d'A vin .

Pour cause départ , u vendre
UN PALET OT

caracul, neuf , -1 l i t  fer pour en-
faut , charrette, calorifère , lus-
tre électrique, tableaux, eto.

Demander l'adresse du No 85
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦!¦ .. mi m, .i m ,!¦¦, Ull. m, II.!., i m

Demandes à acheter
On douiuude a acheter uu

buffet i& lie '
usagé, mais en bon état. A la
iiiéma adresse a vendre petite

mill i Un
S'adresser par écrit sous N.

O. 29 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

On di'innndo a acheter d' oc-
casion une

POUSSETTE DE POUPÉE
bien conservée.

Demander l'adresse du No 80
au 'i i i ronn  de In Fouil l o d 'Avis

Un demande H acheter

vues anciennes lie Htel
par SprUnglIn, Lory, Moritz,
etc. Faire offres écrites avec
prix, sou» chiffres S. R . 18 au
li i ironii  rio In Feui l lo  d'Avis.

Pour Noël
On cherche à acheter un po-

tager de poupée, eu bon élat.
Demander l'adresse du No 84

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
CONSERVATOIRE

SALLE DE MUSIQUE

Slardl SO novembre 10XO
a 8 h. '/« du i-oir

CONCERT
Walter Haefliger

Pianiste
Beethoven , Brahms , Chopin ,

Liszt

Programme el billets 'fr. S.—)
chi-a ia couch rge. du < .'onserva
toire — Téléphone 10.53

Chauf eur-mëcanicien
connaissant los camions Sau-
rer ost demandé par la maison
Ch. Pctlt plorro , route de la
n.-ire 19. Noiicl i f l t o l .  

Jeuno personne ayant quel-
ques notions dos

travaux de bureau
et apte k surveiller un service
d'expéditions est priée do faire
offres à Case postale 20374.

PERDUS
Perdu un

médaillon
aveo deux photographies et une
broche, forme mouette, avec
Inscription Berck Plage. Prière
de les rapporter au Poste de
Police, contre récompense.

A VENDRÏ~~
Encore quelques chars de

fumier
lre qnnllté. — I' curie ruelle dn
Blé 1. Tél. 13.10.

grande psyché
ft vendre. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 88
au bureau de lr Feuille d'Avis.

n>/oaféfê,
jf àcoopémïh 'ê de QN
tomommâàow
H~+*Mê*4ê* +»*Am**4*t****,*tj **+m *ié*t* ***+~—+*m

OCCASION
lia tante

pour hommes
N° 42 et 43

emp ei gne 1res souple , clonfie
îr. 25.90 la paire

iSTilii
Adressez-vous an Magasin de

Meubles G u i l l i d  Ecluse 28.
Toujours bien assorti en
meubl s neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébe-

nlsterie .
ACHAT V E N T E . É CH A N G E
Maison <*» ¦uinfinnoo T*l V!W

Do Faisan Dore
Rue dn Seyon 10

Poils di! Bresse
Pou es Canards

Harengs Us et salés
Ro lraops

Piqne-n iqne extra
Salamis

GRAINE
marque « OL.EOL »

Dattes , figues', marrons,
oranges , mandarines,

noix, noisettes, amandes
Prix spéciaux pour
matches et * sociétés

Téléphone 554
Expéditions an dehors

Se recommanda : P. M0NTEL

Fumeurs
Goûtez mes délicieux
tabacs pour la pipe

Maryland super, fr. B.—la llv.
Tabac d'Orient > t.— »
Tabacs Hollandais > 5.M »
Tabacs anglais » 6.— »

Cest dans votre Intértt de
vous servir che* un spécialiste.

Schiller, cigares
Due de niopital 11

Bas do Château
Grand choix do PlPiiS à des

prix très bas.

Iii d'arriver
800 paires do souliers anglais st
américains sont vendus A par-
tir de fr. 16.50. Nos 18-40, 17.40.
Nos 11-45,

AU MAGASIN

„ A LA FOURMI "
N1ÏUC1IAT12L

Rue des l'otoux S . Tél. o,!J
Murohnndlao nouvs st ds lre

qual i té .
Vente , achat, échange de

inonbles, objets do tous genres
et Jouets principalement.

Se recommande,
M. FUItEIt.

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

Leçons d'anglais
Miss Ricbwood a repris ses

leçons. Pince Piaget 7. 3ine.
On demande encore 1 ou 2

peas.omnires
pour la table. — Demander l'a-
dresse du Mo 999 au bureau de
la Fouil le .  d 'Avis.  c.o.

Veut, de 45 ans ayant bonne
position et 2 enfants, désire fai-
re la connaissance en vue de

mariage
d'une personne de 85 à 45 ans,
bonne ménagère. Adresser of-
fres poste restante No 340, Cou-
vet.

ii ft iii
Ton? les samedis soir

Ê__r ©mm
et autres spécialités da la
maison — Dîners à prix
fixes et sur commande.
Restauration à toute heure
So recommande, £. U ESS1. E K

p endant I Wer

w> 10 f rancs
Los bloyclettos sont nettoyé es

et révisées oar spécialiste. —
Elles peuvent être garées jrra-
tnllcment jusqu'au printemps
au Magasin et Atelier des Cy-
cles

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

N E U C H A T E L
2. Ruo Saint-Honoré , 2

Téléphone 5.52
On cherche à domicile

MODÈLES
On demande modèles pour 1»

portrait (1 fr. 50 l'heure; en-
fants 1 fr.) . — S'adresser k M,
Pierre Oodct. Tertre 4.

Mlpage
des Moiières i Boveresse
1er Juin au 12 septembre 1921,
60 places disponibles. Boni
soins assurés. — S'inscrire ilèi
maintenant auprès de Jean,
Louis lî crthoud , & Colombier.

Personne seule ferait tom
travaux

DACTYLOGRAPHIQUES
à domicile. Demander l'adresse
dn No 27 au bureau de la Feuil-
le d'A via. p

Monsie ur instruit, parlant
français , allemand et anglais,
cherche

traductions , corres pondances
à faire à la maison, ou pl&«*
dans bureau; peut se présenter,
Ecrire à L. St., Cressier. 

Stoppeuse
Reprises perdnes dans tous

les tissus et vêtements, garan-
ties invisibles. Prix modéré.
Mme Leibundsut, S, rne Coulon.

Photographie L. BOURQUIN

Relier sous la caserne
COLOMBIER

Rne dn Poutet -:- Téléphone 11

Portraitr Agrandissement»
Groupes : familles, noce», !<*:

ciétés, pensionnats, eto. Se reno
à domicile sur demande.

Editions de cartes postales e»
Dhototyple pour hôtels et Par-
ticuliers.

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

L'atelier est ouvert le dlin»"'
che, de 10 h à 16 h., la semslus.
de 9 h. k 18 h %. Sur demanw
on opère le soir.

Travaux modernes. Prix BW
dérés. _.

AVIS MÉDICAUX.

Docteur IF. li
Salaries Des yen*

KH U C I I AT L L
8, rne Louis Favre TéL ""

Consultations tous le» J
0Ili,

(sauf leudl et dlmaiicheN
Il h. à midi et de 1 h. 80 * • B

et sur rnlliIflS-VUUS. >̂-

Sestauraoî ae ia Promena fle
Tous kes samedis

sout* Kit
aux Tripes

( ave» soignées
Consommation * do l 6r choix

Se recommande . î *. ItiCdo
¦¦¦•¦¦¦jaaaBBaaBBwaaat,

Momolj lle-
umbmunce

est à disposition jour
et nuit. Téléphone 85

PESEUX
¦BBgaaaiBBaBagaaaaawB

Bonne
racconimodeuse

se recommande pour tous gen-
res de ruccouiiuudaK OS de lin-
KO et pusajre de fonds de pan-
talons pour messieurs, etc., à
prix modérés.

S'adresser de 2 a 4 h. chez
Mme R. BÛREN , anciennement
épicerie Morel , rue des Muulins
41 . Xr - u chnt i ' l .  Coté est. 

JOURNALIÈ R E
s'offre pour travail a l'heure et
entretien de bureaux. S (.dres-
ser Mme Thomen, Rocher 4

|g Du 26 Novembre /m, W  ̂éT î Tt TT dOli Du 2  ̂ Hovemor8 J_[
S$&- au 2 Décembre ,4r ŵk £  ̂̂ Ĵf J___ \ -H—B M P̂ au 2 Décembre *Sw

AES -̂ lJn chef-d'œuvre français 
_ _^

Drame en 6 actes tiré du célèbre roman de MAXIME LA TCJ U rl
w# LPB aituatle og |<>g p'us Hr:'mati qu<'s comme au-si les scènes les plus senl'inentales 

^̂B̂|r son' Irémi ntes et tout d 'ns ce diurne rn lii-ra l '- s ri illr. 'K''s les spécial 'urs — (J' ei-tuu çy
SI K iund corné l ien B IM nnrd <!' ¦ 'a t oiuédle frnnenise qu est confie le i Ain . l i f f l  î l e  de hapa mk

>M]  ̂ l, on VI VI I  r 
La peti o Simone (ipimvois, lu clinriniune pet i te  mtl-t< de Travail , MM. •̂ S >̂Ĥsr Mariller , Drain et Mnrnuy. des principaux tbé;itrea du Paris, tiennent les autres rô:cs. 8̂8^

îsaV l|Wy _ri -m-m *r. m *m f l  __rv en <• actes Roman sensntloimel où leg péripéties, les J$J^
WeT JBSÏIML^R JB/ O \ ' 15. «3 av ntureg. le» u i t ' S B  nicc-é<teui pressée» et «ngois- Ê̂f  i
Ba *Ba*\**9̂mf é*t V 1AAW snnles, ju qu'nu dénou ment fln p.1.

Ë̂S  ̂ TI A nt1TT1(l Tî TiTTITTl Industrie moderne, coloi ls Intére i-gatit sur les deux vari é- B̂jjP
H? r A 1 H K -  K i i V  l l i  lé« existant' s 'te l'uiu tn Les ruiin s louia nes de UOUKKU

ĴL» 
" ¥ U U  feolo .i» ,. Anim . I I X  »u ra enti J^

ŷ 1>ÉS V E N U H K D I  : I.K J 
MI l»K LA 

M O U T , drame d iventure extraordinaire ĴML M A I > HHOIHKI.LK C II Alt LUT. comédie très amusante JSS/n^

-«"aVaaBBBVaalBWBBBBBBBBiBBBnnB tBBBW^

BBVBBBaaaaaaaaaaB ŝBBBBBBBBBsaaalBW ŝBMsBaaaaaVB

iaiilaaux et Pardessus
LIVRAISONS PROMITES m PUiX MODÈRES

£ Jarret-Sut ère l
Tailleur pour D ^mes et Messieurs

Téléphone 45 A U V E R N I E R

Grande SE k la Halle jj Cyiasii, lurala
dimanche 28 r.ovembre 1920

Portes: lll ll SU : :: Rideau : 20 h 'Urea

SPECTACLE DE FAMILLE
01 «nuise par le G oupe littéraire

„F A N T A S I O"
avec le concours de l 'Orchi-utrc «le l'Union Chrétienne

Pt ix den pla ces: Num ?* olee» br 1.60, non nvvlérolf es Fr. t.—
Bi 'l '  ts ft l'avance rt la Soci té de Coii.-oinnuiiioii ft Corcelles et ch' z
MM. Zl i i i i i i e i i niinii A O a Pes. - i ix .  O!¦ 1 8 N

niEIII=IIIEIt!=IIIEIII=ll!E!UEI!IEIItEt]!

