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Du Canton, o. so. Prix rdtàm. <TiB»e aononet
o.5o. Avis mort. o.s5; tardif» »_«o«t«.5o.

Sultts, o.s5. Etranger, e.3o. MMm«- p*
la i" .-.sert.! prix dc 5 ligne*. L* samedi
5 et. en tus par ligne. Arit mort. o.3o.

Hèclama. o.So. minimum t.So. Strisae et
étranger, le samedi, 0.60; minimum S fr.

Dcnuiulct le tarif complet. — L* leurra! M **—*B-m in
retarder es d*arawcr ."lnserdon f miunaai im* U

k contenu n't«t p*> M _ ***** dit*. 4«< E». **_J

A BONNEMENTS 1
< a» 6 _eoi> J «IMJ

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33—>• l6.5o 8.a5

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

Abonnements-Porte, ao centimes en tus.
Abonnement p_ye pn chique postal , tant frai».

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau : Temp le-Pi eu f ,  JV# /

j T assit ms aa_M7» «or Irmfwt, gara, dtp its. ete. 
^__ i . t

L'ALBUM DE PATRONS

tu Moite du Jour, Jtioer
a para fr. 2.50

Nous avons en stock les PATRONS de tous les mo-
dèles contenus dans oe numéro. MAGASIN M.1 A. 4
G. PETTIEU, Seyon 2. c. o.

ÉB S. A. HB
12 sera f ait pendant le mois de décembre,

comme les années précé dentes, un f o r t
es comp te  sur les achats au comptant.

Bea u choix de Lingerie
(comme nous lançons ce nouvel Article, nous f erons

des prix exceptionnels)

LES CONFECTION^
.iii restent de la saison, seront vendues à très bas prix

FLANELLES CO TON
à Fr. 1.60, 1.80 et 1.90

CA LEÇONS ET CAMISOLES
pour hommes à Fr. 4.—

COVPONS COUPONS

» . . . . . . . . . . 0
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A VENDRE

ÏESUIE!, W; f §M
Venez visiter notre magasin
-Vos prix sont incomparables

Le choix que nous possédons est unique
Coussins BUT fil double, depuis ;¦'• « ."' . . , 2.40
Chemina <iê tablé feur îil, députe . . . . . 1.80
Nappes & thé, 80X80 ein, pur fil; depuis ¦«••• .¦¦- .< • 480 ; '« ...
Chemises à broder, belle toile . . . . . ". 7.90
Taies d'oreillerr à broder, etc. , . . . . .. Ô.D0
Grand choix de broderie de St-Gall, festons doubles.
Ja pièce de 4 m. 10. . . . . _ . .' . ' . '. l.të
Encore 200 pièces taies d'oreillers en pur Iil, pour
le prix dérisoire de . . ..  , " . 7.90

Pour un achat de 10 fr. nous remboursons le tram de la Place
Purry et retour. Station Evole en face de notre magasin.

Fabrique d'ouvrages à broder, Mont-Blanc 4.

Villas neuves à vendre
à Neuchâtel

I pièces, cuisine. W.-C bains, j 7 pièces, cuisiné. W.-C bains.
balcon, terrasse, lessiverie.. ' balcons, lessiverie

Ean. gaz, électricité. — Vue étendue — Jolie .situation.
S'adresser à Boulet & Colomb entrepreneurs. Prébarrean,

Neucbâtel. ' ¦ , 0. 0.
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Crédit foncier Jfeuehltelois 1
Dès le I er Juillet 1920 , nons émettons |*

des BONS DE DEPOT pour une durée de ||»
1 à 5 ans, au taux de «g

«5 */ •/ \_ \9 /2 /O S»
timbre fédéral à, notre charge s»

et bonifions, à partir du 1** Août 1920, sur sa
LIVRETS D'ÉPARGNE p;

| un intérêt de 4 1/2 °/o ls
vS- _ Von _ > rappelons qne les sommes qni «3 |
&> nons sont remises contre bons de dépôt « ;
ï& on snr livrets d'épargne, sont consacrées gg
S>  ̂ à des prêts garantis par des hypothèques zXx
Kg snr des immeubles sitnés exclusivement £j»
<^§ dans le canton de Neuchfttel 

et ne sont ra
?& pas affectées ft des opérations commer- 33
ss ciales ou industrielles. P. 5703 N. p&
g« Neuchâtel, août 1920. LA DIRECTION. |5

Costume neuch&telois
Toutes les personnes (Dames et Messieurs) qui

a'intét essent à la rénovation du Costume f éminin
neuchâtelois, sont priées de se rencontrer le lundi
6 décembre, à 8 h. '/ . du soir, à l'amphithéâtre de
l'Annexe des Terreaux.

Exposé de la question. — Discussion. — Fondation
d'une société.

IT ~^Tn,rrrYTïïT''Tïï*TiîrrigriiinrrTrnMii [¦iiiiiMiiiii__raaBWwriwwiiiinBWMBMM--_iiTiB

Sstîle de Iteaw-Sejour
VENDREDI 3 DÉCEMBRE à 20 h. 7<

convoquée par la

Ligne des locataires de Neuchâtel-Serrières

Causerie de M. Charles Frank
président de la Ligue des locataires de La Chaux-de-Fonds

Lé public est invité â y assister nombreux

[tT.-mn 1 1  .y ¦¦_¦¦¦¦ _.. ¦.... i ¦ immigra

AVIS OFFICIELS

RÉpH-lp et Canton fl e MMel

VENTE BE 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 4 décembre, dès les 9 heu-
res du matin, les bois suivante,
situés dans la forêt cantonale
du Chftnet de Colombier,

8000 fagots.
20 tas de branches.
6 tas de perches et tuteurs.

Le rendez-vous est à 9 heures
su Réservoir du ChS.net.

.Areuse. le 29 novembre 1920.
L'Inspecteur des forêts

du IF" arrondissement.

La plus chaude
La plus économique
La plus demandée ¦

est la

Iik iiii
de Champion

Très sèche, mêlée
à du charbon

livrée en ville à U fr. 50 lesm *r encavés
.S'accommode à tous genres
£M.tée

aUlfa,rea ~~ N°n °°ntin"

Messieurs Ferrière et Co.
Thielle Téléphone 26.2

Lfgjyâg] COMMUNE

l̂ f̂  Neuchâtel

H sera vendu; chaque samedi,
dans le préau du Collège de la
Maladlère. de beaux fagots, à
raison de 90 centimes le fagot,
pris sur place.

La première vçnte aura lieu
le samedi 4 décembre, de 14 à
17 heures.

Office dn Combustible.
^̂ ^M M̂

gH^̂ g^̂ gBJ 
____* "™

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

IMMEUBLES
A vendre, à l'Evole, Immeu-

ble comprenant b&tlments et
terrain vague. OCCASION pour
INDUSTRIEL. S'adresser Etu-
de 6. Etter, notaire.

TRIPES DKparées —
à la Milanaise 

Fr. ÏM la boite de 850 gr.
> 2.60 » » > MO >
> 4.50 ¦' •> * 1.030 kg.

JP S. IL
Moteur

peu usagé est à vendre. Force
1 HP. S'adresser -i H. Stelner, à
Bevaix. Téléphone No 20.

pendule neuchâte oise
bien conservée, très bon mou-
vement, est à vendre tout de
suite. Pouf renseignements. S'a-
dresser chez M. Bettône, à St-
Blalse. O. F. 1668 N.

Pâtisserie R. liste
RUE Dc LA TREILLE

Brice lets salés
Bricelets sucrés

extra
et toujours frais

Camionnette
Martini, charge 1500 kg., sor-
tant de revision, à vendra.

Ecrire sous chiffres D. 76 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Salon de coiffeur
à remettre tout de suite dans
un endroit Industriel dû canton
de Neuchâtel. situation de ler
ordre, forte clientèle. Installa-
tion moderne, 8 lavabos. Pour
tous renseignements, écrire M.
K. 85 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Beau piano
à vendre d'occasion. Ecluse 10,
Sme étage.

Une machine à coudre
' et 1 réchaud pour repasseuse,
aveo fer, à vendre. S'adresser
Grand'Bue, No 36, Peseux.

OCCASION
' ¦" ¦; "*¦"Uts "

complets, en àoyer, défi. 100 fr.-
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 28 - Téléphone 558

A VSNDRS
2 camions-autos dont 1 scat, 4
tonnes, à cardan, modèle 1919,
1 Martini, 1 tonne, en parfait
état. Prix très avantageux. S'a-
dresser Garage du Faubourg,
Neuchâtel.

Poi nett.e M.jr.
â votre entière satisfaction
lits en fer ¦————————
poussettes ¦»•—•¦——^— ——dessus de, lavabos ————
tous obj -ts en bois et en métal
employez notre, i
Vernis émail 
en toutes nuances —————
petite boîte depuis Fr. 1.85 —

-Zimmermann S.A.

Fort rabais
sur 4 séries

BOTTINES DAMES
21- 29.5Q 35, et 45.-

Hîtemunû
Moulins 15

«gjlWMM
Agence agricole A Dubois

BEVAIX

Avoine
l4aï$-Son
Graines pr volailles
Engrais chimiques

divers etc.
Fort rabai s par wagon complet

TÉLÉf HONES j ^̂ \
17

4 beaux porcs
de 10 semaines à:Vendre, i*. S'a-
dresser M. Matile. boucher, è
Serrières. ' ¦' . . i ; .

