
» -I' ANNONCES ***+i»»v**»m§ '. . . . . .-»_-«. on eon capte».
Du Canton, o.ao. Prix minlra. d'une uuionec
o.So. Avis mort.e.îS: tardifs 0.40 et o.5o„

Sulss», o.iS. Etranger. o.So. Minimum p*
la 1" iruert.i prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. <_.3o.

Réclames, o.So. minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ;, minimum S fr.

Demander k tarif complet. — Ls journal M titan i*s
retarder eo d'avancer l'Iiu-rtion d'amumee» dota le

i contenu n'est pu Hé à une data. 1&— ___ __.

ABONNEMENTS "*'
1 em 6 wmk 3 mots

Franco domicile . . i5_ — 7.50 i.j S
Etranger SS.— i6.$o $.s5

Abonnements au mois.
On s'abonne - toute époque. :

Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abo>ui-__-_» pay. par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV' ;'
[ f eule mu mmnen nur tt-i^-n, garée, dépôts, etc. i

Maison de Blanc
V^e j . L. BERGER

Rue de l'Hôpital 2 S Té.éphone 12.84
—¦ ¦¦ " . ' '"' '" I' ' ' ' .

. RÉASSOR TIMENT COMPLET
:-,¦> DANS TOUS LES GENRES DE

DENTELLES :-: DENTELLES

. I *».v '̂iS '̂i._ V̂iS.\v.s,Mg\- _-,£^  ̂ T-kl. _m$
| I ^~--4~__Wi»*i»ï*.._foî  

 ̂
I ¦ ¦ ;

11 Sensationnel ! -P R E M .ESÊ OIS . Sensationnel ! 11

M || autorisée par la Préfecture j  g

i| 25 à Su °/o d'escompte-: sur- : 1
I jÉ -150 Manteaux pour dames || I

j | 25 à SÛ °/o d'@s€©Bfîpte sur 11
m || 60 Robes en lainage et soie ||| M

|| 20 à 50 °/o d'escompte Sur |j
Il |l| 400 Blouses flanelle, lainage, soie || rj

11| 2® è 25 °/o d'escompte sur il
I || 200 Jaquettes pour Pâmes et Enfants M B

|1 2© °/o d'esœmpfe sur ||
I || -150 Fourrures et Manchons |||j

i l  -ta""* ,_,_«__ n / ¦¦ . IM I
i j || 20 °/o d'escompte sur g
|| | 2000 Tabliers pour Dames et Enfants Bfi

i 20 °/o d'escompte sur :. Il
p I || 1500 mètres de toiles cirées | j

11 20 °/o d'@sc@mpte sur 11
\ \S  100 kg. de Plumes, Duvet, Kapok p j

|| 20 °/o d'escompte sur 1
|H 3000 Corsets des meilleures marques fi I j

|| 20 °/o d'eico^pte sur II
m m  Toute la lingerie ppur Dames m \ \
|| 10 °/o d'escompte eur 

:
: : - . Il

I 'M Complets de mécaniciens, Blouses, Chemises, Pantalons, m I !
j  §| Casquettes, Cols, Cravates, Bretelles, Gants, Echarpes, |É m
I |1 Bas, Rideaux, Tapis de lits, tapis de tables |§ I ]
I |p N ous invitons notre nombreuse cUentèle à profiter de p| I¦ \
I iSsa notre grande liquidation qui ne durera que peu de temps. WÊ ï?-\

i i <m La maison connue pour la vente le meilleur marché 
 ̂I i

fi ;j|̂  fait un énorme sacrifice pour cette fin d'année. f|| g|

|1 GRANDS MAGASINS ||

il AU SUN! RIVAL Ni
I m F" POrHAT 3Sfi I
I fP r"v__»v_ rrn>\ .i |& i

M ,'K& -̂i_N̂ _?̂ -'iWfl_Kv'is^_^i5__^^i_;\̂  S
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! LIS RAPIDE I
8 • —~
I Horaire répertoire *

DE Li \y .  |

| feuille y-fois le jifeuchâtel |
| Service à partir du ("octobre 1920
¦ jusqu'à nouvel avis

3 En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau
du jourual , Temple-Neuf 1.

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Yille, — M»* |
B Nigg, sous !e. Théâtre, — Bibliothèque de là Gare S

et guichet des billets, — Librairies et papeteries g
JJ -ittinger , Bickel-Heinriod , Berthoud, Bissât, g
a Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet , Steiner, ¦

Winther, Céré & (.'% — Besson, — Payillon des
g Tramways. 5
5 ' '- ' - ' ¦ • - '•

__
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S I R O P
BURNANDJ

41
Un demi - siècle de

Succès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu
En vente dans

toutes les pharmacies
M I I I —-BS----- .... I I I

ENCHÈRES
lisisis, champs et vignes i Cortaillod

. . - • - . .. 
Samedi 11 décembre 19-0, à 3 h. après toi-l. à l'Hôtel de Com-

M-ne de Cortaillod, et pour sortir d'indivision, les enfants de
M.i Louis Walker vendront airx- enchères' publiques, les Immeubles
suivants qu'ils possèdent à Cortaillod; ¦ - . -

1. Deux malsons contlsrues, avec logement et ruraL ean,
électricité;

-. Art. 2897. A -'Orgueilleux, champ, 1757 m'
3. » 2894. Sur les Joyeuses. - » ,..¦ » 287
4. > 2895. Sur les Jordils, '» 755
5. » 1441. Sur les Joyeuses. > 361
6. > 782. Aux Courtils, . i ' i, jardin. 340

; 7. » 777. do . , . - , . -  234
8. > 1364. Sonvessert, , . cham$, 545
9. » 2901. Regneulai, lire, 240

10. » 2902. Les Tolayee, ¦ champ 781
; 11. * 2908. La Croix. . » ' ¦; 3025

' 12. > 2905. Ans Pâles. pré 448
• : 13. > 616. Aux Annerets, ' • ' ' ' <____mp, 1090

' 14. » 940. Pré Faoond, , ¦ • ¦ - "ptré. 622
15. » 109. do , » 527

" 16. » 2817. Anx Annerets. ' » 440
: 17. > 454. Chanélaz, > 919
; 18. * 1080. Derrière Boudry. • champ, 1750

19. > 1181. Rejruenlaz. , pré. 863
20. » 609. Pré Gaillard.- » 474

• 21. > 2384. Eejnieulaa, . :• ¦ > 355 •
22. » 3679. do ..- . . . , , » 490
23. » 1365. Saicnemelet. vigne. 1235

Pour visiter les maisons et autres renseignements, s'adresser à
ïï. Charles Walker ou au notaire H. Auberson, à Boudry, chargé
de la vente.

AVIS OFFICIELS
fc S : ™- T-T-r—: —r-

J-«Q« I COMMUNE

W|NEUWATEL

Logements à louer
La commune de Nenchâtel of-

Ire à louer pour le 24 juin 1921,
47 logements de S , i et S

chambres et dépendances ; Au
chemin des Battieux, au Plan,
et au Bois de l'Hôpital.

Pour renseignements et ins-
criptions, ' s'adresser Hôtel mu-
nicipal, ler étage, bureau N° 14.

Neuchâtel, 29 novembre 1920.
Conseil communal.

iïg-gfgQ COMMUNE

IIP Nenchâtel
LIQUIDATION

des s.ocks de guerre
COMPLETS pour HOMMES et

JEUNES GENS. dep. Î-.60.—
HSSUS pour COSTUMES DE

DAMES, serge, gabardine et
tricotine. dep. fr. 9.50 le mètre.
CHAUSSURES ÉPUISÉES
Vente à l'Hôtel de Ville, mer-

credi et jeudi 1 et 2 décembre,
de 8 à 12 et de 14 à 19 h.

Direction de police.

^ÏÏJpsj COMMUNE
fr£^=== de

gfgjj PESEUX

Remise à bail 9e la
carrière de Jrembley
liu's in__|r-sgé# èônt i-_for-u.es

que le Conseil CoràrauSâl a diu*
gerà par voie d'enchère» publi-
ques la Carrière de Trembley,
le samedi 11 décembre, à 14 heu-
res. au Bâtiment communal,
Grand'Rue No 41.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau Com-
munal.
. Peseux, le 23 novembre 1920.

Conseil i communal.

ENCHèRES""

Enchères publiques
Jendi 2 décembre 1920, dès 9

heures, on vendra par voie
d'enchères publiques au local
des enchères, rue de l'Ancien
Hôt-1 de VUle, à Neuchâtel :

Divers objets tombés en re-
but dans les bureaux de l'Ad-
ministration postale, ainsi qu 'u-
ne machine a coudre, à main.

Paiement comptant.
NenchâteL 26 novembre 1920.

Greffe de Paix.
* 

^J VENDRE
Clarinette

•n do et nn
piston cylindre

* l'état de neuf, à vendre. —Adresse : Frères Jeanmonod.j g  Carre près Vanmarcns.
A vendre

miel français
•Vlont premier choix, garanti
in « colte 192°- Par bidons de
ÏV° et 30 kilos i 5 fr. 60 le kg.g^ntilions à disposition. —ïPeaitions contre rembourse^
S rn?'ad .ess,er à Charles««Ul, à Chambrelien.

Enchère publique
définitive

* . * -\ ''L'Office dee poursuites sous-
signé vendra par voie- d'enchè-
re publique, le mardi 38 novem-
bre 1920. 4 14 h. y *., au domicile
de M. Edmond Chautems. mal.
tre-bouober, h Colombier,

1 char ;à' pont (ponr cheval.,
essieux patent.

Là vente, qni ae^a définitive,
aura lien au-ooniptant, confor-
mément à: la.- lbàl sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Of!ico des poursuites
' 4e Boudry:

Le préposé, H.-C. MORARD.

ENCHÈRES
de matériel rural

Vendjç di 3 décembre 1920,
dès 18 n. ".-.' la*' succession de
Frédéric ARM exposera en ven-
te publique à Crotêt sur Les
Geneveys.sur-Cof frane.

2 'chars à ponts, 2 chars à
échelles, 1 chai:1! à bracette, 1
fau<_h«nse_ : , ï , :to%ueu3e, 1 bat-
toir ej manèkeT'T charrue Bra-
bant, pibeheusé." herses, berse à
prairje, J bosse â purin aveo
char, 1 pompe h ourih, 1 glis-
se, 1 traîneau brouettes, hache-
paille, tombereau, ! cric, meu-
les, ouveanx, tonneaux, 7 har-
nais, 2 colliers à boeufs, van,
concasseur, cribles, clochettes,
chaînes, sabots. _èt tous les pe-
tits . outij s d'une exploitation
agricole. ' ' ',' • R1546 N

Ternie de paiement sous cau-
tion: • i "- '- .:

Cerniez. 35 Jtovçmbre 1920,
; Greffe de Paix.

, ¦¦¦¦ ™ĝ «̂_----—

IMMEUBLES
A vendre, Faubourg

Château, bel imi-ieul>le.
3 grands appartements,
terrasse, jardin, vue
i m p r en ab l e .  — -_ tn_ te
Krauen, notaire. _ y y

V5LLA
A Tendre vflla neuve, 9 piè-

ces, chaçibre de bains, chauffa-
ge eentraj et tontes installa-
tions modernes. Quartier tran-
quille.

S'adresser . 5. - PEITREQUIN,
agent d'affaires patenté, RE-
NENS. - -' J. H. 43546 C.
—-—-— 1 '¦ — - ¦ ¦ 

. . . 

: A vendre entre Ken»
châtel et Serrières un
groupe de qnatre bâ,ti>
ments locatifs, convien-
nent ponr industriel, —
t-tude Brauen, notaire.
Hôpi ta l  T.

On vendrait dei gré à gré
quelques ouvriers

de vigne
en plein raPP°T,t«. du territoire
d'Auvernier et Peseux, dans les
parchets de Fleurette, Creuse,
Lerin et Sompôirj'ef. Pour tous
renseignements écrire sous chif.
f res A. F. 63 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

Belle terre noire
criblée, très fine, ponr jardin, &
vendre. Pri* ' modéré. On se
charge d'expédition par ca-
mion, si on le désire. Ponr ren-
seignements, . s'adresser chez
Vve Louis BalocckL Colombier.

m*mL>y >iwiAiah *Ji *kmMM*m)i&sM
La pins chaude
La pins économique
La pins demandée

est la

flé Champion
Très sèche, mêlée

à du charbon
livrée «n ville à U fr. 50 les
100 kg enoavés

S'accommode à tous genres
de chauffages — Non contin-
gentée.

Messieurs Perrière ot Co.
Thielle. Téléphone 26.2

Fortifiant
moelleux ———'

Vin de Muscat doux -
Fr. 2 50 le litre ;
verre à rendre '

- Zinini -3'rniii ii H S.A.
A vendre

linoléum
réchauds à gaz

usagés, en bon état.
Demander l'adresse du No 61

au bureau de ia Feuille d'Avis.

Pousse pousse
en bon état, à vendre. Parcs 128,
ler étage.

Changement , ', j [ . [ 'r
aux piescriptions relatives aux

envois pour l'étranger
-la - liste des articles autorisé*
est fortem .'iit augmentée. _ M » f ' !
Prièi e d ¦ se reus*-iiiuer ^ans no»
maprasius ... . " i ' . 'wi
Chaque envoi neut être de. ««"jpg
10 k'ios i . . . ". M.
Pour aïoei P i 

• " ! ' ' '
p.ière de donner les commandes
dès maintemint : !
— Z-MMER MAÎ.N S. A-

OCeASÎOKS
Plusieurs zithers, violons et

lutrins à. bas pris. Mme Tissotr
Rieser.' Eclnse 44 ."

A vendre tout dei suite bon et

beau piano
à l'état de neuf. M. Burnier,
Evole 31. ' '' ' - • ' ; ¦- ;

A vendre belle ,

paille de seigle
pour la vigne. Un lit à 2 pla-
ces, bois dur. avec sommier- et
matelas. -S'adresser à Augustih
Robert, Bondry.

i i -.^.-m *

A vendre ¦ , ;: ; , . :

mach ne â écrire Jorpâdo
en bon état de marche, très bon
mar-hé. — Bureau L.-H, Borel,
Graud'Rue"1, Neucliâtel.:

Bois de lit
et sommier à vendre. S. Mou-
ohet, Paros 41,. le matin. c.o.

Machine à coudre
• à pied

marque ancienne. 75 fr. S'a-
dresser Seyon 2, au magasin.

Poussines
croisement Minorque et Rhodes
à vendre 12 fr., caneton 12 fr.,
coquelet 12 f r. Vauseyon 7, le
matin. •

FOUJ ueaii à pétiole
une armoire sapin, à deux por-
tes, et un pôrte-manteau en
chêne ciré, à vendre. Maladière
11. 2me étage, 

A vendre un grand

orchestrion
en parfait état, convenant pour
grande salle. S'adresser Pom-
mier 2. res-de-obanasée. 

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

4 porcs
de 3 mois à vendre, chez L. Gei-¦ ser. Lordel, .Enges.

À vendre de beaux

jeunes porcs
chez Oscar von Aesch, à Cof-
frane.

2 beaux Dores
à vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon. ¦

PIANO
d'occasion, en parfait état, pa-
lissandre, à vendre. S'adresser
Ponrtalès 7. 3me étage, 

2 porcs
6 mois à l'engrais, à vendre S'a-
dresser Vve Hildebrandt, Saint-
Biaise. Téléphone 88.

Paires
A vendre 8 jeunes porcs de

3 mois 'A. — Aug. Oberson, La
Coudre.

Fr. 65.—. payaole fr. 5.— pax
mois, montre argent, cuvette,
anneau ar rant. mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet. balancier conoé. boi-
te soignée, décorée

Fr. 55.—.montre, argent, ancre
15 rubis, soiral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateur» aux mêmes con-

ditions.
Sablons 29. Neuchâtel.

D. ISOZ.

fgs.l.scot.i.s
*£39*9Kro! QM 'mc :̂SK'%'"--'t'Ig~'"t**'- 'Bava

aux amandes
sont touj ours le dessert le plus
avantageux et le meilleur

prix f r. 2.-le y2 kg.

Magasin EBÏIlïB
NEUCHATEL

Epicerie-Primeurs
Laiterie

à remettre tout de suite pour
cause majeure. Ecrire sous E.
M. 72 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Beau piano
à vendre d'occasion. Faubourg
de l'Hôpital 28. 2^ 

Régulateur
modîerne, à vendre. Fontaine
André 40, 2me, à gauche.

Mouchoirs
pour hommes sont vendus au
ëlus bas prix. — Au magasin.

cluse 14. Neuchâtel, 
A vendre 5000 bouteilles

vin blanc
Nenobâtel 1919, lre qualité. —
S'adresser M. Georges Prahin,
négociant en vins. Vauseyon.

A vendre pour cas imprévu

un beau piano
un tapis de fond de chambre,
entier ou en bande. Demander
l'adresse du No 68 au bureau
de la Feuille d'Avis.

„ LA GAULOISE "
ceintures pour pantalons, sol-
dées au pris extraordinaire de
Fr. 3.50, au magasin, Ecluse 14,
Neuchâtel.

LIVRES A VENDRE
Encyclopédie du Bâtiment, 12

vol. Mannel du Constructeur
des Ponts et Chaussées. 3 vol. Le
Postillon 1906-19U. Atlas et di-
vers. S'adresser à M. A. Court,
4. Faubg dn Lac.

A vendre un lot de
10 POULES

1919 prête à pondre avec COQ
1920. — Demander l'adresse du
No 57 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Aux Quatre Saisons
A- Colom

Epancheurs 7

Malaga d'Espagne
provenance directe à 4 fr. le 1.