I Châtelaine Recordam I
ni ^—= m

Lest Jeune» genn bâtir- dr 12 a 10 ans. qnl désl- * _̂
m r e  nt pratiquer I • football , peuvent se faire. Inscrire in

dune la section de Juniors. **_
Il ne sera pus perçu de finance d'entré ni de cotl- 55

m 
gî t ions , mais les candi lais  devront être porteurs d'une s i s
autorisation des purent» __ \

—; Le» inscriptions sont r eues jusqu'au "26 novem- ~
111 aux MaKastus Oclt frères et A Oiivelh. \ - . i

EHIEUIElllEIllEHIEIIlEllIEIllE IllElllE
SALLE DES CONFERENCES

î .ui idl  20 novembre. 4 20 h. ll.

Concert de M u s i q u e  ancienne
Mue Eisa HOMBURGER , soprano

M»e Julia DE MO NT , alto
Mme CHAUTEMS DEMONT , violoniste

Billets : Magasin de rattsiqu " Fœtisch frères S A.
¦???«??????????????»»**»»»»*»ISI«»»»»««S«*

jj FŒTISCH fRERES S.Hj::
. 0 J o

:;; Neuchâtel |
" \ I °1 »  i l e
; ;j  T O U T E  P E R S O N N E  qai. par contrat ;;
J |  spécial , loue on piano à la Maison FQÎ l'ISCH k J J |
JJ  j paitir de Fr. 18.— par mois, peut en taire M »
<> I l'achat au cours de la location , avec la certitude que l t »
* * 

¦ ¦ oo , lea loyers payés auront déduits du prix du piano n t o
', ', ' concurrence d'une année, moyennant paiement de JJ
JJ ; (i »/o d'intérèta, J |
0 ' *•

«t»>H««U»ll»HUH«>»«««»M»«M«»l»«

.RANDE SALLE DES CiNFERlNC S
Portes : 7 V» heures Jeudi 2 décembre Rideau : 8 h. p é ises

Soirée «lo la
W "H?H# Mk TW Jet *_A Ki I? JL A N A

en faveur de la Mission Suisse Romande'

An programme : Les perplexités dn vienx Nkolélé
Saynète africaine de M. Il JUNOD

Pria dea place*: Fr. 8.&0, S.ùO. 1.50, timbre compris
Lpentloti ehes M""' Malru. Kiiub de l 'Hôp ital l, el lu >otr k l'entrée

i la laiip [aitt Mi5«
i a l'honneur d'inlormer le public

i Mademoiselle Lucie L'Eplattenier ; j
M, à VALANGIN g

| représentant; de la Banque pour 1
| les opérations suivantes : ! "

M Dé pôts et retraita sur l i v re t s  d 'épargne de la Banque
Cantonale el de la Ca isse d 'Epurijn e, - r écep t ion  de H!

I ionds sur Dons de dé pôt et Obl ig at ions  foncières , j

| Neucbâtel, 24 Novembre 1920. , .|

II" [oilliis i'Sinlalisi professionnelle
publique et gratuite

Vendredi 26 novembre à 20 h. l/« (O h. 1/* du soir)
au Grand Auditoire des Terreaux

tî% carrières pédagogiques
par M. Pierre Bovet , professeur à rUniveruté de Genève

Invitation a tous

JUrmée du Salut
m* ri

DIMANCHE SOIR LE 28 NOVEMBRE
à 20 heures

La Colonelle Fornachon
présidera la

lui Soirée OIMù ei liffi ii
organisée par la Fanfare

La vente annuelle du poste
aura lieu les 2 et 3 décembre

Ol Location J y-,*. A T  A éT̂  X71 Télépti . : |F||d e 3 à 6 h . | F A L A  C  ̂ tLi H.52 M
j S PRÉSENTÉ DU 26 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

¦ 
LE M O I N E  SCÉLÉRAT LE M O I N E  SCÉLÉRAT

*̂B_ x̂ **s *m*zjmKmm**M—m *frm #¦———aa—^a—** **w*jMjB **>^*3x *k\*k*Mmmvmmm *mm3 \

R „ ,B a i,  . D'après le ce èbre roman historique de William LE QUEUX CDCOTAPI  c .ïS3 DUï eau . r - • j sortU I ALLt : SS&HHnNRBai »̂ Chef ilu service secret anglais pendant 
la guerre Hur**̂ "!!BI J8 7 h. 4/a LES MYST èRES CE LA COUR DE RUSSIE 8 h. 4/ a ^-J^I

MM. Félix RA.DEL & C'«. Eutroprise Général» j
d'Eioctncitô à Genève , demandent \

rnMTnrRfiBÎTTir firrTnsiririTIIIII ¦ Elftlli
capable et en particulier spécialiste en télé phones
privés. Entrée immédiate ou» a convenir. Place
stable et d'avenir. Adrosser offres détai l lées  et par

I écrit aveo prétentions de salaires et copie, de
I certificats. J II.  37521 P.

Le Sillon Bornand
est connu partout comme le meilleur et le plus ntilo des jonniauagricoles de la Suisse romande. Complété par ses trois aunnU
me uts : Le « Petit Sillon Romand >, le « Journa l illustré » et u« Foyer et les Champs », 11 réunit quatre publication» pont Mseul abonnement. Ses consultations gratuites, sa « Bourse des pro.dulu agricoles » , ses articles variés, clairs et précis sur toutes I Mquestions se rattachant & l'agriculture , a l'élevage et à l'éoonomlaménagère font de oe journal un organe Indispensable et de or.
mitre utilité. v *"

On s'abonne an « Sillon Romand » par simple carte pontal .adressée à l'Administration, Terreaux 58, Lausanne. JH4S4jjn

il Un teceni! 1
_H§ ĵg  ̂ i ' . i i | . ¦:v ;._j

OLE PALACE Q
présente ce soir ; -J

è la Mniïm Françaîss à Paris §§§

î Coupss h cheveux !
|= moHemes ==j
9 pour Dames et Enfants x

PU SalOll NtiBB]
O Premier Mars 20 2

j;  T es ANNO NC ES ]]
|> ¦*-* reçues avant \,
;;2 heures (grandes ; j
i ;anaonces  avant , ,
j; 9 heures) peuven t , '
]; paraître dans le .
\l numéro du lende- , \
;> main. !
?«>¦»?????«) ??»»«>?«**?*

Remercieffîgnt̂ ,

I 

Madame Laure A t t Mf f i
R O U E  R I , les tan*«u'
ROBER1. S V H M H Z  *
B E R T R A N D  dt ft«r«M
liemmçou, dans t 'imix»1

*̂
litt de rénondre à f a »  *
témoignant * de sympa '*'

"¦ qvi ieui ont été adre» *i>< ™

j iiiercient bùn nneèrett*»
i toutes len r>er»onnel <J«| °*

f prix part à leur mand ai *»

i le 23 novembre 19*̂

Cours populaire
OTIT»TaTir**T~*""*'"̂ -'"̂ — ¦* ¦¦"»"—»"»™»« »̂^

iii! [flilalililé
Grôce a une partlo:pntion

I

sitffi.-ante. (messieurs, d.ime.s
et jeunes gens) le cours de
comptabilité « Bdéal > 'sys-
tème améric / pour MM les
eommerçaiits. Industriels, ar
tisat iK el leui s dépendants ,
aura lieu

Finance pour le cours
Fr. 30.—

f tout le m a téi lei compris) !

Le cours commencera
mardi le 30 novembre

de 8 n 10 heures du soir 'qua-
tre mardis et tnds vendredis
& :a suite du Café Strauss a
NeueliiiU-l. t

Des inî-criptions sont en-
core reçues an (Jaf • Strauss
et directement par le direc
teur du eours
Ed. R. Aell g, expert-comptable

Place de la Gare 7. Boine

Téléphone 883

N. B. Demander des bulle-
tin * d' inscription *, /e* cxmdi-
lions uiiiérales et tout a u t r e
¦ienseiynemtnt iiratuitemenl
aux adi estes mentionnées ci- |
haut. *

EÉIOf.!!PriÉ.JlÉÈli[ÉHg
Maximum : 10 élèves :: :: ( B e r u e'
Wfà mi Pio-pectu s et réiérences par I ^^^^â:,̂  

M"» 
H. K R E B S , .lit ecti ice | 

^^^
Tournées Ch. BARET - THÉÂTRE DE NEUCHATH

Ridem: 20 h. 30 Vendredi 26 NovemDre 1920 Rideau 20b.30
Cinquième spectacle du cycle de dix Qalas de comédie organisés p ar

lei 1 ournees baret pétulant la sau-on d 'hiver 1U20 1921
Mademoiselle Carmen d'ASSILV V — Mo- sieur Henry TRÉVOUX

Le grand"succès de rire du Théâtre du Gymnase

Madame Lebureau
Pièce en H actes de MM. Monézy-Kon et Jean Marsèle

Prix des places: tr. 7.5 . rt.5'\ 5 r>0. 4 - , 150. Tous droits compris,
Loca ion ch'-» l œtiscti S A.



P O L I T I Q U E
Etats-mis

Projet do crédit à l'Allemagne
Un groupe de banquier s new-yorkais a sou-

mis à l'approbation du président Wilson tm
.((U! desliné, selon ses mem-bres, à stabiliser le
^afic mondial et le chang e en môme temps
qu 'à favoriser l 'industrie américaine. Le syndi-
tâl propose que les biens allemands séquestrés
aux Etats-Unis et dont la valeur est estimée à
j flviron 400 miXions de dollars lui soien t trans-
ite pour constituer la première garantie d'un
crédit de 2 nul lards de dollars à accorder à
l'Alletmasne. Ce crédit serait fourni soua la for-
me de livraisons de colon, de céréales, de cui-
j fe, de denrées dive rses, de combustibles et
j 'autres matières premières. L'Allemagne au-
rait déjà donné son assentiment à ce plan.

Le président Wilson estime que l'approbation
je ce projet n 'est pas de sa compétence et qu 'il
convient de le soumettre au Congrès, ce qui
aurait Heu incessamment.

