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Va Canton, o.*». Pris mlnJra. «Cane annonce
o.So. Avis mort. o.» 5; tard ! fs 0.40 et o.So.

Suisse, o.»5. Etranger, o.So. Minimum p*
1* 1" însert.. prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o»

r\éctamtt, o.So. minimum a.5e. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60 S minimum S _r _

Oo-ander le tarif complet. — ht foamJ H rtnex— ia
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> contant n'est pu IM i une dits, <
» 1 1  1.» ?

A BONNEMENTS ""*'
I ms 6 mets 3 mets

Prane© domicile . . .3.-. y.5o i.j S
Etranger 33*— i6.5o 8.a3

Abonnements su mois.
On l'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sas.
AbomumcM nmyi pa chique postal , tant frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, TV* i

I TttOt em emsntro aux ht*—et, gares, eUpch, sic. ,
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GADEAUX UTILES

NEUCHATEL
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Pour Messieurs Four Dames Pour Enfants
. j GANT§ en laine , peau , gants fourrés CASAQUES, JAQUETTES, MOUSMÉES, KIMONOS ROBETTES, MANTEAUX ,

I CHEMISES en toile, blanc et couleur GANTERIE COURANTE , GANTERIE SOIGNÉE CAPOTES, COSTUMES tri-
: CHEMISES de sport et de tourisme SO.US-VÊTEMENTS en tous genres, en laine, coton, cot pour garçonnets , BRAS- (
! COLS, MANCHETTES , MOUCHOIRS soie, crêpe de santé S1ERES, BAVETTES ,

I I CACHE-COLS, POCHEl 'TES , Bretelles LAINAGES en tous genres, des Pyrénées, etc. °^n J
URES ' TT^rîïc'' . . '",, ! CEINTURES DE SPORT COIFFUHES , BÉRETS, VOILETTES BAS SOUUERS BÉRfe'3 FIXE-CHAUSSETTES JUPONS en soie, moirés, blanc et fantaisie TvrnnrHnTR Ç TA RI IFR < .'! SOUS-VÊTEMENTS en tous genres BLOUSES , CORSETS, PANTALONS SPORT, CHALES J ' iABL.iii.no,

' SOUS-VÊTEMENTS du Dr Rasurel LINGERIE , MOUCHOIRS en tous genres ' TITTrPDC
! g BAS, CHAUSSETTES, BAS DE SPORT ARTICLES DE TOILEITE , ARTICLES POUR SOIRÉES IllVûJiO

! GILETS LAINE avec et sans manches CEINTURES CUIR fantaisie, COLLIERS, BRACELETS DEPOT D'EXCELLENTS
j GHANfiAlLS , MAILLOTS , ËCHARPES TABLIERS FANTAISIE , TABLIERS MÉNAGE THÉS, TAPIS DE TABLE
I MOLLETIÈRES, PLAIDS ANGLAIS PEIGNES, BROSSERIE , ÉPONGES imprimés ,VEN1EEXCLU-
I BROSSERIE, SAVONNERIE et PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Houbi- S1VE des « INSTRUC -

PARFUMERIE des meilleures marques gant, Coty, Colgate, Roger-Gallet , Pears, etc.) TIONS IMPRIMEES > de
g 

; PORTEMONNAIE MERCERIE en tous genres, RUBANS la maison Laplace de Mon-
Um BOUTONS de COLS et MANCHETTES DENTELLES , FIL A DENTELLES ' 

«^«^^^^"coteTnerlë"

^ ARTICLES DE PÊCHE LAINES, COTONS ET SOIES A TRICOTER soie, etc. ' '
¦ Etc. Etc. Etc.'

I I  A i l ïFB QB OaUBall cembre, pour achats au comptant Ul l  B S u Ol U D lB  08 IU / Q
H ^̂ ^̂ ^ -—-— ^̂ j 1̂— et SUr presque tOUS les articles, Ê̂MaMMMMMMMMMÊBMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

m Marchandises de Ire qualité se recommande, SAVOIE-PETITPIERRE
_______H________I
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Offres très avantageuses

Bteyse marinier© laine, tontes couleurs 24.» H
H Casaquira, uni ei en deux c@&sl@yrs 3©.-- Jj¦ Jaquette laine, um® et ea ta conlsurs 38.- B
m Jupe-Robe,-pin Idv 18.50,24.-, plissa 28.- H
H Ju^on gabardine, lap modernes 18.50 Jj

Ow /o --¦
sur les Fourrures et Marabouts

! 

Nouveau choix de Robes de chambre faites
chez nous, très chaudes, joli dessin 35.- §

Fort escompte sur tous les articles en magasin

Se recommande, MAISON KELLER-rGYGEf r. mm

¦
i
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A l'entrée de la mauvaise LÏ ^B* m IL && n H tt\ à\ "À w« P

8. Pour cela, adressez-vous sans tarder chez

ï qui, outre son Immense choix, met en vigueur
dès à présent une

! sur tous les articles
C'est donc une occasion unique de bien se chausser |

I à très bas prix i
lu Ipi Minois el de leie. I'MII

FAUBOUliG DU LAC U et NEUBOUR ti 5
Grand choix de mobilier, bonne occasion

Chambres à manger, chambres à coucher, salons, bibliothè-
ques, bureaux, pianos, divans, canapés, chaises-longues, fauteuils,
pendules, régulateurs, chaises, commodes, consoles, lavabos, gran-
des glaces, billard, dressoirs, buffets de service, tables à coulisses,
autres tables, calorifères, lits complets, literie, pendules neuchâ-
teloiges, pendules à caisse, bahut sculpté, canapés (lits de repos)
anciens, etc., sont à vendre, ainsi qu'un millier d'autres articles
ea meubles et objet s anciens ou divers. f-

-SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX DE TULLE
Gantonnières et Lambrequins d'étamiiie

'Baccrï-iïmodàgè, àpprêtage à neuf de Rideau:»

Bassin 5 - Maison Delgrosso - 2me et.

AVIS OFFICIELS
W ¦ . . .  i

oA

EÊpnMi -jnB et Canton ûe ffencBàtel
QTH-W, t0mmtmm m

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et ' aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi i décembre, dès les 9 heu-
res du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
du Cbânet de Colombier,

3000 fagots.
20 tas de branches.

6 tas de perches et tuteurs.
Le rendez-vous est à 9 heures

Bu Réservoir du Chânet.
Areuse, le 29 novembre 1920.

L'Inspecteur des forêts
du II"" arrondissement.

©̂
«J COMMUNE

lll NEUCHATEL

Logements à louer
Là commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour le 24 ju in 1921,
47 logements de 3, 4 et 5

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

Pour renseignements et ins-
criptions, s'adresser H6tel mu-
nicipal, 1er étage, bureau N° 14.

Neuchâtel, 29 novembre 1920.
Conseil communal

#>jy|L COMMUNE

j|P Nenchâtel .
LîpiBàTIÛîT

des siocks de guerre
COMPLETS pour HOMMES et

JEUNES GENS, dep. fr. 60.—
Tissus pour COSTUMES DE

DAMES, serge, gabardine et
tricotine, dep. fr. 9.50 lé 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 notice.

^gûgp] COMMUNE

HR NEUCHATEL<̂ y —
On procédera au brûlage d'un

«anal de cheminée dans l'im-
B)euble de M. Paul Favre, rue
Louis Favre 3, le leudl 2 décem-
bre, à 8 h. J. du matin.

Les habit ints des maisons
¦voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. ton-
tes les ouvertures de leurs gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

• IMMEUBLES
On vendrait de gré à gré

Quelques ouvriors

d@ vigne
•n plein rapport, du territoire
d'Auvernier et Peseux, dans les
Parchets de Fleurette, Creuse,
Lerin et Sompolrier. Pour tous
renseignements écrire sous chif-
fre* A. F. 63 au bureau de la
ïenlllo d'Avis.

Vigne
|e 13 H ouvriers, située à l'E-cluse, à vendre ou à 'oner. Bel-
Je- exposition. En partie recons-tituée . Eau sur place. S'adres-ser par ' écrit sous E. P. 75 auj nre..u de la Feuille d'Avis.

lit A VENDRE
à Pontarlier

J Pièces habitables avec dépen-
dances pouvant servir de gara-Be, remise ou écuries.

Chauffage central, eau et gaz¦n Premier étage. ¦
Pour visiter, s'adresser à M.

. Jeantet, huissier, Grand'Rne.f °ntar lier.
- Pour traiter, s'adresser à M.*anchj-. nctaire, à Pontarlier,» « Case Stand, No 16853, Ge-nève.

Ms iiiis «i Heine
Rendre à Nenchâtel. 9 cham-
°,ra». véranda , tout confort,
?*r»8trnetion récente et soignée.u« superb e sur le lac. j ardin.AGENCE ROMANDE. Cham-
Ne M,et Lanïer ' Château No 23,

i

¦ ' !¦_-________!-._««.__.__

ENCHÈRES
Enchères publiques

Jeudi 2 décembre 1920, dès 9
heures, on vénttra ' par voie
d'enchères publiques au local
des enchères.' rue de l'Ancien
Hôtel - de Ville, A- Neuchâtel :

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

Paiement ootnptant.
NeucbâteJ, 26 novembre 1920.

Greffe de Pair.

ENCHÈRES
de matériel rural

Vendredi 3 décembre 1929,
dès 13 h. XA, la succession de
Frédéric A^M exposera en ven-
te publique à Crotêt sur Les
Geneveys-sur-Çdîfràne.

2 chars à. ponts, 2 chars à
échelles'.! char 'A bracette, 1
faucheuse. 1 tourneuse, 1 bat-
toir et manège, 1 charrue Bra-
bant, piocheuse, herses, herse à
prairie, 1 bosse à purin avec
char", 1 pompe à ' par in, 1, glis-
se, 1. traîneau brouettes, bàohe-
paille, tombereau, 1 cric, meu-
les, i ou veaux , tonneaux, 7 h$r-
nalp. 2.colliers i bœufs, van,
concasseur, cribles, clochettes,
chaînés, Jabots; et tons les pe-
tits outils d'une: exploitation
agricole^ , . \'-i- R 1546 N

Terme de paiement sous cau-
tion.

Côpiier. 25 novembre 1920.
Greffe de Paix.

——¦ tmmtmtmmmen n i ' i m i  

A VENDRE
A vendre » ¦'.-"'

machine à écrire Torpédo
en bon état à,e marche, très bon
marché. '— Bureau L.-H. Borel,
Grand'Rne 1. -Neuchâtel.

PIANO
¦noir, à -vWidre.:â bas .i>rix._Fbg
de la Gare 23, 2me.

Tissus anglais
Resté encore un uen de stock

en serges 150 cm., bleue et ndi-
re : draps 145 <5in.,marroù et
griç pour manteaux et com-
plets. .— Coupons da broderies.
— Tulle brodé .pour rideaux. —
Dénôt Vauseyon-. Gorges 8. 1er.

A vendre

bonne fourbe
dJAnet, Ire qualité, bien sèche,
à 8 , fr. 50 les 100 kg., rendue au
galetas. S'adresser à J. Leuen-
berger, Mauj obla 8. Ville.. -

Poires caoepires -
sèches . '
Fr. 0.65 la livre ¦
presque le -prix d'avant-guerre

— ZIMMERMANN S. A.
AUX PROPRIÉTAIRES

DE PORCHERIES
Une fabrique de produits ali-

mentaires offre nn produit
avantageux et bon marché pour
l'engraissement. c, o.

Demander l'adresse du No 20
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beau piano
à vendre d'occasion. « ' .. ' .

* "
T
— * " * * 
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¦ --• ¦— — ¦' " - ¦¦ ¦¦¦ i 1 ¦¦¦ '.'

Jeune vacbe
avec son veau, â vendre, Gon-
maz Louis, Prise Imer,- " . !

Beaux porcs
de 8 semaines ot 2 veaux mâles
de 15 jours, à vendre chez tVté
thur Monard, Maley/St-Blaise.

W». y ûmû
Le soulier le plus sain et le

Pins pratique pour j ardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

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

Essayez, vous reviendrez
No 37-39 40-42 43-48

4.50 5.— ' 5.50
Maison d'expédition « OMO >,

Berne 60. J H 1640 B

1 la livre
», Place PnrrJ, «

»*¦¦¦¦ ¦!¦¦¦¦¦ *

SPÉCIALITÉ DE

POTAGERS
Batteries de cuisine

en tons genres
FONTE - ALUMINIUM - ÉMAIL
5 % Timbre escompte neuchâ 1 eloï. 5 %

A VENDR E
1 joH complet noir pour mon-
sieur, de grande taille, 1 pons»
se-ponsse en parfait état et une
chaise d'enfant.

Demander l'adresse du No 51
au bureau de !a Feuille d'Avis.

Fort rabais
sur 4 séries

BOTTINES DÂiES
. lï> y il- <«.- •

fêtmmi
Moulins 15

jggJI
fsts_ -̂\-%  ̂ —-~<-,-i-_y *

[hars à ridelles
extra solides

Chars à pont
Prix sans concurrence

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL,

tBW Catalogues gratis ^W

A YENDRE
12 draps, taies, nappes, serviet-
tes pur fiL neuf (etc), ainsi
qu'une machine ' à coudre, à la
main, réchaud à pétrole et di-
vers articles de ménage. Droz-
Varrin. Hanterlve . 

Halo Harley- Davidson
9 HP, avec side-car. pare-brise,
le toijt en parfait état . M. von

. Arx. Pesens.

!fi irai!
PARCS 48

NOIX DE GRENOBLE, DATTES
FIGUES, RAISINS SECS extra

Beau choix de LÉGUMES fralt
POMMES, POIRES A DESSERT

MARRONS à 60 o. le kg.
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

SAUCISSONS DE PORC
SAUCISSES AU FOIE

CHOUCROUTE 0E BERNE
COMPOTE AUX RAVES

à 45 o. le kg.
Bon VIN ROUGE de table

à 95 o. le litre
BEURRE, ŒUFS

Se recommanda, P. BAUDIN

Qui connaît lea

fôik wVn

n'en vent pins d'autres

Il fie DU
état de neuf, k vendre.

Demander l'adresse du No Ti
an bureau de la Fenille d'Avis,

Camionnette
Martini, charge 1500 kg., «rc
tant de revision, à vendre.

Ecrire sons chiffres D. 76 aS
bureau de la Feuille d'Avis.

MUSIQUE
Beau choix de mandolines,

guitares, violons, zithors, aooorv
déons, harmonicas à bouche,
étuis, lutrins petits et grands.
Cordes et fournitures . Musique,
Pris, raisonnables. Mlle Mur}
set, Orangerie 2, 2me étage.

OCCASIONS -
Un lot de

TABLEES
fourreau et fantaisie
ainsi qne plusieurs

JAQUETTES I
garanties pure laine, •
vendues avee nn

FORT RABAIS
an Magasin

C. A. Favre
Bue de l'Hôpital 9

. NEUCHATEL
Wtfk ' "*?""

Horlogerie-Bijouterie

Cr Piagei
Angle me dn Château, me do Seyon

AL.L.1AXCE8 OR



FEUILLES DS LA FEUILLE D'AVIS DE KEliCUATEL

ROMAN

par David Graham Phlli ppg
traduit de l'anglais par NAD 19

~ Il est eapablo da no pua Unir wm engage-
ment De tait, 11 était «n train d« chercher avoc
moi le moyen de battre en retraite.

s— Ou bien co que vous avancez est faux, dit-
«De sano élever la voix, ou bien voua _ru_i_saoi
on ami qui c'est confié k voua I

— II l'a pourtant dit I Voua utvcs bien oe
qn'il en est de sec confidence» I

— N'importe 1
Margaret ae leva lentement, mettant en lu-

mière sa longue et souple silhouette, et Grant
M demanda comment 11 avait pu Ignorer Jus-
que-là le charme Irrésistible de sa beauté.

— Où avals-je mes yeux, grand Dieu I se dit-
il Elle est à cent coudées au-dessus de toulos
les femmes auprès desquelles J'ai gaspillé ma
vie.

Aveo une sincérité calme, elle lui dit simple-
ment :

— Grant, Il y a quelques Jours J'aurais sauté
à pieds Joints sur voire offre, Je vous l'avoue
franchement. Pourquoi vous le cacher ? Je suis
lasse des mensonges et des lâchetés et Je me
propose de redevenir simplement moi-mêmo I

Avec un regard mauvais et un rire gouail-
leur, elle ajouta :

Reproduction autorisa* DOQx tons les lonrnnni
Krant na traité .TM U 3ooléU des Uena da Ixtu**.

— Je me ressaisis enfin et Je n'hésite plus !
J'épouse votre ami Craig I

— Vous n'en 1ère» rien I M récria Orant
avec rage. SI vous m'y forcez, Je lui dirai pour-
quoi vous l'épousez...