- ¦ Y-nw.ii.il Martini Rossi
à A franc le litre . .

,Qï_ reprend les bouteilles vides
' à 50 c.

Papeterie H. Bissât
Faub. de i'Hûpitai 5

Grand choix de cadres pour
photos, en tous genres et for-
mats. Cadres pour cartes posta-

T 'es., Albums pour photos ama-
i teur. Albums pour cartes posta-
I les. Albums ponr poésies et
I jo urnal Livres d'anniversaires.

*aa-SBB-.s*S!33-*i--i9EaB_a-._i-.ts

TOUT
ce qu'il faut pour apprendre
ou qui a rapport MII F T fl IIC

ou concerne la HIUl l lUUL
ainsi que

Les Instruments
Les Pianos
Les Harmoniums
Les Auto-Pianos

etc., etc.
se trouve chez

FŒTISCH FûËÊ. î:
fondée en 1804

NEUCHATEL
aSBBB-BHBS-H-•_

¦-_--¦¦¦--£__

Pi» di! terre
MUle Fleurs Industrie, fr. 16.—
les .100 kg. Magasin, Eoluse 33,
Neuchâtel. c. o.

OCCASION
A vendre bon marché, Pour-

talès 10, ler étage, à droite,
fort Paillasson brosse 1 m.Xl m.
10, 30 fr. ; grands paniers, 3 et
4 fr. ; sac touriste 3 fr. Châssis,
cuvettes, séchoir, etc., pour pho-
to ; lampe alcool et casserole,
4 fr. ; 2 belles coquilles mer, 4
francs ; dessus clavier, drap
doublé, brode main 10.fr. ; luge
Davos, 20 fr. ; patins Mercure ;
griitare Napolitaine, 88 fr. ; an-
ciens litres, grand plateau ser-
vice ; Les Oberlé (Bazin), gran-
de et belle édition, reliée, illus-
trée, tra.nChe--dorée ; 2 plaqnes
émaillées « Pension >, - Pension
1er étage ».'

Demandes à acheter
On -. Ij erche à acheter d'ooea-

pressoir
h.- .; treuil, de 30 à 40 gerles.
S'adresser Château 17, Pesenx,~

JE SUIS
touj ours acheteur de meubles,
habits et obj ets d'occasions mê-
me en mauvais état. Se recom-
mande Alt. Perret, Chavan-
nes 23..———_— ,—.— . *

J'achète

M E U B L E S
en tons genres, propres et en
bon état. Paie le plus hant prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 . Téléphone 558

Maison Je confiance

On demande à acheter d'oce»
sion, mais en bon éta t un

piano
Adresser offres écrites aveo

prix sous B. 41 au bureau de la
Fenille d'Avis . ^On désire acheter à l'ouest

ô'̂ uvermer
quelques VIGNES on i.EB-
BAINS de PLANTAGE. Entrée
en jouissance immédiate ou en
automn e 1921. Adresser les of-
fres aveo prix par écrit sous
L. X. 73 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter
perches pour tuteurs

Ecrire à V. Hoog, jardin ier, ru«
du Seyon 22. Nenchiitel. 

On demande à acheter d'ow
casion une

scie à^ruban
Demander l'adresse du No 63

au bureau de la Feuille d'Avis.

???????? •???W »-.--»*»»*
'à CHAUSSURES j
jf G. BERNARD j

\ \  Rue du Bassin ' • \\ -,

| MAGASIN |
\ \ toujours très bien assorti \ \
J Kl dans ' J
< >  les meilleurs genres 4»
W de \ \
i: Chaussures Unes|
\ \ pour dames, messieurs \ ,  ¦
1 » fillettes et garçons ' »
. ?  o

J * Se recommande, 2 !
I G. BERNARD |
»??*>?»•.??••»??<>???

eo.9aee®-)®-)'»-»oo««tt9@9
© B'arapluies %
| Ombrelles S

C a n n e s  g
| Recoiivrap - Réparations |

| Lintaii ï cie |
9 Seyon 5 - Neuchât el 9
O ARAT.milR tons genre» g

. eu HDH I JUU II sur commande Q
0 . .__ ._ -_-_..__=-_=_ --_ _ ..,---- $
9 Timbres service d'escompte ®
6999999 9999999999999

ITAQU^ETTES I
Laine - Soie i i

l MARINIERES I
Casaques nouvelles I

très grand choix B

MAGASIN I
SAVOIE-PETITPIERRE |

Neuchâtel
-̂ SBBaBBnHHBBBBHn___-l

f Achat j
j | de vieille bijouterie , orfè - 9
1 1 vrerie, or, argent, platine, 9
i ! vieux dentiers, antiquités. 1

j j Au magasin :
< > N. VUILLE-SAHLI,Neuchfttel 9
99999999 99999999999 »

i i  Cou turi ères !o $1 1  toutes 9
! » vos fournitures m
1 1  ¦ chez 9

Bnue-p têlreX
] [ -j'ai... Hon û 'è Numa Droz J
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ROMAN

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

—• Cest peut-être l'amour ? se dit-elle poui
se rassurer. Quoi qu'il en soit, il faut que je
l'épouse ! Je ne puis plus me jouer de l'avenir!
H faut à tout prix m'arracher à la tyrannie de
grand'mère I Je veux être libre enfin 1 Lui seul
peut me libérer et je saurai plus tard le lormer
& ma guise, car il me craint 1

— Vous ai-je fait mal ? implorait Josh. Je
suis désolé, vraiment, maig j'oublie tout au
monde auprès de vous 1

Elle lui sourit avec douceur.
— Il ne m'est jamais venu à l'Idée que voua

m'aimiez ! murmura-t-elle.
H eut un rire bruyant, qui l'irrita.
— Je n'aurais jamais osé vous l'avouer, st Je

lie m'étais aperçu que vous m'aimiez I
Ses nerfs se crispèrent, mais elle réussit de

prendre un ton indifférent
— Comment cela ?
— Oh, ce jour, dans le jardin, le jour où Je

suis venu plaider la cause de Grant.. j'ai lu
dans vos yeux... Vous rappelez-vous ?

Margaret ne put s'imaginer ce qui avait pu
l'induire ainsi en erreur. Mais qu'importe 1
Quelle ironie"' 'f in  sort de le frapper ainsi d'une
flèche perdue, lorsque toutes les flèches si bien

Ueoroductlon autorisée oonr tous les Journaux
ayant on traité avee la Société des Oena de Lettre».

visées avaient manqué le but
Elle frémit lorsqu'il la saisit de nouveau

dans ses bras.
— Cessez I cria-t-elle impérieusement Je

n'aime pas cela 1
Il rit et la serra plus fort
— Pas ce ton avec moi |
— Allons-nous-en 1 dit-elle en se levant brus-

quement
H regarda sa montre.
— Je suis obligé de vous mettre dans une

voiture, fil-11 avec précipitation. J'ai complète-
ment oublié que j 'avais un rendez-vous très
important

Il trépignait d'impatience pendant qu'elle
ajustait sa voilette.

— C'est toujours la vieille histoire, dit-il, les
femmes rendent l'homme faible ! Vous, Marga-
ret, vous êtes ma faiblesse, une faiblesse qui
va me coûter cher I

Elle brûla sous l'insulte, et, de nouveau, elle
l'eut en horreur 1 Elle eût voulu lui crier son
mépris, son dégoût, mais sans proférer un mot
elle hâta le pas, écoutant à peine ses reproches
et sa colère, contre lui-même de s'être mis en
retard.

Lorsqu'il héla une voiture, elle s'effondra
sur la banquette avec un soupir de soulage-
ment Elle crut cependant, de son devoir de
se pencher à la portière pour lui envoyer un
petit salut amical Mais en se penchant à la
vitre, elle le vit s'éloigner en courant sans mô-
me se retourner. C'était la suprême humilia-
tion !

— Je lui revaudrai cela ! se dit-elle, trem-
blante de rage.

Le tempérament orgueilleux qu'elle tenait de
sa grand'mère s'éveillait en elle impétueux,
déchaînant une tempêle de sentiments contra-
dictoires sous l'effet du cyclone qui l'emportait.

X

Une proposition tardive

Outrée et indignée contre Craig, Margaret
persista, néanmoins, dans sa décision obstinée
de l'épouser. Elle était furieuse contre les siens;
contre sa mère aussi bien que contre sa tyran-
nique grand'mère qui l'acculaient à cette Im-
passe. Cet état de révolte croissait chez elle à
mesure que la journée s'avançait lui dictant
impérieusement le sacrifice tant redouté.

Lorsque Gran t Arkwright se présenta vers
six heures, elle saisit l'occasion de décharger
sur lui sa rage accumulée.

Elle remarqua avec un malin plaisir que, lui
aussi, était d'humeur sombre. Sans lui donner
le temps de rien dire, il éclata :

— Qu'est-ce donc que me raconte Josh Craig ?
Il me parait dans un état de folie furieuse !

Margaret le toisa avec hauteur.
— S'il y a au monde un défaut qui me.répu-

gne, c'est une lâche trahison 1 Vous avez une
manière de parler de votre ami absent tout à
falt indigne de vous !

— Lui avez-vous fait une proposition de ma-
riage, cet après-midi ?

Elle se sentit glacée des pieds & la tête.
— C'est cela qu'il insinue ? articula-t-elle

avec peine.
— Mais oui I II était dans un état d'excita-

tion incroyable ! En m'apercevant il a sauté de
sa voiture, et bien qu 'il fût en retard pour une
conférence importante, il m'a tenu une heure
entière pour me parler de vous I

Margaret prit une résolution.
— Vous a-t-il chargé de courir chez moi pour

me raconter cela ?

Ses beaux yeux mordorés se firent méchants.
— Non, admit Grant, je suppose que je n'a-

vais aucun droit d'en parler ! Mais, vraiment,
c'est un mensonge par trop infernal l

— Le lui avez-vous dit ?
Grant rougit
— Je vois que vous ne l'avez pas dit ! fit-

elle. Je m'en doutais bien ! Moi, je vous af-
firme que je ne vous crois pas et jp doute que
Craig ait pu vous parler en ces termes. Un
homme qui trahit son ami est aussi capable de
mentir !

— Margaret ! miss Severence I s'écria Grant
avec un sursaut, la regardant bien en face, tout
blême, les lèvres décolorées. Votre ton n'est
pas de la plaisanterie 1 C'est une insulte I

— C'est ainsi que je l'entends ! riposta-t-elle,
en fixant sur lui un regard mauvais. Je ne per-
mettrai à personne de venir me débiter des
mensonges sur l'homme auquel je me suis
fiancée !

— Quoi ! C'était donc vrai ?
— Grant, allez au jardin un instant et tâchez

de vous calmer ! fit-elle avec hauteur. Si cela
vous est impossible, eh bien, rentrez chez vous
et ne revenez que lorsque vous serez en état
de me faire des excuses.

— Rita ! Pourquoi ne m'avez-vous pas fait
signe ? Je vous aurais épousée, moi I Je suis
tout prêt à le faire ! Rita, voulez-vous être ma
femme ?

Margaret se rejeta sur le sofa avec un rire
convulsif qui fit bondir le jeune homme et lui
donna chaud et froid.

— Je vous demande pardon ! bégaya-t-11. Je
ne pouvais supposer que cela ferait cet effet.
Mais je ne pouvais ignorer que j'étais un parti
brillant et que vous cherchiez à vous marier...
A présent qu'il s'agi t de lui ou de moi , mainte-
nant que vous avouez que vous l'avez décidé en

vous offrant à lut.. Au diable les grands mots I
Margaret je vous veux ot je ne permettrai p**
à un Craig quelconque de vous ravir à ma ten-
dresse ! Je n'ai jamais cru que vous pourrier
le prendre au sérieux, autrement je n'aurai'
pas tant tardé...

Margaret le dévisageait curieusement.
— Je dois être tombée plus bas que je n*

croyais... murmura-t-elle, en rompant un •IteM'
pénible.

— Que voulez-vous dire, Rita ?
Elle se remit à rire. En premier Heu. l'iB1'

pudente présomption de Craig de la eroit»
amoureuse de lui, sa témérité, et inalnten»"1

l'insulte directe, d'autant plus cruelle qu'Incon-
sciente de cet ami, le plus ancien, le plu» to'1'
me I Ah, vraiment, lorsqu'on ne meurt I*1

sous un tel outrage, qu'on vit et qu 'on _al-*e en
vie ceux qui en sont la cause, il n'y « P""
qu'à en rire 1

Ainsi Margaret riait et Arkwright frtaW»*
— Pour l'amour de Dieu, Rita I s'écria-t-il

Comment des lèvres aussi jeunes et .raîcn*8

peuvent-elles avoir un rire aussi cynique '
Elle lui jeta un regard moqueur.
— Dites-vous qu'il est heureux, pour B*

comme pour vous, que je possède à ce poil»
don de me moquer de tout I

— Mais je parle sérieusement I Tout ce <J
je dis, je le perse...

— C'est justement pour cela.»
— "Vous allez m'épouser ?
— Non !
— Pourquoi ? 

^— Pour la bonne raison que je suis Can**8

à un autre ! ..
— Cela ne compte .pas ! fit-il avec une «"'

quenaude.
— Comment cela î

(A ml*»*'
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1 DÉPOTS EH COIPTE. MM \2* à vue (comptes chèques) JQ
remboursables sous préavis et à terme fixe {3

il — n
I Conditions d'intérêts avantageuses ,
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1Ë Sur demande, envoi sans frais de notre H
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Madame et Monsieur
William UKN OIT remer-
cient Iturt amis et connais-
sances pour l 'aff ectueux in-
térêt qu'il ont témoigné à
leur chère Mie-mire
Madame Caroline COUSU
pendant sa maladie ei pou r
leur sympathie à l'occasion
de son déeis.

Heuehdtel,
le 27 novembre H>S0.

*a_n__n-__-B-_______-__a--__--B*
_ _ _ _ _ _  _ _ i

I

Dans l'impossibilité dt
répondre à chacun en par-
ticulier, M a-lame Georges
SCBNEIl EIi et famille,
ainsi que ses parents, pro

I

tondémi-ni touchés des in-
nombrables témoignages dt
symp athie reçus à l'occasion
du rrrand deuil qui vient de
les f rapper, leur expriment
leur reconnaissance émut
et leurs sincères remercie-
ments.

ÏI Crédit Fonnor neuchâtelois 1
1 SERVICE D'ÉPARGNE i
1 Taux d'intérêt : 4 '/z °/ o |

| En vue de donner plus d extension à nos
j affaires hypothéca ires, nous avons décidé de !
I développer notre Service d'Epargne el , dans j

ce but , nous avons dési gné dans If s princi- \
pales localités des districts de Neuchâtel et de i .  -

i Boudry , les correspondan ts suivants , qui se-
j ront charges des opérations du Service \ ' \
| d 'Eiiargne et de la réception des fonda sur \

H Dons de dépôts 5 % %.

\ District de Nenchâtel j
! St-Biaise i Pour St-Blaiso, Cornaux , Marin , !

La Coudre et Hauterive , M. Samuel ROBERT ,

j Le Landeron : M. Louis VA U NIER . ;
Lignières: M. Charles-Auguste COSANDIER .

District de Boudry I
| i Pesenx : M. Louis DERIION.
! I Corcelles-Cormoi- d i'èche : M. Fritz Ro-

i Coloinbier-BOle : M. Jean GAUCHAT, instl-

j ll Rot-dry : M. Ernest-Emile GIRAUD , l||j
j Cortaillod : M. Jules D ESSOULAVY.

Bevaix : M. James LEIDECKER . 1
| "tforgier-St Aubin:  M. Georges WOIBLET.

i Nous rappelon s que pendant la crise j
commerciale et industriel e que nous

j ti aversons , les prê ts garantis par des j
hypo hèquea sur des immeubles urbains
et r uraux situés exclusivement dans le
Canton de Neue âtel , consti uent i'uiili- j

H sation ia meili ure et la plus sûre des m
. ! dépôts déparant. , A _-_ _»,__ ._„ !
P| LA DIRECTION. §n

i j P.-S. Lee livrets d'Epargne dn CrOdit
|' " ' ! Foncier Neach&telo(,M sont admln par
' i l'E ut de Nenehntel pour le placement USÉ- y ' des deniers pupllluires.

Demoiselle cultivée, sténo-dactylographe , cherche
emploi de confiance , comme

secrétaire particulière
ou dans bureau , administration ou œuvre. Références Offres
écrites sous chiffres Z 70 au Bureau de la Feuille d'Avis.

[ COMPTABLE :
0¦ parlant parfa itement le français , expérimenté, à même J J
¦ de diriger un certain personnel , est demandé  ponr J
5 la France. Seuls les postulants rempli ssant ces cou t_
£_ dii ions sont invités à adresser leurs offres avec phoio- l|
Ë graphie , copies de ceriiflcats, références , i n d i c a t i o n  des 5
I prétention de salaire sous chiffre B 35808 L Pnb l i -  j i
¦ citas M. A.. Laasnnne. , 111 :¦.« *.«. - - . P ¦N ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

L'Armée du Salut
rappelle au bienveillant public

de notre ville que sa

Grand e Vente annuelle
en faveur de l' œuvre locale

aura lieu

les jeudi et vendredi 2 et 3 décembre
dès 9 heures le matin

BUFFET BUFFET
Mme ta Brigadier© Pagllerl sera présente

,MBMMBMBMWMB-_------IM-----MBBMMMiMBMBBW«

Union I
te Baumes Saisies

anciennement -
COMPTOIR D'ESCOMPTE OU VAL-DE-TRAVERS

WEIBEL A Co
FLEURIER Agence è Oouvet

Correspondants : La Brévine, La Côte-anx Fées '

95 Succursales et Agences en Naisse

! Capital et Réserves Fr. 85,000 000
H Ouverture de comptes chèques et de dépôt» aa. mell-
| leares conditions. — Crédits commerciaux. — Change '

H de monnaies et chèques snr l'étranger. - Achat et Tente de
1 titres et coupons. Escompte et encaissement d'effets snr
| la Satané et l'Etranger. — Carnets de dépôts.

lu*--».— m mm

3** Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn tlmbro-poste oonr
la réponse : sinon eelle-cl sera
txpédlée non 1$franchie. ""•£

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neoc hfltel.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu , logement

à loner. S'adresser Chavannes
13. .me. co.