¦•' ;

Fonssinës
de 25 à 30 fr. la paire, à :. endrç.
Lehnherr, Cité, Marin. . ,

Jenne vache
avec son veau, à vendre. QrOV-
maz Louis, Prise 'Imor. ;

Beaux porcs ;
de 8 semaines et 2 veaux môles
de 15 jours, à vendre chez Air
tbur Monard. Maley/St-Blatsé ,

2 porcs' ':A
6 mois à l'engrais, ù vendre S'a-
dresser Vve Hildebrandt. Saint-
Blaise. Téléphoàe 68. ¦ ; ' ". . ;.

Poussines
croisement Minorque et Ehodés
à vendre 12 fr., qanetûn 12 fr_>
coquelet 12 fr. Vauseyon 7, le
matin. ¦

n toi»
*V h H8 ; table
\jk- 0  ̂k flessurt

yf ±  lien
*& \W ^  ̂ à soupe

|i à café
™ à moka

FOURCHETTE S
de tail le et k dessert

Grand choix Prix modérés
___ ja

[OOMME, mitai 13
Félix Liithi, suce.

5°/ 0 Timbres B-eompie neuchâtelois

Potager
en bon état, à vendre, pour pe-
tit restaurant ou pensionnat.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 12. 2me étage. 

A vendre quelques cents de
bons

fagots 9e foyard
livrables à domicile; prix saas
concurrence. S'adresser â Al-
fred Stauffer, Sous le Mont,
près de Dombresson. 

Pour JV oël
à vendre d'occasion poupée,
poussette et chaise pliante pour
poupée. S'adresser de 2 à 4 h.,
rue Coulon 6. au im..

AOCORDÉONf A VENDRE
Faubourg de la Gare 17, jine.

2 manteaux tiilit
¦iet.;6 .autres MANTEAUX (ra-
glan, eto), pour hommes, taille
43-46, à vendre à bas pris. "•
feinggenberg, Parcs 64, Ville.

Farapiuies
bonne fabrication suisse, pour
hommes, depuis fr. 9.75. — Au
Bon Mobilier. Ecluse 14, Neu-
cbâtel .

A vendre 25- à 30 litres

eau de cerises
de 1920, au prix da jour. Emile
Dettwiler, Yvonand (Vaud).

CHATAIGNES SÈCHES
8ao 5 kg. 6.50, vertes, idem. 3.60;
Noix, sac 5 kg. 7.80; Arachides,
sac 5 kg. 12.50; Oranges, caisse
5 kg. 6.—; Mandarines, ..80.

Achille GUIDI, Lugano.
. Plusieurs beaux

divans
sont terminé.! chez 3, Perriraz,
tapissi*-., faubourg Hôpital 11,
NeuchâteL e. o.

Fil de f er
usagé, pour fagots ou autres
emplois, à vendre. S'adresser
Mme Roulet-Doulllot, Domaine
de Champréveyres.

. NOÏX
5 kg, 7 fr.- NoU-ttes 5 kg. ?.S0 ;
Châtaigne* 5 kg. 3 fr. ; Figues
en couronne, 5 kg., 7 fr.; Figues
de Smyrne, 5 kg.. 6 f r. 50, fran-
co. — W, QUADRL Carnago
(Tessin). J. H. 4373 Lz.

A vendre

miel français
de tout premier choix, garanti
pur. récolte 1920, par bidons dé
10, 20 et 30 kilos à 5 fr. 61 le kg.
Echantillons à disposition. —
Expéditions contre rembourse-
ment. — S'adresser à Charles
Roth. à Chambrelien.

Epicerie - Primeurs
Lailerie

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

A vendre 5000 bouteilles

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

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

Blachine à coudre
à pied

marqua ancienne, 75 fr. S'a-
dresser Seyon 2. nu magasin.

A vendre un grand

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

PIANO
d'occasion, en parfait état, pa-
lissandre, à vendre. S'adresser
Pourtalès 7. Sme étage.

Bandes molletières

J 

toutes nuances
S, m. 50 spirales ,
.0.50 , 12.50

Bas de sport
pour enfants et gar-
çons, imitant la han-
de, tricot lame, gris

et kaki.
Très avantageux

U. TOUKI»Tl O .OU

PÉTREMAND
Mou ins 15 — Neuchâtel

HUïïlB .
Trè. bonne HUILE COMES-

TIBLE à Pr. 3.- le litre. Vente
au litre et car «stagnons.

HO.LEKIE «LE PHARE »,
Echis. 15 S,f .nchfitel e q.

A vendre, à l'état de neuf ,

BEAU PIAIO
(marque Sohmidt-ltohr, Berne),

.prix 2000 fr.;-l CHAISE-LON-
GUE, Fr. 185.—.

Demander l'adresse du No 87
au bureau de la Feuille d'Avis.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de têtu

CACHETS
-j -tlnévralsrlques

MATTHEY
Soulagement immédiat «t

prompte guérison. la botte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies e. o.

DénOts à Neuehflte! t
B<_.uler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Iil
Rappelez-vous que le soufre à

l'hydrate de bloxyde cuivre,

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

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

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

Magasin R. LUSCHER
Faub. de l'Hôpital 17

Champignons de Paris
Chanterelles
Bolets secs

Morilles du pays

¦mm-Wmm-wmmm-WBmaiaesaa___Ti__ -_________ t

L'exquSse

[.Élfig flfiïl!
sans rivale, contre rides, rou-
geurs et gerçures de la peau,
embellit le teint.

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

Mesdames PETTIEU, Gante-
rie et ' parfumerie, 2, rue du
Seyon
tm__ms*s——mmmw—wsw—mmÊBa—__—__—mssh,

Bonne jument
âgée de 9 ans, & vendre. S'a-
dresser à M. Emile Muriset, Le
Landeron.

A VENDRE
1 manteau officier à l'état de
neuf ; 1 fauteuil de coiffeur
ainsi que divers articles de mé-
tier. S'adresser Ecluse 31, 2me
étage, à droite.
.¦__-—-—-IIWIMH-lia^MiMI_M1IM

Demandes à acheter
On désire acheter _ l'ouest

T$tivermer
quelques VIGNES ou TEB-
HAINS de PLANTAGE. Entrée
en jouissance immédiate on en
automne 1921. Adresser les of-
fres avec prix par écrit sous
L. X. 73 au burean de la Feuille
d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

pressoir
aveo treuil, de 30 à 40 gerles.
S'adresser Château 17. Peseux.

On désire acheter d'occasion,
mais en bon état, un

t£ HÎHHOTL
ou une glisse, pour conduire le
lai t., î>ire offres à Fritz Lam-
belet, Les Places, Côte-anx-
Fées. ; 

On demande à acheter une

poussette
d'occasion, en bon état.

Demander l'adresse du No 83
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
PENSION
et vie de famille sont deman-
dées pendant 3 à 4 mois dans
les environs de Neuohâtel, dans
famille simple, pour veuve de
45 ans. Offres écrites et prix de
pension eu allemand, sons O.
M. 81 au bureau de la Feuills
d'Avis.

"feune personne
propre et active se recommande
pour journées de lessive, repas ,
sage et nettoyages, ainsi que
travail à l'heure. S'adresser Sa-
blons 35, Sme étage.

PENSION
entière ou partielle pour mes-
sieurs. E. StolL Pommier 10.

AVIS
Le soussigné avise sa clientè-

le et le public en rénéral qu'il
est rentré de l'Hôpital; il se re-
commande pour tout travail
concernant son métier :
CHAUSSURES SUE MESURE

Ressemelages, etc.
H espère que par on travail

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

Se recommande,
Eug. VEUVE, Cordonnier.

Bue de la Chapelle 9, Peseux,

Eng lish lessons
Miss Harper returned fcrom

England. Rue Louis-Favre 1.
Personne seule ferait tous

travaux
DACTYLOGRAPHIQUES

à domicile. Demander l'adresse
du Nô 27 au bureau de la Feuil.
le d'Avis.

[ïtiift, lisElisto!
laites reviser vos machines

pendant l'hiver ohez

IlSÏ S lSil
TEMPLE NEUF 6, NEUCHATEL

Toutes pièces de rechange
en magasin

Pose de gommes de poussettes

0(_<_OOOGOG<_KÎ)GOGGC_OOOG

| Bas sport |
I Bandes-Molletières |
| Eciiarpes sport i

i aUYE -PRÊTRE 1
5 St-Honoré Numa-Droz S

??»»?»?????»•»»?»?»?

| SACS de DAMES i;
< | soie et peau J J

f ABAT-JOUR gr^ï b
J J sur commande 4 [

Il LABFRÂNCHI Jt C" i:
I Seyon 5 < l
t >  ______=_-, ___________ < >
< * Timbre - escompte 5 ' Va M
II ati comptan t | J
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UN HOMME NEUF

FElilLU..,. DE LA FEULLE D'AVIS DE SEIJCIIATEL

ROMAN

par David Graham Phlllpp»
traduit do l'anglais par NA_D 90

Jetant xm regard amusé à sa graud'môre, elle
dit de sa voix la plus suave :

— Cela vous Intéressera pout-ôtro d'appren-
dre que Josh Cralg est mon fiancé I

Que pouvait dire Mrs, Bowkor ? Quo pouvait-
elle faire ? Rien, évidemment.

Les trois soeurs faillirent se trouver mal et,
après avoir bégayé des félicitatlout Incohéren-
tes, elles battirent en retra i te, en grand désor-
dre, pendant qu'arrivaient de nouveaux visi-
teurs.

Mrs. Bowker ne put attendre davantage.
— Margaret, dit-elle, conduis-moi jusqu'à ma

voiture.
Mrs. Severence jeta un regard suppliant à

Margaret, redoutant un refus, mals la jeune
fille suivit docilement sa grand'mère.