Fronce
Ln fin du blocus russe

PARIS, 25 (Havas). — L'< Humanité > affir-
me que M. Leygues a déclaré hier à la commis-
lion des affaires étrangères de la Chambre
qu'il éta it d'avis de supprimer le blocus de la
Russie. Il a ajouté que les Soviets étant un gou-
vernement de fait , il était décidé à permettre
aux commerçants et aux industriels français de
renouer avec eux toutes les affaires qu'ils sont
la mesure d'entreprendre.

Le rote des 21 conditions
GENÈVE , 25. — La < Nouvelle Internationa-

le > publie ua tableau des votes de sections en
France sur la question de l'adhésion à la Troi:
ilème Internationale. II en ressort que 16 sec-
tions se rallient à une grosse majorité à l'adhé-
lion. Seize autres sections s'y rallient à l'unani-
mité , sa ni. réserve. On peut déjà prévoir que le
prochain congrès de Tours se prononcera pour
l'entrée du parti socialiste français dans la Troi-
ilème Internationale.

Grande-Bretagne
Lcs relations russo-britanni ques

LONDRES. 23. — Dans la question de la re-
Irise des relations commerciales de l'Angle-
>rre avec la Ru9sd e socialiste, on remarque

dans les sphères gouvernementales une vive
émotion. D' après le < Daily News >, la majorité
des ministres se prononce en faveur d'un ac-
cord. La plus grande difficulté provient du ré-
gentent des dettes de la Rusisie. Sous l'influen-
ce du groupe Garson,.k cabinet a décidé de de-
mander à Moscou des garanties supplémentai-
res au sujet de la propagande en Angleterre et
dans le Proche-Orient. Le règlement des dettes
du tsar équivaut , se>lon ce journal, à l'échec des
pourparlers. D'après les journaux, on ne s'at-
tend pas à rencontrer des obstacles pour la si-
gnature de l'accord de la part de Kraseine et
des mem bres de la délégation russe à Londres.
L'accord est en général identique à celui de
juillet , cependant il s'occupe principalement
des garanties.

Complot contre l'industrie anglaise
LONDRES. 25 (Havas) . — On communique

taercredi soir à la presse que des documents
ont été saisis par les autorités chez les sinn-fei-
jers, documents qui contiennent des plans pour
ja destruction d'usines anglaises, entre autres à
'lanchester.

Worvège
La littérature bolcheviste à l'index

Le roi de Norvège vient de signer un décret
Interdisant pour la Norvège toute importation et
taportation de tous ouvrages littéraires édités
en Russie L' interdiction s'étend à toutes les œu-
vres russes exportées d'un autre pays. Les com-
munistes norvé giens déclarent que ce décret est
Illégal et eut l' intention de protester par la voie
des tribunaux.

Mésopotamie
Un Etat arabe

Au Parlement, M. Churchill a fait savoir que
les récents désordres ont coûté 8200 hommes
aux révoltés, dont un tiers environ de tués. Le
gouvernement britannique s'occupe d'établir un
gouvernement arabe qui sera prochainement
constitué. Dès que l'Etat arabe de Mésopotomi e
sera formé, les forces anglaises d'occupation se-
ront réduites et celles qui resteront mises à la
disposition du nouveau gouvernement arabe.

Alban ie
Le nouveau cabinet

ROME, 24. — On lé'égrapnie de Tirana que le
nouveau cabinet albanais a été constitué com-
me suit :

Elias Vrioni, premier ministre et ministre des
affaires étrangères. Fuad Dibra. ministre de
l'intérieur. Djafer Upi, ministre de la justice .
Etienne Zurani, ministre des finances. Sa 'ahed-
dlne Prizéné, ministre de la guerre. Christo
Floqui, ministre de l'instruction publique.

Grèce
Le kaiser n 'ira pas à Corfou

La légation de Grèce à Berne fait connaître
que la nouvelle parue dans certains journaux
du matin , d'après laquelle on envisagerait en
Grèce l'installation du kaiser à Corfou, est dé-
nuée de li 'U l iondement.

U k rn i n e
La guerre contre la Russie

WOLOCZYSKA, 24. — Le front que tiennent
le® troupes ukrainiennes passe, en partant de
Woloczysk, par Proskourow, Letytschev, Chiel-
nik à l'est de Schepetowka. Les lignes de com-
munication avec le général Permykin , au nord ,
sont intactes. Près de Proskourow sont concen-
trées 8 divisions d'infanterie rouge, ainsi que
5 divisions de cavalerie el 8 brigades d'artille-
rie. Quant aux troupes ukrainiennes, elles souf.
fren-t toujours de l'insuîîisance du ravitaille-
ment en munitions.

BERNE, 24 (B. P. U.). — Le congrès panrusse
du parti sociadiste-révo'utionnake a reconnu
l'indépendance de la République ukrainienne
et a conçu un accord avec les partis ukrainiens
de Kiew , dans le but de poursuivre une action
commune contre les communistes.

Pologne'
Reprise des pourparlers avec les Soviets

LONDRES, 24. — Selon un télégramme de
Riga au < Morning Post >, les négociations de
paix russo-polonaises ont été reprises. M. Joffe,
chef de la délégation russe, a téléphoné à M.
Dombsky, chef de la délégation polonaise, qu il
venait de recevoir confirmation par le gouver-
nement des soviets du retrait des troupes polo-
naises aux frontières.

Bnsssie et I lt vînte
Le troisième larron

KOWNO, 25 (Havas). — Le représentant des
soviets à Kowno, Axelrod, a fait connaître au
gouvernement lituanien que les bolehévistes
seront obligés d'occuper de nouveau Vilna.

(Réd. — Obligés ? Pourquoi obligés ?)

LE MENTHOL ATt M
lonituent américain) scolaire et irnérit nombre de
1j»ux (engelures , rliomes, maux de tête* catarrhes,
«Cl Souv erain  eo cap da oetitu accidents (brûlure» ,
Cassure». Inflammation* etc.) Ne devrait manquer
J*»![ aucun ménnirc E P vente dans les Pharmacie*« Neucl ifttel et districts , à 2 fr. le pot
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A la S. d. N.
Quelques impressions d'nn témoin

L'aspect d'un Parlement, cette salle de la Ré-
formation, avec ees pupitres, son estrade pré-
sidentielle, ses gradins et ses tribunes. Mais
d'un Parlement mondial où toutes les nations
— toutes les nations du Droit et de la Justice
— auraient envoyé, pour les représenter, leurs
hommes les plus émlnents. Parlement, donc,
par l'aspect extérieur et par l'apparence géné-
rale. La comparaison jusqu'ici, est juste. Mais
elle ne l'est pJus quand on considère les fac-
teurs multiples et divers entrant en jeu. La
S. d. N. en effet, a ceci de particulier que toute
étroitesse d'esprit, tout chauvinisme doit lui
rester étranger. Il s'agit non pas de rehausser
encore le iprestige de l'un ou de l'autre, de faire
valoir l'importance de celui-ci ou de celui-là,
mais bien de collaborer, dans le sens le plus
large du mot, à l'œuvre commune de la recons-
truction eur de nouvelles et solides bases. Soli-
darité, tel devrait être le grand principe. Soli-
darité et, i] faut l'ajouter, mutuelle confiance.

Solidarité, certes. N'est-ce pas l'autre jour
l'Illustrissime signor Tittoni, cet Italien que
l'on ee plaisait à nous représenter comme le
diplomate de la vieille école, le Metternioh de
ee nouveau Congrès de Vienne qui , avec une
vivacité toute méridionale — et une exquise
courtoisie, d'ailleurs — < attrapait > un dé-
légué du pays neuf et démocratique par excel-
lence qu 'est le Canada. M. Tittoni donnant des
leçons de modernisme à l'homme de l'Ouest,
au rude et fruste représentant de la Grande
Dominion. Vous avouerez que la chose est pi-
quante.

Parlotte, ont déclaré dédaigneusement quel-
ques sceptiques, de ces esprits malfaisante qui
se plaisent à souiller de leur ironie les plus
belles, lee plus nobles entreprises. Trop de
discours... et pas assez de faits I

Beaucoup de discours, certes. Et moins serait
peut-être dommage. De la discussion jailli t la
lumière. Surtout de la discussion empreinte de
bonne volonté comme celle qui résonne dans la
salle nue et rigide de la Réformation. Notes
que depuis le début, du milieu de cette assem-
blée qui groupe les représentants de quarante-
deux nationalités des cinq continente, pas une
note discordante ne s'est élevée. On a Jugé sé-
vèrement certains passages du discours de
Mister Barnes, le leader labouriste. A mon avis,
fort à tort. Cet Anglais loyal a dit loyalement
ce qu'il voulait et ce que désirait la phalange
imposante des travailleurs de Grande-Bretagne,
massés derrière lui. Valait-il mieux s'en tenir
à de prudentes et vagues formules ? Non, cent
fois, mille fois non. La franchise d'abord.

Trop de discours ? De trop, cet admirable
plaidoyer du généreux Robert Cecil en faveur
des Arméniens, ces vigoureux accents de René
Viviani mettant au service de la môme cause,
sa prestigieuse éloquence ? Discours, oui. Mail
discours suivi d'actes et d'actes que l'on peut,
que l'on veut espérer déoisifs. Parlotte— osera-
t-on le dire encore ?

Non. Ne laissons pas à ces esprits chagrins,
ces pessimistes par principe, semer d'avance et
insidieusement, la défiance. Faisons crédit
Comme le disait excellemment le président
Hymans, la S. d. N. est un enfant qui, chance-
lant encore, a besoin d'être soutenu. Il grandi-
ra, il croîtra en force. En force morale. Et un

jour viendra où tous ceux qui ont collaboré à
l'édification de ce monu ment verront leurs ef-
forts récompensés et où les ricanements iro-
niques des prophètes de mauvais augure, tapis
dans l'ombre, auront cessé. R6né GOUZY.

ETRANGER
Le pain manque à Madrid. — Par suite du

conflit survenu entre les boulangers, qui veu-
lent élever le prix du pain , et les autorité s, qui
s'y opposent, le pain manque partiellement
dans la capitale. Plusieurs boulangeries ont élé
pillées.

Moscou privé d'eau. — On apprend de Reval
qu 'une f;-rte explosion s'est produite au réser-
voir d' eau de la ville de Moscou, privant d'eau
la popul ali m tout entière.

Un vol de gobelins. — Au musée historique
de Trieste, on a volé des gobelins précieux
pour une va_ eur d'un demi-million.

Une expédition océanographi que. — Il y a
près de cinquan te ans qu 'un groupe de savants
ang. ais partit de Portemoulh, à bord d' une cor-
vette en bote , le « Challenger >, pour explorer
les océans du globe.