— A votre guise ! répllqua-t-elle. Il ne man-
quera pas de devenir la raison qui vous pousse
à rompre notre mariage.

— Vous Clos donc très sûre de votre ascen-
dant sur lui ? railla-t-ll.

Elle ae rappela l'expression de Craig en
l'embrassant

— Très «rûre !
— Eh bien, vous allei voir I Ce n'est qu'une

attraction physique I '
Elle eut une expression énigmatique, son

long corps ondula contre l'embrasure do la fe-
ufilre. ses bras ronds, nus Jusqu'aux coudes,
ses yeux dorée de paillettes fauves et sa bou-
che adorable aux lèvres voluptueuses, étaient
d'une séduction affolante.

— Vous-mÔme vous n'aviez pes la moindre
intention de me demander en mariage Jusqu'au
moment où Je suis devenue pour vous le fruit
défendu. Voyons, ai-je du pouvoir sur vous ou
non ?

Elle lit en le voyant rougir et le désir, qui
avait lui dans les yeux de Craig, brilla aussi
dans le regard de Grant.

— Mais vous n'offrez plus aucun attrait pour
moL A coté de Craig, vous êtes comme un ven-
tilateur électrique qu'on voudrait comparer à
un vent de tempête... Craig est...

Elle ferma les yeux et aspira l'air longue-
ment.

Grant se mordait les lèvres,
i— Quel démon vous êtes I s'exclama-t-iL
— Je me demande pourquoi une femme ne

parait séduisante que lorsqu'un autre homme
la désire ? fit-elle songeuse. Que c'est banal 1

— SI vous aviez été moins préoccupée de
nous plaire, dit-il avec amertume, si vous aviez
eu le courage de paraître oe que vous étiez,
vous ne seriez pas maintenant dans l'alternati-
ve où vous vous trouvez.

— Ce n'est pas de ma' faute I dit-elle rêveuse.
La faute en est à mon éducation.

— Rita I Mettez fin à cette plaisanterie, et
dites-mol que vous allez m'épouser I

— Non, merci I J'ai fixé mon choix et Je
m'en déclare satisfaite I

Elle lui Jeta un dernier regard tentateur et
sortit sur la véranda.

Arkwrig ht la suivit du regard dans un con-
flit d'émotions violentes. Etait-il possible qu'el-
le fût ainsi au pouvoir de Craig ? Ou bleu se
méfiait-elle et oralgnait-elle d'être lAchée après
qu'elle eût refusé Craig ? Non, positivement , il
y avait dans son ton une note en faveur de
Craig.

Grant eut un frisson.
— Elle ne se doute pas oe que peut être un

mari de cette espèce 1
— Tiens, c'est vous, Mr. Arkwright T
A celte interpellation venant d'une femme

qu'il aimait peu et qu'il évitait même, il eut
un sursaut,

— Comment allez-vous, Mrs. Bowker ? fit-il
avec un profond salut.

Ce qu'il avait cru impossible était arrivé. Il
était content de la voir I

— Elle va mettre fin à ce cauchemar... à cette
chose absurde».

Suivie du maître d'hôtel et de la femme de
chambre, Mrs. Bowker s'arrêta au milieu de la
pièce et commanda, en indiquant un fauteuil :

— Poussez ce fauteuil près de la fenêtre, et
changez ces meubles de place, fit-elle en s'as-
seyant cérémonieusement Avancez la table à
thé, déplacez-moi ce canapé—

Pendant que la pièce était ainsi bouleversée,
Mrs. Severence entra.

— Que se pasae-t-il, maman ? a'exclama-t-
elle étonnée.

— J'essaie tout bonnement de rendre cette
pièce un peu plus habitable.

— Mais nous allons avoir du monde dans un
instant 1

— Eh bien, remettons cela à demain 1 Wil-
liams, Je n'ai plus besoin de vous I

— Puis-Je vous offrir du thé, maman ?
<- Oui !
<— Uue tasse de thé, Mr. Arkwright ?
— Non, merci, Mrs. Severence. Je me sau-

ve I Je ne suis venu que pour un Instant, ayant
tenu à féliciter Rita I

Mrs. Bowker se pencha en avant
— Féliciter ma petlte-fllle ? Eh de quoi ?
Arkwright teignit la surprise.
— Mais de ses fiançailles 1
— Quoi I s'écria la vieille dame, pendant que

sa fille restait la main en l'air avee un mor-
ceau de sucre.

¦— Ses fiançailles avec Joshua Craig t
— Mais c'est faux ! Monsieur, c'est vraiment

Indigne d'associer le nom de ma petite-fille à
celui de cet Individu 1

A ce moment, Margaret rentra de la véran-
da. Elle s'avançait gracieusement et sans hâte
au milieu d'un profond silence. Quand elle fut
près de la table à thé, sa grand'mère l'inter-
pella :

— Margaret 1
— Oui , grand'mère !
— Mr. Arkwright nous apporte la scandaleu-

se nouvelle de tes fiançailles avec cet avocail-
lon... Josh Craig ! Le connais-tu ?

— Vaguement, grand'mère.
Mrs. Bowker lança un regard triomphant à

Grant, qui regardait Margaret avec stupéfaction.

— Vous voyez bien qu'il n'y a rien de vrai
à cette sotte histoire ! fit Roxana, en riant

— Quelle histoire ? fit naïvement Margaret
en se versant du thé.

<— Mais l'histoire de tes fiançailles 1
— Ah, mais si 1 répliqua Margaret avec u»

sourire moqueur. C'est la pure vérité I
Puis, se penchant soudainement vers Orant

elle lui souffla avec colère :
— Sortez I
Arkwright gagna la porte comme un feu, W

sans surprendre ces mots qu'elle siffla «nW
ses dents :

r—. Serpent 1
i

XI

Mrs. Botoker apprend la nouvelle

Mrs. Bowker se préparait en silence à domp-
ter sa rebelle petite-fille lorsque les visites ar-
rivèrent. Pour comble d'infortune, ce furent W
trois sœurs Stillwater qui firent irruption dan*
le salon, mises avec beaucoup de recherche «
de mauvais goût

La plus Jeune des trois et la moins 1*M
Molly Stillwater, s'avançait la première. Ci-
tait la beauté de la famille ; elle avait la W
lelte la plus voyante. Après un échange
compliments froids de la part de Mrs. Bow*
et Inquiets de Roxana, Molly ouvrit le ,eU*

— Figurez-vous qu'au moment de partir no*
eûmes la visite de Josh Craig qui entra cï

^nous en coup de vent, plus fou que Ja0iais

possible, et lorsqu'il apprit que nous allw
chez vous, il nous cria : « Mon amour à """

Margaret devina l'intention de l'indiepo»*
contre Craig, mais elle reçut le message av
sérénité. ,__\a _ *!««

UN HOMME NEUF

| DÉ? VENDREDI ïe 3 EÊCEMBRË"

[O £* grande actualité £
S -1 —
l-J L 'ouverture solennelle KO —^ - 2sû. de l 'Assemblée de la *ogj  «— ,— Q__ Société des Nations ?

 ̂ â Genève, le 15 novembre 1920 Q

LÉS VENDREDI le 3 DÉCEMBRE

I la Banque Cantonale Mâleloi,, I
j a l'honneur d'informer le public qu'elle a nommé iy

Monsieur Alphonse JUAN,
instituteur & Enges
représentant do la Banque ' ':;

H j ponr les opérations suivantes 2 H

j Dépôts et retraits sur livrets d'épargne de la Banque |
Cantonale ei de la Caisse d' Epargne, réception de \- ' "i
ton tt sur Bons de dépôt et Obligations foncières, p l a c e -  \

| ment Ut titres. f j
Neuchâtel, U novembre 1920. p|

I- 

I m 0D_. _-Mk ¦ n tint Ce wlr et demain soirlAPOLLO mmaj
PAPA BON COEUÏ
Drame en 6 actes tiré du roman dt Maxime la Tour

Les sti nations l.-s plus dramatiques comme aussi
les » -ôiK-s 1rs plus sentiment) , les tsotii fréquentes C'est
au grand comédien Bernard, de la comédie françai se
qu'eut confié le rô-e. diff ici le  de: Papa Bon C'eenr.

La petite Simone Genevois la charmante petite
artiste de Travail.

HERCULE BQ 4 actes PATHÉ REVUE
Roman d'aventures smm Docnmeutaire trèstiouuel où les aventures _ _ _ • __ .___ , _ ,_,_ ¦
angoissantes se succè- înieressan.

! | tient Coloria merveilleux

Dès IF IFII RF 11 HflBT drame d'aventures
vtniliedi LL JLU UL LU HIUIU extraordinaire

..-¦¦¦¦¦.l. B̂.̂ .̂ BHIHBHH nBaHHn.1HHaHHaH|

L'Armée du Salut
rappelle au bienveillant public

de notre ville que sa

Grande Vente annuelle
en faveur de l'œuvre locale

aura lieu

(es jeudi et vendredi 2 et 3 décembre
dès 9 heures le matin

BUFFET BUFFET
_____E______-__-H_____B

Mm« ia Brigadlère PagUerl sera présente

j Cours et I
§ Leçons particulières |
| pour la confection :
| j f o .  d'Abat-jour de Plafonniers |
S 9̂r de Coussins de Cosy |
| de Saos de Réticules J

§ 2, Quai du Mont-Blanc, 2 i
Q 1er étage, à droite g
§ Inscriptions : lundi , mercredi , vendredi , de 15 à 18 h. s
Q et de 20 & 21 heures. fi
8 On reçoit dea commandes fi
g ' TRAVAIL SOIGNH |

i Fabrique d'Articles de Voyage 9
et de Maroquinerie fine

IE. BIED èRMANNI
Bassin e t: NEUCHATEL ; j

Vente Réclam®
i- ' -DfSnBlI b_dUl__rK_R___C___________B_P^__K_B________' ___________B_________ 0^______P_.___________________n_W Q__________X___WWlHlTT. iVrT^ ĵTi*TffM_M_____a»rTMBMW___P___Hlf____rl "T̂ T»lMW-^̂ v1 '̂_Hmll_PHHroT " iMi.CM__l____

IPour 

faire place aux nouveaux modèles I j
exclusivement fabri quée dans nos ateliers , j
nous offrons à titre exceptionnel un I

Rabais d* 10 %|
JUSQU 'AU 10 DECEMBRE ifriO H

SACS DE DAMES 1
en magasin |

Choix énorme. Profitez I |

>M=IIIEIIIEIII-=lll=lll=lll=lll=IIIEIIIEm

j CAMIOjjNAfiE j
"' Dés oe jour , la maison do Camionnages et I
— Transporta C H A P U I S  & QRAU est radiée du «5

m 
reg istre du commerce pour cause de maladie •¦•
de CH. Cbapuis. -* Hl

~ Sous la nouvelle raison sociale ~

s CJrau & Oberson =
lll cette maison continue son activité et se reoom- *"
•g mande à sa fl iè e clientèle et au public en <_»
II ï général pour tous genres de transports par in
'J_\ camions-auto i obiles , camionnages, expéditions \_*
ZZ pour tous pays, déménagements, etc. ~

JH . ¦ --«__»__ -̂-___»--_---______»--- m
= Bureau: Faubourg du Château 2.Téléphone 742 ___•
7.EIIIE»H=iil=lllE)llEIIIEIIIEIIIEIII=lTl

Immeuble
Important commerce oherohe à acheter au centre de la

ville de NeuohAtel , Immeuble possédant au rei-de-chausaée :

de grands magasins on looanx transformables
en tels. — Location non exclue

Adresser les offres détaillées sous N. 21.070 L. k Publici-
tas S. A., Lausanne. J. H . S B y l l  P.

I f f f _ T T  
ĴJKS _U__K?_I Y |t*j-l 1 IV mm iKL

fa jj rj MODERNE
«RANDE SALLE DES CUNFÉRENCE3
Porta : 7 l/i hi urr. Jeudi 2 décembre Rideau : 8 k. pi _ .u.s

Moirée de In

-LEMANA
en faveur de la Mission Suisse Romande

An programme : Les perplexités dn viens Nkolélé
Saynète afrc.-i i i . .• .!• M H JUNOD

Prix des places: Fr. ii.. *i>, H.ôO. 1.50, timbre compris
Loi-aiioii chea M"»' Malrp. Fnuh dp l'Hôp ital 1, et le folr _t l'entrée

B Un muni! B
BLE PALACE H

présente ce eolr
^MIHS•BRW, | m m ,  J« J l_ i l  |PWÎ*!&^M__I

¦ 
Les les grandioses da ipntenalre i —
de la Eépuiilitine Fran çaise à Paris j ^

LOGEMENTS
«

A louer tout de suite , ilala-
dlère U, Sme t.taj. . o, A droite,
dana Immeuble moderne, un ap-
partoraent do 4 ohainhi-os , cham-
bre de bains complètement ins-
tallée, 2 chambres hautes habi-
table» ouislno et dépendances.
6'adresaer Etude Henri Chédel,
gt-Honoré 3. 

Pour cas l_u_prévo, à louer,
pour le Î4 décembre, à petit
ménage,

UN LOGEMENT
1 ohambres, cuisine, dépendan-
ces.' S'adresser La-Favre 28. In.

CHAMBRES
A louer belle chambre, bien

meublée, ohauffablo. Ecluse 43,
2me, Â droite.

Jolie ohambre meublée, Indé-
pendante, ohauffablo. Seyon 9,
ime, droite.

CHAMBRE MEUBLEE
pour monsieur. Quai du Mont-
Blanc S, rez-de-ohaassée, A gau-
che; o. o.

2 bellea ohambres meublées,
chauffage central. Mme Muri-
yet. Fahys 133. 

A louer 2 chambre* conforta-
bles à 1 et 2 lits, belle vue. bal-
con, dans Jolie villa bien expo-
-aée, à la Boine.

Demander l'adresse du No 59
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Belle grande ohambre chauf-
fable. S'adresser faubourg du
Lac 3. 1er ét.-ige. droite.

A louer chambre meublée In-
dépendante, Chemin du Boeher
_ rez-de-ohaussée.

A louer ohambre meublés, à
2 lits. Hôpital 9, 2me étage.
________________ ¦______¦¦¦__ ¦ — I ' I I . I W I I I I M I I

LOCAT. DIVERSES
AfeSier

à louer aveo petit logement.
S'adresser Boine 10. .• co.

OFFRES 
~

On cherche à placer
Jeune fille de bonne éducation
dans famille neuoh&telolie, soit
auprès d'enfants ou pour aider
la dame dans les travaux du
ménage; désire apprendre le
français. Entrée an mois d'a-
vril 1921. — Offres écrites sous
chiffres E. J. 78 an bureau de
la Fenilie d'Avis. 

Jeune fille, 17 ans H, cherche
plaoe

D'AIDE v

de la maîtresse de maison, ai
possible auprès d'enfants où
elle apprendrai t la langue f ran-
çaise. Qages d'après entente.
S'adresser à Marta Niklaus,
près de l'Eglise. A net.

Jeune fille
active, propre et de parfaite
honnêteté, oherohe place. Bon
traitement préféré a gros ga-
ges. S'adresser par écrit à Mme
Wegmann, Peseux. rue de Cor-
celles 5. 

Jeune fille
de 17 ans, sachant les deux lan-
gues, cherche plaoe dans la
Suisse française, où elle pour-
rait bien apprendre la cuisine.
S'adresser à M. Jean Otter, Gais
(Berne).

Allemande de 80 ans, bonne
travailleuse,

cherche place
dans famille sérieuse, pour
faire le ménage ou les cham-
bres. Offres à Case D. H. 5824,
Neuchâtel.

Demoiselle
de bonne famille cherche place
chei une dame ou auprès d' en-
fants. S'adresser à Mme M. A.
Lûthy, Mûri (Berne).
- -̂--- ¦-.¦_---_o__Frar3Ci-jTT-- p̂^

PLACES
On demande uns

bonne d' enfants
service de maison également
demandé. S'adresser entre 2 et
t h. de l'après-midi.

Demander l'adresse du No 87
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
est demandée ponr commence-
ment Janvier, dans petite fa-
mille suisse habitant les envi-
rons de Paris. Se présenter tout
de suite.

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

EMPLOIS DIVERS
Employée de bureau
connaissant les travaux de bu-
reau, sachant l'anglais et ayant
de bonnes notions d'allemand,
cherche occupation dans bu-
reau de la ville. Entrée en Jan-
vier ou février. Offre* écrites
sous O. B. 80 au buraan de la
Feuille d'Avis. 