Dans le hall , elle dit, farouche :
— Dans ta chambre I
Margaret hésita un instant, puis haussant les

épaules, monta alertement l'escalier , suivie ma-
jestueusement de sa grand'mère. Elles entrè-
rent dans le joli boudoir rose de Margaret.

— Eh bien ?
— Pas si haut ! fit avec calme Margaret . Cé-

line travaille dans la chambre à côté et peut
nous entendre I

Reproduction autorisée pou. tous les loomoni
ayant an Uaité ivoe U Société d«s Clorus du. Lettres.

— Dis-lui de s'en aller.
Margaret se contenta de ther le verrou.
¦— Eh bien, grand' mère ?
— Assieds-toi de suite à ton bureau et écris

à cet Individu que tu romps tes fiançailles. Dis-
lui qu'après mûre réflexion, la chose est im-
possible. Demain matin, je t'emmène & New-
York.

Margaret se pelotonna sur le canapé.
— Je n'en ferai rien 1 fit-elle.
La vieille dame déposa sa canne avec Impa-

tience et s'écria avec violence :
— Fais comme bon te semble, mais ad tu

t'obstines, je reti re ta pension I
— Bien entendu, grand'mère 1 dit la jeune

fille. Je l'avais bien prévu.
Les yeux de Mrs. Bowker lançaient des

éclairs.
— Comment comptes-tu vivre ?
— Cela c'est notre affaire I Vous me dites

que vous vous désintéressez de moi, dès lors
je n 'ai plus rien à vous apprendre.

C'était parce que Margare t savait tenir tète
à la farouche dame que celle-ci la tenait en
estime, et comme elle était de celles qui ne
donnent leur affection qu 'avec leur estime, elle
aimait Margaret exclusivement, jalousement
Les paroles de la jeune fille la mordirent au
cœur. Ce fut  avec colère et avec toute son af-
fection blessée, qu 'elle s'écria :

— Comment as-tu osé te fiancer à cet hom-
me ?

— Vous m'avez mis le marché en mains en
m'ordonnant de trouver un mari dans le plus
bref délai , répliqua la jeune fille avec plus de
douceur. J'ai saisi la première occasion qui s'est
offerte 1

— La belle occasion ! Craig n'est pas une
occasion !

—: Voua m'avez ordonné de me marier — je

me marie I C'est vous, au contraire, qui man-
quez à vos engagements 1

— Mais ceci n'est pas un parti I Une alliance
entre mie Severence et cet Individu serait une
vulgaire aventure. Tu pourrais aussi bien te
faire enlever par un groom I

Margaret rit gaiement.
— Il n'est pas précisément ce qu'on appelle

bien policé !
Sa grand'mère la dévisagea attentivement
— Margaret, tu dois avoir quelque dessein

caché 1 Tu te sers de cet engagement comme
amorce pour un autre, pour mieux te faire dé-
sirer I

— J'ai refusé Grant Arkwright lorsque vous
êtes entrée I

— Toi, tu as refusé Arkwright 1
— Mon premier dessein a été d'attraper Ark-

wright en le rendant jaloux de Cralg, mais j'y
ai renoncé.

— Eh pourquoi ?
— Un reste de décence f
— J'en doute I fit la vieille dame. Tu as rai-

son de prendre ce fantoche 1 Vou» serez un
couple bien assorti 1 Mou seul regret c'est d'a-
voir perdu , dans mon aveugle affection pour
toi tant d'années à jeter mon argent par la fe-
nêtre !

— Rien n'est plus bête que de vains regrets !
dit Margaret avec placidité. Mol. aussi, je pour-
rais regretter bien des choses 1 Mais je place
toute ma confiance dans l'avenir !

— L'avenir ! se récria Mrs. Bowker avec un
rire amer. Voyons, mon enfrnt, il n'y a pas d'a-
venir pour toi I Dans deux ans, tu seras ou bien
divorcé avec scandale, ou bien la femme d'un
avocaillon dans une petite ville du Far West

— Mais j' aurai un mari et des enfants I Que
peut désirer de plus une femme ?

La vieille dame considérait sa pc*!'j»-fiUt-

avec un étonnement croissant. Elle ne pouvait
admettre qu'elle osât plaisanter ou se moquer
d'elle.

— Margaret ! s'écrla-t-elle, tu deviens folle !
Folle à lier !

— Vous trouvez que le désir de se créer un
foyer, d'avoir un mari qui vous adore et des
enfants qu'on va adorer, est une insanité 1

— Tu es folle ! Tout à fait folle t
— Vous admettez donc que l'effort que j'ai

fait en me tenant sur la brèche pendant taiît
de saisons, à ]a vaine recherche d'un parti sor-
luble, avait de quoi me rendre folle ? Moi aus-
si, je le pense parfois 1 ajouta Margaret toute
songeuse et, retombant dans un morne silence.

— Aurals-tu la prétention de soutenir que
tu éprouves le moindre sentiment pour cet.,
aventurier ? demanda la vieille dame.

— Je ne puis discuter ce sujet avec vous,
grand'mère i Ne m'avez-vous pas dit que vous
vous désintéressiez de moi ?

— Je n'aurai de trêve ni de repos tant que
je ne t'aurai sauvée malgré toi I s'écria avec
véhémence la vieille dame. Je forcerai cet hom-
me à quitter Washington 1

— Oui , vous ferez bien, dit Margaret Je n'ai
aucun désir d'y rester. J'ai par-dessus la tête
de cette ville. J'ai en horreur tout ce que j'ai
aimé et il me paraît presque que j'aimerais vi-
vre dans une cabane au fond des bois pour
m'échapper d'ici. Je vois enfin clair et je juge
tout à sa juste valeur. Pas d'affection, pas d'a-
mitié, rien que de fausses apparences, des stu-
pides rivalités. Des courses sans but chez des
gens absolument indifférents et qui ne nous
sont rien. Si vous pouviez vous en rendre comp-
te, comme moi, vous me comprendriez 1

Mais Mrs. Bowker avait recherché toute sa
vie les vains plaisirs de la haute société, et elle
ne se laissa pas impressionner.

— Baliverne que tout cela ? s'écrla-t-elle, M
frappant le sol de sa canne. Ne le fais donc px
à la pose avec moi 1 Tu sais parfaitement qu*
tu tiens à épouser cet homme parce que tu ero»
qu'il arrivera à une haute situation !

Margaret eut un éclair de triomphe, comntë
si sa grand'mère s'était laissée prendre à m
piège.

— Et la seule raison pour laquelle vous vW
y opposez, c'est parce que vous ne partage* p*
cette confiance ?

— Je sais qu 'il ne réussira pas ! Stillwater
l'a ménagé j usqu'Ici, seulement parce que **
Idiote de femme espérait lui coller sa ftU' ^-

née, trop laide pour trouver preneur I
— Vous admettez vraiment qu'un bon11*

aussi avisé que Stillwater, donnerait sa m*
n'imjj orte qui ?

— Inutile d'ergoter avec moi ! grond*
vieille dame. Cet homme est impossible I *
possible pour une Severence I Je romP1"
mariage 1

— Ce n'est pas dans votre pouvoir, dit »
garet avec calme. Mon parti est pris. Avec
d'autres qualités que j 'ai héritées de vous. I
votre force de volonté, grand'mère I 

^— Volonté sans aucun sens commun ! « •
a rien de pire ! Mais je sais que ce n e  st P
sérieux de ta part. C'est un caprice. Le r -
tat d'un profond découragement Ma chère
fant, laisse-moi t'assurer que ce n'est P
anormal pour une jeune fille dans ta pos

de n'avoir pas reçu de nombreuses dent
en mariage. C'est le cas de toutes les Ie .
filles en général, à moins qu 'elles ne se
lent à de honteuses familiarités avec les
mes et ne prennent au sérieux leurs 1°
propositions. Toi, personne n 'a osé te «•
genre d'avances et c'est cet impude nt de • . M
Tu aurais dt le mettre à la porte I  ̂""'

i la Bip Cantonale lliiiÈ fwà a l'honneur (l'Informai- ls public qu'elle a nommé \ ;j
M Corresponcants E&
™ M. Maurice TRIPET, à Fontainemelon , et W
^_ M. Augustin MOREL, aux Hauts-Geneveys. 9
SS; Ella prie les personnes de ces localités qui Kg

ont à Imiter avee la Banque de vouloir dorénavant W
SE s'adresser aux Correspondants ou à l'Agence du Val- 5&
\H de Ruz à Cormer . M
>| NEUCHATEL, 24 novembre 1920. U

«| La Direction. S

GRANDE SALLE DES Cj NFERhNiLS
SOCIÉTÉ OE MUSIQUE-

MARDI 7 décembre 1920, à 8 h. du soir

3me Concert d'abonnement
avec le concoure du

M. WALTER DAVISSON
Violoniste do Leipzig

et de

L'Orchestre de la Suisse romande
BOUS la dire . ilon du

M. Ernest ANSERMET
Voir U Bulletin muiricol n° 118

Prix den pince»: 5 fr., 4 fr.. « fr. 50. — Billot* en vent'
au i. i ami- iiii . 'ce.isch , du vendredi matin au mardi soir et le soir
¦ lu concurt à IVntiée Le * porttx t'ouvriront à 7 II '/«¦

HEI'KT 1TION (> l_ \ i ;U 4 L E i
Mardi 7 décembre, à 2 h. I_ .__ .ree pour uou-soc. fr. 3.—.

Dcmoiaelle cu l t i v é e, sténo-dactylograp he , cherche
pour époque a convenir , emploi de confiance , comme

secrétaire particulière
ou dans bureau , admin i s tra t ion , œuvre. Références — Oflre s
écrites sous chiffres 'L 70 au Bureau de la Feuille d'Avis .