L'Association britannique pour l'avancement
des sciences esl taie qu 'une nouv elle expéditi on
est devenue urgente et e'Ie s'occupe de l'Orga-
niser. L'expédHion sera anglaise, mais le champ
de ses recherches ne sera nuMemenJ limité . Ce-
pendant , l'entreprise est si vaste qu 'il ne fau-
dra pas moins de trois ou quatre ans pour l'or-
ganiser et une commission a été formée pour
recueW. 'ir les renseign ements nécessaires et é.a-
blir un plan.

Les problèmes à étudier seront nombreux et
certains d'entre eux sont d'une apip 'icatiou pra-
tique de tous les jours. L'expédition dev ra faire
des observa H ons suir le magnét^me océanique ,
rélectrkïté atmosphérique el les orages, les
dépôts dans les grandes profondeurs et les îles
océaniques. Elle s'occupera aussi des pêcheries
et de la conversion des ressources naturel es
des mers, des organismes qui attaquent le bois,
de la corrosion des tubes de condensation el
des hélices par l'eau de mer et de la T. S. F. à
longue distance.

Depuis l'expédition du < Cha'lenger > les
méthod es de recherch e ont été très perfection-
nées et toutes les sciences — physique, chimie ,
géologie, botanique, physiologie — attendent
la solution de nombreux problèmes qui tou-
chent d'une façon ou d'une autre à l'océanogra-
phie.

Le premier soin de la commission sera de
faire construire un navire spécial ement aména-
gé en vue d'une expédition de quatre à cinq
ans et muni de brise g'ace. On a déj à reconnu
qu 'il n 'existe aucun vaisseau qui puisse être
transformé et adapté à cet effet

Le département hydrog raphique de l'amirau-
té s'intéresse à ce projet et l'on pense que le
gouvernem en t y participera financièremen t car
les frais, que l'on n'a pas encore évalués, se-
ront certain ement énormes.

Du haut du balco n
Publie! ty

PARIS, 25. — Ayant su que ce jeune écri-
vain , inconnu encore , avait dans un petit théâ-
tre, une pièce à l'horizon , l'agence < Publicity >,
bien renseignée, lui avait fait signe et il était
venu, curieux, savoir ce q»'elle pouvait lui pro-
poser.

Immeuble superbe. Ascenseur superbe.
Groom superbe. Dactylos parfu mées. Un gen-
tleman flegmatique et monocle le reçut dans un
bureau de grand style. Il lui offrit un pur ha-
vane et lui dit :

— < L'agence que je viens d'installer, à la
manière américaine et qui , tout de suite, s'est
a'firmée, a pour but — pour seul but — d'aider
les artistes nouveaux , encore inédits, à soutenir
leurs productions, en leur suggérant des moyens
de publicité vraiment modernes, susceptibles
d'attirer sur leurs débuts, saris en avoir l'air,
l'attention plus grande des foules.

> Vous savez comme moi, mon cher Mon-
sieur, que le talent ne suffit pas et que le scan-
dale est un bas moyen. Ce qui importe c'est
d'imaginer quelque chose d 'un peu nouveau et,
s'il est possible, de spirituel. Je ne vends donc
ici pas autre chose que des idées, appropriées à
chaque cas particulier. J'ai à mon service des
spécialistes en idées de lan t ernent. Il en est de
sensationnelles. Cela dépend du prix que l'on
peut y mettre I >

Alors, le jeune auteur Inconnu pensant à sa
pièce prochaine en laquelle il n'avai t qu 'une
confiance relative, et songeant qu 'il était pour
lui urgent de réussir, se risque à payer sans
sourciller une idée de publicité garantie de pre-
mière marque, pour soutenir un peu son chef-
d'œuvre.

Et voici, une fois encaissés les vingt-cinq
louis qu 'on lui demandait, l'idée subtile qu 'ex-
pliq ua le directeur de < Publicity > :

— « C'est très sim ple : le soir de la répétition
générale, lorsque tout Paris sera réuni pour ap-
précier votre comédie, à vous l'auteur inédit
dont on ne connaît même pas la physionomie,
installez-vous en bonne place à l'orchestre et
aux passages d'importance, au lieu d'applaudir,
sifflez avec obstination.

> A coup sûr votre manifestation discourtoi-
se, vite qualifiée avec mépris par vos voisins,
déchaînera une contre-manifestation d'enthou-
siasme. Ne vous lassez pas. Restez, au cours de
la représentation, un siffleur acharné. Tenez
bon même sous les objurgations, les apostro-
phes et peut-être les coups de canne. A la fin ,
au milieu de la tempête de bravos que vos
coups de sifflet mal élevés ne manqueront pas
de susciter, lorsque la salle tout entière sera
dressée contre vous, pour conspuer l 'Importun
et réclamer son nom, alors découvrez-vous et
criez : < J'ai bien le droit de siffler. Je suis
l'auteur. >

> Le lendemain la renommée consacrera ce
geste très parisien. Croyez-moi , jeun e homme,
on est las des œuvres qui ne sont méritoires
que par elles-mêmes. Il est bon de les souli-
gner de quelque manière un peu gaîment. >

Et l'auteur inconn u, encore perplexe, indécis,
mais séduit par ce moyen évidemment très mo-
derne, rêve à son succès peut-êlre assuré, grâce
à ces vingt-cinq louis bien placés...

Henry de FORGE.

SUISSE
Fonctionnaire s fédéraux. — Le projet de loi

fédérale élaboré par le département fédéral
des finances concernant le traitement des fonc-
tionnaire» au service de la Confédération vient
de paraître. Les deux lois actuelles pour les
traitements, l' une pour l'administration géné-
rale de la Confédération et l'autre pour les che-
mins de fer fédéraux, ne forment plus qu 'une
loi uniforme.

Dans le chapitre qui traite du statut des fonc-
tionnaires, il faut relever la disposition qui dé-
clare que toute participation à une suspension
de travail constitue une infraction au devoir de
fidélité et d'obéissance dû à la Confédération.

Les traitements des fonctionnaires seront fi-

xés par lès différents services, conformément àla classification des fonctions. Pour un certata
nombre de fonctions exactement déterminées,
le Conseil fédéral fixera les traitements dans
chaque cas particulier. Il est institué 26 classes
de traitement (lre classe de 15 000 à 18,000 fr,
et dernière classe de 3,200 à 4,600 fr.) . Au dé-
but de chaque année civile, le traitement est
augmenté d'une somme égale au cinquième de
la différence entre le minimum et le maximum
légaux jusqu 'à ce que le chiffre maximum soit
atteint. Pour compenser les différences qui
existent en Suisse dans les conditions locales
d'existence, il sera alloué en outre des indem-
nités de résidence. Dans œ but, les localités
de la Suisse seront réparties en quatre zones
qui seront fixées à nouveau par le Conseil fé-
déral à chaque période législative. -Le nombre
des enfants des lonctionnaires mariés sera con-
sidéré pour la fixation des allocations de rési-
dence.

Le Conseil fédéral réglera par dee disposi-
tions spéciales la question des indemnités pour
les heures supplémentaires, service de nuit etc.

Le projet sera vraisemblablement discuté par
les Chambres fédérales dans la session du prin-
tem ps.

M. Streir, ministre de Grèce. — La < Tribune
de Genève > apprend que M. Streit , ancien mi-
nistre dei- affaires étrangères du roi Constantin,
qui avait accompagné son souverain à Lucerne,
va s'installer à Berne. Il succéderait à M. Ke-
bedgy comme ministre de Grèce en Suisse.

La vague de baisse. — Les fabricants suisses
de chocolat , réunis en assemblée à Berne, ont
décidé une diminution en chiflres ronds de 20%
sur les prixlde la poudre de cacao et poudre de
chocolat sucré vendus aux détail' ants.

L'Union des fabricants suisses de pâtes ali-
mentaires a abaissé le prix des pâles alimen-
taires aux œufs de 15 francs par cent kilos,
prix de fabrique.

ZURICH. — La cour d'assises du canton de
Zurich a condamné à la réclusion perpétuelle le
nommé Samuel Harber, qui , le 28 octobre 1919,
avait cambriolé le bar automatique de l'avenue
de la Gare , à Zurich , et assassiné l'administra-
teur , M. Fran/ Klugel. .' '

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a dé-
cidé par principe la participation financière de
l'Etat à l'èlectrification des lignes de chemin de
fer Berne-Sohwarzenbourg, Spiez-Bônlgen et
Berne-Neuchâtel. Pour cette dernière, sous ré-
serve de l'approbation des conventions à con-
clure avec la Confédération et les cantons de
Neuchâtel et Fribou rg.

D'autre part le Conseil a pris en considéra-
tion une motion selon laquelle le gouverne-
ment interviendra en temps utile, auprès du
département fédéra l des chemins de fer . pour
l'èlectrification de la ligne Moutier-Sonoeboz.

Le Conseil a approuvé une prooosition du
gouvern ement îaite sur la proposition de la
commission d'économie publique et accordant
un montant extraordinaire de 100,000 fr. à la
caisse de maladie pour couvrir les frais occa-
sionnés par l'épidémie de grippe.

Le directeur du départemen t de l'intérieur ,
répondan t à une Interpol 'ation socia 'iste sur
le projet de loi concernan t l'introduction d'une
assurance cantonale aux chômeurs, a déclaré
qu 'une assurance de ce genre ne pouvai t être
introduite que sur le terrain fédéral. Cepen-
dant le Conseil d'Etat fera des démarches au-
près du Consei l fédéral afin que l'élaboration
de la loi actuellement à l'étud e soit accélérée.

Après avoir pris en considération une mo-
tion modifiant la législation scolaire, le Grand
Conseil a terminé la discussion du budget.

—¦ Après de longues recherches, la police
bernoise vient d'arrêter l'auteur de nombreux
vols commis dans des mansardes el chambres
de bonnes de la ville fédérale. Il s'agit d' une
femme, qui en é'égante toilette , et sa trousse de
cambrioleur dans un petit sac à main , volait
l'argent et les bijoux des domestinues. C'est la
femme d'un fonctionnaire qui opérait pendant
les heures de bureau de son mari. Depuis son
arrestation, elle a déjà tenté de mettre fin à ses
jours.

ARGOVIE. — A Buenzen. on a trouvé dans
un étang le cadavre du boulanger Stœck'i , céli-
bataire, âgé de 44 ans. originaire de Besenbu-
ren. Le malheureux sera probablement tombé
dans l'étang en se trompant de chemin dans la
nuit.

GLARIS. — Le Grand Conseil glaronais a
voté mercredi le budget de 1921, qui prévoit un
déficit de 324,466 fr. sur un total de recettes de
2,662.516 fr.

GRISONS. — Le Grand Conseil grison a dis-
cuté ia revision et les dispositions de détail du
projet concernant la formation d'un fonds contre
les épizooties . .Le fonds actuel accuse un déficit
de SO^OO^ fr. provoqué par de forts prélèvements.
Les dispositions de la loi grisonne devront être
mises en harmonie avec la loi fédérale contre
les épizooties. Par la revision on atteindra un
fonds de 130.000 à 140 000 fr. Après une longue
discussion, la loi fut acceptée à l'unanimité
moins une voix.