Jeune ho mmo, 17 ans, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche place

-HMÉÉliO
on homme de peine, dans ma-
gasin on boulangerie. S'adres-
ser A J. VVulllt N uie, dépôt des
Poste*. La Jonohère (Val-de-
Bu_ ). ¦

COMPTABLE
Correspondant, capable d* te-

nir seul comptabilité d'un com-
merce de gros et détail, est de-
mandé par maison dn Val-de-
Travera. Avenir assuré h per-
sonne sérieuse. — Faire offres
aveo prétentions car écrit, sous
F. S. 62 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ÉBÉNISTES
Nous cherchons bons ouvrier*

ébénistes, ayant l'habitude de
travaux soignés ot précis. Places
stables. — S'adresser aux ATE-
LIERS GEORGES D1ÏIS11E1M .
à La Chaux-de-Fonds. Serre 28.

Jeune homme
de 19 ans, fort et robuste, oher-
ohe plaoe, en vue d'apprendre
le français , dans boulangerie,
laiterie ou entreprise quelcon-
que. S'adresser k Alfred Burrl
chea M. KUffer-Glorlcl , rue de
NIdan 12. BI en ne. 

Jeune homme
de 16 ans oherohe place, où il
pourrait bien se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser ohei M. Maurer. Zuna-
gen (BAle-Campagna).

MTCHëRCHE
jeune homme, de IS k 18 ans,
de la campagne, oonr aider k
l'écurie et aux .ihainps, chez
petit agriculteur du S .nland.
— Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons soins et vie de
famille assurés. Gages d'après
entente . Entrée immédiate. —
Ecrire ù B. 55 an hureau de la
Feuille d'Avis.
m m̂mÊimmwmimmt9mm 'uiiti{Tn-t-memBmtm9mmmmmmmmmmmmMm

PERDUS
Perdu, dimanche soir, entre

le Ch&telard et NeuohAtel,

une bourse argent
La rapporter contre récompen-
se au Poste de Police, A Neu-
ohAtel.

A VENDRE
Une machine à coudre

et 1 réchaud pour repasseuse,
aveo fer, A vendre. S adresser
Grand'Rne, No 86, Peseux.

Vélos occasion
en parfait état et A prix très
avantageux sont A vendre ohes
Ch. Roland. Serrlèros. 

* A V E N D R E
nn lit, deux lavabos-commodes
et tables de nuit. — S'adresser
Ruelle Breton 1.

VAINCRE
le* rhumatismes, maux de
reins, lumbagos, la goutte et
l'asthme est le mot d'ordre des

2- TJ i» ._ AT . . _KS -.<M'4. :0
A doublure de flanelle.

Exigez le nom de ROCCO ainsi
que l'emballage vert. Dans ton-
tes le* pharmacie* A fr. 1.80.

Pour cause de résiliation
de bail, encore quelque*

meubles neufs
A vendre :

i TABLES RALLONGES,
bols dur, A Fr. 185.—

t BUFFETS DE SERVICE,
bols dur, A Fr. 414 et Fr. 420.—

1 DIVAN moquette, A Fr. 240.
8 BIBLIOTHÈQUES vitzésa,

bols dur. A Fr. 215.—
Mercredi et Jendi, de 18 A 17

heures, A l'entrepôt, Paros 44.

rais.. Fg—— m 
Instruments

à cordes
et à vent

Etagères à musique
Tabourets de piano

MUSIQ UE
Cordes - Accessoires

GRAMÔPHONES

pendant quelques jours
vente A prix réduits :
CHAUSSETTES laine, Fr. 8.18

et Fr. 2.75.
CHANDAILS. Fr. 8.25.
BAS LAINE, pour femmes,-

Fr. 5.45.
PORTEMONNAIE, Fr. 2.78.
PORTEFEUILLES. Fr. 8.50.

_î«r- Profites ! '«-
An Bon Mobilier, Ecluse 14,

NeuohAtel.

OCCASION
Un canapé 1830, velours frap-

pé, che» M. Natfel. ébéniste.
Ecluse 17. 

A remettre tout de suite un

magasin de lésumes
et denrées coloniales de petite
importance ; capital nécessaire
2500 francs. S'adresser au Bu-
reau L.-H . Borel. (t rand' Rue 1.

A vendre une grande

glace de salois
S'adresser MOle 10, 2me éta-

ge, A gauche, entre 1 et 2 tu
après midi.

Une 9
Que faire ; Enlevez-la avee le

SAVON « AST .1M
le meilleur produit pour déta-
cher n'importe quelle étoffe.

En vente : NEUCHATEL:
Pharmacie TRIPET;

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

Fumeurs
Goûtez mes délicieux
tabacs pour la pipe

Maryland super, tr. 8.— la 11T.
Tabao d'Orlsnt » 4.— »
Tabacs Hollandais > 5.50 *
Tabaos anglais > 6.— »

Cest dans votre intérêt de
vous servir ohes un spécialiste.

Schiller, cigare.
Hue de l'Hôpital 11

Baa du Château
Grand choix de PIPES A des

prix trè* bas.

FLOBERT
On eherobe i acheter nn flo-

bert d'occasion, en bon état,
6 mm., canon lisse. Indiquer
prix et marque par écrit, sous
chiffres F. S. 79 an bureau de
la Feuille d'Avis .  

On désire acheter
FOURNEAU A PÉTROLE

forme table. Balance 2, an 1er.

AVIS DIVERS
Réparations

de fourrures
1, Rue du Château, 1

Salle Moyenne de. Conférences
Mercredi 1" décembre, à 20 h.

CONFERENCE
dounéi - par

M. le pasteur lllrseh.
de Paris

Au plus profond
des abîmes

Collecte, en faveur de l Œuvre
des Atfi igès dirigée, par M Hirsch

Voyage à Rome
Vu l'état actuel du change,

les Suisses ont tout intérêt A
prendre part à l'excursion en
Italie (Rome, Naples, le Vésu-
ve) qu'organise oour la Noël
notre confrère français La Ca-
ravane. S'adresser avant le 2 dé-
cembre à M. Roy, professeur
an Collège de Gaillao-siir-Tarn
(France). Cette excursion est
recommandée spécialement aux
bateliers.

Demandes à acheter
On denitiiide à ache-

ter petite maison avee
Jardin pour jardinier.
Etude Brauen, notaire.

On demande A acheter

vue. ancienne- de ilenttl
par SprOnglin, Lory, Morlta,
etc. Faire offres écrites aveo
prix, sous chiffres 8. R. 18 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande A acheter d'oc-
casion nus

scie à ruban
Demander l'adresse dn No 88

au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Miss Rlokwood a repris ses

leçons. Plaoe Plaget 7. Sme.

PENSION
et vie de famille sont deman-
dées peudaut 8 A 4 mois dans
les environs de Neuchâtel , dans
famille simple, pour veuve de
45 ans. Offres écrites et prix de
pension en allemand, sous O.
M. 81 au bureau de la. Feuille
d'Avis.

Avis aux négocia...», sociétés
et administrations

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

Ënglish Lessons
H™ SCOTT. Rne Purry 4

Religieuse
donne secret pour guérir In-
continence et hémorroïdes . —
Maison Burot N 18, Nantes
/France ' 

On demande encore 1 ou 1

pensionnaires
ponr la table. — Demander l'a-
dresse du No 909 au bureau de
la Feuille d'Avis. o.o.

LESSI VEUSE
se recommande pour de* Jour-
nées et entretien de bureaux.
S'adresser Rocher 4, chez Mm*
Tlinmen. 

Suissesse allemande
désirant prendre leçons de fran-
çais et de piano,

èIé pension
dans bonne famille, A NeuohA-
tel. Aiderait éventuellement
quelque peu au ménage. Adres-
ser offres aveo prix, sous chif-
fres J .  II. 44(15 Lz. aux Annon-
ces-Suisses S. A.. Lucerne.

English lessons
Miss Hnrper returnod from

England. Rue Louls-Favre 1.
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GRAND BAZAR 1

SCHINZ, MICHEL &Cie JRne Saint-Maurice 10 - Nenchâtel |

S Les ETALAGE S ponr les FÊTES fi
sont terminés

8_8" Nous prions instamment notre olien- f.-j
H tèle dans son propre intérêt , de ne pas atten- H
m cire aux derniers jours de décembre pour faire ||

©@® @@©@®®® o oooooo s®©©
0 r ,|®
e ^ a  . _^S*_*- I H© Grande <pâ. 0
J Vente américaine Cafe É
SE 1 Rue des MouUns« 15 " Nenchâtel BlÉil S
e

Afln de faire mieux connaître nos Célèbres l||THffii EUMarques américaines _3a j s ï ï f ë  ĵ|f

x V éRA & N HYFâ m mm §
p| IlilfflllillllllllllllilIlIllllllllllSllIilIllilillB LU m JK

'
Iss? i noua vendrons ces articles dès auj ourd'hui aux V /fiffiï %Jf

® | PRIX DE ' RECLAME suivants : /ffiW ®

® I Bottines ( B0X no,r ' ' 8t 2 sem- Fr - 48- " 80-' ÉË ©
e r . 1 BOX ooul. , I et 2 sem. Ff. 50 - 65.- .JF W ât\%Pr Messieurs 0mreM glaoé < < Fr 65. .̂ Çj  g
® 

OOUDU
trés

mam ^au verni . . . .  Fr. 60, ,65, ij/^ S
||l | dlatinguées [ sP u rt couleur . . . Fr. 45.- 65, 

^
là I GrârÇOîSS couleur , 2 semelles , 35-38 Fr. 40, prj x ncj ; |||

©S  Buttes  ( Chevreau g lacé , noir Fr. 48.- an comptant ©
\\ ponr Dames Box couleur . . . Fr. 54.- J^te ©

® ^T^^ ( Sport codeur . . Fr. 85, ded.it | A
& S ©jg i Qualités irréprochables :: Formes moderne s z. Chaussant réputé
s® » s ¦* SS%%&? 1 Ne pas confondre aveo les stocks américains I ŝtv
e- \  

_________]__¦

Lssayez, vous jugerez 1 V oir nos vitrines I H©|
I ^tW

§ ! fn^Turnimiffi Ku ® ^®s wousïns 15 ©
CSI i r i  l l l l  lia I J I I I  Envoi au dehors contre remboursemen t |©B

|gra S ia s. a a i_a i_ _ i_ â S_ l_ _ i s  e8t Rangée sans aucune difficulté i ĵ gp
B©J§ " "*"».»¦_ p. l ima»-_ ¦_«_. ¦ n___ i  p._.ni__.__.i_i_._._, ~ -tnHiJTT.HI. m lll un | m -.pi-.—i.iS—i—m-H-i ||| | | J «S*

©©©©©©©©© © © ©s®©®©®®®©

1 1 9

, Faub. de l'Hôpital , Neuchâtel 11

Encore un boan choix de belles CHAMBRES A M
CODCHER et SALLES A MANGER de fabrication
- soignée , soldées à bas prix ¦

I

Bivans extra depuis 200 fr. B
LITS COMPLETS §1

Tnuf rlnif QP vpnrirp !' Qu on se le d,se et Ii uui uoi i se v enu iei  que chacun en profite ||

I 

Librairie-Papeterie U

lus lin
KEIICO A/TEL,

Voir au l'r étage :
Grand choix de

_[_ .« iÉ.es
Papeteries de luxe

I 

Portefeuilles
Buvards - Liseuses

Porte-psautier

Objets et
Fournitures d'art
Albums d'images à peindre

et à colorier
. (éditions suisses)

B___________ LB__l_______________________ |ffl __j ___MBBHB___W _-3_____f__ltt_ iPj l̂j^ft™-̂  yB«____pj___ i-iM______Bara_mawH magpffl

I

Nous avons à partir d'a ujourd 'hui les p lus grandes occasions que vous B n
puissiez trou ver. Dans les divers rayons sont étalées les marchandises à des prix

dérisoires et qui sont àacnf iées même avec de grandes pertes , il :

1 , Sont liquidés : M anteaux pour dames et miettes, Robes, Robes de chambre,

|i| 

Blouses, Complets pour hommes et garçons, Pantalons pour hommes.

I _ Manteaux pour Dames . Costumes pour Dames „ 11
|j Série 1 vendu jusqu'à Fr. 40.— - l i q. «8.50 Série 1 vendu Fr. 65.— l i quidé Fr. 45.— I I I

Série II vendu jusqu 'à Fr. 75.— li q. 59.— Série ÏI vendu Fr. 78. -liquidé Fr. 63.— B*l
« Série III vendu jusqu 'à Fr. 95.- li q. 78— Série III vendu Fr. 95— li quidé Fr. SO—
| Série IV vendu jusqu 'à Fr. 130— liq. lOO— séHe iy yendu Ff> m _ ,; idé  ̂ 100 _ | ¦

Série V vendu jusqiA Fr. 150.- liq. liO— géric y yendu pp . ^_ _  
,. 

m Fr la5 _ ¦ H

| 
| Série VI vendu jusqu a Fr. 175.- liq. 18*.- j  ̂

yi 

 ̂̂ .^__ ..̂ 
 ̂léQ _ ¦ 
|

1 „ Blouses pour Dames _ n0sj es pour Dames - il
Série I vendu Fr. 6,95 li quidé Fr. 4.95 série i vendu ju squ'à Fr. 50— liq. 36—

¦|J Série II vendu Fr. 10.50 liquidé Fr. 8.50 * , . . . , „ _„ ,. Anm m • TTT i r. n ,- . . .  c ,. -rs. Série II venduju squ à Fr. 75.— liq. 60.— m M
Série III vendu Fr. 14.— liquide Fr. 11.50 . i • . M H B
¦ Série IV vendu Fr. 19.- li quidé Fr. 15— Série III vendu ju squ à Fr. 95.- liq. 78— M H

Série V vendu Fr. 28.— liquidé Fr. 8* Série IV vendu jus qu'à Fr. 120.— liq. 95.—

il OU O l  de SUR TOUS LES 1lW O/l o l  _•¦ .
i A U j 0 rabais - ĝ M A N T E A UX D 'ENFAN TS -aU :j 0 rabais 11
i HabiJements pour Hommes Manteaux pour Hommes —. 11

Série I vendu Fr. 125.— l i quidé Fr. 95.— Série I vendujusq. Fr. 65.— l i q, Fr. 49.50
; ! Série II vendu Fr. 140.- li quidé Fr. 115.— Série II vendujusq. Fr. 110.— liq. Fr. 88—

Série III vendu Fr. 175.— li quidé Fr. 135.— Série III vendujusq. Fr. 168.— liq. Fr. 1*5.—

1 Pantalons pour Hommes . Complets pour Garçons* . Ë 1
B Série I vendu Fr. 18.— liq. 15.— Série 1 vendu jus qu'à Fr. 40.— liq. 3Î8.— / fl | |
!\| Série II vendu jusqu 'à Fr. 27.— li q. 22.— Série II vendu jus qu 'à Fr. 50.— liq. 40—

Série III vendu jusqu 'à Fr. 35.— liq. 28.— Série III vendu jusqu 'à Fr. 60.— li q. 48.—
I Série IV vendu jusqu 'à Fr. 50.— hq. 38.— Série IV vendu jusqu 'à Fr. 95.— liq. 80—

i Tissus laine il
j Drap 140 cm. do large vendu jus qu'à Fr. 25.— li quidé le m. Fr. 15—
i Velours de laine 130 cm. de large vendu Fr. 23.— liquidé le m. Fr. 15.—

Gabardine 140 ctn . de large valeur Fr. 16.50 li quidé le m. Fr. 9.80
| Serge pure laine 110 cm. de large vendu Fr. 13.50 li quidé le m. Fr. 11.59

Serge pure laine 130 cm. de large vendu Fr. 14.50 liquidé le m. Fr. 12.— ||| M

i Toiles blanches § i

I 

Toile blanche >80 cm. de large valeur Fr. 1 .65 li quidé lo m. Fr. 1.10
Toile blanche 80 cm. do large valeur Fr. 1.90 li quidé le m. Fr. 1.25
Toile blanche 78 cm. de large valeur Fr. 2.25 liquidé le m. Fr. 1.55

! Toile blanche 80 cm. de large valeur Fr. 2.50 liquidé le m. Fr. 1.85
| Toile blanche 80 cm. de large valeur Fr. 3.25 li quidé le m. Fr. 2.35

B Toile blanche 80 cm. de large valeur Fr.. 3.75 li quidé le m. Fr. 2.50 B

Il y a encore une grande quantité d'articles en liquidation dont l'énumération serait trop longue ici.
B U ne sera pas donné à choix, ni des échan tillons. Expéditions seulement contre remboursement.

1 J ules BLOCH S0L 0fc/sLvs Neuchâtel 18
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Notre vente au rabais continue
Noua faisons de grands rabais sur tous nos'COUPOHS DE DRAPS

Ne vous privez pas d'un Manteau, Pardessus,
Costume, Robe et pour vos enfants,

à la Maison Petite Blonde
vous trouverez oe qu'il vous faut , aveo ,

une petite dépense, une grande économie.