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & C'a)

NEUCHATtL
Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 81.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Boas de Caisse)

pour une dorée de 1 à 5 ans ferme, an taux de

«V. %
Ces Obligations sont remboursables it échéances

fixes ; elles sont manies de Coupons semestriels.
La Banque prend â sa charge

le timbre fédéral

Elle bonifie sur : / 1 0
LIVRETS DE DEPOT 4 2 0un intérêt de

BA trois Jours vous reoevres en retour raccommodés oomme neufs
VOS BAS D E C H I R E o

(tlssasre ou fin tricotage ., ainsi que chaussettes. Avee tricot en
ooton 1 fr. 45 la paire. Sur désir vous recevez contre 8 paires
2 paires k 1 fr. 85 ; aveo tricotage laine 1 fr. 95 la paire. Deman-
der prospectus.

Par nos machines spéciales vons n'aurez plus de coutures gê-
nantes. Faite» l'envol encore aujourd'hui à la Fabrique pour
réparation de bas Noyer, Flums 190, Saint-Gall. J U 5222 St

Neuohâtel — Salle d e la Rotonde
Dimanche 5 décembre 1020

A15 h. 80 fpoi tt 'B à 14 h. 4"). . A 20 h. 15 portes à 19 h. 30.
La Chanson popula ire à travers la Suisse

DEUX CONCERTS
donnés par le Chœur mixte' HELVÉTIA de Lausanne

80 exécutants > n  costumes 'ie tous les cantons, Chaque, canton
s -ra ri'pie.M-nté par t-on hymne ou un choeur et un o iunt popu-
laire chaîné dans lt . costume national. - Dw ee du conort . 2 titurtu

Direction : SI. 4U. -A. <'hérix, profeitaear

PRIX DES PLACES : Fr. 4.20, 8.16, 2.85 et 1.60. — Matinée
moitié pour lt s enfants.

Vente des billets che.» Fœtisch frères

*Oe«S»«9»k.»«O»d9«tt»«<»«t»«0Wtt*w<_.tfW«www*v<t><-.: i. ]
j TAXIS I
I BLEUS I
| ' Téléphone §

* I
a©0®©e»«©o»««>oeee««»«eo»ee«o©ooo««««e«*«e©

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 6 décembre lO.O. ft 8 h SO

M. Jean Bertran, imprésario

B A J A Z  ET
l ranedie en 6 actes de 11 A LINE

W*° madeleine IMH. H • M. UI- -.J ARDI_ f
PRIX DES PLACES : Fr. 8 H5. 6 30, 5.25, S 15 et î .IO.

En vent. ' chez Kœtlseh Frères B. A et le noir & l'entrée.
w—!¦¦ i 

^
¦m___-amssw*amÊtMÉ-*- *c***m___mm___ im__mmmmis ¦ i m— m i

IH La Motoco q S. A.
A__ WïQt_ JÊÊ!__ \ «'oo d'Inde »4. \euchft«el

^̂ ^̂^ Ê-tMff  ̂ Pendant ies mois U hiver :

\zSs_ Révisians
I F™^ J ^e Motoc yclettes

I V  
\_y ï \\S/y 9 dans atelier spécial

ĤtmBjmmg  ̂ Ké . aratons - ' Gara be 1

Obligations 4 »/» °/o

Papeteries Méridionales
do Francs 5QO.-
Tirage du 20 Septembre i920

11 12 18 26 84 62 67 83 88 129 132 150 158 194 210
217 232 254 277 323 338 339 870 388 401 404 417 420
455 461 465 485 519 570 577 578 581 605 620 637 662
674 686 716 728 729 749 784 793 836 837 861 875 888
936 937 952 970 987 1034 1038 1045 1068 1070 1083
1110 1119 1121 1173 1174 1184 1193 1205 1214 1235
1238 1248 1271 1272 1274 1281 1283 1291 1299 1314
1383 1385 1403 1413 1416 1429 1433 1440 1474 1470
1509 1512 1555 1556 1558 1560 1571 1582 1602 1614
1618 1619 1626 1627 1645 1660 1606 1693 1720 1725
1732 1702 1700 1770 1771 1772 1801 1815 1824 1838
1870 1882 1887 1902 1929 1932 1946 1950 1951 1966
1972 1994 2015 2043 2055 2005 2095 2140 2165 2189
2211 2230 2232 2262 2302 2305 2339 2355 2356 2383
2387 2418 2422 2443 2471 2537 2546 2557 2585 2643
2645 2671 2609 2720 2749 2761 2770 2785 2787 2790
2797 2806 2814 2825 2835 2847 2858 2870 2892 2916
2931 2954 2966 2991 3097 3118 3107 3232 3241 3260
3285 3320 3385 3394 3487 8498 8570 3599 8640 8713
8719 3728 3736 3752 4020 4162 4268 4344 4413 4414
4426 4460 4662 4668

Les obligations remboursables et les coupons à l'échéance
du I" Mars t..i sout payables aux domiciles ci-après :
chez Messieurs Itert liond A O. banquiers à NeuchAtel,

JLa Société de Jiauque Suisse _ Neuch&tel.
Le Conseil d'Administration.

I

Madcme Robert RENA UD
et tr* enfant» remercient
très sincèrement toutes le»
personnes qui leur ont témoi* ;
g né tant dt sympathie dam
leur grand deuil. ,

Neuchâtel,
f  décembre 1920

g___tÊÊÊÊÊÊÊ-nt_____Mmmm
M

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Tell Humbert , La Chaux-de-Fonds
_mÊÊtÊm ^ÊÊmmmmmmmmWmmiBmmf iMÊm__mmÊ»mtÊÊm-tt_ ^

a ouvert un nouveau dépôt chez

M me Charrière
16, Rue de Corcelles - PESE UX

Sevice d'escompte neuchâtelois et jurassien , p. 38207 G.

lll=lll=lll=lll=lll=IIIEIII=lll=IIIEIII=lil

1 CAMIONNAGE I
III ĝ^o_____WÊÊk\MiÊs_mmÊÊÊÊÊmMmLWÊsWÊÊssWsWÊÊma S
~ Dés oe jour , la maison de Camionnages et •
Hl Transporta CHAPUIS & QRAU est radiée du S
— registre du commerce pour cause de maladie jT?
~ de M. Chapuis. , [M
(Il Sous la nouvelle raison sociale «¦•

i Grau & Oberson i
"I cette maison continue son activité et se recoin- "jj
— mande à sa fldé e clientèle et au publio en ™
m 

générai pour tous genres de transports par i
cainions-auton obiles, camionnages, expéditions '}}

*— pour tous pays, déménagements, etc. g;
l i t  Mi l  ¦_¦¦_ ¦¦¦ !¦¦!¦¦ --_, ¦_—__. ¦_—lll« -u_wr*nrmm»n _̂ min%ii\—S_-_____mmm I I I

_z Bureau : Faubourg du Château 2.Téléphone 742 __
¦ssEiiisiitsiîistiistiisiHsmsiiiEiiisiii

Faites bon accueil
aux timbres et cartes
Pro Juventute

vendus par los dames de la Société d'Utilité
i publique , en faveur des
Colonies de vacances et des
Foyers d'enfants.

"JsW Tont. demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste nour
la réponse i sinon celle-ci sera
•xpédlée non affranchie. ""<- .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
i -̂~—

A louer tout de hii ite , Mala-
dlère 11, 2me étage, à droite,
dans Immeuble moderne, un ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre de bains complètement Ins-
tallée, i chambres hautes habi-
tables cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Henri Chédel,
St-Honord 8. 

Pour cas Imprévu, k louer,
ponr le 24 décembre, à petit
menace,

UN LOGEMENT
8 chambres, cuisine, dépondan-
e__ . S'adresser [jB-Fnvre 38, 1er.

Pour cas imprévu, lop-emeut
à louer. S'adresser Cita van nos
18, 4mo. o. o.

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier. Fbg

ffO pitnl 40. 8mo. 
Belle chambre meublée, aa

soleil. Belle vue et coauffée.
-Eventuellement pension. S'a-
dressor Sablons 29. 3n.e. gauche.

A louor une ohambre meu-
blée, pour monsieur. Bue Saint-
Maurice 8, au 4me.

Jolie chambre meublée, e. o.
Demander l'adresse du No 579

an bureau de la Feuil le  d 'Avis.
Une jolie chambre meublée,

}er. A gnncl. o. Parcs 45. o. o.
Belle ohambre meublée à

louer. Seyon 24 8m«.
Chambre confortable , chauf-

fage central, électricité. Sablons
88. 1er à droite. 

Jolie chambre meublée, pour
demoiselle. Brrcles 5, flmn . _ > g.

Jolie chambre meubléo , an
soleil, chauffable, électricité. —
Ecluse 39. Sme, à droite. |

LOCAT. DIVERSES
On offre h louer ponr

époqne à. convenir

beau et grand local
de 8 on 4 chambres &
convenance, s i t u é  an
soleil et an centre des
affaires. Conviendrait
ponr bureaux. S'adres-
ser pour visiter de 9 a
1» h. et de 14 & 17 h. à
Alga H, A., Une  des
Terreaux 98.

Belle cave
voûtée , bien éclairée et d'aooèa
facile est à louer dans Immeu-
ble en face de la Botonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. c. o.