VALAIS. — Une mine non part 'e «ur les
chantiers de Barben:. e a été touené-j par le pic
d'un ouvrier et a fait explosion. Le» deux Ircres
Moix. père.- de famille , ont été tués.

FRIBOURG. — Mercredi ont eu Heu , à Bulle,
les obsèques de l'aviateur Léon Progins. Elles
Ont été imposantes. Un nombreux cortège où
figuraient une cinquantaine de bannières, de
nombreux officiers , des autorités el députés du
district de la Gruyère, les autorités et sociétés
de Bu 'le et de Vaulruz ont accompagn é au ci-
metière le cercueil recouvert de nombreuses
couronnes, landis que des aviateurs militaires
survolaient la ville. Au cimetière, trois discours
ont été prononcés.

— Avan t de clore sa session, le Grand Con-
seil du canton de Fribourg a, à l' unanimi té ,
voté l'ordre du jour suivant :

i Le Grand Conseil du canton de Fribourg
a appris avec de vifs regrets la décision du
Conseil fédéral autorisant l'entrée en Suisse de
personnages qui veulent constituer prochaine-
ment à Berne la Ille Internati onale , soil une
organisation qui déclare ouvertement son in-
tention de renverser l'ordre social par la vio-
lence. Désireux de maintenir par tous les
moyens l'ordre et les libertés publiques mena-
cés par les menées révolutionnaires, le Grand
Conseil croit être l'interprète fidèle du peuple
fribourgeois en protestant contre cette déci-
sion. > '

GENÈVE. — Une trentaine de taxis de Ge-
nève ont abandonné les stations lundi dans la
matinée pour défiler en ville. Celte longue
théorie de voitures, propriétés de < petits pa-
trons >, a parcouru toutes les rues de la ville,
sous la direction d'un « taxi amiral > , pavoisé,
piloté par le président du syndica t des chauf-
feurs de taxis. Sur chaque voiture étaient col-
lées deux ou trois affiches jaunes : < Appel à la
population de Genève > .

Des arrê ts eurent lieu dans les rues les plus
fréquentées et des milliers de personnes purent
ainsi lire les revendications des petits patrons
de taxis.

Cette origina'e et pittoresque manifestation ,
autorisée par la police, fut digne et réservée.
La circulation ne fut en aucun moment gênée,
malgré la foule rassemblée autour des voitures
oendant les arrêta.

Vieilles ot nouvelles constructions. — Au-dessu
el dans le brouillard

La tour de l'horloge, à Soleure (Zeltglocken-
turm comme à Berne), est un des plus intéres-
sants restes d antiquité dans la ville, qui en pos-
sède pas mal. Faut-il ajouter foi à l'inscription
qui la fait remonter à quatre siècles av. J. C ?
Le style de cette construction permet plutôt
d'admettre que cette tour, qui n'a ni fenêtres,
ni ouverture quelconque, date de l'époque bour-
guignonne, donc du XV me siècle. Quoi qu'il en
soit, on voit maintenant adossé à cette tour tout
un échafaudage ; c'est qu'on fait des répara-
tions, et jugez si elles étaient nécessaires: de-
puis 1623, en n'en avait point faites, c'est du
moins ce qu'on a pu déduire de certains indices
fournis par la tour elle-même. Or l'homme cui-
rassé qui se frappe la poitrine chaque quart
d'heure, celu' qu'on nomme à Soleure < der
Mann im Gangli >, a souffert pendant la période
de la grippe; son bras avait été paralysé, puis
était tombé; le casque du héros s'était sensible-
ment incliné au cours des siècles; de plus, il y
avait des povtres pourries, de sorte que lors-
qu'on mit la main à l'œuvre on fit la découverte
assez ordinaire dans des circonstances sembla-
bles qu'il y aurait plus à faire qu'on ne pensait
et que les frais seraient assez considérables;
mais pensez donc, depuis 16231

On dit que la tour de l'église des Jésuites, ce
vrai bijou d'architecture, s'incline également
peu à peu; elle a de l'âge, en effet, cela lui est
bien permis, mais on viendra certainement
aussi à son aida.

A Aedermannsdorf , on vient de démolir l'an-
tique « Schaubhaus >, qui datait de 1607; toute
de bois, rac mverte en bardeaux, elle a résisté
pendant plus de trois siècles aux intempéries et
à tous les accidents, particulièrement à la fin du
siècle dernier, lors du grand incendie du vil-
lage; les liaisons voisines avaient été détruites,
elle était restée debout. A quoi servait cette an-
tique construction? Peut-être, comme son nom
semble l'indiquer, à serrer la récolte de paille
de la commune; en tout cas, si elle pouvait par-
ler, elle en aurait à raconter, et c'est vraiment
dommage de la faire disparaître.
• Certains démolissent, d'autres édifient; on a
installé une « Skihiitte > dans la contrée du
Passwang. Cette montagne, comme toutes celles
du Jura , est très fréquentée par le& amateurs da
sport à la mode; ils seront heureux de trouver
un endroit où ee reposer, puisque sur nos hau-
teurs jurassiennes, les auberges sont plutôt ra-
res; si nous ne nous trompons, c'est la première
cabane de ce genre dans nos contrées; l'inaugu-
ration a eu lieu ces derniers jours, et c'est une
société de Bâle qui l'a fait construire.

Redescend DUS dans la plaine; c'est le brouil-
lard que nous retrouvons et la grande lutte pour
l'existence. La crise qui atteint si fort nos cen-
tres horlogers comme Granges, sévit aussi dans
l'industrie métallurgique; Gerlafingen s'en
plaint; les commandes manquent, ce qui oblige
à restreindre le travail ; certains ateliers qui oc-
cupaient une centaine d'ouvriers l'ont déjà ces-
sé le samedi matin; il est vrai qu'on leur paie
le 50 % de leur gain, mais on peut craindre que
cette réductn n de travail ne s'étende bientôt à
toute l'entreprise.

Lettre soleuroise
(De notre oorresp.)

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Constant Ballaman, manœuvre, et Violette-
Marie Ecuyer, ouvrière de fabrique, les deuï
à Neuchâtel.

Louis-Eric de Pourtalès, de Neuchâtel, direc-
teur d'agence, à Bellevue-Genève, et Simone»
Mathilde Giron, à Genthod.

Paul-Aloïs Bardel, coutelier, à Neuchâtel, et
Marie-Julie Redard, à Yverdon.

Ami-Will iam Fallet, manœuvre, et Marie
Schurch, ouvrière de fabrique, les deux à Neu-
châtel.

Naissance
22. Nelly-Aline, à Alfred-Auguste Jaunin,

laitier, el à Aline-Lydia née Marty.
Décès

21. Julie-Louise Ducommun, à Peseux, née le
3 avril 1864.

21. Marie-Joséphine née ThureL veuve de
Jean-Prosper Jouffroy, née le 8 novembre 1845.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 2n novembre l'J20

100 kg. la plees
Pomme» de ter. 16 .— Choux . . . .  — .2U -.50
Kiivof . . . .  2.80 —. — Lllioux-fleurs . — .50 2.- *
Clmux-raves . *• -¦-¦- la domina
droites . . • 4.-0 * »» Œute 5.20 6 20

let 20 litres ** . _ _ * ,
Pommes . . . 4 50 .40  , « ,,,
Nui* • . . 16 -18.- "a'81"- • • ¦ IS"—
< - > .Ai u|n„<» K •>(! H 10 ««urre . . . . 4.2n— .—Uiâlalgnes . . 8..U 8 .0 lleur enmn|le8 4.10 _.«le oaquet frVoiuagtgnis. 2.50 —.—Carottes . .  . -3U -. 0  . m _ \  ,„ 2j ,___
l olrwiux. . . — ..& — W) viande oœut . 2.— 3.—• Jiguuus . . . 3.— -.- , veau f 3 2.8O 3.-

Ia chaîne * vache. . — .—
Oignons . . .  — 3H , i.orc . . 3 50 —.—

la botte l^ard ruiné . . 4 26 —.—
Asperges pays — . " - .— » non iitm*. 3.75 — .—
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Cr-dil sui.sKe. . .- ,00 — 3'/-^h.de ter léd . 555.50
Union flu. genev. 3% UiUAr * . 245. —
lrid.B»n»v .i.uaz M b . — d 3"/0 ti«nev. lots 88.50
¦iaz AlarMSi 'le 80 — i. 4-"/„ <ieiiev . 18U9. 29K —
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Klec lrotiirod . 301) .— d  V.Uette , M9,5°/6 370 —
Mine.- Bof privtl. 290.— 4 "/o Lausanne . — .—

• > ordln. 295 — Uhem.Kco-Smsse 240.—
Gatsa, t>arUj . . — .— Jura-Sim|>3 , /..,"/0 250 50
aiiocoL F.-C-K 540 — Loinbar.4tic. 3n/o 2».—
Nestlé 7 1 1 —  l> L Vaud. 6°/ 0 —.—
Ca .ulch. 8. fin. 69.—m S fln. H r.-SuU"^ —.—
<:<>lou.Ku8.-Kran. — •— Bq.liyp.Suéd.4% —.—
Sipet . . . . —.— Cloncégyn. I9(XJ —.—

Obli gations \  ̂
} Ĵ Ẑ

5»/0 Fed 1014 11. —.— Kco-S. élec. 4 °/0 190 —
i '/j . lLJUi .lV .  — . — L*o tBCti.tiotig.47, ——4 7, • i'iti. V — —  OuexIl.uryV/., — .—, *, *\

C H A N G E S
Cour? moyens Cents moyen)

Paris 38 .525 Budapest . . . 1.45
Londres . . . 2;> .24 Prague . . . .  7.80
New-York . . H 36 Uhns'ianla . . 86.20
Bruxelles . . . 40 80 Stockholm . . 123.10
Milan . . . .  23.Mi Copenhague . 86.525
Madrid . . . .  8-1.80 Sofla . . . .  7.85
Amsterdam . . lyft.tS Bucarest . . . 9.35
Berlin . . .  8.96 Varsovie . . . 1.35
Vienne (nouv. ) 1.925 Pelroizrade . . —.—

lai Grippe
I le rhumatisme ou la bronAlle. IH
I succ*denl souvent a un simple rhume I
I netjllïé. Pour éviter ce* compll- |
I collons , ou let combattra efficace- I i
I ment, ains i que lei migraines, maux I a
I de dents, époque* douloureuses, f
! névralgies etc. employé* toujours le* I

H véritables Comprimés d'Aspirine 1

H en tube* de verre, Mi M. t,-

âé^ Enfants
M^Àm^ l / !____ . • lf q ^ h .  débiles*
fflw Pn i r-V- Lca enfanta 80n* souvent
!̂ 'fe ra-»!-Â; J|'- frêles, pâlea et maigres

k̂nsM i Pp ê co 
**

ue k nourriture
_ fr%§$%«: Q"'00 lcur donne ne leur

f f̂ iO ' ' profite pas. Pour de tels
enfants on ne peut assez

ftcommancler l'usage de l'Emulsion Scott,
car elle réunit toutes les matières consti»
tuantes des muscles et des oa. Elle active
w formation, des dents et toute la croîs»

f

sance des petits. L'Emula
sion Scott est donc le
fondement d'une consti*
tution saine et résistante.
Celui qui donne a ses
enfants l'Emulsion Scott,
aura le plaisir de les
voir croître, forts et pleine
de vie. Mais il ne faut que

L'Ennulsion
SCOTT
*Vec la marque du Poisson.