Pas de frais de magasin

21, RUO dB l'Hôpital, au 1er - Angle rue du Seyon
Envol franco contre remboursement

Spécialité de Rideaux
ffrands et petits rideaux , brise-bise , au mètre et encadrés ,

étamine à br odtr , oantonnières e t. lambreqwns brodés
« Garnitures de cuivre », Tringles /j our brise-bise

Lavage et apprètage ù neuf de rideaux
Prix ti ès avantageux

Maison Delgrosso, rue du Bassin 5, 2me étage

Agenda Ouvrier Suisse
1921

24me année. Le calepin de poche le plus pratique et le pina
utile ou son genre. Indispensable anx salariés de toutes caté-
gories. Pages pour l'inscription quotidienne des recettes, dépen-
ses, etc. Feuillets blancs à détacher. Tableaux pour l'Inscription
du salaire et des dépenses de ménage par .ulnzalno. Carnet et
barênie des heures. Calcul des surfaces et des volumes, conver-
sion de mesures diverses, calendrier perpétuel, les accidents les
plus communs et leur traitem.>nt Autorités fédérales. Contrat de
travail. Bail ù loyer. Assurance contre les accidents. Adresse des
organisations ouvrières snlsses, 208 pages. — Crayon-ton che et
ardoise. Relié toile. Prix : 2 francs. Remise pour quant i tés  à par-
tir de 10 exemp laires . Adresser les commandes à l'édlleurs, Fr.
Buodi, 3, Jumelles, Lausanne. Expédition franco contre rembour-
leuient de Fr. '2.— au compte de chèques postaux II. 484, Lau-
sanne. J. H. 43578 C.

_3L vendre ou à échanger plusieurs bonnes

VACHES
prêtes h voler, ainsi que plusieurs bons chevaux
et deux taureaux.  S'adresser a Albert Biaudt ,
aux Hauts-Geueveys .
3OOG0(-X_>OO©O0<-)O<_K_)OOOOGX-^^

i Nouveautés , Tissus, Confections, lingerie §
§ aux me Heures conditions g

I Maison M. FRIOLETr .TEANNET - Le Locle I
§ Téléph. 2.74 Fondée tn 1878 Téléph. 2.74 Q
O Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles Q

g Examinez  les échantil lons Q
x au oaasage ou demandes les col ections directement O
Q(iX-X_K-<_<_X_K_>(-)^

£es Piscotins
aux amandes

sont touj ours le dessert le plus
avantageux et le meilleur

prix /r. 2.- le '/2 kg.

lagai ENniIi.
NEUCHATEL ,

Achetez vos

chez

péiremand
Moulins 15 - Tél. 362

Grand choix
Tous Ses prix

MAISON L P0RRET
rue de l'Hôpital 8

confectionne et expédie colis de
vivres pour l'étranger.

lu Faisan Doré
Rne dn Seyon 10

Poil, de te..
Poules Xanards

fi-i!is ïii.. el salés
Rollmops

Pique-nique extra
Salamis

CHRAISÎÛH
marque « OLËOL »

Dattes, figues, marrons,
oranges, mandarines,

noix, noisettes, amandes
Prix spéciaux pour

i matches et sociétés

Téléphone 554
i Expéditions au dehors

Se recommande : P. MONTEL

Sfaini®§§
est la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
en acier inoxîdable

En vente à la

DntU illl! LIIIOI
13, HOPITAL. 13

5 % Timbres Escompte N. et J.

Biscuits nouveaux  
Gaufres des Tuileries —
e3tr;i l^ fi-i rs —

Câlinais fourrés oranges —
— Z immermann  S. A.

' au magasin des Epancli-nrs senl'-meiit

CAFÉ
J'offre directement ans con-

somma tours : café vert, garan-
ti, de dualité supérieure , à
2,80 le k«., vert grillé & 8,80
le kg-., en saoa de 2 H, i, 10 et
15 l.fj ., contre remboursement.
Jean LéporL Importateur de
Café, à __.a-s_.a_mo Près Lucrano
(Tessin). J. H. 8086 ht.

Papeterie H. Bissaf
Faubourg de l'Hôpital 5

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

Papiers à lettre en blocs et
pochettes. Billets perforés. Pa-
peteries avec suj ets ponr en-
fants.

¦¦¦¦¦¦¦BHHBBBMB-H-B

g Gilets laine j

I Cache-cols H
S Cravates tricotées §
g chez B

i GUYE-PRÊTRL g
S Salut Honoré Nuina Uroz S
«HDMHn__ BHB__ .Baaa_H__i _

i

rilïP Dn.ft l tT '|]Uu p,_Llll
Treille 8 Neuchâtel )

j . ' * #

Hûiwetlum
j de ooff age

| PlttMs tmgluis

j Eoiwêtiures
mt automobiles

s.

IMMENSE CHOIX
I Prix très, avantngenx

I llFlllllllll-H i ll ¦¦»¦————I
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Aujourd'hui 1er 
décembre 

Pour cette off r e sp éciale nous H
I ^^^^" commence notre grande vente de mettons en vente toutes les f ins m

làim k h -r—¦- de Pièces> COUPES et cou- m

y ÊÊ&k. Mm Êr mim®mW 71'£t nf v t & T, d T *f  Tl t T i T l ç t  f \  /W»_r_i Tl G o ffîm
1 îl» UI W W JmîW 

ci l l l l  c? j JcLl 
I ,  liC/ Uo Ulll  Ull to cl ||1

1 8 l^rll^r
^ '  ̂ rayons, des OCCASIONS ex- I

i S ^ŝ i*!̂  - .J.;..1 . . . ceptionnellement avantage uses, m

ÊMÊmWiï _"""*/-"_ _  i r_r\n c  , __ . _ , -, O QH fa'^MdWHSPgPMMBBB  ̂ rf"",v _*"\ _ ¦ r-\nnc de coutil pour blouses , y. Q/"\ PP/ffl
j|Pl||?|s L/OUpOnS de flanelette , les 2 mètres -i.OU H ; L»OUpOrl5 v j e8 2 mètres ^f.CSU |PJ|

i ^Hf 
C O U p O n S  

de 
flanelette , l es 2 mô .ro s 3.95 1-. 

Un grand UO ,.,bre de 
^ 
| 

CQU pQ R Q de coutil pour "ouses,
 ̂ 5.35 g

1 ËÊË C O U p O n S  de fl.ne.et.. . les 2 m. 50 3 9 5 I P 11 I 
J 
il f| J1 Q fl Q I O j  H 

JJ f| fl 
I CO U PORS * Te,00t,M 

^fi 2 «"Si 7.90 il

I _NM| 
C O U p O n S  de flanelette , les 2 m. 50 4-.95 I U U U [J UI  10 U O  IU  9 I B Q |j 0 I COUpOPS Ï^^S 

4.25 H
JIEi.$.PlS .P" _-M 1 r- \r— _ r-_ c , „ , Z__ OP. H /"> _'"M in n n e  de grisaille pour lunes , A A Qc KÉli
flP@jÉËg OU U p Uf lb  do flanelette , les 3 mètres Hr.-£Z> | f) 0|jr robes, costumes , manteaux,  Oor.-Hj res, V__*t-> UÏ J «-Jf  I5-» les 2 mètres • • -OO jj -, ¦

1 R1RI C O U p O n S  de flanelette , les 3 mètres 5.9 O 1 blouses, jupes, pei gnoir», lel8 que Unis , "im- C O U p O n S  ï jupes ,"
16 P

le
U
s 3

r
me?_ reM 7.65

i sWÊÈÈÊr pni  ir->r-_r -_ <=; _ o - , 4=_ QR 1 primés, écossais, damiers, fantaisie, crêpons pn i|n r.nc de flanelle rayée pour Q 0I=_ W
i MÊÊT 

COUpOnS de flanelette , les 3 m. 50 O.Î=? t> | et mousseline de laine , Ô des , UO U p O n S  bl0UKe8 i les 2 mètres Ï^.-^ O
BiiwMHsr _r™* _»-> s i r\r%r.___ Ck P«i ir . /̂ nc f'e flanelle rayée pou r A A O CT ____ ? !/

B BlBlf 
^O U p OMb  de flanelette; les 4 mètres 5_2. g PriX d'UH tDOPI marché tOUt V-rOUpOMS blouses , -les 2 m. 50 T^ .OQ  pj

1 WË Coupons de étonne vichy, les 2 m. 4.65 g 
• à fait exceptionnel g Coupons S^liT ier

s
r02lémè

p
trës 17.50 g

i W Coupons découd vichy , les 2 m. 50 5.75 1 § #* ï t» B» i g* I Coupons de ""  ̂ b
t. ?ÏS 25.90 ' 1

i 1 C O U p O n S  de colonne Vichy, les 3 n, 6.90 g 
C0UP0N S ¦WlCin'C 

^̂ ^J 
COUpOII

S ^l 
*° 

^Z^^T» 
5.15 È

i * " CHENUES POUR DAMES ~ ' PANTALOÏii POUR DAMES J H
I - Lot I M 9R Lot II i™9K Lot III PQK Lot IV TOC ! Lot i f \  ftC Lot II f _  QT Lot III f l  ftr j «

ouverte , teston- Ma -m\J Large broderie hfaJ Chemise laçon I^UU Chemise élégante , m -m%3 Façon sabot/avec IL, -m\3 Façon sabot , ii- EL. Ov Très élégant , for- \9 LW J J
 ̂ née, à manches _faSi etentre-deux ,dé- . 0  Empi re , ¦! taçon Kmpire , I large volant en f i  che volant et \ _?e ^entre-ïeux I! 1 Ucourtes i colletée en can e %0 riche broderie V broderie naturelle I broderie \& large broderie %& " ri ches ^^ f Iffi

F ~~ "" TÂiÛiis POUR DÂMII ~~ : ~ CORSETS "" 1
Lot I ÛRR Lot n" ftÂR Lol UI ^QR Lol lv 

TQR è̂t v H9R Lot I * OQR Lo, n 07R Lot ni 
<4QR

Forme hollan- J^UlJ Sans bavette , ^TU Tablier 
de 

mé- _«0|iJ Forme ronde , i^dU Forme kimono. UfaV Ceinture-co i^et. L wJ Forme droite , en %< I w Forme longue et h |OU à m :
daise, garni , / une poche, en || ^

e« ave? .ba* ¦| garni volant , .1 ch T"̂ 8 
b™ 811 * lU en coutl1 Dlanc ' \i _ bon couli l gris, .Il satin co. til , I ] i

couleur rayée ia colonne îay ée \f i V
cou.nne rayée* *** avec bavette \_r c e8

cretonne
nne 

'¦̂  ! baleine spéciale %_f garni broderie ^_f belle qualité I I  |

H I cin^is©Lis p®yaîiiSi-T~ F~" "cac.ig.c©RSE¥s ~~~~j sÂcôcïïis POUR DAMES " H
I e n  coton, mi-laine, et laine, à manches et sans manches Lot i (rt7C_ Lot II Jj AI" Lot i ft7Ev Lot II .-, JPf "f r- Lot ILI 4 0û_^ l_S

j ^^ ' ï 
Lot 

I II 
III 

IV V jj » __a/ , u „rtI i QB {o Dî / ¦  W Avec basque, large -#î fcO Bonn » forme . imi - |i W  En peau glacée, ,W I 0' Grande forme.  | /OO |è̂ |
p Avec broderie et # fa |' ; ^ £ B  tauou cuir , doublée | lermoir bouton -, g . cuir et peau de 1 / kM

, I j Soldé à 1,65 1.95 2.25 2.95 3.45 | festons L et entre-deux HT de failK avec peute JJ tonnes diverses U . ^«emoffaie ¦  ̂ ffl

Il 

S 
BAS POUR DAMES j r -̂

"—^

 ̂
~7* . ftjy c 1 CRAMATES POUR MESSIEURS f§

1 Lot I 1RR Lol iI O Q R l i  UaU dames ÏISSBS LAlil L i Lot l 4 KK Lot I1 Q\(\ Lot Ili riRK I
H TT'T. «r.trvT. Tinii. *_ . l ww En coton noir , très £ U U  B .• à nouer , façon lar- |wii en soie, à nouer , B IU à nouer , forme _g Uu j Rfl
B 

lin co on noir ta- | belle qualité , bout ,| 1 Bas noirs laine Bas fins pure lame, ge, coloris divers I nombreuses A large , ,1 M
Ion et bout doubles B et talon renforcés W | 8] tis.'és fins qualité tj .es souple, ou unis I teintes Sra belle soie U

i Q^ Ï̂S PÔÛFOASES "j i éwT ,̂- M ^VimT CASOUETTES POUR MESSIEURS i l
1 Lot I 4QK Lot n #)Q R !  -I € ^^ Wm Tp Lot I OQR Lot n HQR Lot I11 JQd lEn jersey couleur , 1^'^ En jersey molleton- # OO | 1 m_M dasffli 1 F^?0'1 demi ra- / UU Façon sport et _I U v Forme tout ra- Il UU \ j

I lé g è r e m e n t  molle- | né , se fait -n gris , i ) | ^8̂  
'¦̂ J 

| bat et jockey, # demi- t abat , f i|  
' • bat et foçon fixai j j

tonné P beige et b run  la j g I . . . . / H tissu pratique ira genre anglais \9 large T î

SHSK j _̂____-_____pi_-____-___*_B____-.̂ .i*Bi. b̂i__-___-___-_____Bo. yB^_M___i -____Bff I I II I I.I.II 1 1 _-_-_-___-_B_____-_--_I -_jBwĝ -K)- âri-jiw_p-_-_r_owww%iea!nfB., .̂i._-- î ¦_-____¦ m iiim ¦__-___ow-ri_w__-__-____-___j ¦_____-__¦___! «_ai_-R_-a--m------_-___-ni_i-___--_a. .w—u. n imw mi ¦¦¦¦in— —¦IIIW wu B I I I I I I I  u i /̂g

1 Gants pour messieurs C^a^ss@tles J Tabliers anfasnfts I Chemises dames Pantalons dames Pantalons B
« en îersey molletonné , 

 ̂— _ I en coton noir ou coton _-» ! grandeur 50/55/00 cm #^^ft ilane.le-coton rayée, ra A- ! flanelle-coton rayée, _-«, ,¦» directoire _ ^_se fait en gris , beige flOO I tricoté , gris ^
3** j forme robo, en cotoi.no 

^
sS^** ! bonne qualité K2  ̂ avec festons _S*5 en jersey coton , se fait 

 ̂
©5 

^«H et brun ^ar i D B rayée AJ  ^ ~a W^ en mauve et gris ___waL 
^ |f̂^3 

Un lot aato Un lot ¦ Un lot Un lot ^# Un lot ^# Un lot ^^

1 Epingles Epingles n Blouses pour dames 11 Blouies pour dames Laine anglaise Fil à coudre
^ fm «n hoîtP 1er hhr ,r ABUS*- de sûreté __» __» I B °ÏF """' *e!£° «<> ^^ûfll 

l ' i 
H et> ^«nn is coton , forme B 7e ! _ fit K n]„ r(;,,h. v.> .„ _flCC i 60 bobines , oOO yards p|

I « en boite 1er blanc &_[ &£ >. de cureté *$£/ I telôe . serge foulée , «1̂9Q I | kira0no, garnies^^ bou- / i'9 i j  J À '  écheveau 465 SP ** ¦_»«¦ «9r WB de 50 grammes ea ^^ .̂  
grandeurs assorties -3 _ \ Mf B manches lonsrues m^k H 9 tons *¦» de 50 grammes «S ̂ 5 ^f eS WMi l Un lot BWW W Un lot o B ^  I Un lot B^^ B Ij lons' Un lot T ë Un lot B Un lot ¦¦«#«-# "¦#«_# Q

 ̂
Fil étoile Punaises façons Savons Papeterie Papeterie l i

SÊ --¦>. --_¦ la boîte de 3 douzain. BB15 morceau vert #fc gg gros morceau _î8__ -f̂ . ! ^ couverts et 25 1 euil- ^%95 
50 

couverts 
et 50 feuil- €__ QQ ^: ¦¦ H . . , 4 IK|6S «14  ̂ rr . , ¦ __^ 

^% pour bains M ^flfi B les, papier moyen-âge _9 les' couleurs assorties &
Un lOt mn\M *m9 la boite de 100 pièces -.3© Un lot ¦%# %# | Un lot lt7V un lot BBB! Un lot *M*9

W* Assiettes Lessives Plaît à gâteaux i Tasses avec sortesl Farinières on ialiku I Tasses R
__ \ plates ,.B porcelaine épais- ^g 

CC marque Glaro , à base __ A porcelaine décorée , 4995 I u"" ]'0"!.'I'"10 A.P I avec inscri ption , #%95 I porcelaine blanche , B9 **_M ne, 2 formes différentes •*** 
féXnSnT

et  ̂-.A3 avec (leurs | g. d^rentes™ 08 
«.SS'I contenance 1 litre 3 t P*' 'W ¦.58Un lot ¦ tôrébentmne, Un |0, B | (*# Un lot ¦ I Un lot au choix * **W+-* \ \ Un lot V an8e Un lot ¦%r*#

_B_K _̂I -~---~-m-m--m-mm------~- f̂»

Il PTZZr^  ̂ AIAGASINS BE N OUVEAUTéS 1¦ | voyez notre Exposition de g _^ ^

ffftr Grand choix à des prix avantageux "OH i- ' - i



Dans sa séance du 26 novembre, le Conseil
y&èré a pris position à l'égard des décisions
de la première Gotiïérenee international e du
j rsvail à Wat.!, i_ i£tou .