(É-ËIÉ
Dans localité Industrielle du

canton de Neuch&tel, à loner,
pour le 80 avril prochain, un
magnifique établissement pos-
sédant très bonne clientèle et
confort moderne. Petite reprise^
S'adresser sous P. 7552 N. & Pu-
bllcitaa S. A. NeuchâteL

Demandes à louer
Monsieur sérieux cherche

CH&MBHE
confortable et tranquille, éven-
tuellement avec nenslon, dans
bonne maison, pour co-nmence-
ment janvier 1921. Offres écri-
tes sous chiffres M. 88 an bn-
rean de la Feuille d'Avis . 

On demande à louer

une [iiaire non .pile
si possible indépendante, an
«entre de la ville. Offres écrites
sous K, R. 82 an bureau de la
Feuille d'Avis . 

On cherche à louor un

appartement
de 8 chambres, pour le 24 dé-
cembre, si possible aux Fahys,
Trols-Portos ou St-Nloolas. S'a-
dresser Sohafitel Ernest, Mon-
ruz.

: On cherche Â louer

appartement
de 1 ou 8 chambres, pour lo 24
mars prochain oa ,)lus vite. —
Offres à Case postale 68S4, Neu-
châteL

~~~ÔFFRËS
Jeune fille, 17 ans >« . chercha

plaoe
D'AIDE

de la maîtresse de maison, si
possible auprès d'enfants où
elle apprendrait la langue fran-
çaise . Qages d'après entent» .
S'adresser à Maria Nlklans,
prèa de l'Eglisn . Am-t. 

Jeune fille
active, propre et de parfaite
honnêteté, cherche place. Bon
traitement préféré à gros ga-
gés. S'adresser par écrit è Mme
Wegmann, Peseux. rue de Cor-
celles S. «

PLACES
On. cherche

demoiselle
ds bonne famille, pour le mé-
nage. Bon traitement. Offres k
Mme P. Kellmann , Sommer-
casse 88. Rflle.

On cherche, dans petit mé-
nage soigné, une gentille

jeune fille
désirant apprendre l'allemand.
Volontaire ou petits gages. Of-
fres à Mme IMbersteln-Struby,
Sole tire. .1. H. 1 , 004 J .

ON CHERCHE
Personne honnête, d'un cer-

tain Age, active, capable do te-
nir seule un ménage. Entrée
tout de suite; salaire selon en-
tente. S'adresser boulangerie-
pâtisserie Henri Bésruln, Tra-
vers

^ 

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

Demander l'adresse dn No 71
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille
ao courant des travaux de bu-
reau et connaissant la machine
à écrire et la sténographie,
trouverait plaoe k partir dn
commencement de Janvier dans
un burea u de la ville. Adresser
les offres écrites, accompagnées
si possible de certificats en co-
pie, sous E. 86 au bureau de la
FeuUle d'Avis,

Chauffeur-livreur
80 ans, marié, connaissant plu-
sieurs marques camions, cher-
che place stable. Entrée à con-
venir. S'adresser k James Phl-
llptdn . Polomhier. 

Suissesse allemande de 19 ans
cherche place de

couturière
S'adresser H. Amlet-Martln,
Fbg de la Pare 19. 

On cherche à faire Ml à 00 ou-
vriers

DB VIGNE
Demander l'adresse dn No 84

an burean de le Feuille d'Avis.

COMPTABLE
Correspondant, capable de te-

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

E8ENI TES
Nous cherchons bons ouvriers

ébénistes, ayant l'habitude de
travaux soignés ot précis. Places
stables. — S'adresser aux ATE-
L1EUS GEORGES D1T1STIE1M,
à La Chaux-de-Fonds, Serra 28.

JE 'UNE HOMME
de M ans cherche place k la
campagne ou oomme charre-
tier. Adresse: M. Max Mauron,
Sombaconrt, Colombier.

Importante maison de Tissus
et Confecti on- cherche, pour
entrée ler Janvier, si possible,

voyageur sérieux
pour visiter clientèl e Introduite
depuis nombreuses années dans
le canton de Neucbiltel et le
Jura bernois. Situation d'ave-
nir. Références de Ire classe
exigées. Adresser offre s écrites
sous chiffres T) . X. G6 an bureau
ri» la FiM .ni " d ' A v l a . 

l iuni ino  coi i iKiis .s u nt  bien lus
emballages et les expéditions
cherche occupation comme

REMPLAÇANT
Sérieuses référence . Ecrire à
M. M . 87 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A^rentlssapes
On cherche place d'apprentie

de Ma ou île isasie
pour une Jeune tille de 16 ans,
honnête et débrouillarde , possé-
dant belle écriture. Entrée le
8 Janvier 1921. Serait déjà libre
toutes les aprèp midi. Jusqu 'à
fin décembre. Adresser offres
k Famille Jeanboun.uln, Cof-
frane.

PERDUS

FEMB1J
Da personne qni a trouvé

Jeudi soir , devant l'Hôtel de
Ville de Neuch&tel, uno

serviette noire
contenant des dossiers est priée
de la déposer contre récompen-
se chez le oonoierxe de l'IIÔtel
de Ville.

AVIS DIVERS

Z i 11 fui
de revenu annnel assurés par
placement de 10 à 15,000 fr. dans
bonne entre prise Industr ie l le .
Fortes garanties .a itérielle et
hypothécaire. Offres sous P.
15721 C. à Publlcitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds.

J E U N K  FEMME
cherche occupations Journaliè-
res daus ménage. — Ecluse 89,
3m.. ilroHe. 

Oo adapterait un bébé
Dons soins. Demander l'adresse
du No 25 au bureau du la Feuil-
le d'Avis.~~ 

VOITURIER
se recommande pour do l'ouvra-
ge soit eu forêt ou autre. S'a-
drosser k G. Nicolet, voiturier,
Boudry.

PESEUX
Bonne
PENSION pour OUVRIERS

avec on sans chambre, chez
Mme HENRIETTE.

Primeurs. Grand'Rue 30.

Soigneux
Le monslrur qui .a été vu par

d' UX personnes empocher la
iioursf dcson colièsue. v ndn di
so r, dan* un .ercle, est prié df
la renvoyer A son propriét aire.,
s'il ne veut pas s'attirer d'ennuis

Swné;
Un des deux témoins.

8 places pour

pensionnaires
pour dîner, an Cercle Féminin.

CAFÉ RESTAURANT

du CARDINAL
Ce soir

TRIPES
nature et en sauce

Concert - Oroli eslrc
La FEUIL LE D'A VIS

DE NE UCBATEL
est un organe de ptibli *-

cité de 1er ordre.
n__s___ii_________-_Fni_ii-______M___ H_^_Hn___uii__Bll-_______l

AVIS MÉDICAUX

Ollll!
CHIRURGIEN

de retour
reçoit chaque Jour de 10 k 11 »
et da 2 à i h. Terreaux 8.

AVIS DE SOCIÉTÉ
N. C1* des

Pêcheurs et Cessons
Assemblée générale

de Saint-Nicolas
le 6 décembre 1920 A S h.

à .'Hôtel-de- Ville
\t___t

| SALLES DE LECTURE B
1 POUR OUVRIERS I
1 ouvertes tout los boirs B
I Rue du Seyon 36 I



LIBRAIRIE

Chansons, frissons et volupté, par Maurice Hostie. —
Paris, la maison fran c-aise d'art st d'édition.
En nne langue pas toujours asses oh&tlée, mals

d'une agréable aisance, l'auteur de oe recueil de
Poèmes chante l'amour en puisant dans sa mémoire,
qu 'où sent meublée de souvenirs et de regrets. Sou-
venirs de moments trop courts et regrets du néant
Jsl en prend la place. Il semble se complaire à des
hauteurs d'où l'on peut se laisser choir sans trop de
r|sque; mals, là, 11 est ohez lui et s'y sent si bien
Wil y reste. On se trouve parfois heureux de Hml-
* >on essort F.-L. 8.

D"*alns et Croquis, d'Otto Funke, traduits par Ada-
otlna. La Concorde, Lausanne.
L'auteur de ce bon livre est trop oonnu ohes nous

Pour qu'u B oit nécessaire de le présenter, mals Q
*at dire Ici qu'il a trouvé dans le pasteur Ada-
Waa, de Vevey, un traducteur parfait qui a su ren-
Jjj toute la saveur exquise de oes « Dessins et Cro-
Wi de la Vie Mod.rne » où sont posés les graves
J^oblèmet 

de l'henre présente en une forme at-
««yante et pittoresque. Et ce livre excellent, qui
«oit prendre plaoe dans toutes nos olbllothèques et
"*"» la série des cadeaux de fête , se termine par
IQelquei pages vibrantes «ur la Société des nations.
«Il m*a semblée , nous écrit le traducteur, qu'il fal-
Jlt chercher k secouer l'indlffôrence , chercher k ra-
mener aux questions élémentaires et profiter du pe-
«t mouvement né de la fondation de la Société des
plions pour pousser un peu plus profond l'élan qui

est manifesté ohes nous lors du vote populaire... »
"le façon d'envisager les choses est une garanties sécurité pour le lecteur et nous fait un devoir

recommander oe livre qui est une bonne œuvre.
Q. V.

4**nda commercial et financier 1M1. — Société
•wsse d'édition , Lausanne .
C«Ue Sme édition est destinée à fournir à tous

Mn I  ̂'
8 Touent au commerce ou 

k 
la 

banque,
•l qu'aux élèves dea écoles commerciales et lndus-eiieg cours professionnels , etc., une foule de don-

™s utiles d'un usage fréquent.
»en_ , aler spécialement , comme étant d'Intérêt
S- r n i  t modèles de remplissage des principaux

mutalree douaniers. Ce ara un guide précieux
L._.Ceux qul ont à ut "iser ces formrlalres dont,ll»*«s «st parfois délies.-.

Contes d'Andersen. — Collection P&quorette,
Exquise, la petite Eisa dont les onze frères sont

changés en cygnes par une méchante belle-mère,
mais qui reprendront leur forme première gr&oe su
dévouement de la petite sœur.

Et le pauvre petit canard si laid, si laid qu'il ex-
cite la raillerie de toute la basse-cour et qui est ré-
compensé de sa douoenr et de sa patience en deve-
nant un cygne merveilleusement beau.

Et les fleurs dansantes de la peti te Ida, si poéti-