PrLx Fr. 3.- «t Fr- 6.-

__AV1 S TARD 1FS
Samedi sur la Place du Marché

près de la fontaine , Lottes à fri-
re fr. Ï .IO la livre, Bondelles,
fr. 1.80 la livre et autres poissons.



CANTON
Bôle (corr.). — Comme je vons J'avais annon-

eé dans ma précédente correspondance, la po-
pulation de Bôle a eu son concert de bienfa isan-
ce dimanche dernier. Douze numéros compo-
saient le programme. La Chorale du village à
exécuté trois chants bien donnés, sous la direc-
tion de M. Jean Baaiflaub. MM. Perret et Braa-
kensik ont enlevé à la perfection une sonate de
Haydn.Mlle Dora Bégiiin,avec beaucoup de tact,
les accomipagnaitau piano. Nous avons eu la bon-
uefortuned'obtenir le concours bienveillant de
M.. Louis- Hëmpierly, professeur de chant, à Neu-
châtel. Avec quelle harmonie n a fait chanter
eph violoncelle pendant que Mlle Wassem l'ac-
compagnait d'un doigté sûr et discret. Mlle A.
Favre a chanté de toute son âme deux soll :
Fleur des bois et l'Orage.

Les enfants des écoles se sont lait apprécier
avec, leurs chants et leurs rondes enfantines.
Pour terminer , cette partie musicale, rassem-
blée, debout, a entonné l'hymne national.

fLa soirée-thé a eu une réussite complète. Les
dames avaient obtenu gracieusement de la po-
pulation d'abondantes provisions aussi variées
que succulentes. Dès l'abord les tables ont été
prises d'assaut. Les productions volontaires se
eont succédé sans interruption.

Le résultat financier des deux soirées a été
brillant. Nous.avons encaissé plus de 600 fr. ce
qui fait une moyenne de X fr. 25 par tête d'ha-
bitant Les Bôlois ont donc prouvé qu'eux aussi
eavént compatir- au malheur d'autrui et que leur
gympatliie est grande pour les petits. Nous
aurons la satisfaction de procurer quelque joie
ft nos petits compatriotes, hors du pays, sans
oublier ceux plus près de nous que menace le
chômage.
I Travers (corr.) . — La commission scolaire de
notre village a reçu la démission du doyen de
Bon corps enseignant, M. Paul Droz, qui vient
de prendre sa' retraite, pour cause de santé,
après 45 ans d'enseignement. Ce n'est certes pas
Bans émotion que le bureau de la commission
scolaire est allé prendre congé de cet institu-
teur qui, pendant 45 ans, a consacré aux enfants
de notre village ses forces, son intelligence et
Bon cœur, et lui a remis un modeste souvenir.
H emporte dans sa retraite l'affection profonde
et 1© respect de tous, et les vœux les meilleurs
jpour que sa retraite, qu'il inaugure avec un
cœur jeune et une âme souriante, s'écoule en de
nombreuses années de joie et de bonheur.

NEUCHATEL
e TMstînetion. — Le gouvernement belge vient
fié nommer chevalier de l'ordre de Léopold M.
fiené Gouzy, publiante, de Neuchâtel.

Orientation professionnelle. — Le cycle des
Conférences d'orientation professionnelle, ou-
vert il y a dix jours par la très belle causerie
de M. Georges Roulet sur la valeur morale du
travail, continuera ce soir par une conférence
sur les carrières pédagogiques. Pour traiter ce
sujet important, les organisateurs ont fait appel
au pédagogue et psychologue bien connu dans
notre ville, M. Pierre Bovet, actuellement pro-
fesseur à l'Université de Genève et directeur de
l'Institut J.-J. Rousseau. Tous nous savons que
le.problème de l'éducation est à la base de tou-
tes les questions qui nous angoissent à l'heure
actuelle. < Non pour l'école, mais pour la vie >,
écrivait le professeur Bovet dans un de ses li-
vres récemment paru, en parlant du but que
poursuit tout éducateur. La carrière du pédago-
gue, étudiée et présentée par l'ancien profes-
seur de noire université, sera done -d'un-grand
Intérêt pour ceux et celles qui déjà consacrent
leur vie aux jeunes , cm qui se préparent à cette
noble tâche. Nous espérons qu'à nouveau le
grand auditoire des -Terreaux sera comble.

Le Paragrêle. — Cette association d'assuran-
ce mutue'le contre la grêle a eu son assemblée
générale ordinaire j eudi dernier à l'HÔtel-de-
Ville,

Dans son rapport, le conseil d'administration
constate que le total des indemnités à payer
pour les dégâts causés à la vigne par les chu-
tes de grêle des 13 juillet et 4 août 1920 est de
37,681 frl 90. Le fonds de réeerve est à ce jour
de 229,500 francs.
' M. Léon Latour, président de l'association,

décédé, a été remplacé au conseil d'adminis-
tration par M. Théopiie Co'.in, à Corcelles.
! Récital Emile Frey. — M. Emile Frey est un
artiste probe, consciencieux ; il n'use pas des
<trucs> habituels aux virtuoses; c'est ainsi que,
plutôt que de se servir fréquemment de la pé-
dale, il préfère rendre toutes les nuances par
tes doigts. Son jeu est correct, très correct,... un
peu trop correct peut-être. On eût désiré par-
fois un peu plus de laisser-aller, davantage de
fantaisie.

De toutes les œuvres qu'il a jouées hier soir,
c'est la < Sonate en la majeur > (op. 101) qui
convient le mieux à son tempérament. Il a don-
né, de cette étrange et mélancolique sonate, une
interprétation fouillée, profond e et personnelle.

Les < Kreisleriana > de Schumann, qui sui-
virent, sont une succession de fantaisies sans
lien apparent ; elles font; à l'audition , l'effet
d'un morceau haché et un peu long. Charman-
tes dans le détail, elles ne laissent pas d'impres-
sion d'ensemble nette. Peut-être serait-il préfé-
rable de n'en jouer que deux ou trois parties
dans un concert. _

Après une très belle < Barcarole > (op. 60) de
Chopin, M. Frey joua trois compositions person-
néUes. Les deux premières ne sont que des es-
sais d'harmonie imitative, dont l'un, «La pluie>,
admirablement rendu. Il y a davantage dans la
¦< Légende de saint François d'Assise prêchant
aux oiseaux > ; le sermon du < poverello >, tra-
duit par des notes joyeuses el au rythme grave,
:est d'une grande beauté ; les oiseaux eux-mê-
mes en ont conscience puisqu'ils interrompent
leurs pépiements pour écouter la voix mélo-
dieuse. '* ', ¦ ¦

- Citons enfin, la < Sonate en fa dièze majeur >
de Scriabine, dont l'exécution est un tour de
force et qui fut vigoureusement enlevée par
M. Frey'.' , .

CORRESPONDANCES
{!** journal réttrvt to* opwten
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Réponse h la lettre de < Marguerite >
; Neuchâtel, 24 novembre 1920. .

Pauvre petite Marguerite ! Votre lettre m'a¦troublé ! En effet, que vous êtes à plaindre I
Comment ? avec un travail aussi intense que

celui donl vous vous plaignez, — car vous vous
en plaignez, — vous devez < faire acte de pré-
sence > (ce qui n'est pas nécessairement syno-
.nyme de travail) ' pendant plus de 8 heures I
Pauvre petite !

Voyons un peu. Que de patience et de peine
en effet pour monter et descendre l'échelle avec
des pièces d'étoffe sur les bras! Mais j'y pense...
n'auriez-vous pas meilleur temps dé présenter
à votre cliente tout d'abord les échantillons que
sans doute votre patron aura fait préparer, com-
me cela se fait généralement. Puis quand cette
dernière aura fait un premier choix, vous pour-
rez toujours lui l'aire voi r une ou deux pièces
entières aida qu'elle puisse mieux se rendre

compte de la teinte. Vous simplifierez ainsi
votre travail et \otre cliente sera plus vite
servie aussi. <
• Comment encore ? On ose exiger de vous que

vous sachiez ce que le magasin peut présenter
au public ? Horreur ! C'était bon au temps où
les employés prenaient plaisir à leur travail
et mettaient leur point d'honneur à être au cou-
rant et.à satisfaire en même temps que les
clients difficiles... le patron , qui cependant vous
fait; vivre. Actuellement c'est uniquement à
l'employé que le patron doit son existence. Pré-
tendre le contraire, c'est s'exposer à se faire
moquer de soi, billevesée dont la monnaie n'a
plus cours !

Et voici encore une dame qui veut acheter un
tablier, et elle ne sait pas si elle veut le rose ou
le vert-clair. < Il fa ut savoir la décider >, dites-
vous. Tâche écrasante en effet I Cu rieuse coïn-
cidence, : pas plus tard qu 'hier une vendeuse
(e'ie a probablement un peu plus d'expérience
que vous, ma petite Marguerite — cela vien-
dra... car vous me paraissez bien jeunette) me
disait : «On peut tout vendre, il suffit de sa-
voir rapidement décider son client, et c'est très
facile quand on connaît un peu son métier. »
Alors ? Je pense que cette dernière n'a pas
oraint de travailler sans toujours se demander
si elle n'en mettait pas trop pour ce patron,
vis-à-vis duquel elle connaît ses devoirs aussi
bien que ses' droits. Elle est arrivée à savoir
son' métier, qui lui semble maintenant très fa-
cile et intéressant. Elle accomplit son devoir
avec plaisir et s'en trouve bien... ainsi du reste
que son patron qui en est très content, et le lui
montre.