U a adopté la partie générale du message à
j'assemble e fédérale déposée pair le départe-
B^nt 

de l'économie publique qui traite de la
situation de ia Suisse vicj -à-vis de roi-ganisralio-i
Internationale du travail e<t de» décisions de
oelle-ci. 11 a de plus approuvé les propositions
{ailes par le département pour chacune -des dé-
risions et l' a chargé d'élaborer la partie apé-
tale du message.

L'eusenib e sera soumis avec les propositions
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale dana
d session de décembre. En ce qui concerne les
différentes décisions de la Conférence de Was-
hington , le Conseil fédéral s'est prononcé com-
me suit :

1. Il recommande l'adhésion de la Suisse à la
« con vention fixant l'âge minimum d'admission
des enfants aux travaux industriels >, à la
( convention concernant le travail de nuit des
euJants dans l'industrie > et à la < convention
(oaremant le travail de nuit des femmes >.

L'adhésion ne pourra toutefo is être déclarée
que lorsque la législation suisse aura été adap-
tée aux dispositions de ces trois conventions.

La loi nouvelle qui sera édictée doit prévoir
<la -protection des femmes e! des enfants contre
l'intoxication chronique par le plomb. >

Le projet de loi sera soumis aux Ohambres
fédérales en même temps que le message.

2. Il recommande l'acceptation de la < con-
vention concernant le chômage > et soumet dans
ce but û l'adoption des Chambres un arrêté fé-
déral.

8. L'idée première qui est à la base de la
< «.invention concernant l'emploi des femmes
avant et après l'accouchement > est heureuse.
Maie, sans insister snr le fait que plusieurs de
les dispositions paraissent inexécutables en
pratique et vont trop loin , les moyens finan-
ciers qui permettraient sa réalisation immédia-
te font défaut . Il faut  donc chercher avan t tout
àee les procurer et à se les assurer pour l'ave-
nir, < L'assurance-maternité > seule peut rem-
plir ce but ; son introduction sera étudiée.

Le Conseil fédéral propose de ne pas se pro-
noncer avant que les travaux préparatoires
soient terminés.

4. c Convention tendant à limiter à huit heu-
res par jour et à quarante-huit heures par se-
maine le nombre des heures de travail dans
lesétablis-sements industriels. >

La Suisse a introduit par voie législative le
principe de la jo urnée de huit  heures pour les
entreprises soumises à la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques et les entreprises de
transport et de communications exploitées ou
concédées par la Confédération. Ce principe est
en outre appliqué dans un certain nombre de
métiers qui ne relèvent pas de la loi fédérale
jur le travail dans les fabriques et cela en suite
d'entente entre les associations professionnel-
les. Les disposition s de la convention ne con-
cordant pas avec celles du droit suisse, l'adhé-
sion à la convention nécessi terait une modifica-
tion de ces dernières. On ne peut pas songer à
modifier, dans le sens de la convention de Was-
hington, la loi que le peuple vien t d'arocepter
sur la durée du travail dans les entreprises de
transport. Quant à l' application de la journ ée
de huit heures à tous les petits métiers, elle
n'est pas utile. La grande maj orité du peuple
lui serait hostile. . ' • -, ' 

C'est ponr ces raisons, que la convention n'est
pas acceptable pour la Suisse. Le Conseil fé-
déral propose donc de ne pas accepter la con-
vention des huit heures. Il pense que dans les
entreprises — l'agriculture exceptée — où cela
n'a pas encore lieu, la durée du travail doit
aussi être réglée par voie législative tout en
tenant compte des besoins de chaque entrepri-
se. Le département de l'économie publique
est chargé de vaquer aux travaux préparatoi-
res de cette loi.

5. Au sujet de la < recommandation concer-
nant le chômage », le Conseil fédéral déclare
que les tra ivaux préparatoires d'une loi sur l'as-
surance chômage eont en cours et qu 'un projet
de loi sera soumis prochainement aux Cham-
bres fédéral es.

6. < Recommandations concernant la récipro-
cité de traitement des travailleurs étrangers >.

Pour la Suisse cette recommandation a de
l'Importanc e surtout  au point de vue de l'assu-
rance accidents. D'après les lois actuellement
en vigueur, les étrangers ont droit aux mêmes
prestations que les Suisses si la législation de
leur pays d' origine o.ffre aux Suisses des avan-
tages à peu près équivalents. Si tel n 'est pas le
tas, Us n 'ont droit qu 'aux trois quarts des pres-
tations, indemnités qui surpassaient jusqu 'à
maintenant les prestations de la plupart des
autres Etats . Il est loisible à chaque pays d'as-
surer à ses ressortissants domiciliés en Suisse
la totalité des prestations ; il n 'a pour cela qu 'à
accorder aux Suisses des avantages à peu près
équivalents. Il ne paraît pas Indiqué de renon-
cer à oe pr incipe , aussi longtemps du moins
Que le m i n i m u m  de prestations auquel peut
Prétendre l'étranger dans chaque Etat ne» sera
pas fixé par de. dis-positions internationales. Le
Conseil fédéral propose 'par conséquent de s'en
tenir au < sfaiu  quo > .

7. Le Conseil fédéral propose l'adoption de la
« recommandation concernant la création d'un
•ervice public d'hygiène >.

8. Le Conseil fédéra l propose de ne pas don-
ner suite à la recommandation concernant lt
prévention de charbon.

La Suisse
et la Cj ii.erence de Washington

POLITIQUE

A l 'Entente
Les entrevues de Londres

PARIS, 30 (Havas) . — M. Leygues, accom-
J^Rné 

de son chef-adjoint de 
cabinet, est arrivé

« Paris, à 19 h. 50. On pense que 4 à 5 jours
*u__ iront au président du conseil, pour terminer
•°9 négociations, après son retour à Londres,
Prévu pour mercredi ou jeudi. D'autre part, il
f&ralt résulter des. r. ,ii_>eigneme<nt3 parvenus à

aria , que les points oe vue respectifs des gou-
vernements- franch is et anglais »e sont sensi-
blement rapprochés depuis deux ou trots Jours.
La note de Lord Curzon représenterait non pas
j* point de vue définitif du gouvernement bri-
wu-_d .]ue , mais seulement des suggestions, un
Wème à discuter.

Après les incidents de Cuxhaven
BERLIN, 30 (Wolif). - A la suite des inci-

dents qui se sont produits récemment à Cux-
haven, le ministre allemand de la défense na-
tionale a formulé des excuses auprès de la com-
mission Interalliée. Toutefois, celte dernière a
fait connaître par let t re qu 'elle ne les juge pas
suffisantes et elle exige : 1. Des excuses de la
part du gouvernement allemand. 2. La révoca-
tion immédiate en même temps qu 'une punition
sévère du commandant de la forteresse, à qui
signification en sera faite en présence des quar
tre officiers de l'Entente offensés. 8. L'ouver-
ture d'une sérieuse enquête sur l'Incident lui-
même, à l'effet d'arrêter les principaux coupa-
bles et de prendre des sanctions à leur endroit.
4. Le paiemen t d'une som me de 20,500 marks à
titre d'indemnité pour les uniformes endomma-
gé*.

France
Les communistes

PARIS, 29. — L'instruction contre ïfes révo-
lutionnaires communistes et bolchévistes incul-
pés de complot contre la sûreté intérieure de
l'Etat , qui a duré six mois, s'est terminée. Le
juge a conclu au renvoi devant la cour d'assi-
ses de la Seine de dix inculpés, notam ment de
Monnat, Loriaud. Souvarine. membre du bureau
de la 111e Internationale , Monmousseau et Si-
grand. Le dossier a été envoyée à la Chambre
des mises en accusation, qui se prononcera sur
les conclusions du juge.

Le meurtrier d'Essad pacha
PARIS, 29. — La cour d'assises de la Seine,

présidée par M. B-rioux, a jugé aujourd'hui Ave-
ni Rustem, soi-disant étudiant en pédagog 'e,
qui, le 13 juin 1920, tua de deux balles de re-
volver Essad pacha, au moment où l'homme
d'Etat sortait de l'hôtel Continental en compa-
gnie de son neveu Gemrl Vloro et d'une jeune
femme. A l'instruction, Aveui Rustem a déclaré
qu 'il avait tiré sur Essad pacha sans réfléchir.
< Lorsque j 'ai vu cet homme, dit-il, que je con-
sidérais comme le principal auteur des mal-
heurs de mon pays, et à qui j 'avais voué une
haine profonde, j 'ai perdu la tè'e. Je n'avais
pas l'intention de le tuer ; cependant ma main
s'est armée, le resle fut spontané. >

L'acte d'accusation conclut : haine person-
nelle, préméditation du crime par Aveni Rus-
tem, qui serait l'agent secret d'un parti poli-
tique.

Les débats portent sur les circonstances qui
précédèrent le crime dans la matinée du 13
juin. Rustem dit qu 'il ne tenait pas à rencontrer
Essad pacha, qui lui dép'aisait. Le président lit
une requête de la colonie albanaise d'Améri-
que qui vante le libéralisme et le bel élan de
Rustem. A une question du président. Rustem
répond : < Essad pacha fit  le malheur de l'Al-
banie, j 'estime avoir eu le droit de le punir. >

<Kr _ _ inle-ïtreta_rne
Pour les chômeurs

Le ministère anglais des transports a fait
commencer l'exécution de son projet de cons-
truction et de réfection de routes qui doit ser-
vir à employer un grand nombre de chômeurs
et d'anciens soldats qui seront embauchés les
tout premiers. A-ctue lement, 28 villes sont pré-
vues dans ce vaste projet dont les frais, dev 'sés
à près de 50 millions de francs, seront payés
par le ministère jusqu'à concurrence du 50 %.

Dans le coffre secret
DUBLIN, 30. — On sait que les autorités ont

fait une descente dans plusieurs banques sinn-
feiners de la ville. Au cours des perquisitions,
on a découvert un coffre secret échappé aux in-
vestigations précédentes et contenant divers do-
cuments,- dont l' un aurait révélé le nom d'un
certain Michaël Collins, chef d'état-ruajor de la
prétendue armée républicaine.

Grèce
La campagne d'Asie

ATHÈNES, 30 (Agence d'Athènes). - Le pré-
sident du conseil s'est rendu dans certaines lé-
gations alliées pour dissiper les craintes formu-
lées sur la soi-disant reconstitution de la Ligue
des Epistrates et il ajouta que le gouvernement
était décidé à sévir avec la dernière sévérité
contre toute tentative contraire aux 1< is. Aux
termes d'une de<-i- ,on prise par le ministre de
la guerre, tous les officiers détachés à des ser-
vices non militaires sont rappelés et 'nvités à se
tenir à la disposition du ministre. l e  général
Papoulas déclara aux journalistes que l'expé-
dition d'Asie-Mineure continuerait jusqu'à la
défaite définitive de Kemal et jusqu'à la paci-
fication complète de l'Orient.

Allemagne
Les revenus de l'ex-kaiser et du kronprinz

On écrit au < Tageblatt > au sujet des décla-
rations- des nationalistes suivant lesquelles les
Hohenzollern auraient perdu tous leurs biens
à la suite de la révolution, que l'ex-empereur
a été taxé, avec son consentement, par les auto-
rité» hollandaises, à un revenu de 1 million et
demi de florins, soit environ 30 millions de
marks (au cours actuel) oe qui suppose un ca-
pital de 600 millions de marks environ.

Les revenus actuels de l'ex-kronprinz attein-
draient 40,000 florins , soit environ 800 mille
marks, toujours au cours actuel.

Avec cela, on peut encore tourner.

.Russie
Le bolchévismé a lait faillite

PRAGUE, 30 (B. P. T.). - A la .-éanse d'hier
du congrès socialiste, Polach, membre de la dé-
légation syndicale rentrée récemment de Rus-
sie, fit un rapport sur la situation dans la Rus-
sie des soviets. Il déclara que le 'oclalisme ne
pouvait pas être réalisé par les méthodes bol-
chévistes. La Russie est entièrement désorgani-
sée. La puissance bolchéviste s'appuie sur 600
mille membres organisés. La liberté de la pres-
se et le droit ae tenir des assemblées n'appar-
tiennent qu 'aux bolchévistes. L'industrie péri-
clite. Les entreprises sont dirigées dans un es-
prit bureaucratique et militariste el non dans
un esprit de socialisation, les conseils d'entre-
prises n 'étant qu 'une institution fictive et les ou-
vriers n'exerçant aucune influence sur la pro-
duction. Le prolétariat Industriel a faim et souf-
fre de façon Indicible sous la dictature bolché-
viste. Moscou cmple 400,000 fonctionnai res bol-
chévistes et 60,000 soldats, sur un million d'ha-
bitants. La spéculation frauduleuse reste floris-
sante. Durant la guerre mondiale et s-ms la do-
mination bolchéviste, le 40 % de la classe ou-
vrière russe a péri.

Le problème oriental
Le < Temps > examine de quelle manière les

gouvernements de l'Entente sont engagés en
Orient :

L'Italie a traité avec les nationalistes turcs
d'Angora. Elle a retiré le* quelques troupes
qu 'eile avait envoyées dans l imtérieur de l'Asie-
Mineure (si nous ne nous trompons, il ne reste
guère qu 'un détachement ua 'ien pour garder
le port d'Adalia , et la présence de ce déta-
chement ne provoque aucun incident). Dans la
région de Constanlinople, l'Italie n'a que les
effectifs suffisants pour représenter son dra-
peau.

L'Ancleterre commande à Constanlinople

dans la personne du général Harrington, dé-
sormais soustrait à toute intervention de la
conférence des ambassadeurs ou d'un état-ma-
jor interallié. Elle commande les Détroits grâce
à sa flotte. Elle suggère un arrangement avec
le roi Constantin, afin de continuer provisoire-
ment à utiliser l'armée grecque. Elle est sur le
point de traiter avec la Russie soviétique. On
rapporte aussi — nous nous bornons à enre-
gistrer cette nouvelle qui circule en Turquie —
que des Anglais sont entrés en contact avec le»
nationalistes turcs. On le voit : c'est une poli-
tique extrêmement souple et réaliste. Cepen-
dant elle repose, en parlie , sur l'hypothèse que
le roi Constantin serait un allié fidèle, que la
Grèce tiendra, et que les bolchévistes se laisse-
ront apprivoiser.

Quant à la France, elle fournit une partie des
troupes appelées à défendre Constanlinople. et
elle fait la guerre en Cflicie, ce qui coûte fort
cher (voir les statistiques des pertes pendant
les six première mois de l'année, et voir les cré-
dits demandés au budget) .

Après ce simple exposé, il est presque super-
flu de formu 'er les conclusions qui sont déjà
dans l'esprit du lecteur :

I. — L'intérêt commun des alliés exige la ré-
vision du traité de Sèvres, afin de faire la paix
avec les Turcs et d'arrêter les progrès de la
politique bolchéviste en Asie-Mineure.

IL — L'intérêt légitime de la France lui
commande d'entrer à son tour en relations di-
rectes avec les nationalistes turcs, afin d'obte-
nir les garanties en échange desquelles il sera
possible d'évacuer la Cilicie.

E T R A N G E R
Une gare de voleurs. — On a découvert h la

direction des chemins de fer de Sarrobruck
d'importants détournements qui remontent à
l'année dernière. Jusqu 'à présent, hui t  fonction-
naires ont été arrêtés. La valeur des marchan-
dises volées atteindrait plusieurs centaines de
milliers de marks.

L'hélicoptère. — A la Société royale d'aéro-
nautique, à Londres, le capitaine Sayers a fait
une intéressante communication au sujet de
l'hélicoptère de M. Louis Damblane. Quoique
très différent de l'aérop ' ane, l'hélicoptère peut
être très utile : il est capabl e, par exemple, de
s'é.'ever verticalem ent du pont d'un navire et
de s'y poser de la même façon. C'est un appa-
reil dont on pourrait avantageusemenl se ser-
vir pour l'observation et, si l'on parvient à en
augm enter la vitesse horizontale, il pourra êt.e
employé pou., le service de patrouille.