Daus villa, pour cause de dé-
part, à louer tout de suite ou
époque à convenir à 2 ou S per-
sonnes,

joli appartement
4 ohambres, bains et vastes dé-
pendances. A visiter de 1 h. J_
à 4 h. Côte 93. 

A louer tout de suite, Mala-
dière 11, 2me étage, à droite,
dans immeuble moderne, un ap-
partement de 4 chambres, cham-
bro de bains complètement Ins-
tallée, _ chambres hautes habi-
tables cuisine et dépendance!.
S'adresser Etude Henri Chédel,
St-Honoré 8.¦ , ¦

Trésor, à remettre apparte-
ment mansardé de 3 chambres
et dépendances. Etnde Petit-
pierre & Hotz. Epancheurs 8.

CHAMBRES
Belle chambre meublée à

loner. Seyon 24 3me.
Chambre confortable, chauf-

fage central, électricité. Sablons
$&. 1er à droite. 

A louer 2 chambres conforta-
bles a 1 et 2 lits, belle vue, bal-
con, dans jol ie villa bien expo-
sée, à la Boine.

Demander l'adresse du No 59
yu bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre meublée, pour
demoiselle. Bercles 5, Rmo. à K.¦¦___-_—__,

Belle chambro à loue "., chanf-
falile. Parcs 32. 1er étage.

Belle grande chambre chauf-
fable. S'adresser faubourg dn
3_>ac 3. ler étage, droite.

Belle chambre aveo bonne
pension. Rue Pourtalès 7. Sme.

A louer une belle chambre
meublée, exposée au "ileil. —
8'adresser à Ami Besancet, Cor-
mondrèche.

Belle " 
CHAMBRE MEUBLÉE

à loner avec pension. 4, Qnai
dn Mont-Blanc. Sme. à gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE¦ Maladière 3. o. o.
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Flandres 7. 2me. 
POUB LE ler DÉCEMBRE

jolie chambre meublée , indé-
pendante, chauffable. Seyon 9,
îme, droite.-

Jolie chambre meublée, an
«oleil, chauffable, électricité. —
Eclnse 89. Sme, à droite.

LOCAL DIVERSES
On offre & loner ponr

époqne & convenir

bean et grand local
de % on 4 chambres a
convenance, s i taé  an
soleil et an centre des
affaires. Conviendrait
ponr bnreanx. N'adres-
ser pour visiter de 9 à
là h. et de 14 à. 17 h. &
Al ga S. A., Bue des
Terreaux 2.

(Attention!
An Val-de-Travers, on offre a

louer partie de fabrique aveo
force électrique , chauffage cen-
tral. Beaux locaux clairs, aveo
bnreanx et appartement, selon
désir. Atelier mécanique dans
la fabrique. Ecrire sons P. 3194
N. à Publicitas S. A., Nenchâ-
teL P. 3194 N.

OFFRES
Demoiselle, 22 ans, cherche,

pour tout de snite,

place
de bonne d'enfants et ponr s'oc-
cuper des travaux des cham-
bres. Adresser offres sous O. F.
1634 N. h Orell FilssU, Publicité,
Nenchâtel. O. F. 1684 N.

PLACES
On oherch e une

JEUNE FILLE
propre et travailleuse, ponr nn
petit ménage soigné.

Demander l'adresse dn No 69
au bureau de lu Feuille d'Avis.

Cuisinière
est demandée pour commence-
ment janvier , dans petite fa-
mille suisse habitant los envi-
rons de Paris. Se présenter tout
de suite.

Demander l'adresse du No 71
an bureau dp ln FPH HI B d 'Avis.

On deman de, pour quelques
heures par jour,

jeune fille
pour aider au ménage.

Demander l'adresse dn No 74
an bur eau de 'a FPII IHP d'Avis.

On demande une

bonne d'enfants
service de maison également
demandé. S'adresser entre 2 et
8 h. de l'après-midi.

Demander l'adresse dn No 67
au burean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Modiste
CHERCHE PLACE

Bonnes références. Elis. Ben-
der. Dammstr. 106, Berthoud.

JEUNE HOMME
de 22 ans cherche plaoe k la
campagne ou comme char re-
tier. Adresse: M. Max Mauron ,
Sombacourt, Colombier.

COMPTABLE
Correspondant, capable de te-

nir seul comptabilité d'un com-
merce de gros et détail, est de-
mandé par maison du Val-de-
Travers, Avenir assuré à per-¦ sonne sérieuse. — Faire offres
aveo prétentions oar écrit, sous
F. S. 62 au bureau de la Feuil-
le d'Avis."ÉBÉNISTES

Nons cherchons bons ouvriers
ébénistes, ayant 1 habitude de
travaux soignés ot précis. Places
stables. — S'adresser anx ATE-
LIERS GEORGES DinSDElM ,
à La Chaux-de-Fonds. Serre 28.

ON CHERCHE
pour j eune homme marié (30
ans) , 'occupation dans bnreau
(place facile), magasin on place
analogue. On préfère pince sta-
ble à grande rétribution. —
Adresser offres écrites fous X.
60 an - bnreau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
de 19 ans, fort et robuste, cher-
che place, en vue d'apprendre
le français, dans boulangerie,
laiterie ou entreprise quelcon-
que. S'adresser à Alfred Burri
chez M. Kiiffer-Glerlcl , rue de
Nldan 12. Bienne.

Importante maison do Tissus
et Confections cherché, pour
entrée ler janvier, si possible,

voyageur sérieux
pour visiter clientèle introduite
depuis nombreuses années dans
le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois. Situation d'ave-
nir. Références de lre classo
exigées. Adresser offres écrites
soug chiffres D. N. 66 au bnreau
de la Fenil lp. d'Avis.

Jeune homme oherche place
de

DOMESTIQUE
Sait traire et connaît les tra-
vaux de la vigne et de la cam-
pagne. S'adresser & Jean Burri ,
à Frochaux s. St-Blaise. 

Jeune fille
cherche place dans magasin on
anprès d'enfants, ponr se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire à Otto Dick, em-
ployé C. F. F„ Suberg (Berne).

Jeune homme
de 16 ans cherohe pince, o_ 11
pourrait bien se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser chez M. Maurer, Zunz-
gen fBfllfi-Camnn gne ),

Jeune fille cherche place de

volontaire
dans Hôtel on restaurant —
Adresser offres écrites sous E.
J. 53 au bureau de ia Fouille
d'Avis.

Sommelière
expérimentée, connaissant par-
faitement le service de table,
pourrait entrer Immédiatement
au restaurant du Cardinal. Inu-
tile de se présenter sans de très
bonnes références.

Représentant
pour les cantons de Vaud , Fri-
bourg et Neucliâtel. peur une
nouveauté facile à écouler,
cherché par Paul Bischoff &
Cie, Genève, Passage du Terral-
let, J, H. 37525 P.

Fabrique d'appareils électri-
ques de la Suisse allemande
cherohe nne demoiselle

Éno-ÈlMi.
pour la correspondance françai-
se, notions de l'allemand exi-
gées. Bon salaire assuré. Faire
les offres par écrit t> « Electra -
S. A., à Waedenswil ou à P.
Apothéloz, les Paros 47, qui ren-
seismera ^ 

JEUNE COUTURIERE CAPABLE
(Bâloise), ayant terminé son
apprentissage,

cherche place
pour fin j anvier, comme volon-
taire. Offres sons chiffres L.
4617 U. à Publicitas S. A.,
Bipnne , J . U, m__ ...

Jeune homme cherche nlace
de

ite i diiÉi
pour soigner 5 à 7 vaches on
2 chevaux. Entrée immédiate.
Ecrire à D. 56 au burean de la
FPUJ H B d'Avis. 

Jeune fil le honnête cherche
place ponr servir dans

PATISSERIE
on restaurant sérieux; elle est
bien an courant du service; cer-
tificats à disposition. S'adres-
ser à Mlle Marthe Glauque,
Prêles (Jura bernois).

ON CHERCHE"
j eune homme, de 15 à 18 ans,
de la campagne, oonr aider à
l'écurie et aux champs, chez
petit agriculteur dn Seeland.
— Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons soins et vie de
famille assurés. Gages d'après
entente. Entrée Immédiate. —
Ecrire à B. 55 an nnreau de la
Feuille d'Avis. 

Homme connaissant bien les
emballages et les expéditions
cherche occupation comme

REMPLAÇANT
Sérieuses références. Ecrire à
M. M. 37 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
~

¥ Mm CilT
Evole 16, 4me étage, couturière
pour messieurs, dames et en-
fants, se recommande pour tout
ce qui concern e Ja routure. Re-
tourne les complets, pardessus.
Raccommodages et nettoyages.
On cherche à domicile.

COUTURIÈRE
pour hommes, dames et enfants
cherche encore quelques Jour-
nées pour réparations. S'adres-
ser à Mme Horisberger, 11,
Fanges-Braves. 

Rue St-Maurice 11, Café sans
alcool, on prendrait quelques

pensionnaires
8 fr. 75 par j our.

JEUNE PERSONNE
ayant la pratique du nu'nage,
demande travail è l'heure pour
repas ou service de table ; à dé-
faut, journées de lessive.

S'adresser Bel-Air 20.

Salle Moyenne île. Conférences
Mercredi 1" décembre, à 23 h.

CONFERENCE
donnée par

M. le pasteur HIrach,
de Paris

Au plus profond
des abîmes

Collecte en faveur de \ Œuwe
des Af f l igés ^ diri gée par M Hirscb

English lessons
Miss Harper returnod from

England. Rue Louls-Favre L

Penâmt l 'hiver

am tû f r a n c s
Les bicyclettes sont nettoyées

et révisées par spécialiste. —
Elles peuvent être garées gra^tuitement j us qu 'au printemps '
au Magasin et Atelier des Cy-
068 

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

NEUCHA TEL
2. Rue Salnt-Honoré, 2

Téléphone 5.52
On cherche à domicile

Ailla du Collège
PfcSKCX 

^ -tif .

mercredi 1" décembre
A t> h. du soir

[online évangélipe
par 91. E. d'Okolskl

de Lausanne
Invitation coidiale â tous

Grénie
Messieurs les officiers , sous-

officiers et soldats du Génie de
Nenchâtel et environs sont in-
vités à prendre part au souper
annuel, décidé le ler mars 1920,
et qui aura lieu le samedi 4 dé-
cembre, à 7 h. du soir, à l'Hôtel
du Vaisseau.

Les inscriptions sont reçues
an Magasin de fleurs Benkert,
place du Port. Tél. 2.80, et par
le tenancier, j usqu'à jeudi soir
2 décembre.

Prix du souper fr. 5.—.

Capitalistes
Qni prêterait contre garantie

de ler ordre la somme de 7000 a
8000 fr. à commerçaut énergi-
que. Intérêts et remboursement
suivant entente. — Faire offres
écrites sous K. N. 19 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ed. von Arx
Agence des automobiles Martini

et camions Saurer

PESEUX
T É L É P H O N E  85

??
Se recommande aux pro-

priétaires d'auioinobilea pour
réparations et révisions faites
par mécaniciens spé. ialisies.

Stock de pièces de 6
r e c i  a n g e  Saur * r ^

Raccommodage paiiail
de bas fins. • Système breveté

En envoyan ' 3 paires usagées,
on reçoit 2 paires réparées ou
les 8 paires avec tissu neuf lai-
ne ou coton. Ne pas couper les
pieds. Echantillons visibles au
dépôt : Mme Weber, Avenue ler
Mars 16. Nenchâtel, Mme Haen-
ni. 24. Rue Martenet. Serrières.

On accepte aussi à tricoter à
la machine. J H 9780 Z

Veuf, de 45 ans, ayant bonne
position et 2 enfants, désire fai-
re la connaissance en vne do

mariage
d'une personne de 35 à 45 ans,
bonne ménagère. Adresser of-
fres poste restante No 340, Con-
vet.

PENSION BIÉRI
Beaux-Arts 19

Pension soignée ponr messieurs

P E N S I O N
entière on partielle pour mes-
slnnrs. E. Stoll. Pommier 10.

AVIS
Le soussigné avise sa clientè-

le et le public en général qu 'il
est rentré de l'Hôpital; 11 ae re-
commande pour tout travail
concernant son métier:
CHAUSSURES SUR MESURE

Ressemelages, etc.
Il espère que par an travail

prompt et soigné il continuera
à satisfaire sa clientèle comme
auparavant.

Se recommande,
Eng. VEUVE. Cordonnier,

Rue de la Chanelle 9. Pesenx.
On demande à louer

flifii à ire
«Underwood»

pour plusieurs mois. On désire
machine en très bon état. Fa. reoffres écrites sous chiffres V.
R. 64 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

Jenne personne
propre et active se recommande
pour journées de lessive, repas-
sage et nettoyages, ainsi qne
travail à l'heure. S'adresser Ss-
Mons 35, Sme étage.

On cherche

PENSION
dans fa mille, pour jenne hom-
me qui doit se présenter anx
examens de la maturité fédé-
rale en mars. On préférera p.n-
sion chez professeur qui pourra
donner des leçons. Offres dé-
taillées. Ecrire à Gnertch, phar-
macien, Pharmacie Hah n. Oe-
nève. J. H. 37626 P,

Jeune fille fréquentant l'éco-
le le matin, cherche

PENSION
dans une famille. Offres av««
prix à M. Sclu Coq-d'Inde 5,
Home.
11 » i a 11 rrrrrrrriTTHi

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCEA TEL

est un organe de p ubli-
cité de ltr ordre.
Lt-_-__mn M mu imm

Remerciements

Sane-femme diplômée
Mme JAQUES

interne de la Maternité de Genève
; vient de s'ins.aller

aux Parcs 48, I er
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r^Wfc. FABRIQUE SUISSE S. A.
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FONDEE EN 1867 TELEPHONE 67

f § 1̂ Meubles PEEEËNOni
^̂ MJÈ-xmmW sont reconnns *es meilleurs
<rM^̂  II et les plus avantageux lll

Marque de garantie _̂____ _ -_-__-_______ ;—j! _̂—__________

a 

Faites vos achats aux Grands Magasins jjj
Fanuo urg du Lac 19 21 NEUCEÂTEL FaiiHourg dn Lac 19-21

,̂ t ii 'Jsamt^ Ê̂mf K ^mÊiaimaÊÊ îmœaamma^^^ÊmnmsmKBSA %mmM\ t i i ia /̂ sx tesxmmma x m ^imu-mmsMKSiaip f̂ if ipfrf̂ .̂ ^

1 Ĵr  ̂ visiter nos magasins I
Si i iÇm * Vous trouverez de réelles occasions I
B %M C £ O. % IO fl *€| dans tous les rayons de nos magasins. Ë
ES v§_ W w™^*̂ *̂ **Jp Mise en vente de grandes quantités i
mË de marchandises d'un bon marché i

Jf IffliMCH-EOI 
tout à tait exceptionnel. i

fl le 1er Décembre I VOYE Z MS VITRINES ] I
1 W et jours suivants I
| w /VVAGASIMS DE NOUVEAU TéS ¦

I \ Voir dans la FE UILLE D'A VIS de demain _/_»ll!] [jfe X_l___Jfil]l_t\-jfc:'WÏ___P-_ -l.|llrlî l2b I

I POtre réclame ""
NEUCMATEL ' sociare ANONYM E I

H Les établissements Mosse Olmer de Marseille , dont nous sommes
les seuls concessionnaires pour la Suisse, viennent de mettra à

Ë_S2S-J£2li2 J*ostanx <te 5 kg»
renfermant 1 kg. figues de Bougie surchoix 11

! 500 grammes Buttes de Etiskra extra _m1 kg. Raisins de Malaga Boyaux. -..
1 kg. Amandes d'Ay .. ... |'}\1 ! kg. de Pruneaux d'Agen (superbes)

Ï a» prix modâque cle Fr, 14.« §
i 2000 colis postaux de 10 kg. renfermant les mêmes articles, mais en quan- H
j tité double , au prix de Fr. 27.—. Adresser les ordres an pins vite i

j l  É T A B L I S S E M E N T S  !

1 „Au Planteur du Brésil" g
|| 6, Rue du Commerce CwE HEVJE :: Téléphone 37-31 ; ]
gi Expéditions rapides dans toute la Suisse J H 31842 D

OUVRAGES DE DAMES
Dessins toujours nouveaux et incomparables

de la maison « Raohel > , de Bienne
Spécialité de coussins de canapé. Dessins

artistiques et de style. Toile pur fil
¦¦m m Prix sans concurrence à qualité égale ¦ .
Nouveaux articles : Porte-brosses, porte-parapluies , sacs
et sacoches, porte-serviettes , poches de nuit, pelotes, etc.

La pins grande spécialité ponr cadeaux
Mme LAMBELET, 7, rue des Chavannes

UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

L'AUTRUCHE. — Mais il a un estomac d'autruche, oe gaillard-
là ! Il digère même des cailloux.

LE SINGE. — Pas étonnant, ma chère, tu ne vois donc pas
qu'il prend du CHARBON DE BELLOC.