ques, et le Jardin du Paradis qui plaira aux pa-
rents par ses sous-entendus philosophiques, pendant
que les enfants s'égaleront naïvement à toutes les
vilaines farces Jouées par le vant du Nord et le
vent du Sud...

Tous les petits lecteurs de oes contes délicieux
écouteront bouche bée oes merveilleuses histoires...
Je ne sais pas de plus beau compliment à leur faire.

T. B.

Haut-fort , par Adolphe Vlllemard. *— Editions
Spes, Lausanne-Vevey.
EautefortI Ce nom sonore oomme l'armure d'un

chevalier , est le titre d'an nouveau roman histori-
que vaudois. On émouvant épisode de l'histoire du
pays de Vaud au XVIme siècle; la conjuration du
syndic I_ .bn.nd Doux avec les nobles et les bour-
geois de la Cité, qui , en décembre 1588, espéraient
livrer la ville de Lausanne au duo do Savoie pour
la soustraire k la domination de Berne , a servi de
canevas au livre captivant de M . VUlemard. A la
donnée proprement hlst. rique , l'auteur a ajouté un
élément romanesque, un ¦ intéressante et pittores-
que fiction . Il a brossé nu tableau tout a fait vivant
du Lausanne de l'époque , de la vie de oh&teaa k la
campagne et des relations des sujets de Berne aveo
les représentants de Leurs Excellences.

Les aventures de Ptnocchlo, par Oollodl. — Librai-
rie Payot.
Très amusantes et spirituellement contées, ces

aventures merveilleuses d'une marionnette en bols
dont l'Imagination est débordante pour faire mille
niches au pauvre Joséphln.

Nos enfants riront de bon coeur en lisant les mé-
faits de Plnocchlo dont le nez s'allonge comme ter-
rible punition , et son repentir et sa promesse de de-
venir un bon petit garçon.

Et sa visite au paya des Jouets, et._
Mais je ne veux pas raconter toutes oes aventu-

res étonnantes , qui amuseront aussi les parents ne
dédaignant pas do rire avec leurs enfants , et Je
souhaite à ce vilain polisson de Plnoodilo on joli
auooôe <U NoSL II le mérite.

Socialisme solldarlste, par Charles NAINE, conseil-
ler national (Edition t Forum », Neuch&tel et Ge-
nève.
Le groupement des < Editions Forum », récemment

créé dans nn but d'utilité sociale et nationale, a été
bien inspiré en demandant a M. Charles Naine, con-
seiller national, d'exposer, en toute objectivité , des
Idées et des vues qui répondent fidèlement au titre
de oe travail, et dont aucun homme de oceur et d'es-
prit libre n'a le droit de se désintéresser.

Ainsi se trouve entamé un captivant débat sur ls
< forum > suisse. Souhaitons qu'il se développe et
qu'il fasse disparaître certains malentendus. Nous
savons déjà que, sons peu, M . Rabours, conseiller
national, répondra à la publication do M. Naine .

Dans < Socialisme solldarlste » , M . Naine fait  vola
somment les < classes sociales » se sont formées, sous
l'effet de la loi de la spécialisation. Voici la conclu-
sion de M. Naine, & laquelle tous peuvent souscrire
— sauf oes extrémistes auxquels M. Naine a tourné
résolument le dos :

« Le passé, c'est le despotisme, la guerre, le men-
songe, la haine. Conduire notre civil isation par oes
routes, c'est la conduire & sa perte. Le salut, c'est
la solidarité et la liberté dans le rayonnement de la
loyauté et de la fraternité. »

Histoires de chiens, L. Gaak. — L-bralrle Payot
Les fillettes et les garçonnets de lî k li ans s'In-

téresseront aux hauts faits de tous ces braves tou-
tous, si intelligents et si dévoués à leurs maîtres.
Qu'il s'agisse de Noiraud expirant près du trésor
perdu, de Faraud gardant dans nne caverne le petit
garçon de Jean-Pierre, de Neptune sauvant son maî-
tre, et Bruno le brave et Callbon... et tons lea au-
tres, oes histoires de braves et bons chiens appren-
dront aux enfants à aimer les bêtes, plus lntére-ean-
tes... certainement, que bien des humains. Y. B.

Contes et légendes alpestres, par H. Furer. — Col-
lection Pâquerette. — Neuohâtel, librairie Dela-
chaux.
Les contes et légendes alpestres de Furer, tradui-

tes par Mlle Dubois plairont surtout aux enfants
dont les oreilles ne sont pas rébarbatives aux noms
quelque peu gutturaux du Schildhorn, Handers-
manudll, Schreckmatte, etc.. Nous y voyons défiler
les uns après les autres tels plos fameux de la Suisse
alémanique, habités par des nains et les petits gnfi-
mes dont nous avons vu trop souvent'les reproduc-
tions artistiques dans certains jardins soignés et ra-
tisses...

A travers ces pages souffle le terrible fœhn, dé-
gringolent les avalanches, se soulèvent lea vagues

furieuses d'un lao maintenant disparu. Noos 7
voyons des rois, des reines, des princes, mals le plus
sympathique de tous est le petit prince Edelweiss
dont l'histoire eet simple et contée sans prétention.

Jean l'Ecolier (Dunand et Muller). — Librairie
Payot. ,
Un petit garçon malade IH < Jean l'Ecolier •, et,

au fur st â mesure des pages tournées. Je lui de-
mande ses impressions et il me dlote: « Il va à l'é-
cole, Jean, mais 11 est joliment sage, un peu trop
sage. Heureusement qu 'il sait se battre aveo la
grand Jacot, pour pro téger Fred le Bossn et la pe-
tite Léonle, qui est Infirme, et puis, U a da la chance
d'avoir ce bon chien Toby qui le sauve de la noya-
de. Il y a aussi d'autres histoires. Chalande est
venu, et c'est toujours amusant, los histoires ds
Noël , et le conte de U&yonnetle et de Pied Léger, et
la Fée Gracieuse qui habite le chalet de Bonne Hu-
meur, 11 faut dire aux petits enfants que c'est Joli,
< Jean l'Ecolier ». Ceet tait.

A tâtons, par Benjamin VaDottoa, — Librairie
Bouge, Lausanne.
Une antithèse que oe titre et oette signature à la

vitrine du libraire , et la lectrice nonchalante et par-
fumée demandant aveo uno moue dédaigneuse < les
nouveautés , mais surtout rien qui parle de la guêt-
re, car la guerre manque d'actualité et a passé de
mode » .

Nous ne pouvons nous empocher de féliciter M.
Vallotton d'être ainsi < démodé » , de SOCOUT l'Indif-
férence des < épargnés » . ot de leur planter devant
les yeux , leurs yeux qni volent , les souffrance» phy-
siques et morales de ceux qui ont donné plus qne
leur vie , et dont le courage surhumain lutte contre
les ténèbres.

Nous connaissons tous la parole si chaude et si
vibrai.te de M . Vallotton. ayant le talent persuasif
qui réveille les inerl i -s ,  et sait évoquer avec sim-
plicité et une ardente sympathie la souffrance de
l'humanité privée de lunlère.

A ce propos, on nous permettra de oonter un» pe-
tite anecdote, vieil le déjà de quatre ans, qui rap-
pellera â M. Vallotton une coi_férence donnée à
Corcelles en faveur de ses amis < les blessés aux
yeux ».

Il y avait dans l'auditoire une étrangère, une
Française, qui, ayan t lu « Ce qu 'en pense Potte-
rat » désirait connaître le père spirituel du brave
Vaudois . Avertie qu 'ure quête serait faite A l'Issue
de la conférence elle avait préparé sa c note-part
d'une façon originale.

« V _>il à ! me dit-elle, en me montrant un porte-
monnaie bien garni, si Je suis émue, je donne le
compartiment de droite... si Je n'ai pas la moindre
larme â l'œil, ce sera le compartiment de gauche. >

Noua cornions MU Vallotton, et. quand ls olr Uaa

fut passé dans les rangs de l'assemblée, j« via mon
amie, d'un gesto vif et décidé, vider tout son porte-
monnaie en faveur de ceux dont le conférencier
avait su si bien évoquer les silhouettes chancelantes
et douloureuses. A tâtons... c'est Palombelle, l'école
de rééducation des soldats aveugles, qui accueille,
console et Instruit ces malheureux blessés de condi-
tions différentes, de caractères dissemblables.

Voilà l'adjudant Gayzetto qui sait moraliser st
encourager ses camarades. Murant sourd et aveugle,
ot doublement résigné, Tasseloup, « le grand rigo-
lard des ténèbres » , l'inénarrable zonave dont les
discours désopilants rendent malades de rire ceux
qui les écoutent, Bozel ot sa petite fiancée, et le
terrible Folln, et la douce et pure figure de Mme
Lerbot, leur maman à tons.

A tâtons... des scènes poignantes où la volonté- le
résignation , la douleur , la colère, la rancune se cho-
quent, se mêlent; parfois une Ironie mordante s'at-
taquant aux < dames du monde > qui se parent d'nn
aveugle et exposent en public leur c protégé ». Et
malgré les descriptions émouvantes de oe long dés-
espoir'qui ne finira qu 'avec la vie , émerge, malgré
tout, malgré les Injustices, les déceptions, les len-
teurs de la reconnaissance administrative , l'amour
du pays pour lequel lis ont donné leur Iole de vivre.
Et ce livre est uno sévère leçon, non seulement < A
ceux qui volent et qui se plaignent » , mais aussi A