Pendant^la guerre, l' amirauté avait construit
des navires dont les ponts spécialement dispo-
sés permettaient aux avions de s envoler et de
se poser, mais ces opérations étaient loin d ê' ire
faciles et l'hélicoptère supprimerait ces diffi-
cultés.

Un mariage dans les airs. — On mande de
Ca 'cutrta que le mariage de M. C.-H. Mann et de
M i e  Vera Garner a eu iieu au-dessus de la
ville dans un avion vo 'aut à 1800 mètres d'à ti-
tude. La cérémonie religieuse a eu lieu à bord
tandis quej 'aéroplan e descendait à terre ; ou-
tre les époux et le dlergyman, l'avion portait
neuf personnes dont un opérateu r de cinéma
qui a < fl imé > la cérémonie. Le vol a duré 45
minutes en tout.

Du haut du balco n
Les. deux écoles

PARIS. 30. — Deux répétitions générales ces
jours-c i — cérémonies bien parisiennes entre
toutes — ont été perturbées par des incidents
inattendus autant qu 'ennuyeux, qui ont compro-
mis fâcheusement le régal artistique qu 'on était
en droit d'espérer.

Il est toujours fort agaçant pour un homme
du monde de se mettre en frac, plus tôt qu 11
n'a l'habitude, de se transporter au bout de la
capitale avec des moyens de locomotion com-
pliquée pour s'entendre dire au moment de
goûter une œuvre d'art impatiemment atten-
due : < Mi' le regrels : Mademoiselle Chose vient
d'avoir ses nerfs, ou Monsieur Machin a une
crise d.e dente qui le prive de tous ses moyens.
Vous êtes prié de repasser 1 >

Il est encore bien plus agaçant de l'entendre
quand on est une jolie femme, que depuis onze
heures du matin on se prépare, on se gaufre on
se maquille, que justement ce soir on inaugure
une coupe de cheveux inédite, eu qu 'on a placé
d'autre façon le grain de beauté postiche que
tout Paris connaît.

Il en fut ainsi, pourtant, par deux fois...
Or, à la première., un vent de tempête souf-

fla. Un monsieur maigre et bilieux monta sur
une chaise pour déclarer :

< — Ou se fiche de nous. Si Mademoiselle
Chose a ses nerfs ce n'est pas du ressort du
médecin. C'est du ressort, apparemment, de ses
complications sentimentales. Brandissons le pa-
rapluie de la révolte, maudissons le directeur,
eft comme il n'y a pas d'argent à nous rendre,
puisque nous sommes des invités, vengeons-
nous sur les ouvreuses et assommons le contrô-
leur 1 >

On n'alla peut-être pas jus que
^ 
là, mais on

cria, on invectiva, on se congestionna. On so
répandit en discours violents, pleins de lieux
communs et, au retour, dans les sanctuaires re-
trouvés, les jolies dames furieuses de ce contre-
temps, couvrirent d'opprobes les messieurs en
frac.

A la seconde fois, c^le où ce fut l'il'ustre ac-
teur Machin qui eut une bien malencontreuse
rage de dents, le public, pourtant, ultra-élé-
gant, s'apitoya : .;

< — Cela fait si mal P— Ça me rappelle un
jour où moi-même.... — Il devrai t bien essayer
de... — Quel dommage I un si beau garçon !... >

Les trois mi' le spectateurs — justement le
gratin de la société parisienne — n'en finis-
saient plus de s'écouler vers la sortie, on s'api-
toyait sur les ouvreuses surmenées par cette
avalanche de clients à servir, en même temps.
< — Si on s'asseyait un peu s'exclama un gros
monsieur réjoui. Quel dommage qu 'une Telle
qui est ici , ne nous chante pas quelque chose, ça
passerai t le temps. — Mais bien volontiers ! —
Pas possible ! — Un Tel aussi est là, le bon co-
mique 1... — U y a un piano — Et trois compo-
siteurs qui ne demanderaient pas mieux. >

En un instant comme un mot d'ordre passa ;
« Nous sommes venus nous distraire. Un em-
pêchement nous prive du spectacle. Distrayons-
nous par nos propres moyens ! > Les chaises
furent rangées,

On fit cercle. Un dancing fut improvisé où
des messieurs très connus fox-trottèrent avec
des dames très jolies. Des artistes de bonne vo-
lonté et non des moindres, s'offrirent pour dea
numéros. A minuit , on y élait encore. Program-
me un peu inouï, incomparable assistance.

Donc : d'un côté, à la suite d'un mot grin-
cheux, la foul e avait très mal pris la privation
de son spectacle et avait risqué de tout casser.

De l'autre , à la suite d'un mot de bonne hu-
meur, la foule s'était consolée de façon char-
mante et par ses propres moyens. Or retenez
bien ceci : c'était à peu près la même foule.

< — Cette remarque, m 'objecterez-vous peut-
être, ne rime à rien. Les événements ici bas
sont souvent les jou ets de causes insignifiantes,
et la foule suit. C'est la vieille histoire de Pa-
nurge. >

Je trouve au contraire cette double histoire
fort symbolique, car il n'y a pas, hélas ! que
dans le domaine des plaisirs que l'attitude des
gens, attitude parfois singulièrement grosse de
conséquences, évolue, suivant qu 'il «e trouve
là pour lui parler le monsieur couleur bile, ou
le monsieur couleur de lumière...

Henry de FORGE.
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L'initiative des suspects. — La commission

du Conseil des Etats chargée d'examiner l'ini-
tiative dite des suspects, par laquelle on de-
mande l'arrestation de tout personnage simple-
ment soupçonné d'intentions mauvaises contre
l'Etat, s'est prononcée contre cette initiative.

La grève dans les ateliers du Lœtschberg. —
On écrit de Berne à la < Revue > :

La grève qui a éclaté le 16 novembre dans les
ateliers du Lœtschbeiig, à Spiez, continue avec
l'encouragement de la presse socialiste qui pu-
blie les noms des ouvriers demeurés au travail
et qui cherche à représenter comme un mou-
vement de salaire ce qui est un simple acte
d'indiscipline , f i i .-oiiray ée par leu-i lorisuie d 'une
minorité. Il est intéressant de constater que le
bureau du syndicat des employés suisses de
chemins de fer, qui n 'a cependant trempé en
aucune façon dans la grève, cherche aujourd'hui
à accréditer également cette thèse. En réponse
à une note de la direction du Lœtschberg qui
indiquai t les salaires payés dans les trois clas-
ses, il prétend que la grande majorité des ou-
vriers sont dan» les classes de salaire infé-
rieures.

Une réplique de la direction met les choses
au iiouii II en ressort que la compagnie paie fo rt
honnêtement le personnel de ses ateliers. Ce-
lui-ci compte 166 ouvriers (Ire classe) , 28 aides
(2e classe) et 56 manœuvres f 5*" '"'a-^e) La
Ire c'asse comprend donc exactement les deux
tiers du personnel. Or les salaires y varient en-
tre 1 fr. 61 et 2 fr. 23 l'heure. Quant aux ma-
nœuvres, les plus mal payés sont huit jeunes
gens qui touchent 1 fr. 48 de l'heure. Sont-ce là
des salaires de famine ?

Il faut vraiment qu 'un singulier esprit rè-
gne chez les otvriers payés à ces tarifs pour
ajouter une grève au chômage de milliers d'ou-
vriers frappés par la crise.

Le mystérieux envoi d'or. — Le « Bund » ap-
prend qu 'il y a un certain temps, des banques
suédoises ont offert à des banques suisses de
l'or russe, qui était d'ailleurs d'une pureté très
contestât)1 e. La Banque nationale , mise au cou-
rant , déconseilla cette opération. Il semble ce-
pendant que l'un ou l'autre de nos grands éta-
blissements financiers aurait accepté celle of-
fre ; on aoprendra sans doute, à l'occasion, de
quelle banque il s'agit.

A insi, il s'agirait be! et bien d'or russe offert
par les bo'chévikis : curieuse alliance de la
haute finance avec Lénine.

ARGOVIE. — A la fabrique d'objets de mé-
taux Oe:'erIin et Cie à Baden, un apprenti
tourneur , Ernest Hitz. âgé de 18 ans, fut happé
par une courroie de transmission et blessé si
grièvement qu 'il mourut pendant son transport
à l'Hôpital de Baden.

SAINT-GALL. — On écrit au < Démocrate > :
La Cour de cassation du canton de St-Gall

vient de rejeter le recours interjeté par le sieur
Bornhauser, financier véreux condamné à une
année d' emprisonnement pour avoir commis de
nombreux cas d' abus de confi ance. B. comparaî-
tra bientôt à nouveau devant la Cour d'assises,
ayant à répondre d'une nouvelle série de cent
cas d'abus de confiance.

— Au cimetière de Feldlen, la terre .glaise
est si compacte, que sur cerlains espaces les
cadavres restent intacte de longues années, par-
ce que l' air n'y arrive pas. Toutes les années,
on déterre de ces « momies > qui sont là, de-
puis 25 à 30 ans et qu 'on brûle alors au créma-
toire. Ces jours-ci encore, on a retrouvé des
cadavres qui paraissaient avoir été enterrés il
y a quelques jours à peine.

FItIBOUliti . — Le tribunal criminel de la
Gruyère a condamné a a.trO i fr. d'amende et ô
ô annpos de pr ivat ion des droits civiques le nom-
mé Kesseliiiig, gérant de la c Tresses de pai lle
S. A », reconnu coupable de faux, d 'abus de con-
fiance el de d louinei i ients  pour une somme de
I2. U' 0 fr au dorment de la société, constituée
en 11)1 y i our remonte en honneur, dans le can-
ton de Frinonrg, l'industrie de la paille tressée,
et dont ces d Uniniements risquent de compro-
met t re  > ravement l'existence.

GENÈVE. — En descendant d'un tram en
marche, Mlle Marguerite Revillard, domiciliée
à Laconnex, est tombée sous une remorque dont
les roues lui ont presque sectionné le pied droit.
La blessée a été conduite à l'hôpitaL

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Les impôts à Zurich

Ce n'est un fait ignoré de personne que les
impôts sont extrêmements lourds à Zurich ; à
ceux qui se plaindraient des exigences du fisc
neuchâtelois, je conseillerais de venir voir un
peu par ici, et ils seront bientôt édifiés ; par
comparaison, ils estimeront sans doute alors
que leur situation est encore assez enviable
s'ils considèrent ce qui se passe ailleurs. La si-
tuation est telle à l'heure qu'il est, c'est-à-dire
que le < pressoir » a tellement serré la vis que
le produit des impôts n'a plus guère de chance
d'augmenter dans le courant de ces prochaines
années. Telle est du moins l'opinion du Conseil
communal lui-même, qui, à ce sujet, s'exprime
comme suit dans son rapport : « Û n'est pas
certain que nous puissions compter ces prochai-
nes années sur une augmentation notable du
capital et du revenu imposables. D'une part, U
est vrai, les revenus ont augmenté ; mais, d'au-
tre part, de gros capitaux ont été perdus en-
suite de la crise des changes, et ces pertes au-
ront pour conséquence un déficit assez impor-
tant dans le produit des impôts sur la fortune.
De sorte que l'augmentation du produit de
l'Impôt sur le revenu sera , en fin de compte,
compensé par la diminution de celui prélevé
sur le capital. >

Il ne restait donc qu une chose à faire : aug-
menter le taux de l'impôt , et cela, nos édiles
zuricois ne se le sont pas fait dire deux fois. La
seule chose qui me surprenne, c'est que le pu-
blic zuricois se laisse faire si bénévolement,
car il a voté la nouvelle loi d'impôt sans sour-
ciller. Pour l'amadouer, on lui avait, paraît-il,
fait comprendre qu 'il s'agissait, somme toute,
d'atténuer l'ancienne loi, celle de 1918, dont les
normes étaient considérées comme très lourdes
pour le contribuable ; on lui avait promis que
l'impôt communal serait égal au 100 % de l'im-
pôt cantonal, alors qu 'on lui fait payer mainte-
nant., le 160 % f De sorte qu 'à la fin du comp-
te, rien n'a changé, dans le sens d'un allége-
ment, sous le nouveau régime. Si, pourtant, il
y a une modification à signaler, et je n 'hésite
pas à la ranger parmi les plus raïdes chinoise-
ries administratives dont j 'aie jamais entendu
parler : on a considérablement aggravé la char-
ge pesant sur le petit contribuable, et l'on a...
diminué celle qui atteint les grosses fortunes et
les gros salaires 1 A ce point de vue, le tableau

suivant est tort éloquent ; il montre que les re-
venus de 1500 à 6000 francs sont plus forte-
ment imposés que par le passé, tandis qu 'en
dessus de 6000 francs, le contribuable voit sa
situation fiscale s'améliorer.

Revenu ImpAt d'après Impôt d'tprk k
H l'ancien™ loi sonvelte loi
Fr. Fr. Fr.

1,500.— 25.— 81.20
2,000.-» 40.50 57.20
2,500.— «7.— 83.20
8,000.— 93.50 109.20

, 4.000.-, 162.— 187.20
5,000.— 249.— 265.20
6,000.— 836.— 843.20
8,000.— 568.50 551.20

10,000.— 810.50 759.20
20,000.— 2351.— 2189.20
25,000— 8126—. 8073.20
30,000.— 8901.— 3879.20

Les chiffres cités ci-dessus s'entendent im-
pôt cantonal et impôt communal compris, le se-
cond à raison de 160 % du premier. Prenez en-
core en considération l'Impôt militaire, celui
pour exemption du service de défense contre
l'incendie, l'impôt d'église et celui des pauvres,
et vous constaterez que, pour un revenu de
10,000 francs, le fisc prélève quelque chose
comme un millier de francs, plutôt plus que
moins, c'est un chiffre encore assez coquet, com-
me vous voyez, même s'il y a diminution com-
?arah'vement à l'ancienne loi. Mais cela ne suf-

it pas encore, et les autorités examinent les
voies et moyens de faire rendre au fisc davan-
tage encore que ce qu'il a produit jusqu'à main-
tenant. Celui-ci osera-t-il encore ajouter au
160 % déjtà cité ? On peut se le demander ; oar
tout de même, 11 y a des limites à tout En at-
tendant, l'introduction d'impôts spéciaux, dans
le cadre d'une loi cantonale, est à l'étude ; on
verra ce qu'il en sortira. En résumé : augmen-
ter les impôts existants, ou en trouver d'autres,
telles sont les seules alternatives qui .restent
pour élever les recettes du fisc, étant donné
que celui-ci soumet les contribuables à un exa-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Jules Ray, faiseur de ressorts, à Peseux, et
Violette-Emilia Jordi, ouvrière de fabrique, ij
NeuchâteL ( .