L'usage dn Charbon de Belloc en pondre on en résultant de mauvaises digestions, les alfrreurs,
pastilles suffit pour srnérir en quelques jours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies dea intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc.. même les pins anciens et
los plus rebelles à tout autre remède II produit Pris dn flacon de Charbon de Belloo en pon-
nne sensation agréable dans l'estomac, donne de dr* . 4 tr Prl* de la boite de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître i S fr. 50 - Dépôt général : Maison FHK BK 19.
la constipation. Il est souverain contre les pe- j rue Jacob. Parla. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs d'estomac aorès les renas. les mleralnm» I VINCI & Cle. rne Gustave Revlllod 8. Genève.

|mLEN€IENNEs|
L en vente d'un lot de iS
y! dentelles et entredeux à des f- _

PRIX TRÈS AVANTAGEUX j
P Depuis 20 cent, le mètre %

r Kuffer & Scott i
P NEUCHATEL. ij

PATAtRËDC neufs eî
W 1 H ĴEKil d'occasion

Réparations de potagers et
tous travaux de serrurerie
:: Sou. ure à Pau ogène ::

Se recommande, J. METZGER, Evole 8, Téléphone 10,35

| PAPETki.lE CENTRALE © '
f IMPRIMERIE $

| A. Besson, Nenchâtel |
• Grand' Rue 4 S
% (Eue de l'Hôpital. S
• Grand choix et prix nur S
S dét es dans tous les ai tieles e
S Spécialité: Cartes de visite •

Î

dt'puis fr _i 50 le cent Tim g
bres poste pour collée S
tions. escompte neuchâte- •
lois et J, 5 "h. J

««©©«©«©©«••••••••a*»

HT" VIENT DE PARAITHE

Yvonne Brémand

En marge
Prix : Fr. 4.50

. . .  Ce volume est tout à fait Intéressant C'est an docu-
ment hnmaln de premier ordre. Que c'est émouvant, ce dé-
veloppement sincère dos angoisses d'une âme. Que tout cela est
vrai, vivant, palpitant d'sincérité. Panl Bebonx.

©¦¦¦©¦©¦©¦©¦¦¦¦¦¦¦ BBB

(jowQmm&ûôiày
Bons de dépôt

6%
â un, deux, trois ans.

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

S'adresser au siège social : Sablons N° 19.

^BMMnBHBHMHHBfl

??????»?????»?????»??

! FŒTISCH PSP !
t NEUCHATEL T
A, Maison de l'enseignement musical 

^
$. Maison suisse fondée en 1804 Téléphone 4.29 <^>

X Grand choix de X

| Musique de Noël |
Piano à 2 et 4 mains - Chanta - Chœurs v

fy Violon, violoncelle et piano, eto,, eto. 4%

? iH GUITARES B5B »
? Simples et véritables de Valence (Espagne) V

tu MANDOLINES ™ Y
simples et véritables napolitaines

7 Bgjgijj VIOLONS SS-SB X
A Boites à musique — Etuis — Cithares JL

de ditierents modèles
X m T
À. Instruments et accessoires en tons genres A

Grand assortiment

??+??????.»»?????????? ¦

«—-? BL âNCHiSSaSE mmv
< > Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le < ?
] l pins grand soin par la * |

iE G. B. N. . ¦ »
|| SERVICE A DOniCIL.E Téléphone 1005 \*

. > Expédition au dehors par tram, posta ou chemin de f er  < ?

o Grande Blanchisserie Meuchâteioise 11
j; S. GONARO & C", Monruz-Neuchâtel j;

ta liais OUipi et .. Hits forai.
l'AUBOUR-. JJU LAO 11 et NEUBOURG S

flrnnd choix de mobilier, bonne occasion
Chambres à manger, chambres à coucher, salons, bibliothè

ques, bureaux, pianos, dlvaru-, canapés, chaises-longues, fauteuils,
pendules, régulateurs, chaises, commodes, consoles, lavabos, gran-
des glaces, billard, dressoirs, buffets de service, tables à conliscee,
autres tables, calorifères, lits complets, literie, pendnlea nenohft-
teloises, pendules à caisse, bahut sculpté, canapés (Uts de repos)
anciens, etc., sont à vendre, ainsi qu'un millier d'autres artiole.
en meubles et objets anciens ou divers.

_M_-_____-______g__m__w_mT,irM^,i,^ij. B-ns_n_----__-_______MM-_i-l.

-— RÉCLAME —— à

BAS Bli SOïlï I
noirs, blanos, nuances à ls mode

fr. 12.50 1
On MULLER Tomple-Neuf |

§pp* Magasin ie Jtobles
1 perriraz, tapissier, de ^88 »

Exposition permanente de mobiliers complets
Salles à manger: Fr. 657.— 747.— 980.— 1500.— 1750.— 2150.—
Chambres & coucher:

Fr 780.— 1115.— 1625.— 1700.— 1800.— 2680 —
Plusieurs beaux divans: Fr. 235.— 275.— 285.—
Tables à rallonges, bois dur : depuis Fr. 140.—
Lits en ter, pour enfants: Fr. 68.— 7!.— 84.— 90.— 95.—
Lits en fer. pour grand. - personnes:

Fr. 80.- 85.— 90.— 95- 115.— 150.-
Lavabos laqués blancs dessus _.iarbre: Fr. 57.— 60.— 64.—
Lavabos, nover polL dessus marbre: Fr. 65.— 68.— 72.—
Joli choix de pharmacies de chambre, tables à ouvrage, sellettes,

eto. — Coutil, plumes, dnvftr

lois lion ni
Adressez-vons au Magasin de

Meubles Gulllod. Ecluse 23.
Toujours bien assorti en
meubl _s neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébé-

nisterie.
ACHAT . VENTE ¦ ÉCHANGE
Maison de confiance - Tél. 5.58

fl Couteaux
PW ÉÊ flB talllfl

\j^ 0! de dessert

VÏV *ŷ la ^̂ ? * soupe
IQ à café
™ à moka

FOURCHETTE S
île tab le el le dessert

Grand choix Prix modérés

COUTELLERIE , Mal 1]
Félix Liitlii, sacc.

5 °/0 Timbres Escompte neuchâtelois

Si vous êtes difficile
pour l'huile â frire -—
l'huile à salade ——
employez notre ——-—.—

huile d'arachides
« Aux Friands » ¦

— ZIMMERMANN S. A.

' I I I  gi
mm\VmTm \tJ *SmW) eWarX>3-mmm? mm\VM^mmmmWmm TmWmm~tB
¦ ; -> _ .,--,-_ - i i  !<!¦ mm ' *v__---D_rmK-i

|Ï8Î-0TÏU5irf
Rue du Seyon .

| NEUCHATEL

| top en lai
y se font sur commande |
; | dans nos ateliers !
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OB"" Vous vous assurez les iots allant jus qu'à

Fr. 100.00®
en souscrivant aux séries d'obli gations à lots de
l'Association du Personnel de Surveillance des En-
treprises de Transports Suisses. I

Prochains tirages supplémentaires

22 Novembre : : 5 et 22 Décembre
Prix de l'obligation fr. 10.- Superbe plan de lots :¦

&-_ -•f m X £ .  ' •1* * <**• 100.000
au comptant on payables en 3 —- 50,000

* Il I**' !"  2 — 36,000

ÉHÈ h - 1» - *o,oo«
ae fr. U" ' ~ "*».»*»•»I

10etdavantageen compte cou- ' "'"" I
rant avec jouissance intégrale i iq  * f ni |A I
aux tirages dès le 1«" verse- ¦'° 1iwww 1
STi_ih;l>aM leS M P,ochaiDS et un immense nombre dé lots IUra8eB à Fr 50* .. 100.-, 50.-, 25.-, .0 , 1

8 

etc, au total
D L S N [ Q 700,000 lots pour franos

DCLL-LÛ -14 M I L L I O N S
Q D1 SUIS C O ^out acneteur c! u,,e sén8
r K l llll f"  ̂

au comptant ou par meutuaii-
S §j I |W-l i_B ^_ f tés participera à titre , supplé-

mentaire à
garanties par série 2S grands tirages

soit les 5 et 22 de chaque mois ,
sortante.dont la première peut avec '"ls :
s'élever jusqu'à fr. 100,000. - et 2 à 500,000. 
Remboursement minimum 11 foo'ooo —_. 11 par séné .§ ™°~ ssortante, soit à 3 0% du prix . __ Ad'achat. - Timbre féd. 30 ct. Le l°tal des lots et «__)£_) ;
par obligation. remboursement se- .W**'

. _ . Ion les pi ans susdits MJH ;_„„4 tirages par an est d . f, Mill ions S
—>—-___-_-_----_-»- |

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous pli à la j
Banque de Valeurs à Lots PEYEi . & BACHMANM — GdNÊVE \

Le soussigné souscrit, à: S
.•..._ série de 20 oblig. à lots de l'Assoc. dn Pers. de ̂ urv.des Entr. de ïransp. suisses |

au comptant de fr. 20 '.- (plus timbre fédér.,
payable en mensualités de fr. 5 ) „n m„,nt „ ) par .emboutsèment ';

» » _ -10 [ , I|̂ J > snr votre compte postal , 1/789 I
i > . » » 20 ; L J Biffer ce qui ne convient pas ;J
Adresse exacte ; ~ ._.__ |

I 

_ ___ •-¦ ' RPHIË  ̂ -fe-3sij5»SpBHMBS_B HKJB aS-Ha-N __%af--_i------wi-3_&--S-K BBU _y__---B_SBR<%3itife-_H_ . ' ¦ . : K HkHHH_-__S-_l-i__-M--8r_-_-  ̂ I En_----M--_-B—iB mi

Maison ia mieux assortie et ^egsdant le meilleur marché H

DÈS SAME DI 21 NOVEMBRE DÈS SAMEDI 21 N OVEMBRE B

EDô^aH^ BXTRAORDI Br'ÀIRIl B^ I
^ ffiaïS

,̂|**SIB,"̂
—,;

—̂¦"¦*̂ =* w«*«'' '̂r'__«B___MBS«Œnra v*v.-«'»r-»v; > r̂TWT);nPwi_yiiiiiww» ni)» 1 n"*w——»' W—————pi¦— WH i ¦¦¦¦ i —I—l— ¦

BLOUSE JH 0.UETTE \ PALETOT PALETOT H
tricot laine très souple , col *. _ _

ft de chambro en tricot laine, _m_ m_ I laine , qualité extra ; tricot au, _ _ haute nouveauté , iricot pure laine , col . . :i
et revers rayés, laine grattée IS,-1" qualité supérieure £~J&\\ ï panne gratiée rayée , col pou- SS«— châle gratté , parements ct poches £.tT_ \Motre réclame Article d' usage ¦»¦*'¦ | vant sfl porter ouvert et fermé rayés de ion opp ; e, t iès élP'iant ©«r ¦-

,""''

' Nous remboursons le billet ne chem n de fer jusqu 'à Fr. 5.— pour tout achat Fr. 50.— minimum *P*
MB WW BËÈRBË SKS USSff SkûBtK/ WSBSMSKeneteisuteBluseeBfSSfgeufffvmfmemmtv mmmSÊ K̂ ^ B̂KÊÊÊ Ê̂ÊÊKBKBKÊ ^ K̂Ê^ÊSK K̂ÊÊS B̂ÊÊKBB UtUÊÊtMÊÊ UBBB ^^^ Ê̂KÊS K̂e^ÊIS ^B ^KBBt __B___WLWli'JHM-L--M-M-H-L-Ui nq

«E _K_K_*î!_a __SS_________ t___liS___E___? yiW|fflnfiTWffWBB^H^ _f__PMf__l_l'_?^____K_i!___i________1_M ' "____ H___m_______ ls___i_E______ i^^ EEw^B ___&§_¦ S_________ lin____B ' jaB8MW-_-W_- l_t,S«__c?ï_?SE ¦ i ' . - _E__t___ $ÇraS&_ . âHEssË ^MK Bip
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Avis aux Français
Emprunt national 6 °/o 1920

i

Un emprunt en rentes françaises 6 % net d'impôts présents et futurs sera émis par le Trésor i\*\ 20' Octobre au 30 Novembre 1920.

Prix d'émission : IO© irancs français
par 6 francs de rente.

Coupons payables semestriellement ies 16 Juin et 16 Décembre.
Ces rentes ne pourront être remboursées ni converties avant le 1«" Janvier 1931.
Les souscriptions seront reçues :
1) en numéraire (espèces, billets de banque, chèques, virements) ;
2) en bons et ob'i gations de la Défense Nationale et en Bons du Trésor émis avant le 20 Octobre 1920,

ainsi qu 'en titres de rente 3 V* % amortissable ; :
3) pour la moitié au plus du montant de leur souscription en titres de rente 4 et 5 % des précédent»

Emprunts de la Défense Nationale.
r. . . ' . ' .

On souscrit en Suisse, soit en francs français, soit en francs suisses au cours de la veille du jour de
la souscription , en acquittant le droit de timbre fédéral de 1 %, dans les Banques et Etablissements de Crédit
suivants : r

à la Banque d'Alsace et de Lorraine, à Bàle et à Genève,
à la Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève, à Genève,

. ;' ; au Comptoir d'Escompte de Mulhouse , succursale de Zurich, à Zurich,
au C'édit Lyonnais , agence Me Genève , à Genève,
à la Banque Commet ciale de Bàle, à Bâle, Genève et Zurich,
au Crédit Suisse, à Zurich , Bâle , Berne, Frauenleld , Genève, Glaris, Kreuzlingen, Lugano, Luceme,

-.. '-..: . :. Neuchâtel , St-Gall et ses agences,
à la Société Anonyme Leu ik Cie, à Zurich , Richterswil et Srâta, . ' ¦ ¦¦
à la Société de Banque Suisse, à Bâle , Zurich, St-Gall , Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel¦ '¦•- ¦ • ¦¦' .• ' . et ses succursales et ses agences , '

• va la Société Suisse de Banque et de Dépôts, à Lausanne et à Genève. J HtOiOSX

H. BAILLOD S. A.
mm NEUCHâTEL mm

Mines à peler les pommes

_ AVIS DIVERS

f iiifl ll lll llÈÉÎÉI
Garantie de l'Etat

J SERVICE D'EPARGNE

I L e  

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

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

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

LA DIRECTION j

Nouveau !! A mman ï!
Il vient d'arriver d 'Angleterre un lot

imp ortant de

que personne encore n'a vu
à Neuchâtel. On s'adresse aux connaisseurs.
Que chacun prof i te de cet heureux achat qui,
sera vendu à des prix ni bas que la plus petite
bourse pourra acheter sans se ruiner. Hâtez-
vous Mesdames et Messieurs, une occasion p a-
reille ne se renouvellera p lus. Seule la maison

Petite Blende
a des soucis pour vous. Retenez bien l'adresse

21, rue ds l'Hôpital, aa 1er étage

i1* *} t '%i$/?j$&tf*&i 'f Af t ? i&

!.. Bip Cantonale Ribâtte I
a-l 'honneur d'informer le j .ublic qu 'elle a nommé sa

WiMonsieur Arthur CLOTTU , agriculteur ||
à Cornaux JUl

représentant de la Banque pour les opérations sa
?§5j suivantes tg)
jÉ< DérCts et retraits sur livrets d'épargne de la mg
Q& Banque Cant ni île et de la Caisse d'Epargn e, jgSR
ea réception de ton ds sur Bons de dépôt et Obliga- cas
813 tions loncières, plac ement do titres. sa
ftSA C®)
pS: Neuchâtel, 24 novembre 1920. . »
Win: '.t LA DIRECTION. «J

iLaoso. iosoMoaim ^v  \,-y vmTmœœsrzxrzxr, ̂
..' . ¦¦* _' ¦ .  ¦ ¦ _*¦!__¦ . I. ' t ..,-., - . -f— , -, . ¦_. ,. . , - ¦ - ¦¦ ¦ - ¦ -

MOULEZ-VOUS
M __i_MJUU---«WW»-MWilt' '*lll* — i m u  n II unm pour très peu d'argent

être téira an cotirant du tout ce qui se passe, dans votrs contrée ,
dans votre canton, :én Suisse et à l'étranger? Uherches-vous uni

lecture paine et agréable? Abonnez-vous &

LA PETITE REVUE
(Gazette du Village)

Le melllenr marché: de tous les onrnaux tri et bi-hebdoroadairei
Edition 3 numéros par semaine Edition 2 numéros par semaiitt
(mardi, vendredi et dimanche.) (mardi et vendredi)

nu an fr. 8 —, six mois fr. 3.50 nn an fr. 4.50. six mois fr , H»
" LA PETITE REVUE ""
contient des inform»tions très variées, des articles
d'ordre économique et asxicble, dus à des collabora-
teurs compétents, des feuilletons réputés. Le numéro
da dimanche apporte des variétés littéraires et scien-
tifiques très appréciées, les articles très goûtés de

i Grattesillon, etc., etc.

LA PETITE REVUE commencera prochainement la publicatiof
d'un nouveau feuilleton :

LE BANDIT FANTOME
de H. J. Manoo .

récit dont les péripéties aussi étrunsesque dramatiquesIntéresK-l
au plus h .ut degré.