Quant à < l'amabilité qu'il faut avoir avec
tout le monde > selon votre expression, j'ai tou-
jour s entendu dire que c'était précisément l'a-
panage de votre sexe, et cela ne doi t pas vous
coûter lourd... quand on a un si joli nom 1 A
moins toutefois que vous ayez le caractère mal
fait... 1

¦Et ces règles de calcul si difficiles que l'on
exige de vous 1 J'avais toujours cru qu 'on en-
seignait-.cela dans Jes toutes premières classes
primaires.' Et comme vous devez avoir plus de
16.ans, je ne veux pas vous faire l'aHront de
croire que oela vous donne plus de peine qu'à
une gamine de 10 ans.
..Voyons:donc sans retard ce que l'on pourra

faire pour vous... « et pour eux tous > , pour
employer touj ours vos expressions, et soyons
cependant justes vis-à-vis des patrons, dont la
plus grande partie, j'en suis certain, font toul
ce qu'ils peuvent pour améliorer le sort de
leurs employés. Voici mon conseil : — il est
peut-être vieux jeu comme beaucoup de notions
que nous avons reçues dans notre jeune se,
hélas I — Au lieu de commencer toujours par
formuler des exigences et des revendications,
qui, si cela continue, finiront bien par obliger
certains ' commerçants à fermer boutique faute
de;moyens nécessaires (car comme l'a très jus-
tement fait remarquer la rédaction, tous ne font
pas fortune... loin de là !) si vous commen-
ciez par vous demander vous-même une fois,
mais là bien sérieusement : « Que pourrions-
nous bien faire nous les employés, pour aider
au- commerce à sortir de son marasme actuel,
et faciliter à nos patrons le moyen de nous fai-
re une situation meilleure ? > Y avez-vous ja-
mais pensé ? Je ne vous apprends certainement
rien de nouveau en vous disant qu 'eux aussi
se débattent actuellement dans des difficultés
presque' inextricables.

Or si, au lieu de rester passifs en se conten-
tant de- réclamer et de se plaindre, ces mêmes
employés donnaient aussi une bonne fois un
sérieux coup d'épaule, et se demandaient ce
qu 'eux pourraient bien faire ou propose r d'ex-
traordinaire pour le bien et la prospérité de
la''maison dans laquelle ils travaillent ! — Je
suis persuadé, petite Marguerite, que si vous
suggériez à votre patron un bon moyen de don-r
ner une nouvelle . impulsion à son commerce
(lui y réfléchit toute Tannée) , il vous en serait
très reconnaissant... et qu'il n'attendrait pas
de «se retirer après fortune faite > pour vous
en - , témoigner sa gratitude en améliorant vo-
tre situation.

De cette façon vous aurez de la satisfaction...
et lui aussi ! Tjn négociant

PO L I T I Q U E

¦¦ Société des nations
ÏTn appel ponr l'Arménie
Le conseil s'est réuni jeudi matin à 11 h. 30.
Il s'est occupé de la question arménienne et

a arrêté le texte des deux télégrammes que
voici, à envoyer , l'un à tous les membres de la
Société, l'autre au gouvernement Jes Etats-Unis.

•J' ' Aux membres de la Société
¦ L'assemblée de la Société des natic ns a voté,

le 22 de ce utoie, une résolution ainci conçue:
«L'assemblée, nésireuse de collaborer avec le
conseil pour mettre fin dans le plu* bref délai
possible à l'horrible tragédie arménienne, in-
vite le conseil à s'entendre avec les gouverne-
ments pour qu 'une puissance soit chargée de
prendre les mesures nécessaires en vue de met-
tre un terme aux hostilités entre l'Arménie et
les -kémaiistes >. . .

Le conseil, après en avoir délibéré, a décidé
de^transmettre cette résolution aux gouverne-
ments, de tous les Etats membres de ia Société,
ainsi qu'au gouvernement des Etats-Unis, dont
le'président a déjà accepté la tâche «Je fixer les
frontières de l'Arménie. Le conseil pri e votre
gouvernement de lui faire connaître t>i, seul ou
conjointement avec d'autres, il serait disposé à
entreprendre, au nom de la Société des nations,
cette mission d'un caractère hautement huma-
nitaire, qui ne comporte d'ailleurs aucune obli-
gation d'un caractère permanent , la cas de ré-
ponse affirmative , il vous serait reconnaissant
deMiii faire connaître votre décist m dans le
plus bref délai, afiu de lui permettre de la com-
muniquer à l'assemblée avant la fin do sa pré-
sente session. - j  HYMANS,
' ,; ' Président du Conseil de Va S. d. N.

¦ Au gouvernement des Etats-Unis
La dépêche au gouvernement des Etats-Unis

reproduit aussi le texte voté par l'Assemblée le
22 novembre et continue en ces termes:

Le but poursuivi est de trouver une puissance
qui emploie ses bons offices pour mettre , aussi-
tôt , que possible, un terme à l'horrible tragédie
actuelle. Cette proposition n'implique en au-
cune manière le renouvellement de l'offre d'un
mandat, en Arménie.

Le Conseil n'aurait jamais songé â demander
aux Etats-Unis d'assumer des obligations qui
seraient en dehors de leurs désirs. Mais les
Etats-Unis comprendront qu'il avait le devoir
dé leur offrir la possibilité d'entreprundre une
tâche d'une si haute importance humanitaire,
sachant que le sort de l'Arménie a toujours été
l'objet d'un intérêt particulier de la pat t du peu-
ple américain, et que le président des Etats-
Unis a déjà accepté la mission de fixer les
frontières de ce pays.

Vu l'extrême urgence d'une solution , le Con-
seil se permet de demander une réponse dant>
le. plus , bref délai possible.

J. HYMANS ,
Président du Conseil Je la S. d. N.

Commission du désarmement,
du blocus et des mandats

GENEVE, 26. — La séance de jeudi est. ou-
verte sous ia présidence de M. Branting (Suè-
de).

M. Fock, des Pays-Bas, rappelle que le gou-
vernement et le parlement hollandais sont en-
tièrement favorables au désarmement, à con-
dition toutefois que celui-ci soit général et s'o-
père simultanément dans le monde entier.

M. Negulescu (Roumanie) explique, au nom
de son gouvernement, que la Roumanie ne sau-
rait désarmer avant que ses anciennes enne-
mies en aient fait autant. D'autre part, comme
les renseignements réciproques sur ia situation
militaire des divers Etats ne constituent pas en
eux seuls une garantie suffisante, M. Negules-
cu propose que les obligations stipulées ^ cet
égard par le Pacte, soient étendues non seule-
ment aux pays membres de la Société des na-
tions, mais encore à ceux qui n'en font pas par-
tie. Cette proposition n'a rien d'étrange, si on
considère que préparer la guerre en silence est
un crime contre l'humanité au même titre que
le fait de la déclencher ; elle peut être aisé-
ment réalisée si une armée internationale, com-
me le prévoit M. Bourgeois, était appelée à
faire respecter la cause du droit entre les peu-
ples.

M. Branting (Suède), cédant la présidence
au vice-président, M. Aguero (Cuba), croit de-
voir insister sur la nécessité absolue de don-
ner satisfaction à bref délai aux populations de
tous les pays qui attendent de la Société des
nations l'établissement d'une paix durable.

Il rappelle que les trois gouvernements Scan-
dinaves, lors de la conférence de Copenhague,
sont tombés d'accord au sujet de l'urgence du
désarmement général. Il appuie — et M. Zahle
(Danemark ) fait de même — la proposition de
M. Fock.

M. Doret (Haïti) soulève la question des
stocks d'acier utilisable autant pour des fins
guerrières que pacifiques.

M. Milieu (Australie) discute le côté financier
dee propositions présentées,-et déclare que l'ac-
croissement exagéré de la commission militaire
permanente serait mal accueilli dans son pays
qui , déjà en raison de la méthode employée
pour la répartition des dépensés, supporte une
part exagérée.

M. Bourgeois (France) se déclare d'accord
pour qu'on renvoie les questions énumérées, à
l'étude d'une ou de plusieurs sous-commis-
sions.

En réponse à M. Lange, qui avait parlé de la
composition de la commission militaire, M.
Bourgeois rappeille dans quel' es conditions elle
fut nommée par le conseil, qui . d'après le* Pac-
te, est seul responsable de l'exécution des arti-
cles 8 et 9. Cette commission nommée à la ses-
sion de Rom e, a déj à accompli un travail im-
portant auque' M. Bourgeois rend hommage.

Sur le principe même de la réduction de* ar-
mements, discuté depuis plusieurs séances, M.
Bourgeois constate qu 'il y a accord entre les
différents délégués. Il insiste une fois de plus
sur le fait que toute réduction d'armement doit
satisfaire à la fois à la justice et aux besoins de
sécurité.

L'assemblée adopte deux :propositions:
Celle de lord Robert Cecil, tendant à nommer

une seule sous-commission et limitant l'objet
des délibérations à trois points: 1. Fabrication
privée des armements ; 2. Utilité de la nomina-
tion d'une commission d'investigation; 3. Orga-
nisation d'une section des armements par le se-
crétariat.

Celle de M. Fisher (Angleterre) chargeant
M. Branting, président, de nommer les mem-
bres de la sous-commission. s ;

La séance se termina par l'exposé du point
de vue de l'Argentine, dû à son délégué, M. Al-
vear, et par une discussion entre lord R. Cecil,
MM. Bourgeois, Branting et Schanzer (Italie).

Il a été décidé que la prochaine séance plé-
nière ne serait pas publique et qu 'elle serait
consacrée à discuter la question du blocus.

Une mise au point
GENEVE, 25. — M. Baifour, président du

conseil de la S. d. N., a. fait au cours de la
dernière séance de la première commission une
déclaration qu'il est intéressant de relever.

Un représentant du Canada, ayant demandé
si les déclarations des délégations engageaient
le gouvernement qu 'elles sont chargées de re-
présenter, M. Baifour a répondu qu 'il ne pou-
vait s'agir de mandat impératif. « Deux mem-
bres seulement sur trois que compte notre dé-
légation britannique, a-t-il ajouté, expri ment
les vues du gouvernement anglais. > Remar-
quons que le troisième membre de cette délé-
gation est M. Barnes dont les déclarations en
faveur de l'admission des anciens Etats enne-
mis a fait sensation au cours d'une des derniè-
res séances plénières de l'assemblée,

PARIS, 25 — M. Georges Leygue-v président
du conseil el ministre des affaires étrangèies,
se rendant h Londres, a quitté Paris- jeudi ma-
tin, à 9 h. 45, par l'expressîde Boulogne. Il eM
accompagné de M. Berthelot, secréta ire général
du ministère des affres étrangère?; M. Kam-
merer, sous-directeur des affaires d'Asie; M..
Carteron, chef-adjoint dû cabinet , M. Masagli,
secrétaire de la conférence des ambassadeurs;
M. Abel , directeur général du bureau des char-
bons; M. Camerllng, interprète au conseil su-
prême. Le président du conseil rentrera à Paris
dimanche soir.

L'attitude de l'Italie
MILAN, 25. — Le correspondant à Rome du

« Corriere délia Sera > dit que l'entretien que
l'ambassadeur d'Italie a eu avec le président
du conseil français, et celui qu 'a eu M. Barrère,
ambassadeur, avec le ministre Sforza, ont eu
pour but de définir exactement quell" sera l'at-
titud e de l'Italie vis-à-vis du rétour éven tuel de
Constantin à Athènes.