Mariages célébrés
26. Paul Klausener, imprimeur, et Rosa Lûdi,

tailleuse, les deux à NeuchâteL -,
27. Marius-Alfred Etter, machiniste, et Anna-

Maria Baumann, ouvrière de fabrique, les deux
à NeuchâteL

27. Albert-Henri Desarzens, commis, et Frie-
da Gygax, horlogers, les deux à NeuchâteL

27. Abraham-Isucher Brum, chimiste, et Jn*
liette-Alice Ingold, institutrice, les deux à Neifr
chàteL

27. Marcel-Edgar Tellenbach, chauffeur d'au-
to, et Bluette-Aimée Faivre, ouvrière de fabri-
que, les deux à NeuchâteL

27. Alfred-Charles Neipp, mécanicien, et
Jeanne-Augustine Corbat, les deux à Neuchâ-
tel.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 30 nov. 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m —n pr ix  moyun entre l'offre et la demande

d = demande. | o — * offro.
Act ions Obligations

Banq Nationale. 400.— o  Etat de Neuc.5°/0. 76.— O
Soc. de Banque s. 528.50m i » H, 50.— d
Crédit suisse . . 501).— d » » S'/,. 54.25m
Dutiied . . . .  —.— Co-n.d.Neac50/0 60.— d
Cre.lii roncier . —.— > > 4°/0. 5t.—m
La Neuchâteloise 410.—m , , 37,. 52.— O
<Jâb. èL Çortaill. 10u0.- d cai^l. on-ta»»... 60.— d» > Lyon . . —— , 4-7! 46-_ _
Etab. Perrenoud. —.— - JJ.V" gg -__ 0
l'aiiel. Sernères . M.V—wi , _0 .ï ' _ ' .
Tram. Neuc. ord . 330.- 0 Lool« • ¦ • f jf i '  "— d
, . |.riv. —.— » • • • * '•• — __

Neuch.-Chanm. . t.— 0 * '*  , '?' T' _,
Imiueub. Chaton, —.— Créd.t.Neuc 4"/0 . 66.— d

» Sandoz Ira v. —.— Pap.Serrlér . 6°/0. -.—
» Salle d. dont . —.— Tram. Neuc. 4u/0. 60.— 0
• Salle d. Couo. —.— S e.P.Girod 6%. —.—

Soc. el. P. Girod. —.— Pat b. Doux 4V4 - —•—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 6 X

Bourse de Genève, du 30 novembre 1920
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m >¦¦ pr ix moyen entre l 'offre et la demande.
d = demande. | 0 ¦• offre.

actions 4 •/, Ked. 1917, VI —.— '
Kanq. NaLSuisse -.- *'/» » ._*lM \l "•"
Soc de banq. s. 5.6.- 5» , • WIU —
¦.omp. d'KhCOin. 520.- 5% • 1918, 1̂  —.—
Crédit suisse . . 500.- ÎJHmi-J -*M ' §««
Umoi. tin. genev. - - 3 /. Uiflért. . 243.75
in.i.g-nev j t.ga* 115— d ?>

««,wv -.1*' J^O
.iai M aweWe. 140.-». 4%U«w*.18U9. 300.-
(iaz le Naplea . —.— Japontab.ita.4V_ W.—
Fo.-SuiHse èlect . 100.- gerbe 4% . . . -.—
KlectroCirod . . -.- VXreue. 1918,8% 870.—
Mine» Bor privtt -.- *> Lausanne . -.-

> > ordin 265.— d  Ctiem.bco-Sulsse Î42.50m
Galsa. part» . . -.- Jura-Sim,..3'^/4 251.-
Choo>L P.-C.-K. 227— Lon1bar.auc. OT0 20.50
Nestlé 7U3.50 U. L Vaud 5 »l 0 — .—
Ca.mlch. S. fln. 66— d S.fln.br. -Sui.4"/0 239.—
Coton-Hua-Fran. — Bq.hmSuéd 4»/» —.—
Sipel 45— d Uioncôgyp. 190J —.—

' . ,. » » 1911 —.—Obhgattona , &u>_ 4 0/. _.
__

50/0 Fed 1914 11. —.— Fco-S. élec 4 % —.—
k '/, » 1910,1V. —.— rm i8Ch.houg.4V9 —•—
4 'A • lidtt, V . —— Ouest Lumiè.4'A —.—

C H A N G E S
Conrs moyens Cours moyens

Paris 3N..''76 Budapest . . . 1.437
Londres . . . 22.28 Prague . . . .  7.70
New-York . . fi 36 Chnsiiania . . 86.15
Bruxelles . . . 40.875 Stockholm . . 123.—
Milan . . . .  23..-.25 Copeuhague . 86.35
Madrid . .. .  8:1.2(1 Sofia . . . .  7.40
Amsterdam . . Iu4 80 Bucarest . . . 9.37
Berlin . . ..  9.t»2n Varsovie . . .  1.30
Vienne lnouv.1 1.962 | Patrograde . , —.—
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B-îreftacnana aUnique pour la Beauté du Visage i »
ii-f et les soins de la peau. faT""1 

*

FUiVl .UnS I
£»frat _hl_ sez votre haleine par l'emploi des Tablai*
•*• Baba. Elles sont désaltérante», désinfectante»,

A A A et ""Pertinent l'Irritation de la
A A / \  g^r ce provoqué» par la tamèe.
SAM Elles protègent contre les refrol*
W T& j S r  dlssementa, la toux , l'enrouement.

_tmLvrj L— %-m— Méfiez-vous !
;"fl_HK-H__-_2--K Exigez les Tablettes Gaba

*a boite» bl-cea 4 fr. 1.75.

AVIS TARDIFS
Hâti Suisse lie Sous - Qîîïciers

Section de Neuchâtel
Messieurs les membres de la section sont in*

vîtes à suivre , les jeudis , de 8 & 9 h. du soir, à
l'Université , le cours d histoire de la grande
guerre donné par

monsieur le Colonel APOTHÉLOZ ]
privai-doc art  de l'Université

Sujet général : Histoire de la guerre 1914-19
(Coii-idé.rationsnénôrnles portant sur le front ouest!

Prix du cours (9 conférences) Fr. 5.—.
LE COMITÉ.

Jeudi sur la Plaoe da Marché ,
près de la foutaine, Bondelles vi-
dées à fr. 1.60 la livre, Cabil-
laud, a fr. 1.40 la livre, -Lottes*Blancs, Merlans, etc.



«_«_ si serré qu'il ne doit pas échapper grand
chose à ses investigations. On m'assure que tout
le monde a dû < comparaître > ; mais je ne sais
jus que dans quelle mesure cela est exact. Ce
qui est sûr et certain, c'est que le contribuable
zuricois la trouve mauvaise ; je voudrais pou-
voir vous dépeindre les scènes homériques aux-
quelles j'ai assisté dans l'antichambre du fisc ,
où les contribualhles attendaient leur < tour >.
Quand le Zuricois se met à tempêter et se fâ-
che, il ne mâche pas ses mots, fichtre ; et si nos
agents du fisc, bien à l'abri derrière leurs pér-
îtes massives, avaient entendu toutes les améni-
tés et les noms d'oiseaux que leur décochaient
leurs victimes en colère, ils n'auraient été que
médiocrement flattés.

Peut-être qu'une liste des impôts perçus en
1919 dans lea divers cantons suisses (d'après
le < Finanz. Jahrbuch >) intéressera vos lec-
teurs, à cause des comparaisons suggestives
qu'elle permet ; et c'est par cela que je ter-
mine cette déjà longue correspondance.

Ontsn Fortune Revenu
K "' : . f ::. -V *. . •/•
. Z-tkM 8Vr4 ,/« 1,8-9,5

„< Ben» 2,5 8,75-6,25
f Lucerne ; 1,25 1,25
; , itM 1-4 Vtr«

| Sehwyta if i —! pWald 1 08
. flïdwald if i -

Qlâiia 8 **i
y.- z*àg - \- < fk i»A

'FribomB . 2,$-2£ 3,25
;. Solerae 0,65 1,8
j .  Bôle-Vffl* 1̂ 0,4-5 '
i feâle-Campagne 1 1
fi Schafîhouse l */« l'A
' . 'AppwiMll Int. 8 Vf —
r "Appcnaett Ext, 3 8
l àdnMm 2f i^m 1-6

.grisons 16-5,2 1,04-10,92

©*¦v tt Vt• WmA lMf i ù,ms#
•Valais if i I 1/*Seuchâtei 1,60-4,50 1-4,20
.Qeoèv* 0,5-8,75 ta_te mobilière.

K; dental : - .; V 0,5-2,75 taxe immobilière.

i RÉGION DES LACS
r BteraMl *— .WsjaBeîie dans la soirée, deux
ouvrlea. des Tréfileries réunies, MM. Emile
iVfisted. et Hans Bitter, faisant une excursion
dei-fl la montagne sur Qrvin, se sont égarés dans
$6 brouillard et ont fait une chute dans les r o-

l k_ae-*s au-dessus de la Oharrière. L'un et l'autre
on* été blessés ; Ritter, grièvement atteint à la
IWe.¦'"» dû être transporté à l'hôpital.

CANTON
SMtajbH. — Le Oooseil d'Etat a autorisé

H** Viciorine Nlcolet née Lardon, domiciliée à
t*-Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
«n qualité de sage-femme.

Inspectorat da bétail. — Le Conseil d'Etat
* nommé le citoyen Ernest Girardier, à Monte-
àflon. aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
ibétail de Montezillon, en remplacement du
«itoyon Auguste Millet, nommé inspecteur.
: Ecole d'agriculture. — Le jury, chargé d'exa-
miner les 28 proj ets présentés au concours pour
Vétude des plans d'un bâtiment d'internaf , s'est
réoni à Cemier les 29 et 30 novembre. Confor-
mément au programmé, il a décidé de décerner
quatre prix et de répartir la somme mise à sa
disposition de la manière suivante;
• î" prix : au projet < Les Vieux Prés », 2000 fr.,
dateurs: MM. Ubaldo Grassi et Alfred Hodel,
ardxitectes, à Nenohâ.teL IIB# prix : au projet
< Fleur de Trèfle », 1700 fr., auteurs : MM. Œsch
et Rossier, architectes, au Locle. IIP1* prix : an
projet < Auroriens », 1500 fr., auteurs : MM J -U.
feebély et G. Robert, arohi'ectes. à La Chaux-de-
Fonds. rV"' prix: au projet « Internat », 800 fr.,
auteur: M. Gustave Rôthlisberger, architecte, à
Neuchâtel Le concours élait ouvert entre les
architectes neuchâtelois ou domiciliés dans le
canton. Les projets seront exposés à l'Hôtel de
Ville de Cernier à partir du 6 décembre.

Frontière française. — Un triste accident a
causé lundi matin la mort d'un garçonnet de
[Il ans à la chapelle de l'avenue Villarceau, à
Besançon. La cloche de cette chapelle est tom-
bée et a tué l'enfant qui jouait devant le porche.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la mort
subite, à l'âge de 70 ans, de M. Hans Mathys,
ingénieur, qui fut successivement directeur des
travaux publics, puis des services industriels.
M. Mathys a été frappé lundi après-midi, vers 1
heure et demie d'une attaque d'apoplexie, au
moment ou il se promenait; La mort a été ins-
tantanée.

M. Mathys a contribué, en s* qualité de con-
seiller communal et de directeur de deux ser-
vices publics importants, au développement de
La Chaux-de-Fonds. Lors de l'inauguration du
service des eaux, le Conseil communal lui con-
féra la bourgeoisie d'honneur en signe de re-
connaissance. Il partagea cet honneur avec M.
Ritter, ingénieur, à NeuchâteL, qui avait conçu
et tracé le projet, tandis que M. Mathys en assu-
ra l'exécution.

le BntDlill 18BÉÎIÊ HlÊiî
Un article publié le 10 novembre dans la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel » a renseigné nos
lecteurs SUT les pourparlers engagés dans le but
de doter le canton de Neuchâtel d'un établisse-
ment où puissent être soignés les malades atteints
de tuberculose et dont l'état est susceptible de
guérison, ou tout au moins d'amélioration. Au
jo urd'hui, le Conseil d'Etat, après avoir exami-
né les propositions de la commission qui s'est
occupée de cette question, soumet au Grand
Conseil , un projet de décret qui viendra en dis-
cussion vendredi prochain, ratifiant une pro-
messe de vente, portant acquisition par l'Etat
de Neuchâtel du sanatorium Beau Site, àLeysin,
en vue de l'installation du sanatorium populaire
neuchâtelois. Mobilier actuel compris, l'établis-
sement coûtera 650,000 fr. et le gouvernement
serait autorisé à le céder k nne fondation à cons-
tituer et dans laquelle seraienl représentés l'Etat,
les communes et la Ligue neuchâteloise contre la
tuberbulose. ' .

lie rapport qui vient d'être adressé aux dépu-
tés, renseigne tout d'abord sur l'étendue des ra-
vages causés par la tobercu lose et sur la façon
dont la lutte contre ce fléau a été entreprise dans
h pays. Il signale lea efforts accomplis au cours
dn dernier quart de siècle pour procurer les
moyens financiers indispensables à une action
sfficace et relève l'action bienfaisante accomplie
par les associations régionales ou par le sanato-
rium de Malvilliers.
. Mais les études auxquelles s'est livrée la com-

mission constituée dans ce but, ont démontré
l'impossibilité absolue de procurer dans le can-
ton, avec les ressources dont nous disposons, un
établissement qui suffise aux besoins du jour. Et
voici qu 'une occasion se présente qui permettrait
de satisfaire relativement à peu de frais, aux
vœux depuis si longtemps exprimés : vaste bâti-
ment de construction récente, à l'usage de sana-
torium , situé à Leysin, peut être acquis, avec
mobilier et matériel , pour le prix de 650,000 fr.,
et remplirait, semble-t-il, le but qu'on se propose.

Après un examen sérieux de cette affaire, le
Conseil d'Etat a décidé de se ranger au préavis
de la commission et d'admettre ses conclusions.

« Ce n'est pas sans hésitation, dit le rapport ,
que nous avons renoncé au projet de construire
le sanatorium populaire dans le canton ; nous sa-
vons que de nombreux Neuchâtelois s'étaient
attachés à cette idée et qu'ils éprouveront com-
me nous des regrets à l'abandonner. Mais nous
devons reconnaître toute la valeur des considé-
rations qui ont amené la commission à envisager
nne solution contraire au programme élaboré au
cours des laborieuses études commencées en
1898.

Pour bâtir et équiper un sanatorium, il faudrait
maintenant, au dire de nos experts, une somme
de 1.700.000 fr. pour une maison de 80 lits —
chiffre admis comme nécessaire au cours des tra-
vaux préparatoires de la commission, — et deux
millions environ ponr nne maison de 100 lits;
c'est dire qne le Fonds ne suffirait pas à payer
les frais de premier établissement. Cette consta-
tation démontre à l'évidence l'impossibilité de la
construction à l'henre actuelle et pour bien des
années sans doute, même dans des conditions
plus modestes encore. »

Au 80 septembre 1920, le Fonds dn Sanato-
rium accusait nn montant de 1,'.266,290 fr. ; avec
avee le legs Tanner de 200 ,000 fr., non encore
versé, les intérêts et les dons, l'actif du fonds at-
teindra vraisemblablement à la fln de l'année la
somme de 1,500,000 fr. environ.

Il fant compter que le fonds du sanatorium
sera diminué, par les frais d'acquisition et d'ins-
tallation, d'une somme de 800,000 fr. Il restera
donc, comme capital d'exploitation, une somme
de 700,000 fr„ qui, au taux moyen du porte-
feuille dn fonds, produira nn revenu annuel
d'environ 30,000 fr. Cette somme est évidem-
ment insuffisante pour couvrir le déficit annuel
dd sanatorium qui, d'après le rapport de la com-
mission, ne dépassera pas 50,000 fr.

A ce déficit il convient d'aj outer une somme
de 15 à 20,000 fr , représentant les subventions
aux dispensaires anti-tuberculeux des districts
et an sanatorium de Malvilliers, subventions qui
devront être payées à l'avenir comme par le pas-
sé, car les dispensaires et le sanatorium de Mal-
villiers continueront à être des instruments né-
cessaires et indispensables pour la lutte contre la
tuberculose.

Pour que le sanatorium neuchâtelois puisse
vivre par ses propres moyens il laudrait lui pro-
curer un supplément de capital de 650,000 fr.,
qui,, an taux de 6 %. donnerait un intérêt annuel
de 89,000 fr.

Le Conseil d'Eiat a écarté l'idée d'une exploi-
tation par l'Etat La forme jurid que qui con-
vient le mieux à l'œuvre du sanatorium est cer-
tainement la fondation , qui permettra d'intéres-
ser un plus grand nombre de personnes à la vie
du sanatorium.

Le proj et d'acte de fondation prévoit la cons-
titution de la fondation par l'Etat, les communes
et la Ligue contre la tuberculose, el la nomina-
tion d'un Conseil d'administration composé de
six représentants de l'Etat, six des communes et
six de la Ligue cantonale contre la tuberculose.
C'est dire que toutes les parties du canton et les
milieux intéressés seront appelés à partici per à
la gérance du sanatorium neuchâtelois qui est
l'œuvre de tous et qui doit le rester.

Tel est, en raccourci, l'important proj et snr
lequel le Grand Conseil va être appelé à délibé-
rer vendredi prochain.

CORRESPONDANCES
(Le Journal ratent Km op inion

à Têgord dtt lettres paraissant tout etttt ruirlf et)

Crème et alcool
Neuchâtel-Serrlères, le 26 mars 1920.

Monsir^ir. le rédacteur,
J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours déjà,

de lire avec intérêt un article intitulé < Encore
des restrictions >.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet
arrêté, voici la rédaction de la Feuille offi-
cielle. < En vertu d'une décision de l'office fé-
déral de l'alimentation, la vente et l'achat de
crème pour la confiserie (crème à fouetter, crè-
me pour le thé et le café) , ainsi que l'emploi de
crème pour la préparation industrielle de mets
et de boissons de toutes sortes, sont interdits à
partir du 22 novembre 1920. Seul l'emploi de
crème en bouteille et en boite (crème stérilisée)
est autorisé. En outre, à partir du 1er décem-
bre sera autorisée la fabrication des seuls pro-
duits laitiers pour lesquels des prix maxima
sont fixés par l'ofifioe fédéral de -'alimenta-
tion. Pour tout autre travail du lait, en particu-
lier pour la fabrication de lait condensé, de lait
desséché, chocolat au lait, sérac et fromage à
pâte molle, une autorisation de l'office fédéral
du lait sera nécessaire dans chaque cas. >

Par conséquent, on peut dire d'un jour à l'au-
tre, d'un seul trait de plume, de la part de la
bureaucratie de Berne, qu'on abolit une denrée,
un commerce, sans même en informer les inté-
ressés. Si le but de cette restriction était encore
de fournir une quantité plue grande de lait dans
les ménages, cela se comprendrait aisément,
mais à mon humble avis, je n'y crois pas, car il
est aisé de s'en convaincre par l'arrêté Indiqué
ciibaut : < seul l'emploi de crème en bouteille
et en boîte est autorisé >, par conséquent ceci
en vue de l'exportation comme toujours, je
suppose ; la fabrication des fromages gras aussi
augmentera dans de fortes proportions et pour
les mêmes raisons.