ceux qui doutent, qui se laissent Influencer par les
germes morbides d'une fraternité insolite et préma-
turée , k tous ceux qui veulent oublier , < parcs
qn 'ils en ont assez! » Et à ceux-là . qui ont la moins
souffert de la guerre, dont les sacrifices furen* mi-
nimes , M . Vallotton oppose ceux qui ont tout donné
et qui sans rancune, quand même, se massent pour
voir (ô Ironie) passer le drapeau du régiment, «pour
côtoyer cette gloire épanouie en pleine lumière ».

Une voix de chef a lancé : « Tête , droite! »
Los guides expliquent en hâte: « Le jommar.dn».

et les camarades vous saluent. Et v'ia lo drapeau. »
Le petit troupeau , craiutivement massé autour

d'un réverbère , se redresse. Ils font bloc. Ils ont
joint les talons , bombé la poitrine; el d'un geste
large, la main bien ouverte . Ils saluent oc drapeau
qu 'ils ne voient pas. Us saluent aussi longtemps que
retentissent les pas souples, ils saluent de tont leur
visage, où les yeux clos mettent une épique gravi-
té... Et la foule a compris. Elle s'est amassée, elle
acclame de ses mille voix oe groupe magnifique, et
les fleura Jetées & la volée caressent ces fronts qui
tressaillent. Ils s'éloignent. Le zouave secoue la
tête.

— Ils n'auraient pas dû, ces chameanx-làl Ça vous
coupe la respiration , oes trucs. Pas moyen d'gouall-
ler. « On croit qu 'on s'fout de tout et v'ià qu'on
pleure comme une Madeleine. »

Et peut-être que dans cette simpl e phrase du
zouave Tasseloup, plus d'un Français se reconnaî-
tra.

Yvonne BRÊMAUD.
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FONDÉE EN 1804
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EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
Embellit le teint , .Mlle la peau, anlâ.. lea rides

Son parfum délicieux ai rafraîchissant purifia at assainit
les appartements.

^pZXCRÊME SUPÉRIEURE]

i £a grasscric jVîullcr |
M NEUCHATEL K

% recommande an amatenn Drnnn ni DTnnilt. ___.
I m- ses bières H BI lift 1
M Ii.raison & domicile à partir de 12 bouteilles K
% __________ TÉLÉPHONE 137 ¦¦

îra liais fi iiii. et de lift forai»
FAUBOURG UU LAC 11 et NEUBOUftU 5

Grand choix de mobilier, bonne occasion
Chambres à manger, chambres k coucher, salons, blbllothè

qnes, bureaux, pianos, divans, canapés, chaises-longues, fauteuils
pendnlos, régulateurs, chaises, commodes, consoles, lavabos, gran-
des glaces , billard, dressoirs, buffets de service, tables à coulisses,
antres tables, calorifères, lits complets, literie, pendule, neuohft-
telolses, pendules à caisse, bahut sculpté, canapés (lits de repos)
anciens, etc., sont à vendre, ainsi qu'un millier d'autre» articles
•n meubles et objets anciens on divers.
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| Kuffer & Scott j
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§ aux meilleures conditions x

I Maison M. FRIOLET-JEANNET - Le Loole S
§ Tèlèph. 2.7 . Fondée en 1878 Téléph. 2.74 ©
o Représentée par M. Léon Jacot , Corcelles §
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EXPOSITION DE NOËL
Vous trouves le plus grand choix ea

Boîtes f antaisie
Penden tiis pour Arbres de Noël

Chocola ts, Biscuits
Caiés et Jhés

¦

ces d.rniers en élégants paquetages ponr cadeaux
ait

„ Mercure "
la plus grande maison spéciale pour
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Expéditions nu dehors «e font par toutes les suceusales. ainsi
qua par le bureau central à Herne, 8 Rue, de Laupen
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Hi.nl de paraître Librairie M & C"
Yvonne Brémand

!Ei marge
Prix : Fr. 4.50

. . . Ce volume est tout à fait Intéressant Cest an doea-
ment humain de premier ordre- QUH c'eut émouvant, ce dé-
veloppement sincère des angoisses d'une Ame . Que tout cela est
vrai , vivant, palp itant d -  sincérité. Puni Bebonx.

POISSONS
SOLES extra Fr. 2.50 la livre
COLIN » 2.50 »
CABILLAUD » 1.60 »
SlKliLAJN S » 1— »
PA LÉES » 2.00 >
BlhNDKLLES » 1.80 »
Brochet • Lottes • Perches

Volailles de Bresse
POUL KTS Fr. 8.50 la livre
DINDES » 8.50 »
OIES » d.— »
PIGEONS > 2.50 pièce

Civet de lièvre
Fr. 3.20 la livre

UÈYU 8 FR A IS
Canards sauru^es. Sarcelles

Jambonneaux
à Fr. 8.— la livre

Œuf» Irais
Fr. 5.40 la douzaine

ESCARGOTS. HADDOCKS

AD Magasin de Cu __ .estil. _ e3
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Tèléo l  one 71

£aitcrie Steften
Anc. Lambele.

Rue St-Maurice

VACHERINS
de la Vallée de Joux

JIIIII EU
fr. 'A. - la l ivre

Pape!e; le H. Hissai
Faub. de l'Hôpital B

i ___

Beau choix de portofoullles
île poche, portemonnaie, ba-
vards. Amendas pour 1921. Car-
net» à feuilles mobiles. Blocs-
nutea. Porlo-plumes à réservoir
des meilleures marques. -

H. ans-
—.25 o. la livre 
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CHAUSSURES

Expéditions contre
remboursement

pour Messieurs soûl. tort, fer-
ré, faoon militaire, fr. 80.50.
du dimanche, solide. Box
Calf , Derby, fr. 86, cousus
extra, fr 45.—.

pour Dames soûl, fort, voau.
aveo et sans bouts, fr. 27.—.
£ox Calf. bouts vernis, fr.
28.50. 36.— et 45.— jusqu'à
épuisement

pour Enfants, sonl. dn dlman-
sne, solides. 27 à 29. fr . 18 et
16.50. 80 à 85, fr. 15 et 19.50.

Occasion . Socqies souples, cou-
ture derrière 27 à 80. fr. 8.80.

81 à 86. fr. 9.50.
Pantoufles lisières, fortes se-'melles ouh

prix sans concurrence
80 à 84 86 à 42 48 k 47

6.50 7.50 8.80
et tous autres articles.
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CALORIFÈRES
POTAGERS

Laine Marguerite
| Soie couleurs

Colon perlé couleurs

I

pour casaques
viennent d'arriver

AU MAGASIN

Savoie-Petitpierre
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L'angoisse
Le chauffeur que j'avais avisé et retenu à

mon arrivée à la Rare de Lyon, m'avait paru
euspeet dès le premier abord.

Ce fut seulement lorsque je me trouvai ins-
tallé sur les coussins de sa voiture et qu 'il fut à
Bon volant, assis près de ma grosse et lourde
malle qu 'il avait soulevée avec une aisance dé-
concertante, que je songeai, avec une vague in-
quiétude, au danger de se confier en pleine
nuit, alors que les boulevards sont déserts, que
les agents sont prudemment effacés dans des
renfoncements d'ombre, à un grand gaillard qui
vous véhicule à une allure désordonnée et qui
peut vous conduire où il lui plaît, vers un guet-
apens ou un attentat prémédité. A ce pressenti-
ment succédèrent des réflexions désagréables.

Je me rappelais avec une angoisse grandis-
sante l'attitude de ce chauffeur , trop déférente,
trop conciliante et qui contrastait singulière-
ment avec sa haute taille de géant, ses lourdes
mains aux doigts en spatules, son regard sou-
cieux, son front barré de plis verticaux.

A ma voix, il avait sursauté et paru sortir
d'un rêve absorbant, d'une sombre préoccupa-
tion : puis il avait accepté de me faire regagner
mon quartier de Breteuil sans récriminations,
sans remarques désobligeantes sur la longueur
du trajet et le poids de ma malle. Pour se mon-
trer aussi débonnaire, il fallait qu'il eût un pro-
jet ténébreux et louche.

L'allure à laquelle il m'emportait n'était pas
faite pour me rassurer. L'auto filait avec un
train vertigineux, opérait des virages brusques
qui- m'envoyaient cogner alternativement l'une
et l'autre paroi de la voiture, lançait dans la

nuit de rauques sons de trompe qui pétrifiaient
les rares passants.

Je baissai la vitre pour essayer de discerner
dans quelles rues nous étions engagés ; mais
l'allure de cauchemar à laquelle nous filions ne
me permettait pas de lire les inscriptions des
plaques indicatrices. A chaque instant, un dé-
tour, un crochet m'agitaient , dans la boîte vide
de la voiture, comme la boule du grelot.

< Ce chauffeur est fou >, pensai-je.
J'eus l'assurance que je ne m'étais pas trom-

pé dans mes suppositions en voyant défiler tour
à tour des rues inconnues et désertes, une ligne
de chemin de fer, des éditices dont je ne recon-
naissais pas la structure, un canal aux eaux
glauques et dormantes. ,

Un malaise m'étreignit. Je baissai une por-
tière et je hurlai :

— Chauffeur ! chauffeur ! où allez-vous ?
Vous vous trompez ; je vous ai dit : < place Bre-
teuil >,..

Sans paraître m'avoir entendu, sans tourner
la tête de mon côté, le chauffeur accéléra son
allure.

Je cherchai mon revolver et je me souvins
que je l'avais laissé dans ma malle.

Alors, j 'envisageai les éventualités les plus
affolantes.

Je rentrais de Bourgogne d'où je rapportais
des somme» importantes dues à l'héritage