LA PETITE REVUE sera adressée gratuitement dès ce ioo
à fin 192' ', h tout nouvel abonné pour l'année 1921 entWrt
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j PAPA BON COEUR !
« Drame en 6 actes tiré du roman de Maxime la Tour .
<*¦ Les situations les plus dramatiques comme aussi ?
Jm les S-ènv'.s les plus sentiment'!les sont fréquentes C'est .
^B au grand comédien Bernard, de la comédie française '
Mk qu'.'St confié le r ô e  <lifficiie . fie.: Papa Bon C«enr. ,"y La pi'tite Simone Genevois la charmante petite
4m artiste de Truvail. »

J HERCULE en 4 actes PATHÉ REVUE ;
M Roman sensationnel où b-s Documentaire très ,
^1 aventwex annoissanteis se t„. __.» __ , _ ,_. _.«*^9 «accèdent j usqu'au dé- intéressant .
s Twue'ment f inal. Coloris merveilleux

4_\ Dèi lt ICft ni IR HHDT drame d'aventvre ,
M vmdi edi ii lili UL LH IIIUII I extraordinaire|.DÈS VENDREDI le 3 DÉCEMBRE

frrr -__™_ _
Q La grande actualité t*

1-3* L'ouverture solennelle l«
O ¦ • •• >a de l'Assemblée de la "O
et O\ Société des Nations r
;— ' ¦ i - *r

;..*(| à Genève, le 15 novembre 1920 0

LèS VENDREDI ie 3 DéCEMBRE"
,̂ f___iy.>.T -̂||i r̂TTT-«_.-lT -̂r -̂>*-̂ ---̂ ^—r~~.***. -~.™-m~m:.~- --u.«~m. | -Il ——__________—_ ___..,—

f .f tft BOOCHE ET OESDl»̂I "V** ^'w® ww,f / '  * J
P*W  ̂ Tél. 7.82 Tél. &>0*1"3 iExtractions et soins sans douleur par anesthisb
| locale ou générale. Appareils dentaires sans palais
| Dentiers complets en caoutchouc ou en er

I

PariS-Denî alre, technicien-dentiste
Neuchâtel, Place Purry i ¦j

I u M DE ii ml
(Anciennement Pury & C*»)

NEUCHATEL
^ 

paie SANS FRAIS à ses guichets tous co*

I pons suisses et achète aux meilleures cond'-'
tions les coupons étrangers •"

Achat et Vente fle Titres
l Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de

l chèques sur la Suisse et l 'Etranger. '" j

I Toutes affaires le Mf|

Ç MAISON FOMP èE EN 1896 
^

gf g&t FABRICATIO N DE \

ITlMBRESf
«w gn çaoutchouc W'g

v wC^ll métal \WSJ &

LlSlk-BlFiil̂
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

La constipation
la plus ancienne et la nlus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
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fonctions Intestinales.
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1 FOUS. Itiil
supérieur

le le ft. 0.85
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co. — W. QUADRI, Caruago
(Tessin). J, H.4373 Lz.
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POLITIQUE
société des nat ions

La délégation suisse
GENÈVE , 28. — Le Conseil fédéral a tenu di-

manche après-midi une. séance à l'hôtel des
Bergues eu vue de prendre un certain nombre
de décisions relative s à l'attitude de la déléga-
jjon suisse à la Société dee nations .

Ainsi que l' apprend l'agence télégraphique
juisse, la délégation a été autorisée à signer la
convention relative à la cour inlsrnational e de
Justice, dans le cas où cette convention abouti-
rait. D'autre part , la délégation a été chargée
de prendre l'initi ative de l'établissement d'une
tonvenlion spéciale aux ternies de laquelle la
tour internationale de justic e aurait un carac-
tère obligatoire pour certaine conflits détermi-
nés.

Concernant la question du désarmement, le
Conseil fédéral est d'avis qu 'en raison de la si-
tuation spéciale de la Sui \ : __ service mili-
taire est momentanément une nécessité pour
elle, tandis que la proposition tendant à mono-
poliser la fabrication des armes devra être ap-
puyée énergiquement par la délégation, étant
donné que la lutte dans la fabrication des ar-
mes l'ut surtout le fait de l'initiative et de la
concurrence des industries privées.

L'attitude de la Suisse allemande
Op mande Berne à la < Suisse > :
La presse de la Suiî&e allemande suit les dé-

bats de l'Assemblée des nations avec un t"ès
vif intérêt. Ses organes publient régulièrement
les copieux comptes rendus d'agences. En ou-s
tre, les plus importante d'entre eux ont envoyé
à Genève des rédacteurs qui tiennent journe l-
lement leurs lecteurs au courant des débats des
commissions et qui leur communiquent des im-
pressions fort intéressantes, .  parce qu 'elles ré-
vèlent les diffé ren tes façons dont ils compren-
nent l'œuvre de l'assemblée et la tâche de la
Société des nations.

Il faut faire, à. vrai dire, une place à part à la
presse socialiste qui fournit à ses lecteurs, en
lieu et place d'informations, des commentaires
aussi bre<fs que malveillants et destinés à jeter
le discrédit sur une institution dans laquelle
elle voit , non sans raison, une entrave sérieuse
aux progrès du bolchévisme. I .i violence même
de ses appréciations témoigne de l'importance
qu 'elle attribue aux délibérations de Genève
tout en affectant de ne leur en prêter aucune.
Ce langage nous paraît de nature à faire réflé-
chir ceux qui , dans les mi'ieux bourgeois, n'ont
pas abandonné leur hostilité à l'égard de la
Société des nations. Ils devront se rendre comp-
te que l'internationalisme n'est plus un vain
mot et que le monde n'a plus que le choix entre
celui de Genève ou celui de Moscou.

ï.a qnest-on arrecqne
Divergences entre Paris et Londres

LONDRES. 29 (Havas) . — L'envoyé spécial
de l'agence Havas précise, au sujet des échan-
ges de vues actuels entre les gouvernements
français et anglais sur le problème grec, que
la longue lettre remise dimanche au représen-
tant français par lord Ourzon, critique les
moyens préconisés par la France, et en relève
les multiples difficultés d'exécution.
Exposant ensuite les propositions britanni-

ques, lord Curzon déclare opportun d'accepter
le retour de Constantin, moyennant toutefois
des garanties de la part de la Grèce.

__ rèc *>
| l : - '- -t?ne note à l-_-_ï.*en*e : r: -.- " ,' '~
¦àTHÉNES; 29:(Haras).—¦•:Le gon-ver-nernent

peu v_ é_it d'ndff.sseï aux ,ininistres dé: France,
de Grande-Bretagne éf d'Italie," ainsi qu'au re-
présentant de la Russie la déclaration suivante :

* Dans ses re_ ations avec la République fran-
çaise, et avec les puissances de l'Entente, le
j ou/vernement hellénique aura comme ligne de
conduite le maintien de l'étroite solidarité qui
résulte de la communauté des intérêts de ces
puissances et de ceux du royaume hellénique.
Se fondant sur la confiance exprimée à son
égard par !e peuple grec lors des dernières
élections, le gouvernement hellénique s'engage
à satisfaire pleinement à toules les oWiga '.ions
contractées envers la Répub'ique française et
les grandes puissances de l'Entente par le mi-
nistère précédent > .

Italie
Le traité de Rapallo ratifié

ROME 28 (Stefani). — La Chamibre, olôtu-
font la discussion de la ratification du traité
de Rapallo , a appro uvé, par 253 voix contre 14,
te première partie , de l'ordre du jour Luz-saW,
disant que la Chambre approuve l'accord du 12
novembre. . • .

La deuxième partie de l'ordre du jour, < en-
voyant un sa 'ut à Fiume pour la souveraineté
acquise au prix de sacrifices innombrables, et

disant que la Chambre eet heureuse d'accueillirdans l'Etat, avec d'autres frères italiens, lapatriotique Zara ; exprimant le vœu que les
bons rapports proclamés, à Rapallo se dévelop-pent à l'avantage commun des deux peuples pa-
cifiques et de l'Europe ; constatant que les élé-
ments ethniques réunis au-delà des frontières
respectives jouissen t avec une garantie sin-
cère, du plus libre usage dé leur langue, de
leur culture et de leur religion et du profond
respect dû à leur situation particulière, recom-
mande au gouvernemen t de défendre, au cours
des prochaines négociations, les hauts idéaux
de notre race et les intérêts supérieurs de l'é-
conomie nationa 'e dans l'Adriatique, est ap-
prouvé à l'unanimité.

Dans les deux votations, les socialistes se
sont abstenus.

Allem-isrne
"\ L'exode des capitaux

Dans 'sa séance de lund i, le Reichstag a en-
tendu une interpellation du député socialiste
franconien Muller, au sujet de la fuite du ban-
quier Grusser, de la maison Grusser, Philipson
et Co. Grusser a élé. l'un des agents les plus
actifs de l'exode dés capitaux al emaads que
leurs possesseurs ortt ainsi sous!rai's à l'impôt .
Ce ne sont pas seulement des banknotes, des
actions et des obligations auxq u elles Grusser a
fait passer .la frontière ; il a également assuré
un réfugie dan_ *sà maison principa'e d'Amster-
dam à une quantité d' eîfets et de marchandises
de toute nature, jusqu 'à une provision de sal-
va re an. On estime/à plus de cent personnages
divers les bénéficiaires de cette contrebande , et
à 250 millions de marks les sommes sur les-
quel les îe fisc ne pEut plus réclamer ea part.
Un point, obscur de cette affaire est que le mi-
nistère des finances a agi en' toute diligence et
formeté en faisant procéder à une perquisition
et à la saisie des livres dans la succursa 'e ber-
linoise de. Grusser, Philipson et Co, tandis que
le ministère de la justice aurait fait preuve d'u-
ne ab^en '-e de zèle qui le rend complice de la
fuite de Grusser.

Au cours de son interpellation , le député
Muller a mentionné un certain nombre des per-
sonnages qui , soit sous leur nom , soit sous un
nom d'emprunt, usaient des services de Grus-
ser ; ce sont : le procureur royal "Hans Kœhn,
profiteur connu ; un Dr Spiro, de Hambourg, et
un sieur Levi de Hanovre : le procureur con-
seiller de cour Fr. Langermann ; le baron v.
GamrpiMassauen, son fils el sa fille ; le major
v. Miindner, qui fut longtemps adjudant du
kronprinz ; le comte Pierre Radolin ; la prin-
cesse Wanda v. Blucher-Walstatt •, la prince se
Senta Radziwill , qui est peut-être la même que
la précéden te (l'une ayant donné le nom de
l'autre ou s'étant inscrite sous deux noms) ; le
prince v_ Schônborn ; la princesse royale Cé-
cile de Prusse ; le prince Eitel-Friedrkh ¦, le
prince Auguste-Guillaume ; feu le prince ,Joa-
chim de Prusse l'épouse du prince Oscar, com-
tesse v. Rurppin... On voit que des simples Lévi
aux princes du sang, la gamme des" clients du
banquier Grusser est fort étendue.

Au sujet de ce qu 'il a dit . du prince Léopold
de Prusse, le député Muller a été coupé de
quelques joyeu ses interruptions : « A ma con-
naissance, a dit le député socialiste, le prince
Léoipold n'est pas compris dans la liste, lui
dont, cependant, le ministre prussien des finan-
ces s'occupe depuis assez longtemps à cause de
l'argenterie et des mobiliers qu 'il a fait passer
en grande quantité en Suisse (le député Gr-efe :
< le prince rouge 1 >) Oui, je sais, le prince
Léoipold -passe pour avoir été le seul < social-
démocrate convaincu > de la maison Hohenzol-
lern. (Enorme gaîté aux bancs des socialdémo-
crates.) Chez nous, on ne sache pas qu 'il ait ja-
mais demandé de s'a_îilier.à nous pu à ces mes-
sieurs du parti indépendant. Lorsque^ le 10 no-
vembre: '(;_9-8, < Réd. 

¦
>>;'-¦ il à "biseé lé dra_peau=

rouge sur son château, il n'a agi ainsi que parce
qu 'il a considéré que c'était là la meilleure as-
surance mobilière. (Rires homériques.) Les
oli&nts de Grusser sont de purs tenants des
idées du vieux système, (cri s à droite : «Aussi
Lévi ? ». Grand accès de gaîté.) Il faut insister
là-dessus, parce que la droite revient sans cesse
sur la « république des profiteurs. »

Fërster menacé
MUNICH, 28. -, La « Miinchner AugS-jurger

Abend Zeitung > menace le professeur Frie-
drich,-Wilhe m Fôrster de nouvelles révélations
sur son agitation soi-disant contraire aux inté-
rêts de l'empire, fait pendant la guerre, au cas
où il continuerait à avoir une activité politi-
que. Le jouriial fait allusion au service de sur-
veil'lance exercé pendant la guerre par le gou-
vernement du Reich à l'égard des pacifistes ré-
fugiés en Suisse.

Lé professeur Fôrs-er constate dans la < Miin-
chner Post > qu 'il est vraisemblable que
Pc Abend Zeitung > a eu connaissance des do-
cuments écrits du service de surveillance par
une rupture du secret officiel et il rappelle à
ce propos que l'ancien chef du service de presse
et d'espionnage du grand état-major, le lieute-
nant-colonel Nicolaï, est aujo urd'hui à la tête
de la presse Stinnes, propriétaire de l'< Abend
Zeitung. >

Le désarmement bavarois
BERLIN, 28 (WolK, officie). — C'est à .l'-.-H-

de de la question des milices bavaroises (Ein-
wohnerweî-ren) qu 'a été consacré le séjour de
48 heures que vient de faire à Berlin M. von
Kahr, président du conseil de Bavière. Quant
aux ré&u ' .ats des échanges de vues qui ont eu
lieu à cet égard, l'agence Wolff est en mesure
de déclarer que M. von Kahr a reconnu la né-
cessité pour la Bavière aussi de poursuivre
l'exécu'-ion des dispositions de la loi sur le dés-
armem ent ainsi que des engagements souscrits
à Spa. Sur le seul point concernant , la date pré-
vue pour le désarmement, le président du con-
seil a affirmé l'impérieuse nécessité de tenir
compte des conditions particulières à la Ba-
vière.

A l'occasion de ce séjour à Berlin, M. von
Kahr a rendu visite au général Nollet , prési-
dent de la commission inte ralliée et l'a mis an
courant de l'état actuel de la question des mi-
lices. Le général Nollet a pris acte des déclara-
tions du président du conseil bavarois. M. von
Kahr s'est expliqué sur le même suje t auprès
de l'ambassadeur britannique.

FJ ance
Les bolchévistes de la Seine

PARIS, 29 (Havas). — Au congrès de la fé-
dération socialiste de la Seine la tnotion Loriot-
Frossard (adhésion à la Ille Internationale do
Moscou) obtient 13,488 voix, celle de M. Lon-
guet (adhésion à la Ole Internationale avec ré-
serves) 2114 et celle de M. Bu m et consorts
(adhésion à la Ile internationale) 1061 voix.

•Uranr tP -  .$re.a_rne
Un complot sinn-feiniste

Des mesiires de précaution qui ont été prises
à Downing street et aux abords du Pariemeut,
dans ]a journée de dimanche, ont profondément
intrigué le public ang'ais.

II apparaît que ces mesures ont été dé-
cidées à la suite de la découvertes d'un
grand complot sinn-feiniste qui devait éclater
lundi. Les sinn-feiners se proposaient d'exécu-
ter plusieurs attaques brusquées au moyen
d'automobiles, sur les divers ministères de
WhitehaL la résidence du premier ministre et
le Parlement. Ces automobiles devaient, à un
moment donné, converger vers Whitehall de di-
vers points avec des chargements de bombes,

qui auraient été lancées toutes à la fois, de très
près. Des barrages en planches et en madriers
ont été établis tout autour des bâtiments mena-
cés et de gros contingents de police sont tenus
constamment prêts, soit à intervenir sur un
point, soit à se diriger brusquement sur l'en-
droit menacé. Plusieurs membres du gouver-
nement et des hauts fonctionnaires ont reçu des
lettres de menaces.

Tchéfo*»lovaqnîe
An congrès socialiste

PRAGUE, 28. — Le congrès socialiste tché-
coslovaque a été ouvert à Prague samedi par
M. Neumec , qui a rappelé les tentatives vaines
de la réaction nationalist e et a exprimé la con-
viction que la Tcihécos'ovaquie surmontera aus-
si le communisme de Moscou.

M. Vandervelde a présenté les salutations du
prolétariat belge et montré les analogies en ' re
fa Belgique et la Tchécoslovaquie, qui est, dit-
il, la Be gique de l'Europe orientale. M. Van-
dervelde recommande 'a formation d'une Inter-
nationale unitaire , parce qu 'elle seule pourra
parer victorieusement à la réaction européenne.

Parlèrent ensuite MM. Cramp, au nom du
parti travailliste ang 'ais, et Hermann Muller ,
pour les socialistes majo ritaires d'Allemagne,
ainsi que les délégués du prolétariat salisse,
yougoslave, polonais et russe.

IVorvègo «
Un emprunt forcé

CHRISTIANIA , 28 (C. P.) . - Le Conseil des
ministres étudie le lancement de l'emnrunt
forcé de 200 millions cfe (couronnes destiné à
solder le déficit résultant pour .l'Etat , des me-
sures extraordinaires prisés pendant la guerre.
Cet emprun t sera imposé aux fortunes dépas-
sant 200,000 couronnes.

Perspectives de grève
CHRISTIANIA, 28 (Havas) . — Le Storting

a repoussé la proposition de régler le conïlit
des chemins de fer par voie d'arbitrage. Tous
les partis, à l'exception des socialistes et des
démocrates-travaillistes, ont voté contre la pro-
position. La grève commencera vraisemblable-
ment la semaine prochaine. Il est possible
qu 'elle s'étende à certaines industries.

E T R A N G E R
Du pétrole en Tchécoslovaquie. — Les fora-

ges pratiqués en divers endroi s de Moravie ont
fait découvrir, à Gœding, des sources Importan-
tes de naphte qui seront immédiatement cap-
tées.