Pour satisfaire à un but qu 'il ne m'est pas
permis de connaître, on devra se priver de crè-
me ; une personne, un groupe, une pension,
une famille, désireuse de s'accorder ce petit ex-
tra, devra y renoncer sans autre forme de pro-
cès.

Oui, pour abolir la crème, on n'hésite pas •,
mais jamais encore, ces mêmes autorités n 'ont,
par le même moyen, cherché à abolir la
< goutte >. Et pourquoi ? Parce que ce mono-
pole rapporte gros à la Confédération , des mil-
lions (mais pas la crème) ; c'est une preuve
évidente de forte consommation en Suisse. Cer-
tainement ces millions sont utilisés en partie

pour le relèvement moraO., les maisons de santé,
et combien d'autres encore, fondées pour hé-
berger le plus souvent, les victimes de l'abus
des boissons alcooliques.

L'absinthe n'existe plus, cependant elle ne
causait pas encore autant de ravages que la
< goutte >. L'usage de cette drogue prend des
proportions toujours de plus en plus effrayan-
tes, mais personne ne s'en occupe, personne
ne songe à l'abolir.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma haute considération.

H. CHARPIE.

NEUCHATEL
Fausse alerte. — Le poste de police était

avisé hier, vers 17 h. SO, qu'un incendie s'était
déclaré dans un immeuble de Port-Roulant Le
poste de'premier secours se rendit immédiate-
ment sur place au moyen de la nouvelle camion-
nette du service du leu. Heureusement , ce n 'é-
tait qu 'un feu de cheminée, qui fut éteint par un
ramoneur.

Accident à la gare. — Hier, vers 17 heures,
un chef de manœuvres, M. Goitfried Imhof a été
tamponné par un vagon au cours d'une manœu-
vre au Mail Atteint a la tête il fut proj eté a côté
de la voie sans avoir été touché par les roues
heureusement Relevé sans connaissance, il re-
vint a lui après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin. L'élat du blessé, qui est soigné à
son domicile, ne parait pas grave et il y a tout
lieu d'espérer que sauf complications, il s'en
tirera sans suites fâcheuses.

Conférences Gagnebin, — Dans sa séance du
25 novembre, Mme Gagnebin nous a parlé du
groupe de l'Abbaye fondé en 1907 par quelques
poètes : G; Duhamel, Charles Vildrac, Georges
Chenevière, Aicol, qui se proposaient comme
idéal une sorte de communisme social. Ils louè-
rent une petite maison près de Paris et choisi-
rent chacun un métier exercé pendant un nom-
bre d'heures calculé juste pour pouvoir vivre.
Le temps qui leur restait était consacré à l'a-
mitié, à l'art, aux études. Les livres écrits et
imprimés par l'Abbaye sont actuellement très
recherchés par les bibliophiles. En 1909, cette
tentative aboutit à une débâcle financière, qui
mit fin un peu brutalement à la vie idyllique du
groupe.

Jules Romains, qui resta membre externe de
l'Abbaye, débuta en 1904 par une manière à
lui < l'unanimisme >, expression de vie collec-
tive ou vie < unanimiste ». Il a écrit plusieurs
recueils de vers, des . romans, des pièces de
théâtre et des montures joyeuses, entre autres :
< Les copains >, petit morceau désopilant , dit et
mimé avec esprit par Mme Gagnebin, qui di-
vertit ses auditeurs.

La séance de jeudi sera consacrée à Edmond
Jaloux et à Jean Giraudoux.

La pluie, dont on attendait impatiemment le
retour, s'est mise à tomber ce matin de bonne
heure ; elle sera accueillie avec reconnaissance,
car ia sécheresse était grande; à la montagne,
l'eau manquait partout

Il faut espérer qu il en tombera une bonne
goutte, de manière à permettre aux usines élec-
triques de reprendre leur service ordinaire. C'est
l'époque où la lum ère est appelée a battre son
plein, et on ne parla it que de restrictions !

Ce matin , sans avertissement, certains ateliers
étaient privés de courant . Dans ces conditions,
la confection d'un j ournal devient un problème
difficile à résoudre.

POLITI QUE
La Chambre française vote

le rétablissement de l'ambassade
près le Vatican

PARIS, 30. — A la Chambre, après un dis-
cours de M. Leygues, le président met aux voix
l'article unique du projet, pot vaut rétablissement
d' une ambassade au Vatican , qui est adopté par
397 voix contre 209.

Le,meurtrier cfEssad Pacha
est acquitté '

PARIS, 30. — A l'audience M. de Villa, secré-
taire général au ministère des affaires étrangères
d'Albanie , et sa femme déposent que la nouvelle
de la mort d'Essad Pacha tut accueillie avec un
grand soulagement dans les milieux albanais, qui
le considéraient comme traître a la patrie

Un autre témoin, M. Puaux, rédacteur au
« Temps » vint confirmer ces dires et déclara
qu 'Essad fut un professionnel de l'assassinat

M. Léon Caen, avocat de la partie civile, prend
ensuite la parole et fait un vif éloge d'Essad
Pacha.

L'autre avocat de la partie civile. M. Freys-
sange, demande aux jurés de ne pas accorder un
acquittement pur et simple au meurtrier d'un
ami et allié de la France, et de ne pas lui accor-
der un brevet de civisme.

L'avo -at généra l B och-Laroque prononce bon
réquisitoire , il s'attache à démontrer que la pré-
méditation de l'acte de Aveoi Rustem est prou-
vée par les fai ts. Il termine en demandant une
condamnation sévère, mais sans aller jusqu'à la
peine de mort.

M. de Monzie. défenseur de Rustem, déclare
qu 'il ne s'agit pas d'un crime politique, mais
d' un crime passionnel , commis par un homme
idéaliste et désintéressé, puis il démontre qu'en
Albanie, Essad est considéré comme un traître ;
on savait qu 'il trafi quait des lambeaux de sa
patrie.

Le défenseur termine en demandant l'acquit-
tement ^.Les jurés délibèrent et rapportent nn verdict
d'acquittement

Une manifestation est faite en faveur de Rus-
tem par de nombreux Albanais présents à l'au-
dience.

PARIS, 29 novembre. — Les conversations
de i ondres traînent en longueur et M. Leygues
a dû aj ourner son départ , primitivement fixé ù
aujo urd'hui lundi. Attendons donc que des déci-
sions définitives aient été prises pour juger l'œu-
vre de cette conlérence.

En attendant , il n'est peut être pas trop tard
pour dire encore quelques mots de la récente ra-
tification, par la Hongrie, du traité de paix de
Trianon. La chose, évidemment, était prévue.
Personne ne doutait que la Hongrie , malgré ses
protestations, ne finirait par , ratifier le traité, ne
pouvant guère faire autrement Pourtant , la fa-
çon dont cet événement s'est accompli est assez
significative pour que nous lui accordions quel-
ques moments d'attention.

Jusqu 'à ces derniers jours , en effet, tout le
monde pensait que le gouvernement actuelle-
ment au pouvoir à Budapest ne résisterait pas à
cette épreuve et serait forcé de passer la main à
d'au'rcs. *Et déj à on parlait d'une rentrée en

scène d'éléments plus démocratiques. Or, ces
prévisions ne se sont pas réalisées. A la vérité,
il y eut un simulacre de démission, mais ce n 'é-
tait là qu 'un geste tout platonique et le gouver-
nement ne s'est pas fait beaucoup prier pour
rester au pouvoir. D'ailleurs, ce geste, il ne l'a
esquissé qu 'une fois la ratification accomplie. Et
le fait même d'avoir osé soutenir le projet en-
vers et contre l'opinion publique quasi unanime
et devant un Parlement qui y était au début
nettement opposé, prouve qu'il a dû se sentir
bien solidement établi

Il ne faut pas sous-estimer, en effet, l'impor-
tance du mouvement qui s'était dessiné en Hon-
grie à l'approche de la date de la ratification.
C'est bien le pays tout entier qui s'était levé
pour protester contre ce qu'à tort ou à raison, il
considérait comme un crime de lèse-patrie. Et il
est certain que le gouvernement lui-même ne
pensalt^au fond pas autrement Cependant, il a
eu la sagesse de comprendre qn 'il est des cir-
constances où il faut savoir faire la part du feu.
Il s'est rendu compte que la Hongrie, en refusaqt
de ratifier le traité, ne pouvait qu 'aggraver sa
situation. Se fiant donc aux promesses contenues
dans la note d'accompagnement du traité, il n 'a
pas hésité à aller contre l'opinion publique et a
obtenu du Parlement le vote que l'on sait.

Bien entendu, pour arriver à ses fins, il lui a
fallu recourir à des mesures extrêmement éner-
giques, Les esprits étaient a tel point surexcités
—¦ surtout parmi la jeunesse qui, au cours de
nombreuses manifestations, s'était même laissé
entraîner à des excès fort regrettables — que la
persuasion seule n'aurait pas suffi. Il a fallu em-
ployer la manière forte. Toutes les réunions fu-
rent Interdites et l'on procéda même à l'arresta-
tion de quelques manifestants trop turbulents.

Quelques-uns de nos bolchévisants ont voulu
en faire grief au gouvernement hongrois et ont
parlé de terreur blanche. M'est d'avis qu'il mé-
riterait plutôt des félicitations pour son énergie
Alors que tel autre gouvernement d'une puis-
sance qui fut de DOS ennemis tire continuelle-
ment prétexte dea manifestations de l'opinion
publique pour se dérober aux engagements pris,
le gouvernement de Budapest, lui, n 'a pas craint
de s'opposer à un mouvement qui lui semblait
néaste, encore qu 'il lui fût sans doute pénible
de devoir le réprimer.

Il a donn . ainsi une preuve de sagesse que l'on
enregistre avec plaisir. Et sans vouloir en préju-
ger quoi que ce soit pour l'avenir , on peut cepen-
dant espérer qu'il persévérera dans cett e voie.
Eu tout cas, c'est déj à une certaine garantie
pour les Alliés que d'avoir affaire à un gouver-
nement qui semble tenir solidement les rênes du
pouvoir. M, P.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

_n_j ._ - . — ¦-— ¦*- —

Tsarisme soviétique
Les empereurs romains avaient les prétoriens,

les sultans avaient les janissaires, les tsars
avaient les strélitz : il était séant que le succes-
seur des tsars eût sa garde particulière. Aussi
aunonce-t-on que quatre mille Chinois sont arri-
vés a Moscou et qu'un régiment d'élite estchargé
de la surveillance du Kremlin.

Ainsi Lénine sera bien gardé. Il sera bien
gardé jusqu'au j our où ses gardiens auront assez
de lui et agiront à son égard comme les préto-
riens pour les Césars qui Cessaient de leur plaire
ou qui résistaient à leurs désirs. Car c'est assez
souvent la destinée des tyrans de tomber sous
les coups de ceux dont ils attendent leur sécurité,
àmoins qu'ils n'agissent comme Pierre-le-Grand,
Mais les hommes de ce genre ne semblent pas
courir les rues en Russie, et, malgré la haute
estime dans laquelle il se tient, Lénine n'est pas
encore tout à fait Pierre le-Grand : le bourreau
des strélitz était un constructeur et le présent
affameur du peuple russe parait exceller dans la
démolition.

Pas de doute que Lénine et ses complices, les
Trotzky, les Tohitchérine, les Zinovief, les Ra-
dek, sauront, cette fois comme les autres, cou-
vrir d'une apparence de justification la venue de
leurs gardes du corps : il n'en reste pas moins
vrai que rien ne les distingue plus des plus au-
thentiques despotes que le monde ait connus.
Dans ce pays qu 'ils prétendent avoir délivré de
l'autocratie, on n 'ose pas professer d'opinion con-
traire à la leur, on est exécuté pour un oui ou
un non, et, sauf les quelques cent mille profi-
feurs dont le sort est lié à l'existence des so-
viets, il y a des millions de crève-la faim dont la
lente agonie atteste la beauté du régime.

Et dire qu 'il n 'y apas six mois,un certain nom-
bre d'hommes en Suisse défendaient le bolché-
vismé et allaient disant que ses adversaires en
exagéraient les tares ! Le Grand Conseil neuchâ-
telois même entendit de ces billevesées. Quel-
ques-uns vont j usqu'à comparer le régime de
Lénine à celui de Robespierre : qu 'ils veuillent
bien faire le calcul seulement très approximatif
des morts de la Terreur française et établir, très
approximativement aussi, le total des morts de
la Terreur sovié-ique, après quoi la conversation
pourra se poursuivre. F.-L.S.

La réponse de ML Wilson
WASHINGTON, 1" (Havas) . — Dans sa ré-

ponse au télégramme de M. Hymans sollicitant
au nom de la S. d. N. la médiation de M. Wil-
son dans le conflit arménien, M. Wilson fait ob-
server qu 'il ne peut disposer de forces armées
sans l'autorisation du congrès, mais il est dis-
posé à exercer ea médiation et à faire usage
de son influence personnelle.

M. Wilson dit qu 'il laisse au conseil de la S.
d. N. le soin de suggérer les voies et les moyens
par lesquels ea médiation devrait être offerte.

Trois socialistes font naufrage
PARIS, 1er (Havas). — L'< Humanité > an-

nonce la mort de MM. Raymond Leîèvre, Ver-
geat et Lepetit , tous trois membres du parti so-
cialiste français.

Ils s'étaient rendus en Russie pour participer
au congrès de l'Internationale communiste, le
premier au nom des extrémistes, les deux au-
tres, au nom de la minorité révolutionnaire de
la C. G. T.

Us avaient décidé de revenir par voie de mer
et s'étaient embarqués en septembre. Depuis on
était sans nouvelles. Un télégramme de Vardoe,
daté du 25 octobre, annonce qu'ils ont péri au
coura d'un naufrage.
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VEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. S. »
l

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ _ . _ _ _ _ _ " mtË

Mademoiselle Ida Deutsch, à Neuchâtel • 1»familles Fivian, Deutsch, Krenger, ainsi que t»parents et familles alliées, ont la profonde donleur de faire part à leurs amis et connaissan
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éproiTver en la personne de leur bien chère et regrettée mère, sœur, tante et parente,

Madame Elisabeth DEUTSCH
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 29 novembre 1920, dans sa 76me année, après quelques jours de maladie, patiemment supportée

Neuchâtel, le 29 novembre 1920.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra,vailles et chargés, et je voua soulagerai

Matt. XI, 28.
Seigneur, que Ta volonté soit faite I

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 de l'HOpital 15,

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦m

Madame veuve Eurélia 'Arrigo-Albertlni i
Madame et Monsieur Gevisier-Arrigo et leur
enfant;, Mademoiselle Réaline Arrigo, à Colom-
bier ; Monsieur Arthur Arrigo et sa fiancée,
Mademoiselle Marthe Ceppi ; Mademoiselle
Jeanne Arrigo ; Monsieur Alfred Arrigo ; Mon.
sieur Léon Rège, à Chambrelien ; Monsieur el
Madame Gaspard Arrigo et leurs enfants, aux
Geneveys sur Coffrane, Peseux et Le Locle j
Monsieur et Madame Sévère Arrigo et leurs >
enfants, à Peseux et Madrid ; Monsieur et Ma-
dame Arnold Arrigo et leurs enfants, à Men.
drisio ; Monsieur Angel Bossi, à Caneggio ;
Monsieur Egidio Albertini, à Calavino ; les fa-
milles Arrigo, Albertini, Bossi, Lupi, Cometti ,
ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Rodolphe ARRIGO
Entrepreneur

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 55me anié..
après une longue et pénible maladie, patieroJ
ment supportée, muni des saints sacremenls d.
l'Eglise.

Peseux, le 28 novembre 1920.
Priez pour lui.

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

B. I. P.
On ne touchera pas
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Cours des changes

Messieurs Arrigo frères et Cie ont la douleur
d'annoncer à leur fidèle clientèle, amis et cou.
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.
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