Il n'y a pas de doute , ajoute le correspondant,
que de ces entretiens, il résulte clairement que
l'Italie considère le retour éventuel de Cons-
tantin comme une question qui regarde exclusi-
vement la Grèce, et qu 'elle ne juge pas oppor-
tune une intervention ou une opposition de sa
part. . . ; < ¦ ¦

La question grecque

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Friedrich. — Jeudi ont eu lieu à

Lausanne, dans la grand e salle d'audience du
Tribunal fédéral , les débats de l'affaire du ma-
jor Charles Friedrich , accusé du vol de trois ti-
tres au porteur au préjudice du capitaine Ma-
they. La cour est présidée par le gran^-juge
lieutenant-colonel Maunoir .

L'accusé reconnaît avoir ouvert avec une clef
le coflfre de son camarade et y avoir pris des li-
tres au porteur. Il déclare que c'est par hasard
qu 'il a laissé les titres nominatifs dans le coffre.
Par contre, il nie formellement être l'auteur
d'autre vols, dont on l'a accusé.

Quant au mobile de son acte, l'accusé déclare
qu 'il y a été poussé par sa silu .ation financière
précaire en ce moment. Sa solde était de
23 fr. 50. Avec cela, il devait se nourrir et en-
tretenir sa famille. En outre , il avait une dette
de 3000 fr., contractée au moment où il avait
Quitté ses études de médecine pour embrasser

la carrière militaire. Le produit de son vol lui
servit à la rembourser.

Le tribunal a condamné le major Charles
Friedrich à Ja peine de quatre ans de réclusion,
dont à déduire la prison préventive subie de-
puis le 15 octobre ; à la destitution et à la dé-
gradation ; à la privation de ses droits politi-
ques pour dix ans à partir de l'achèvement de
la peine ; enfin au paiement des frais de la
cause, se montant à la somme de 219 fr. 85.

Affaires biennoises. — Dans sa séance du
24 novembre, le conseil municipal dé Bienne
a revisé les traitements des instituteurs. Ils ont
été fixés comme suit: instituteurs primaires ma-
riés, de 5400 à 7200 fr., célibataires, 4800 à 6600,
institutrices 4600 à 6100; instituteurs secondai-
res, 640 à 8200, institutrices, 5600 à 7100, maî-
tres de gymnase, 7500 à 9300 francs.

Arrestation de bandits. — Samedi dernier,
une bijouterie avait été dévalisée à Suresnes
près Paris par des malfaiteurs en automobile,
cinq hommes et une femme, qui parvinrent à
fuir. Jeudi matin, quatre inspecteurs de police
ont pu arrêter à Neuilly quatre des malfaiteurs
qui, à la sommation de lever les mains, répon-
dirent par des coups de revolver. La femme fut
blessée au ventre par un des gardiens de la
paix.

Les déclarations des malfaiteurs arrêtés ont
amené l'arrestation de deux de leurs complice
L'état de la femme Henriette Liffone est très
grave. Elle a été transportée à l'hôpital. Outre
les brownings, les malfaiteurs avaient sur eux
les bijoux volés à Suresnes.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. . — La température a continué nor-

male. Les travaux d'automne se poursuivent
dans les meill eures conditions..

Il semble que toutes les récoltes soient ren-
trées et que les labours tirent à leur En.

Bétail. — Une baisse assez sensible s'est pro-
duite ces derniers jours sur le bétail de bou-
cherie, par suite d'arrivée de bétail abattu, du
Danemark. Les animaux du pays se vendent
moins facilement qu'auparavant. Toutefois, on
ne saurait prévoir une période de baisse de très
longue durée.

Fourrages. — Le prix des fourrages est plu-
tôt un peu à la hausse ; iii ne se fait pourtant
pas de grosses transactions.

Céréales. — En France, dans la région de
Paris, les avoines d'automne ont un bel aspect
Il semble que les quantités ensemencées sont
égales à cel'es de l'an dernier. Les affaires sont
au calme ; les stocks semblent être plutôt en
augmentation en certains endroits.

Dans la région de Lyon, les nouvelles sont
également satisfaisantes, la température s'est
sensiblement abaissée ; cependant on a enre-
gistré quelques pluies qui ont facilité les la-
bours et les semailles.

En généra] la levée dee céréales a été régu-
lière ; les quelques inquiétudes que l'on avait
par suite de la sécheresse dans quelques ré-
gions sont maintenant disparues.

(Tous droits réservés). L. DUMUID.

Sarvice mèciMi de. la FeuHXe d 'Avu tt* MnubOttl,

Lord Grey et la Société des nations

LIVERPOOL, 26 (Havas). — Lord Grey par-
lant hier soir de la S. d. N., a déclaré qu'il était
désirable d'y admettre les anciens Etats enne-
mis aussitôt que possible, car si la S. d. N. ne
reçoit pas l'appui de toutes les grandes puis-
sances, il pourra se former une contre-société
et l'on reviendra à l'ancien système des allian-
ces.

< L'Allemagne, ajoute l'ancien ministre des
affaires étrangères, sera moins dangereuse
quand elle fera partie de la S. d. N.

> S'il elle accepte le grand principe de régler
les affaires autrement que par la guerre et si
elle remplit les engagements du traité de paix,
nous ne devrons pas nous opposer à son admis-
sion. > - - . .,

L'orateur s'est également prononcé contre la
conclusion de traités secrets en temps de paix-

Chambre des Communes
LONDRES, 26 (Havas) . — La séance de la

Chambre des Communes' a été marquée par les
réponses des ministres aux diverses questions,
notamment sur le jugement des coupables h
Leipzig et sur le cas du kaiser.

An congrès des syndicats
LONDRES, 26 (Havas). — Le congres des

syndicats a adopté une motion invitant le bu-
reau à établir un projet de chambre interna-
tionale pour la répartition équitable des ma-
tières premières.

Les orateurs ont préconisé certaines mesures
pour remédier à la crise des changes et à la si-
tuation précaire des finances mondiales.

La baisse da charbon français
PARIS, 26 (Havas). — Un arrêté du minis-

tre des travaux publics réduit le taux des sur-
taxes qui frappaient les charbons français des-
tinés à l'industrie.

Les prix des charbons industriels vont ainsi
se trouver ramenés aux prix des charbons pour
l'usage domestique.

, La baisse des prix
BERNE, 26. — Le syndicat des fabricants de

chocolat a décidé de réduire d'un franc par
kilo le prix du cacao en poudre et d'un franc
cinquante celui du chocolat en poudre.

L I B R A I R I E

Les chansons de la Gloire qui chante, 2me série.
Texte de 16 chansons avoc accompagnement de
piano, par Emile Lauber.
Les éditions SPES. Lausanne, publient sur le

même type que l'Album L paru l'an dernier, la se-
conde série des chansons qui ont assuré le succès de
la «Gloire qui chante> Cette publication est très ar-
tistement présentée avec des publications en cou-
leurs de J. Courvoisier et Ed. BoiteL On peut bien
dire que j amais l'on n 'a édité chez nous de la musi-
que aut si luxueusement. Le «Chant de la Bérésina»,
la « Chanson du Laboureur », « Marion et le Dra-
gon », la « Chansor de Mariage > sont sans doute les
meilleurs morceau\ de oe savoureux répertoire qui
se recommande do lui mè/ne, sous la forme aimable
que lui ont donnée les éditions SPES, à tous l'es
chanteurs et chanteuses du pays romand.
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VEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL S. *•

Bulletin météorologique - Novembre 1920
Observation* faite» l 1 h. 80, 13 b, 30 et 21 h. 80_

Madame et Monsieur William Benoit-Com
et leurs enfants: Jean-Paul et Simone, à PresS
(Seine et Oise) ; Monsieur et Madame FrédériCornu et leurs enfants ; Madame et Monsieu
R. Garlick-Cornu et leurs enfants, en Australieles familles Cornu, Benoit, Zeller, Muller, Humbert, Duvanel et Widmann, font part 'de foperte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de •¦-• • ¦¦ • - .

Madame Caroline CORNU
leur bien chère belle-mère, grand'mère, tant»belle-sçBur, cousine et parente, enlevée aujou?d'hui $t leur affection, après quelques jo ur s _
maladie.

Neuch&tel (Beauregard 8), le 24 novembn
1920. . ; ¦ '. :

Apoc XIV, 18,
L'enterrement aura lien vendredi 28 courant,

à 13 beures. ™

Prière, de ne pas faire  de visites,
Oa ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de faire part

La [FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL ei
toujours en vente dans les dépôts suivants :

Bibliothèque de la gare,
Kiosque de môtel-de-ville,
Mlle Nigg, sous le Théâtre,
Mme Sandoz-Mollet, rue du Seyon,
Bibliothèque du pavillon des trams, Plut

Pnrry,
Epicerie Desclous, Ecluse 23.

du vendredi 26 novembre 1920 , a 8 h et Hde la Banque Berthoud & c'o, Neuohâtel
n i Chtqu4 "•¦"an, n,.

L°?.dro8 22.22 &S
•p1""6 „ 24.30 STBruxelles 40 T «-65ass"* . . . . . . .  i& 4 • g
Yien,ne .- • 1.85 VIAmsterdam 194 85 to ',!5Espagne 83.75 «--30
btookholm 122.50 .«•»>
Copenhague . .;. 85 80 llZ
Chris.t1a1.1a . 85.85 gg||

Achat et vente de billets de banque AI..aux meilleures conditions. Btr«nttn_
Cours sans engagement. Vn lea fluctuait.»,,

renseigner téléphone No 257. «"raatiom, „
Toutes opérations de banque aux meilleur»ditlons : Ouverture de comptes-courants. Aiï US?garde de; titres, ordres de Bourse, eto Mt,>
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•Jours des changea

Madame 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
Renaud-Bolle et leurs enfants, à Cormondrè-
che et Aubonne ; Monsieur Arthur Borel-Re.
naud, ses enfants et petits-enfants, à Pontar.
lier et Neuchâtel ; Monsieur et Madame Fritj
Rosseiet-Béguin et Mademoiselle Ruth Rosse-
let, a Peseux ; Monsieur Edouard Rosselet el
ses enfants, à Malleray ; Monsieur et Madame
Emile Rpssèlet et leurs enfants, aux Brenets;
Monsieur êf . Madame Jules Rosselet et leurs
enfants, , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Fritz Rosselet et leur fille, à Peseux ; Madame
A. Bplle-Roy; ses enfants et petits-enfants, j
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 RENAUD
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu et parent, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 46me année,
après une longue et pénible maladie,

Neuchâtel, le 24 novembre 1920.
• .,• ': Ne crains point, car je fai racheté, Je

fai appelé par ton nom, tu es à moi.
:"_ '¦': '. ¦. :,' Esaïe XLIII L

L'ensevelissement aura lieu le 27 novembre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 109.
Prière de ne pas faire de visites.

y  On ne touchera paa
Cet .avis tient lieu de faire-part.