Don à la ville de Reims. — Le comité exécu-
tif de la dotation Carnegie , présidé par l'ancien
secrétaire d'Etat E'ihu Root , et le président Ni-
colas Murray Butler, vient d'aviser le président
du conseil et le ministre de l'inst ruction publi-
que qu 'il a décidé de prélever sur ses fonds,
spécialement prévus pour la restauration des
régions dévastées par la guerre, une somme de
3 millions de francs pour être affectée à la re-
constuction et à l'aménagement de la bibliothè-
que de Reims. La dotation Carnegie a tenu à
porter son choix sur la ville de Reims qui a si
atrocement soul_ert du bombardement alle-
mand et qui symbolise à ses yeux les traditions
et l'âme de la France.

Du haut du balco n
*; Le bain de bleu

J PAîRlSr29." — Sait-on qu 'une question terri-
blement complexe, paradoxale, angoissante, se
pose à l'esprit décidé pourtant du ministre de
la guerre ? Elle se pose plus compliquée en-
core à l'esprit routinier , tortueux des bureaucra-
tes de tous poils, ratapoils même, qui sont sous
ses ordres.

Une question qu'il va fa'Yoir en effet envisa-
ger au printemps prochain... C'est effrayant,
n'est-ce pas, comme le tem ps passe !

Le problème qui de nouveau agite Messieurs
les ronds de cuir militaires et qui tracasse Son
Excellence, le problème qu'il est impérieux
d'envisager, avec la réduction du service mili-
taire : C'est», hélas ! le retour des périodes
d'instruction.

< — Pas possible, rigolent les poilus ! on ose-
rait , après le coup de tampon de la guerre, nous
reprendre pour 28 jours ou 21 ou 15, ou 9... ré-
cidiver la petite plaisanterie qui nous a valu
pitié de joyeux vaudevillistes que de stratèges.
On recommencerait la guerre pour rire, les pa-
trouilles à la flan dans les luzernes, les charges
à la baïonnette tapageuses, devant les paysan-
nes enthousiasmées, les parades interminables
devant um vieillard chamarré qui heureusement
mettra au rapport un quart de vin. Vieux jeu,
tout cela 1 La guerre n'a rien à y voir l

> — Minute ! riposte une voix qui parle à
l'oreille du ministre, il s'agit, surtout, — devant
ce qui ae passe — de garder ou de reprendre le
contact entre tous ces braves gens. Ils se sont
connus aux heures d'épreuve, ils se sont esti-
més et aimés. Ils savent bien qu 'il faut se tenir
ma 'heureusement toujours sur ses gardes, et
qu 'il ne faut pas complètement désapprendre
tout ce qu 'on a appris. Certains joujoux comme
la mitrailleuse, les engins de tranchée, les gre-
nades seraient vite oubliés. L'essentiel est de
réduire ces périodes au minimum de durée, au
minimum d'éloignement, d'éviter toutes les
niaiseries d'autrefoi s, d'éviter surtout les ren-
gaines odieuses de l'esprit de caserne qui n'a
rien à voir avec l'esprit de guerre. Remettre de
temps en temps, de loin en loin , les anciens
poilus qui en ont encore Page, et les poilus po si-
bles de demain, dans ce creuset militaire où
vont à la refonte, pas mal, de souvenirs peut-
être oubliés, est une mesure utile. Il faut l'en-
visager avec tact et, surtout avec bonne humeur,
trouver moyen de ne demander cet effort qu 'a-
vec précaution , indulgence, largeur de vues et
conciliation.

Et, ma foi . lorsque ces périodes d'instruction
seront entièrement réorganisées, dans un sens
pratique et dans un esprit de camaraderie,
après le premier mouvement de mauvaise hu-
meur — < Pa _ possible, on remet cà ! > quand
on comprendra la façon dont il faudra pour
quel ques jour s seulement, remettre çà, on tâ-
chera d'organiser, dans la vie pourtant bien oc-
cupée, la parenthèse nécessaire et on partira se
retremper un peu dans ce bain de bleu horizon,
avec philosophie et ma foi , oui, avec entrain , en
souvenir des heures là-bas, qui furent si lon-
gues et qu'il ne îaut pas que l'on revoie.-

Henry de FORGE.

SUIS SE
Négociations germano-suisses. — On écrit de

Berne à la < Revue > :
Les négociations germano-suisses qui se

poursuivaien t depuis plusieurs jour s à Berne
au sujet de la clause d'or des hypothèques sont
virtuellement term inées. Le litige peut se résu-
mer en quelques lignes. Plusieurs de nos éta-
blissement financiers, notamment une impor-
tante banq.ue de Zurich, sont fortement enga-
gés dans des placements hypothécaires qui ont
été faits en Allemagne avant la guerre et oui

semblaient présenter toute garantie parce qu'Us
réservaient le droit des créanciers de réclamer
le remboursement en or. Mais l'Allemagne
ayant interdit l'exportation de l'or, tout d'a-bord en raison de la guerre puis par suite de
la crise des changes, un grand nombre de débi-
teurs en ont profité pour dénoncer leurs hypo-
thèques en offrant le remboursement en marks
papier. Comme le montant de ces créances re-
présente 120 millions de francs, les propriétai-
res allemands se débarrasseraient donc de leur
dette en versant 100 millions de marks à leurs
créanciers suisses soit, au cours actuel du
mark, environ 9 millions de francs !

La question a été portée devant les tribu-
naux, et le tribunal de l'Empire doit prononcer
le 11 décembre un arrêté qui , s'il eet favorable
à la thèse aUemande, consacrerait une injusti-
ce flagrante. Les négociations qui viennent de
ee terminer avaient pour but de prévenir une
décision qui porterait un coup très dur à plu-
sieurs de nos banques, mais aussi au crédit de
l'Allemagne. D'après l'entent© qui est interve-
nue, les créanciers suisses obtiendraient gain
de cause en ce qui concerne le remboursement
du capital , mais ils consentiraient au paiement
des intérêts en marks papier. L'accord devra
être consigné dans un traité qui sera soumis à
la ratification des gouvernements et des parle-
ments et dont l' effet serait d'annuler l'arrêt du
tribunal de l'Empire sd celui-ci était défavorable
aux intérêts suisses. Les délégués allemands
sont repartis samedi oour Berlin.

Chomins de îer fédéraux. — Samedi, à la
séance du conseil d'administration des C. F. F.,
l'unique projet à traiter concernait le supplé-
ment V aux statuts de la caisse de retraite et
de secours. Ce supplément vise en premier lieu
— et ceci préalablement à la révision générale
— l'é'évation de 10 à 15,000 du salaire annuel
maximum, devant entrer en ligne de compte
conformément d'ailleurs aux statuts du person-
nel fédéral. Le supplément vise en second lieu
l'admission jusqu 'au salaire maximum susmen-
tionné de Pa 'location; base de renchérissement
pour le calcul du salaire annuel assurable, non
compris cependant l'indemnité de résidence et
lVlocation spéciale pour enfants. Ce supplé-
ment, qui est encore assujetti à l'agrément de
l'autorité de surveillance a été adopté par le
conseil d'administration. Dans l'esprit de ce 'ui-
ci son entrée en vigueur serait fixé par rétroac-
tivité au ler octobre 1920.

Tabacs et cigares. — On annonce qu'une
hausse interviendra prochainement sur les ta-
bacs et cigares. En effet , le déparlemen t fédéral
des finances va proposer prochainement d'im-
poser les tabacs pour la fabrication de cigares
et tabacs à fumer d'un droit qui s'élèvera à
150 fr. par 100 kg.

Congrès suisse du commerce. — C'est à la
question de la réforme financière fédérale qu 'a
été consacrée la séance tenue vendredi après-
midi, par le congrès suisse pour le commerce
et l'industrie. Cette question a provoqué une
discussion animée, à laquel'e ont pris part MM.
Sbehe'in (Bâle) , Geering (Bâle) , Iklé (Saint-
Gall), Funk (Baden) et Sulzer , conseiller na-
tional . L'assemblée a finalement adopté une
ré&o 'ution comportant les considérations que
voici :

1. Seul, un système fiscal édifié sur une base
large et assurant en même temps une démarca-
tion tirés nette entre le domaine fiscal de la
Confédération d'une part , et ce 'ui des cantons
d'autre part, peut conduire la Confédération à
une issue avantageuse de sa situation finan-
cière ;

2. C'est désormais sur l'existence d'une in-
dustrie d' exportation très productive que re-
pose toute la situation générale et financière
de la Suisse. Aussi convient-il d'éviter . toutes
les mesures fiscailes de nature à affaiblir cette
industrie déjà compromise par la situation gé-
nérale.

3. Un complet rétablissement de 1 équilibre
des budgets de la Confédération s'imipose avant
qu 'intervienne dans la question des assurances
sociales une décision entraînant des obligations
nouveilles pour la Confédéra tion.

4. Dans les circonstances actuelles, ii îaut
combattre tout nouveau monopole d'Etat ; il
consti tue un danger pour le développement éco-
nomique et pour la prospérité du pays. Ceux
qui furent instituée pendant la guerre devraient
être supprimés dans le pius bref délai possible.

Une mise en garde. — On écrit au < Démo-
crate > :

Les « Republikanis-he Blaetter > disent ap-
prendre de source sûre que des maisons alle-
mandes étab'ies en Suisse reçoivent leurs ma-
tières premières et produits mi-fabriques.d'Al-
lemagne sans qu 'on leur port e en compte les
surcharges d'exportation de 200 à 300 pour cent
qu'on applique aux clients suisses. L'Allema-
gne traite ses artisans de Suisse, comme s'ils
travaillaient au-delà du Rhin. Ce'a leur permet
de concurrencer efficacement les fabricants
suisses qui utilisent les rqêmes matières pre-
mières.

On peut se demander s il ne serait pas op-
portun d'introduire des droits différentiels met-
tant un terme à cette concurrence déloyale ?
Car quelle sera la conséquence de ces mani-
gances ? Un nombre toujour s plus grands d'in-
dustriels et d'artisans allemands viendront s'é-
tablir chez nous ; ils feront venir de chez eux
des produits à des prix défiant toute concur-
rence et nos nationaux ne pourront plus exis-
ter. Le Conseil fédéral prendra-t-il les mesures
qu 'il convient ?

Honnêtes traitements. — Une enquête a dé-
montré que les secrétaires du parti socialiste
touchent des traitements de 14,000 à 15,000
par année. La « Tagwacht > en convient,
tout en accusant les journalistes bourgeois d'ê-
tre rémunérés d'une façon beaucoup plus bril-
lante ! On connaît l'histoire du cambrioleur qui ,
poursuivi par la foule, criait à s'époumoner :
«Au voleur 1 Au voleur 1> Nous la dédions aux
méditations de la < Tagwacht >.

BERNE. — On écrit de Delémont au < Jour-
nal du Jura > :

< Le parti socialiste avait organisé jeudi soir
une assemblée contradictoire sur l'entrée dans
la troisième Internationale. M. Humbert-Droz et
M. Butikofer ont exposé les points de vue pour
et contre , avec toute l'éloquence qu 'on leur con-
naît . Inutile de relever ici les arguments invo-
qués de part et d'autre ; ils figurent dans tous
les journaux. Mais ce qu 'il y a eu d'intéressant,
c'est le vote qui intervint à l'issue de la confé-
rence. On ne demanda pas aux participants
s'ils étaient d'accord d'entrer dans la troisième
Internationale, mais seulement s'ils acceptaient
les 21 conditions de Moscou ou bien les réser-
ves du comité socialiste suisse. La réponse ne
ee fit pas attendre. Sur plus de cinquante ca-
marades présents, quinze en tout prirent part
au vote, dont six se prononcèrent pour les 21
conditions et 9 pour les propositions du comité
central. La grande majorité s'abstint, montrant
ainsi par son attitude ce qu 'elle pensait de ce
manège. Avant de demander aux gens à quelle
sauce ils désirent être mangés, il fa udrait tout
d'abord savoir s'ils consentent à se laisser man-
gera

— L'assemblée des délégués du parti socia-
liste bernois, arrondissement du Mittelland , réu-
nie en séanceextraordinaiieà la Maison du Peu-
ple et après avoir entendu le camarade Robert
Grimm parler contre les 21 conditions et le ca-
marade Lifschitz parler pour, a refusé par 121
voix centre 38 l'acceptation des 21 conditions de
Moscou.

— Dans tout le canton de Berne, 'a seule sec-
tion du parti socialiste qui se soit prononcée
pour les 21 conditions est celle de Bumplitz qui,
dans aon assemblée de samedi soir, a voté par
83 voix contre 34, l'entrée dans la troisième In-
ternationale avec les 21 conditions.

— Eugène Kalbfuss, le cambrioleur du bu-
reau de poste de Bon-Port, à Montreux, qui
purgeait une condamnation dans le canton de
Berne, s'est évadé de la prison de Geesenay.
Il doit encore subir cinq ans de réclusion à
Lausanne. |

— Samedi après midi, un jeune homme de
Reconvilier, nommé Balmer, âgé de 26 ans, ma-
rié et père d'un enfant, a été victime d'un terri-
ble accident. En compagnie de son pèro et de
sa mère, il avait été chercher, sur la montagne
de Saules, un lot de bois mort, ramassé quel-
ques jours auparavant. En descendant la côte, à
un endroit où la déclivité du chemin est très
forte, le char, attelé de deux chevaux, versa
brusquement. M. Balmer n'eut pas le temps de
se garer. Il fut renversé et le lourd véhicule
chargé vint s'abattre sur le malheureux, une
grosse branche lui comprimant fortement le cou
contre le sol. Lorsque, après mille peines, ses
parents eurent réussi à le dégager, il ne don-
nait plus signe de vie. En hâte, son père s'en
vint à Reconvilier chercher le docteur. Celui-ci
ne put, hélas! que constater le décès.

VAUD. — M. Jules Turin-Tharin, occupé, à
Valeyres-s.-Rances, à faire passer de la paille
au battoir à grain, est tombé en arrière, sur le
sol. Il a été relevé avec une fracture du crâne
et les lésions internes. Son état est désespéré.

Y a t on songé?
On écrit à la - Revue > .
La statistique assure qu'avant la guerre, on

comptait, en Suisse, 751 autos-camions. Le .1er
juin 1920, on en a recensé 3328! Cette formida-
ble augmentation est due, pour une bonne parti
à la réduction des horaires et à l'élévation dea
taxes C. F. F. Toutes nos grandes usines possè-
dent, actuellement, leur camion et paraissent j
trouver leur bénéfice. ¦

Au point de vue du transport des marchandi-
ses, la chose est logique. Mais un tout autre pro-
blème se pose en ce qui concerne le transport
des voyageurs par auto-camions. On a vu de-
pensionnats, des écoles, des sociétés entières
préférer ce mode de locomotion à nos trains,
quelquefois par simple amour du pittoresque et
de l'imprévu. Mais ce à quoi, l'on n'a pas as se»
songé, c'est aux graves conséquences que peu-
vent présenter de tels transports. Qui serait res-
ponsable en cas de catastrophe? Voit-on un ca-
mion conduisant une école rouler au bap d'un
talus et causer la mort de quatre, cinq enfants?
Jusqu'où va la responsabilité civile du proprié-
taire, du chauffeur, du loueur?

La police d'assurance prévoit quelques cas-
mais elle est imparfaite en la matière.

La question avait été effleurée en 1905 par
les Chambres fédérales lors de l'élaboration de
la loi sur la responsabilité civile des chemins
de fer. Elle n'a pas été reprise. On nous dit que
l'intention est de îaire une loi spéciale qui en-
globerait avions et autos. En attendant, les faits
sont là, les transports de personnes continuent,
s'intensifient. Attendra-t-on un désastre pour
fixer les responsabilités?

Celles-ci sont exactement déterminées pout
les chemins de fer qui sont soumis à des obliga-
tions strictes et sévères. Avant le retour des
beaux jours, ne serait-il pas prudent de mettre
au point la situation des transports de person-
nes par camions, d'édicter tout au moins les
prescriptions générales? -' - :

En attendant que le législateur ait parlé, nouç
avons cru utile d'attirer l'attention des intéres-
sés sur le danger que présentent ces randon-
nées collectives, originales sans doute, mais
dont les suites peuvent être redoutables. G. C.

CANTON
Saint-Aubin. — Ce vil'age a eu dimanche la

visite de la Musique militaire de NeuchâtèL qui,
s'y étant rendue en camion automobil e, com-
mença par jouer devant l'Hôpital de la Béroche
et la demeure de M. Emile Lauber, puis donna
un concert au temple au bénéfice du dit hôpital.
La Musique militaire ayant reçu du comité une
somme de 100 fr. décida d'en îaire don à l'Hô-
pital de la Providence à Neuchâtel.

Etat civil de Ne uchâtel
Naissances

25. Stella-Elisabeth, à Jean-Pierre Tamone,
gypseur, et.à Hélène-Flora née Maurelli.

25. Claude-Benoit, à Alphonse-James Perro-
chet, à Auvernier, et à Jeanne-Elisabeth née
Pstsr *

27. ' Jules-André, à Jules Grossenbacher,
chauffeur d'auto, et à Anna-Alice née Lienher.

27. Lucienne-Adèle, à Louis-Lucien Henry,
scieur , et à Laure-Cécile née Piaget.

27. Bernard-Maurice, à Charles-Maurice Lin-
der, photograveur, et à Hélène-Eva née Diacon.

Décès
24. Alfred-Robert Renaud, fonctionnaire pos-

tal, époux de Louise-Elisabeth Rosselet, né le
5 février 1875.

25. Jean-Pierre, fils de Christophe-Auguste
Colomb, à La Coudre, né le 19 novembre 1920.

Partie financière
Bourse de Genève, du 29 novembre 1920
Les cliiflres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre iOUre et la demande
ti = demande. | o = offre.

Actions 472 -'ed 1917, VI —.—
Kanq. Nal.Siiisse —.- *' /•.. » 11JI7.V11 —.—
Soc. .le banq. 8. 5?5.50 5°/o • !917,Vlll —.—
nmp. .i'l_ .-coiu. — .— 5°/0 • 1918, 1-- —.—

Cnuiil suisse . -.- b'/ -.Q...l- ier iéd. 556.—
Union Un. genev. 3% UiBère 244.—
lu.l.g ri-v ii.ga _ Hb. — d 3'% ( -"-"«v. lots 89.—
.iazMar > ei 'le .«Vienev.181)9. 296-
i .az le N _ple » . — . — Jap iitab.ll os.4V-. 92.75
Ko- Suisse elect . 9U. — d ?,er1"* 4 '>. ¦ — •—
l_ lectro - - .ru. ' . .  -- V.(i_ .ie. liHtf ,6P/0 369.—
Mine- Bor i.rivtl 272.50m 4,0/** H1 U8an,,e • — —, , ordin 27*> d Uhem.r o»*-U__ -_> 248.50
Galsa, part» . . ?.02.'.'.O'. Jun_ -Sim|>.8'/ .."70 2ol. —
(Jhocol. P.-U.-K 227 — Lombar.aiic.S'Vo 20.50
Nestlé . 697.10 <-* >• Vaud. 5°/o ——
i la.mich. S. fin . 67.—m S Bn.Kr. -Sui.47o --•—
I 'oton.Hus.-K.an. — .— Bq.iiyp.Suè«l.4"/0 —•—
Sipei . . . -S8 —D , U- 'oncegyp. 190a —.—

• » 1911 — mmObligations , 8U)J L 4 % _ *_
&*yet. ed 1914.11. 455.— Fco-S. ôl«c. _ °/0 190.— Q
4 '/, » ÎUIU.IV. —.— l'o lBCli.i_oi_g.47 _ —.—
4 7-, • l- 'ltt. V _ .— ouest Luni. 5.47, —.—

C H AN G E S
Conrs moyens Coins moyeni

Paris 3X .962 Budapest . . . 1.45
Londres . . , Si.'.'JG Prague . . . .  7.90
New-York . . (. 356 Ohnsiianla . . 86.10
Bruxelles . . . 41.25 Stockholm . . 122.95
Milan . . . .  23' .75 Copenhagu e . 86.30
Madrid . .. .  8.1.75 Sofia . . . .  7.70
Amsterdam . . 1_ 4.70 Bucarest . . .' 9.45
Berlin . . . .  9.3.T Varsovie . . . 1.20
Vienne inouv.l 1.975 i Petrograde . . —.—

BON-PRIME
Jttert aux abonnés et lecteurs do la « Fenille d'Avis
ft N'cuchfttol -. Déconoez ee bon, envoyez-le aveovotre «dresse à SIMON, Horlogerie en .gros, 52, rue
ft Nidau , BIENNE , et, par retour , vous recevrez à«tre de réclame , nn pris de fabrique , contre rem-
«wrsemont do fr. 27.—, une ravissante inontre-braeë-«t 13", pour messiotirs, forme carrée cambrée, mou-
vement ancre de toute première qualité , 15 rubis.Cadran radium et 24 h. TolLbracelet' large en peau
«amoisée. .T. H. 10622 J.

(Ce bon-prime n'est valable que ponr 15 j ours.)

' 

Votre enfant
! est-il fort ?

. 

I ou assez fort pour résister aux refroidisse-
ments ou aux influences d'une température

f

^|, humide? Sinon, endurcissez j~- son corps aux intempéries
par l'usage de l'Emulsion j
Scott. Votre enfant devien-
dra chaque jour plus fort ,
son ossature plus solide, !
son teint plus rose. L'en-
fant qui prend la digestible
Emulsion Scott ne connaît
ni nuits d'insomnie, ni den-
tition pénible. Mais 0 ne
faut donner à l'enfant que

' Emulsion
SCOTT
Pas d'imitation. Prix Fr. 8.- et Ft. 6-

LS M&N f HOLATmVI^«tnent américain) soulage et gnérit nombre de"i.(engelures, rhumes , maux de tête, catarrhes,
Mes,n™Uve.r -l,n eu cap de Peti ts accidents (brûlures ,
«à»vSî* ""lammation " etc.) Ne devrait manquer
ft NÏÏi1! Pe"!V?c Er vcnt(1 dan 5 ^s Pharmacies«euohâtel et districts, à 2 fr. le Dot.



Fièvre aphteuse (Bulletin officiel) . — L'épi-
fcootie vient d'être constatée dane la dernière
étable encore indemne d'Epagnier, celle de M.
Paul Kyibourg, contenant 2 bovins et 4 moutons.

Ponts et chaussées. — En vue de la construc-
tion d'ateliers et de remises pour le service des
ponts et chaussées de l'Etat, le gouvernement
soumet au Grand Conseil un projet de décret
avec rapport à l'appui et portan t crédit de 255
mille francs, à prélever sur la réserve spéciale
constituée pour les travaux publics.

Une promesse de vente qu 'il s'agit de ratifier
a été passée entre la Société immobilière du
Chanet et l'Etat de Neuchâtel concernant l'im-
meuble du Café de .la Croisée, au Vauseyon. Le
coût de cette propriété serait de 80,000 fr. et le
soldé du crédit devra être affecté pour 25,000 fr.
à l'outillage et pour 150,000 fr. à des construc-
tions et transformations, soit modifications au
bâtiment existant, agrandissement de l'atelier,
remise et halle destinées aux rouleaux com-
presseurs, aux camions ou autres engins utili-
sés pour l'entretien et la réfection des routes
cantonales.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi matin, à 10 h.
et quart, une automobile venant de la rue de la
Ronde et appartenant à des personne, de Tra-
melan, a été prise en écharpe sur la place du
Marché, à La Chaux-de-Fonds, par une voiture
de la compagnie des tramways. La collision
n'est pas très grave et les conséquences se bor-
nent à de légers dégâts à la machine, principa-
lement une roue arrière faussée.

—TJn accldehtd'auto a eu lieu samedi,à 11 h.,
Via rue du Progrès; l'auto de la fabrique Mo-
veAo a tamponné un char de foin qui montait
la rue.-Dégâts d'auto, environ 1000 fr. Pas d'ac-
cident de personne. .

Le Locle. — Dimanche après midi, quatre
touristes du Locle se rendaient à Travers en au-
tôpiobile. Arrivés au haut de la Côte Rosière,
l'auto, par suite probablement de l'inexpérience
du conducteur, versa dans le talus. Un des oc-
cupants a été très grièvement blessé; il n'avait
pas encore repris connaissance lundi matin.
Les autres ont des blessures légères. L'automo-
bile a trois roues brisées.

Le livre et l 'école

Dans eon assemblée de samedi dernier, la
Société pédagogique neuchâteloise a discuté en-
tré autres la question des manuels. On a chargé
¦ces aùxMiàïreg du maître de tous les péchés
d'Israël. Loin de moi la pensée de prendre leur
défense. Mais, -parnid les idées qui ont été sug-
gérées pour améliorer les livres d'école, il en
est une que j e dois relever parce qu'elle me
paraît dangereuse, Surtout, s'est-on écrié, que
les spëciâ_is_ee ne s'en mêlent pas, ce sont les
bêtes les plus ma_Jaisautes de la création sco-
laire. Et les arguments qu'on a présentés en
faveur de cette excommunication des spécialis-
tes ne manquaient pas de justesse.

Jusqu'à un certain point, du' moins ; car on
n'a pas pensé à la contradiction qu 'on soulevait
en" formulant cette idée après avoir cité et ap-
prouvé, l'instant d'avant, ce mot d'un historien
français très connu : < Plus j'étudie- l'histoire,
plus je me rends compte que petit est le nom-
bre des faits qui méritent d'être retenus. > On
n'a vu, dans cette pensée très juste que la se-
conde partie : il n'y a, en réalité, que peu de
faite capitaux. Si l'on avait pris garde au début
dé cette citation, on aurait comipris qu'une étude
rapide est insuffisante pour distingner l'essen-
tiel de l'accessoire ; seule une pratique assidue
OU Sujet permet de faire lé départ entre le fait
important et le détail. M. Lavisse entendait dire:
H. d'y a que peu dé faits qui valent la peine
d'être sus, mais on ne les découvre que la suite
d'une longue, très longue étude de l'hi_toire.

Cela signifié qu'on fera fausse route si l'on
prétend se passer des spécialistes. Mais ce'a
ne. veut pas dire qu'il fail'e leur demander la
rédaction des manue's scolaires. On n'a besoin,
dans ce domaine, que de leur collaboration. On
demandera donc à l'un d'eux, celui qu 'on . es-
time connaître le mieux sa partie, de dresser
la liste des faits et des idées qu'il pense de-
voir être sus au sortir de l'école, primaire ou
secondaire. On transmettra cette 'iste à un psy-
chologue qui s'est occupé surtout dé l'âme de
l'enfant et on le priera;de grouper les faits et
Oes idées en catégories qui correspondront aux
diverses étapes que parcourt dans son évolu-
tion l'esprit de', rendant. Ceci fait, on' chargera
im maître, qu'on libérera pendant ce temps de
tout autre occupation,-dé rédiger 'e manuel en
question. On soumettra ensuite celui-ci à l'exa-
men-du plus grand nombre possible de person-
nes compétentes. Et aiors seulement on pourra
l'introduire dans l'enseignement.

' Quels seront les caractères généraux d un
ipànuel scolaire ? Une grande concision unie à
une' clarté parfaite. S _ul le programme mini-
mum dont on a souhaité l'introduction dans
_'assemt.'._ 3 de samedi en fera l'objet. Le pro-
gramme ds développement doit être laissé
tout à*fait libre puisqu'il variera avec 'a quali é
de la « vo'ée >'. Une Wus.ra!ion abondante , qui
pourra même dépasser le texte en importance,
complétera les notions concises exnosées. Je
yqis dans le nianuel de géographie physique de
M. Chaix sinon un modèle , à suivre du moins
une indication qui précise bien ma pensée.

R.-O. FRICK.

N E U C H A T E L
Commission scolaire. — Dans sa séance de

vendredi dernier, la commission scolaire a pris
connaissance d'un rapport ,de sa sous-corrimis-
"éron médicale, présenté par le Dr Chs Jeanne-
Tet, concernant l'organisation de la clinique
dentaire des écoles primaires. Elle a .adopté !e
cahier des charges du médecin-dentiste qui en
aura la direction , et nommé à ce nouveau poste.
Mie Denise Si'veslre, de Genève, porteur du
dip'ôme fédéral. ,

Elle a adopté également son rapport annuel
relatif à l'exercice 1919-1920.

Elle a fixé les vacances Noël, comme -mit :.du
jeud i 28 décembrei, à midiv au mardi 4 janvier,
à 8 heures du matin, pour les écoles primaires,
secondaires, classique, supérieure et profes-
sionnelle, et du samedi 18 décembre, à mid i, au
mardi 11 janvier, à 9 heures du matin, pour les
classes spéciales de français.

Elle a enregistré, avec regret, la démission,
ensuite de changement de domicile, de M.
Christian Gruber, membre de la commission
scolaire.

Enfin, e/!le a appelé Mme Hélène Portmann à
faire partie du comité local du Fonds Perfà-
lozzi, en remplacement de Mme Ischer, démis-
sionnaire.

Vol d'une automobile. — Dans la nuit de sa-
medi, des malandrins se sont introduits dans
un garage des Sablons et y ont volé une belle
limousine. 

Conférence. — On annonce pour mercredi , à
l'hôtel du Soleil, une coniferer.ee. de M. Rodol-
phe Broda, directeur de < La voix de l'humani-
té  ̂ sur ce sujet : « Comment combattre les
dangers de l'évolution industriel .e pour la santé
publique ? > Cette conférence, gratuite e! avec
projections, est organisée par le secrétariat so-
ldai de la S. Am Chocolat Tobler, Berne.

Musique ancienne. — U n'est pas fréquent
d'entendre un concert donné par des dames
seulement ; c'est cependant ce qui a eu lieu
hier soir à 'la Salle des conférences, où quatre
artistes dames nous ont tenus sous le charme
près de deux heures durant Ce fut un beau
concer t consacré à de la musique qui nous
semblait particulièrement convenir aux artistes.
Tous les détails ont été r endus avec une finesse
et . une délicatesse rem arquables. On aurait tou-
tefois souhaité une diction plus nette bien
quelle ne fût un peu sacrifiée que pour mieux
poser la voix et lui faire rendre le plus pos_i-
b_e.

Mlles Eisa Homburger et Julia Demont ont
d§6 voix ' qui s'allient très bien ; on .es dirait
faites pour chanter ensemble ; leur collabora-
tion est fort heureuse. Le timbre pourtant est
assez différent : l'a 'to chaud et le soprano clair.
La chanson de Ferez (« Ecco l'aurora >) entre
autres, a été rendue avec beaucoup de bonheur;
toutes les nuances en ont été exprimées.

;Mme M. Ghautemps-Demont s'est bien tirée
dé la- « Folia > de Corel'li , pour violon, qui est
difficile et demande une grande virtu osité, mais
surtout d'être joué e avec âme.

Le jeu de la pianiste. Mme Molina-Fischer,
est gracieux, fin, délicat ; elle accompagne le
chant avec une très vive intelligence ; ici en-
core les nuances sont non seulement respei' ées
mais données avec toute leur valeur. R.

POLITIQUE

Société des nations
. L'œuvre des commissions

GENEVE, 29. — A la commiss 'on des arme-
ments, après un échange d'idées entre MM.
Motta, Adelsvard (Suède), Negulescu (Rouma-
nie)',, Politch et lord Robert Cecil (Afrique du
Sud), la proposition de ce dernier est adoptée à
titre provisoire, poux être soumise à l'approba-
tion de la commission des armements. En voici
le texte. . . '

«La commission recommande que le conseil
soit prié de nommer une commission interna-
tionale du blocus, chargée de rapporter auprès
de: l'Assemblée sur les mesures nécessaires à
la mise en pratique des dispositions de l'article
^6. Cette commission ne devrait . pas comporter
plus'de 8 membres, dont la moitié au moins
devraient être des représentants sans siège per-
manent au Conseil. Elle aurait la faculté de
convoquer pour sa gouverne tous les experts
qu'elle estimerait devoir consulter. >

GENEVE, 29. — La deuxième commission a
décidé : .

1.' D'adopter la résolution proposée par M
Ador, associant l'assemblée à la résolution
adoptée par le Conseil de la Société des nations
à Bruxelles et visant la création d'un comité
provisoire, Pnaiicier e* économique, en atten-
dant que soit constituée l'organisation défini-
tive financière et économique ;

2. D'adopter la proposition de M. Ador, asso-
ciant l'assemblée à la note envoyée par le Con-
seil de la Société des nations aux divers .gou-
vernements et relative à l'organisation de la
conférence financière de Bruxelles.
. La commission a adopté, en outre, le rapport
de Sir .Georges Poster qui conclut à renouveler
l'appel adressé à tous les Etats, aux comités de
la 'Croix-Rouge et à l'office international d'hy-
giène de Paris pour trouver les fonds néces-
saires à la lutte contre l'épidémie de . typhus
qui ravage l'Europe orientale. .

- - \ Leg séances -plénière» *¦;_ . -
GENÈVE, 30. — Les séances ¦ premières de

l'assemblée de* la Société des nations repren-
drûht .d-puis mardi.

La délégation du Japon fera, au cours d'une
séance, une importante déc_aralion relative à
l'égà¦' i-té des races. Cette question, à laquelle le
Japon attache une très grande importance et
qu'il eût désiré voir réglée par une clause spé-
ciale du traité de Versailles, sera exposée pu-
bliquement par le délégué japonais, vicomte
I'shii. . ". '

. D'accord avec M. Barnes, la discussion de la
motion' re'iative au conflit entre la Pologne et
le gouvernement des soviets a été remise à la
séance plénière de vendredi matin.

La prochaine assemblée
.: GENÈVE 30. — Aux termes du pacte, l'as-
semblée de '.a. Société des nations doit être con-
voquée chaque année.

On prévoit que la prochaine assemblée s'ou-
vrira au mois de septembre 1921. Dans le cou-
rant du mois d'avril aura lieu, à Genève, un
congrès de l'organisation internationale du . tra-
vail auquel assisteront plus de 800 délégués de
toutes les parties du monde.

Ses délibération, porteront sur la charte in-
ternationale du travail.

J Le Vorar.b-rg
• Le « Mémoire du Conseil d'Etat du Vorarl-

berg à : la S. d. N. » a été remis lundi à la
presse. * :

C'est uu document de 40 pages qui comporte :
1) l'histoire du pays depuis le haut moyen âge,
son acquisition par l'Autriche, sa lutte co; 're
le gouvernement de Vienne , et 2) un e>
des' raisons économiques que l'on peut i .-
quer en faveur de l'indépendance du Vorarl-
berg. , ;' - - •  »

Ce mémoire aboutit aux conclusions suivan-
tes : • ; , ' ¦
, « Les motifs déterminants qui poussent notre
peuple dans cette voie sont d'un ordre plus
élevé. Le peuple vorarlbergeois .veut obtenir un
régime démocratique sérieux, solide et dura-
ble. Il veut que l'ordre règne dans sa vie pu-
blique. Il veut surmonter par le travail , l'hon-
nêteté, le zèle et l'économie les difficultés qui
l'assaillen t. Il déplore profondément que le ré-
gime de la république actuelle ne soit pas en
mesure de protéger et de développer les bien-
faits dé la civilisation qui assurent à un Etat la
conservation et la durée.

' vie peuple vorarlbergeois ne peut envisager
l'avenir sans la certitude d'être indépendant »

Les éleci-ôns you g oslaves
BELGRADE, 29 (Ag. Ava"a). — Les premiers

résuV.tats des élections à la Constituante en You-
goslavie donnent 100 sièges aux radicaux et 67
aux-démocrates.

L'élection à une majorité écrasante de M.
Paohîtch à Belgrad e a donné lieu à des mani-
festations de sympathie. Les démocrates ne pa-
raissent pas devoir obtenir plus de 80 sièges ;
les.comnm.nis.es obtiennent une quarantaine de
siestes au détriment des républicains, des démo-
crates et des social-démocrates.

Le succès des communistes en Macédoine
s'explique non par le progrès des éléments
avancés mais par la manœuvre d'éléments bul-
gares ei antiserbes qui ont reporté leurs voix
sur les communistes , parce que c'était l'unique
moyen de manifester eur hostilité contre l'Etat
dans une forme légale.

Parmi le. eus figuren t MM. Vesnitch, Pro-
titch, Davidoviteh , Trumbitch , Draskovitch ; le
che. républicain Prodanovitch n 'est pas réé-U.

Le scrutin se dérouie dans un ordre parfait ;
aucun incident sérieux n'est signalé.

L'agitation irlandaise
Les incendies de Liverpool

LONDRES, 29 (Havas). — Les jou rnaux pu-
blient de longs détails sur les ncendies de Li-
verpool et font remarquer que ette ville pos-
sède une forte population irlandaise, approxi-
mativement 150,000 habitants. Quelques jour-
naux disent que les incendies auraient été allu-
més par des siun-feiners venus d'Irlande. D'au-
tres, au contraire, les attribuent à des adhérents
au mouvement sinn-feiniste habitant depuis
longtemps la ville.

< Le Times > dit qu'on ne peut encore évaluer
les dégâts, mais ils seront probablement de plu-
sieurs millions de livres sterling.

Dans nne embuscade
LONDRES, 29 (Havas) . — Dimanche soir,

deux autos-camions, montés par 17 cadets de la
police auxiliaire, sont tombés dans nne embus-
cade dressée par 100 hommes dans lé comté de
Cork ; 15 cadets ont été tués et 2 autres griève-
ment blessés. Les assaillants ont .mis le leu aux
camions après avoir enlevé tes mututions et les
armes.

Les précautions
LONDRES, 30 (Havas) . _ -. Au cours d'une

conférence à Downingstreet, entre les minis-
tres et les préfets de police,!on a oxaminé la
tournure prise par Jes événements à la suite
des menées sinn-feiners.

Il a été décidé d'interdire dorénavant l'accès
des tribunes publiques du parlement, à l'excep-
tion de celles réservées à'la presse.

LONDRES, 30 (Havas). — L'« Evenmg Stan-
dard » dit que l'on garde avec • oin tous -.les
points vulnérables où des incendies pourraient
être allumés. Des sinn-feiners '-uraient pris des
dispositions pour incendier les maisons appar-
tenant aux agents dé la police inglaise irlan-
daise et ils auraient menacé d'attenter à la vie
des membres du cabinet et de leurs adjoints. <

LONDRES, 30 (Havas) . —' On a , .nuoncé à la
Chambre des communes que des précautions
spéciales avaient été prises par la police de
Londres. .

Ces précautions comportent jusqu à la pré-
sence d'une embarcation automobile, armée de
mitrailleuses, et chargée de croiser sur la Ta-
mise, aux abords du Parlement.

Quv.reUe de sov ets
LONDRES, 30. — L'agence Reuter dit que,

selon les dernières dépêches de Riga, des diffi-
cultés se sont produites dans .les négociations
russo-polonaises. La délégation soviétique à la
conférence de la paix a remis à la délégation
polonaise de nouvelles' notes coricertiant de pré-
tendues infractions polonaises aux conditions
de l'armistice.

NOUVELLES DIVERSES
Ventes de vins. — Les vins blancs récoltés en

1920 dans les vignes de la , commune de Morges
(environ 35,000 litres) se sont endus, lundi
après midi , aux enchères publiques, dans la
salle du Conseil communal, au Casino, en pré-
sence de nombreux curieux et marchands, aux
prix de 1 fr. 43 et 1 fr. 44 le litre- .

La crise du lin. — L'« Etoile belge > dit ap-
prendre de très bonne source qu'à moins d'un
changement radical dans la situation du marr
ohé tous les établissements liniers de Gand fer-
meront leurs portes à partir ' dé * Noël et que
dans un temps très rapproché presque toutes
les usines dé l'industrie du coton ne travaille-
ront plus que trois jô iirs par semaine.

Martyr de la science* *- On mande de Paria
que le savant radiographe Ihfro.it est mort di-
manche en son laboratoire de la Salpêtrière. H
a succombé aux brûlures . occasionnées depuis
longtemps par l'influence des rayons X. A la
suite de ses recherches radiographiques, il avait
dû subir vingt opérations, et on .avait dû lui
couper les deux bras. ¦¦' - ; - ; -

Les sp®r8s
Championnat série A, du dimanche 28 no-

vembre, second tour: • . . ¦ ¦ • '
Lausanne : Servette contre Lausanne-Sp.,

l à  1. Montreux : Montreux-Sp.:contre Fribourg,
3 à 1. La Chaux-de-Fonds : Etoile contre Chaux-
de-Fonds, 0 à 2. Genève : Genève contre Canto-
nal, 1 à 2. Bienne : Bienne contre Old Boys,
1 à 1. Bâte : Nordstern contre '.Yungboys, 0 à 0.
Berne : Berne contre Bâle, '2 à 0, Aarau :
Aarau contre Lucerne, 1 a 0._ Zurich : Yung-
.fel dws contre Zurich, 1 à 3 ; B ue Sfcare contre
Saint-Gall, l à  1. Saint-GaM : Grasahoppers
contre BrûM, 1 à 0. ' : :

Les résultats de Suisse romande nous dé-
montren t une fois de plus les' forces égales des
clubs. Etoile et Servette se retrouvent comme
l eaders suivis de Cantonal. Montreux-Sp. s'est
débarrassé facilement .- d'un, fort adversaire. La
luite pour la première place est donc plus in-
certaine que jamais..".. . !;v ¦ ¦ r

Le . « derby > de la" Suisse centrale est resté
nul. Old Boys peut être considéré comme leader
du second tour, tandiis qi_è Bienne guettera la
plus petite délai lance des Bâlois. Berne garde
désormais la chance d'un bon. classernent. Bâle
tien t toujours avec bonne humeur la .< lanterne
rouge > . . ,• ' .' •

En Suisse orienta ''*,, peu de- changements.' Il
se peut qu 'une décision interviendra dimanche
prochain. Blue Stars a perdu un point a Winter-
thour pour . avoir fait jouer un joueur non qua-
li.ié. Il en est tenu , compte au-classement

' "Goa l s
'¦ uisce romande Joués Gagnés Nuis Peidos Pour llontri 1 Points

Emile 8 - 5 .1 >. ' 13 9 11
Sr rvo i l e  8 4 3 1 Iii 7 11
(J .m i onal  8 4 1 3 13 10 Ô
(.han x de-l'onds 8 3 2 3 12 11 8
Gonève 8 2 3 . 3 . 7 9 7
l ,aii .snnne-S p. 8". 1 5 2 12 19 7
r ' riboiirg 7 1 3 3 12' 13 5
Montrenx -Sp. 7.  2 — 5 ii llj 4
Cuisse centrale

Uionne 7 5 2 — 19 5 12
Old Boys 6 5 I — , 15 . 4 11
Younjr Boys 8 3 3 2 15 8 9
Nordstern 8 3 3 2 12 11» 9
Berno 7 2 2 3 13 19 6
Aarau 6 1 2  3 4 8 4
Lncorno 7 1 1 5 5 20 3
Bàle 7 — 2 5 7 16 2
Suisse orientale

Grasshoppers 8 7 i — 16 5 15
VVintor ihour  7 5 — 2 1.9 10 10
Blue Stars 8 3 2 3 11 18 8
Neum Onsier 8 2 4 2 10 18 8
Saint-Gall 9 3 2 4 . l'.l 14 8
Young Follows 7 3 — 4 16 16 . 6
Zurich 7 2 1 4 15 15 5
Brûhl 8 i — '7 ï 17 2

illÈB IffiE
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l_e comte Sforza à T.omlreg
LONDRES, 30 (Havas) . — Le comte Sforza a

eu hier une entrevue avec lord Curzon au Fo-
reign Office.

L'Irlande sanglante
LONDRES, 30 (Havas) . — Au cours de la nuit

passée, un incendie a détruit, à Cork, les bu-
reaux du syndicat irlandais des ouvriers de
transport et ceux du syndicat des ouvriers sans
profession déterminée. Des explosions se sont
produites, des coups de feu ont été tirés contre
les pompiers accourus.

On dit qu'un certain nombre d'Irlandais d'A-
mérique sont arrivés à Londonderry, et que des
officiers de l'armée ont reçu des lettres les me-
naçant du même sort que celui fait le 21 no-
vembre aux officiers de Dublin.

La répression .
DUBLIN, 30 (Havas) . — Parmi les arresta-

tions opérées lundi, on signale celle de M.
Seart, député aux Communes et membre du
parti sinn-feiner. "¦

Les autoritéh ont fait une' descente dans plu-
sieurs banque» sinn-feiners de la ville.

Les relations anglo bolchévlstes
LONDRES, 30 (Havas). — Le correspondant

du . Journal *¦ se déclare en mesure d'assurer
que le projet de traité -commercial avec les so-
viets, approuvé par le cabinet anglais, a été re-
mis lundi après midi à la délégation bolche-
viste. ' ¦'¦'¦ > '

Le texte en a été immédiatement télégraphié
à Moscou.

I n transaiSantiqiae occupé -
par les rats

LONDRES, 30. — L'ex-<Vaterland», le trans-
atlantique géant que les Etats-Unis ont séques-
tré et baptisé < Leviathan >, est actuellement
hors d'état de servir tant les rats s'y sont mul-
tipliés. Le docteur Holt-Harris, directeur du la-
boratoire officiel de la station de quarantaine,
a été chargé de la destruction de ces quadrupè-
des encombrants.

Ne pouvant, à cause de la grosseur du navire,
faire usage de gaz hydrocianiques, le docteur
essaya de réduire l'ennemi par la famine. De-
puis trois semaines, aucun atome de nourriture
n'a été porté à bord et l'équipage a- été débar-
qué.

Après la première semaine de siège, les
chats qui avaient été mis dans le navire dispa-
rurent, dévorés sans doute par les rats affamés.
Puis, les rongeurs se mirent à manger les cous-
sins de cuir, et tout ce que leurs dents pou-
vaient attaquer.

Le docteur pense que les rats les plus faibles
mourront et que les autres se dévoreront les
uns les autres, de sorte que le navire sera en-
fin délivré de cette peste.

Mademoiselle Ida Deutsch, à Neuchâtel ; les
familles Fivian, Deutsch, Krenger, ainsi que les
parents et familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère et regret-
tée mère, sœur, tante et parente,
" Madame Elisabeth DEUTSCH
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 29 no-
vembre 1920, dans sa ï6me année,, après , quel-
ques jours de maladie, patiemment supportée.

Neuchâtel, le 29 novembre 1920. ,
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai.
Matt. XI, 28.

Seigneur, que Ta volonté soif faite !
Luc XXII, 42. '

Ma grâce te suffit;
2 Cor. XII, 9.

L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi
1er décembre, à 13 heures. ¦
Domicile mortuaire : Faubourg dé l'Hôpital 15.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie Lûder ; Madame Char-
les Hormanu ; Monsieur et Madame Albert
Favarger et leurs enfants ; Monsieur et Mada-
me Samuel Jaquemet et leurs enîants ; les fa-
milles Jenny, Maret, Chavériat et Bovey, eh
France, ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de-

Madame Sélima LUDER
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 86me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 27 novembre 1920.
Ps. XXÏII, 4

L'enterrement aura lieu sans suite mardi 30
courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 13.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

du mardi 31' novembre 1920, a 8 h. et demie
de la Banque Berthouo & C°, Neuchâtel

Chèque Oem&oile Otlre
l'aris . 38 30 i 38 65
Londres 22.25 22.30
l ia l i e  . .. . . . . .  .23 30 23.65
Bruxelles iO 50 41.—
New-York . . . . . . .  637 6.39
Berlin 8.90 . 9.15
Vienne . : 1.90 '2. —
Amsterdam . . . .. . . .  194 50 195 —
Espagne . . . . . . .  83.— 83 50
Stockholm 1.2 80 123 4ù
Copenhague 86 25 86.75
Christiai ia .  . . . .  . . 86.25 86 75

Achat et vente de billets de banane étranger*
anx meil leures conditions.

Cours sans enetneement Vu les fluctuations, ee
renseigner téléphone No 257

Tont_ !> opérations de banane aox meilleures con-
ditions Ouverture de comptes-courants , dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, eto
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280 BMe ' + ï Nébulens. Vf
543 ' Berne t i587 Coire + ? _, U >1543 Davos ~ 1 Couvert.
m Fribourg + , r, . ' ,n« >394 Genève t l S"e,Q * »475 Glaris -" .S Couvert

1109 Goscheaen + 1  r. o to».
566 Interlaken + ? Couvert. '
995. I La Ch.-do-Fonds + J ' * ,
450 Lausanne ¦+¦ •? „ , ' _-„ .208 Locarno. -+¦ « Qneln naag. >
337 Lugano + l̂  Couvert J438 Lucerne + ¦ Brouill ard. »
399 Montreux + 7 Couvert.
479 Nenchâtel + - ,'. A .505 Easratz + ^ Brouillard. »
673 Saint-Gall i + 3 » '

1856 Salnt-Morit/ — 0 Couvert *
407 Schaffhouse + 2 Brouillar d. »
562 Thoune -- 4 Nébuleux .
389 Vevey ¦- 3 Couvert.
410 Viège - - 7  • '
660 Zurich + 3 Néb uleux. 
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

. ¦ . .  
'

En raison de la période de presse du mais k
décembre, nous prions nos honorables et f idèles
clients de ne pas tarder à nous faire parvenir
leurs ordres cFinsertion en vue des fêtes de fk
d'année. ¦ . '

Ils nous rendraient même grand service ea
remettant leurs annonces quelques jours à îa-
vance, surtout lorsque ces avis sont de grania
dimensions. '¦ 

r .- Administration
'.. - . . ¦ ¦  de la

. Feuille d'Avis de Neuchâtà

A NOS CLIENTS D'ANNONCES

Messieurs Arrigo frères et Cie ont la douleur
d'annoncer à leur fidèle clientèle, amis et coa,
naissances le décès de leur regretté associé,

Monsieur Rodolphe ARRiGO
, Entrepreneur ,

survenu, à l'âge de 55 ans, après une longue et
pénible* maladie.

L'enterrement aura lieu le mercredi 1er dé.
cembre,, à 13 heures.

Les membres de la Pro Ticino, section de
Neuchâtel, sont avisés du décès de

Monsieur Rodolphe ARRI GO
entrepreneur à : Peseux, leur très regretté menj.
bre àctïî et ami.

L'enterrement aura lieu mercredi ler décern.
bre, à 13 heures.

. . . ., ,. . . Le Comité.

Les membres du Cercle Tessinois et de
l'Union Tessinoise sont informés du décès da
leur cher membre et ami,

Monsieur Rodolphe ARRiGO
Entrepreneur

Uenterrement, auquel ils sont priés d'assis
ter, aura lieu le mercredi ler décembre, à 13 h

Domicile mortuaire : Peseux.

I Pop Ei - ii 5
8 QÛR Télenhona fiOR Concessionnaire de
j  895 «eiepnone 335 ^ %mm ^ CrémM

I Ç™iT "'yJ'lgi |NC|NERAT|0NS
i Rue des Poteaux TRANSPORTS

¦ Service consciencieux 
1 et irr_prochai)le par personnel expérimenté

t """
Madame veuve Eurélia Arrigo-Albertini .Madame et Monsieur Gevisier-Arrigo et 1 'enfant; Mademoiselle Réaline Arrigo, à Colcf

11
hier ; Monsieur Arthur Arrigo et sa fiancé-"Mademoiselle Marthe Ceppi ; MademoisenJeanne Arrigo ; Monsieur Alfred Arrigo • M0sieur Léon Rège, à Chambrelien ; Monsieur c*Madame ' Gaspard Arrigo et leurs enfanis »«Geneveys sur Coffrane, Peseux et Le L_cl& ïMonsieur et Madame Sévère Arrigo et leur ''enfants, à Peseux et Madrid ; Monsieur et M2dame Arnold Arrigo et leurs enfants, à Mendrisio ; Monsieur Angel Bossi, à Caneffgj0 .
Monsieur Egidio Albertini, à Calavino ; les f» 'milles Arrigo, Albertini, Bossi, Lupi, Conietti"ont la profonde douleur de faire part de lagrande perfe qu'ils viennent d'éprouver en l»personne de leur cher et regretté époux , pèrebeau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncleet parent,

Monsieur Rodolphe ARRIGO
Entrepreneur

que Dieq 3 rappelé à Lui, dans sa 55me année,après une longue et pénible maladie, patient
ment supportée, muni des saints sacrements d«l'Eglise. . . . ;

Pe&eux, le 28 novembre 1920.
, -.¦¦ ¦; • Priez pour lui.

L'enterrement aura lieu mercredi 1er déeem,
bre, à 13. heures.

B. I. P.
On ne touchera pas
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