d'une tante que je venais de recueillir. Je me
dis que j'avais été repère, que le chauffeur qui
m'emportait dans l'inconnu à une allure de bo-
lide était affilié à une bande de malfaiteurs qui
allaient me dévaliiei dans quelque endroit so-
litaire.

Je voulus me jeter hors de cette auto diaboli-
que, mais, outre que j'eusse ri _ _ê d'aller m'a-

platir contre un mui ou m'assommer contre un
réverbère, je me sentais L.c-pable de cet acte
de volonté. J'éprouvai, un malaise de plus en
plus grand, causé par une horrible sensation de
terreur incompréhensible, stuplde, invraisem-
blable, hallucinante.

Ma raison m'échappait.
L'épouvante liquéfiait ma chair, faisait ruis-

seler une sueur froide sur ma face, m'étreignait
à la gorge. Je voulus jeter un appel, crier < au
secours >: l'incommensurable déitesse, la pani-
que qui étaient en moi me rendaient muet.

Par un surn aturel effort, j'essayai de me
ressaisir, de calmer mon esprit affolé: j'y par-
vins au momen t où la voiture ralentissait et
stoppait dans une rue inconnue.

Je m'écriai:
— Où me conduisez-vous, chauffeur?
L'interpellé me répondit simplement:
— Ici.
Puis il ouvrit la portière, m'invita respec-

tueusement à descendre, en tenant sa casquette
entre ses mains.

Je repris:
— M'expliquerai-voua?...
Mals il coupa mon interrogation:
— Monsieur, me dit-il d'une voix douloureu-

se et navrante, j'ai lu sur l'étiquette de votre
malle que vous êtes médecin. Voulez-vous mon-
ter voir mon enfant? Il est affreusement ma-
lade et je crois qu 'il n'y a plus guère d'espoir...
Quand je l'ai quitté tout à l'heure pour aller
prendre mon service de nuit, c'était autant pour
échapper à l'atroce spectacle de son agonie que
pour ne plu.- entendre ses chétifs vagissements.
Je vous supplie d'avoir pitié de lui et de moi...
Un enfant qui se débat dans les affres de la
mort, vous ne save. peut-être pas ce que c'est

pour un père, mais, près de cela, toutes les au-
tres choses sont sans importance. Excusez-moi
de ne vous avoir pas conduit à l'adresse que
vous m'avez indiquée... J'ai fait vite pour que
vous ne perdiez pas trop de temps; tout à
l'heure, je vous transporterai place Breteuil...

J'étais rassuré pour moi-même, je suivis mon
interlocuteur dans son pauvre logis, auprès de
son enfant que secouaient de violentes convul-
sions accompagnées d'une fièvre intense. Je
prescrivis quelques potions que la mère alla
aussitôt quérir dans une pharmacie voisine et
qui calmèrent le petit malade.

Mon intervention parut si miraculeuse au
brave chauffeur qu 'il chercha le moyen de me
dédommager de ma peine, sans en trouver un
qui fût, à son gré, assez considérable.

U versa sur la table tout le contenu d'une
ample bourse de cuir, billets de banque, pièces
d'argent, et me dit:

— Prenez cela, c'est encore trop peu...
Et comme je me refusais à accepter quoi que

ce fût, il éclata en sanglots en me serrant les
deux mains; puis il ouvrit un placard, en retira
un litre de vin et deux verres, puis m'obligea à
trinquer avec lui, à la santé de son enfant.

Je dus me prêter à cette fantaisie; après
quoi, l'heureux père me reconduisit chez moi,
sans vouloir accepter la moindre rétribution.

Depuis cette date , il ne se passe pas de se-
maine sans que je reçoive de lui un cadeau :
une botte d'asperges ou un bouquet de roses
que le brave homme prétend avoir cueillies
dans un jardin qu'il a près de Clamart et pour
lesquelles je ne sais comment lui témoigner
assez de gratitude et d'amitié.

Claude MONTORGE.

Origine du mot „ f énian "
Le terme de fénians revenant assez souvent

sous la plume des chroniqueurs qui s'occupent
des choses d'Irlande, nous mettons sous \p%
yeux de nos lecteurs un article paru il y a bien
des années dans le < Temps > sous la signature
d'Henri Martin , et à l'occasion de troubles beau-
coup moins graves que les actuels.

< Beaucoup de personnes pensent que le nom
de < fénians > vient du mot < phénicien > : nous
ne le croyons pas. D'abord, comme tout le mon-
de le sait, les Phéniciens ne eont point du toùl
les ancêtres des Irlandais ; ils ont seulement
trafiqué sur les côtes d'Irland e, maie n'ont j a-
mais occupé l'île. Les Irlandais sont des Celtes
mêlés de quelques éléments ibériens.

> Les fénians ou finniens étaient une corpora-
tion à la fois militaire et bardique , qui , vers le
commencement de l'ère chrétienne, dominait en
Irlande. Ils appartenaient à la race des Scotts
desquels descendent les Ecossais proprement
dits (high'landers) , et ce sont leurs exploits qui
fournissent les sujet s des poèmes oesiauiques
d'Irland e et d'Ecosse. Leur nom venait de celui
de leur principal chef , Fin Gall, père du fameux
Ossian. Les fénians sont les hommes de Fin
Gall et non les fils des Phéniciens.

> C'est le souverain national de ces anciens
héros-bardes de la < Branche Rouge >, comme
ils se nommaient , que les fénians actuels en-
tendent invoq uer contre les Anglais, qu 'ils qua-
lifient de Saxons. Les diverses populations de
langue celtique, les Gallois, les montagnards
'écossais et nos bretons persistent aussi bien
que les Irlandais, à donner ce nom de Saxons
aux Anglais, quoique , les Anglais actuels, mé-
lange d'anciens. Bretons, d'Anglo-Saxons, de
Danois et de Français, soient bien différents des
vrais Saxons. »

Notons de plus que d'autres auteurs font dé'
river du mot irlandais fionna ou fianna , l'ex-
pression de fénians, membres de l'association
politique qui a pour but l'autonomie de l'Irlande,
et dont la fondation a eu lieu à New-York en
1857. HIX.
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Misât on espio nnait B. F.-W. FOrster
Une dépêche de Munich noua slîfnalo la ten-

jgtive de chantage faite par quelques jour -
naux pangerij ianistes pour empocher M. le pro-
fesseur F.-W. Fôrster de continiuer la courageu-
ie campagne qu 'il a entreprise dans le but d'é-
{lairer le peuple allemand sur les causes de la
pierre.

Les documente dont on se «ert proviennent
des dossier» monumentaux qu 'avaient rassem-
blés les services d'espionnage du gouvernement
impérial déchu, et ils ne peuvent avoir élé com-
jwnlquéa aux journaux pangermanis.es que
par les .onctlomnaires du < Reich > actuel, en
riolalion du secret des paipiers d'Etat

Or, sait-on comment l'on s'était procuré cee
jgmeux < documents ? > Il est bon de faire con-
naître cette histoire étrange, qui semble être dn
domaine du cinéma, quand ce ne serait que
pour faire connaître les procédés employés par
l'espionnage allemand en Suisse.

C'était vers la lin de la guerre. Les quelques
Allemands indépendants qui, réfugiés dans no-
tre pays, osaient dire la vérité à leurs compa-
triotes, étaient soumis à une surveillance de
tons les instants. On leur tendait des traque-
nards.

Un Jour, M. le professeur Fflrster rencontra h
Zurich une dame allemande qui s'était autre-
fols adressée à lui, en Allemagne, pour lui de-
mander un service. Elle l'invita à passer la
loirée chez elle, avec quelques amie.

Etant peu méfiant de nature, M. FOrster ac-
cepta cette Invitation. Il trouva chez la dame
mystérieuse un gentleman parlant l'anglais le
plus pur. Etait-ce une dupe ? Etait-ce un com-
plice ? On ne sait. La conversation s'engagea.
Et M. FOrster exprima ses opinions carrément,
epmme il le faisait en toute rencontre.

Or, dans un coin de la chambre, on avait
placé un vaste canapé, et, derrière le canapé,
on avait ménagé une cachette, dissimulée par
des draperies. Dans cette cachette se tenait ao-
«roupl un inconnu, ayant disposé sur ses ge-
noux un cahier de papier blanc et tenant en
main un stylo. Ce monsieur ne perdait pas une
des paroles de M. Fôrster. Il les sténographiait
tiésvreusement.

Voilà donc la source impure à laquelle ont
été puisés les documents dont on pense acca-
bler le candidat des pacifistes allemands à la
présidence du Reich . La réponse de M. FOrster
était aisée. C'est lui qui a mis sur la sellette ses
accusateurs, lesquels avouent eux-mêmes leur
turpitude avec une inconscience qui en dit long
«ur leur état d'esprit. Il leur a demandé compte
de la façon dont ils s'étaient procuré ces < chif-
fons de papier >. Qui donc reconnaîtrait un pro-
cès-verbal rédigé de telle manière ?

Au demeurant M. FOrster n'avait fait que ré-
péter au gentleman ce qu 'il ne cessait de dire
ouvertement à qui voulait l'entendre, oe qu'il
publiait dans tous les journaux de langue alle-
mande qui consentaient à insérer ses articles
lumineux et prophétiques. Ceux qui le connais-
sent savent que les procédés d'intimidation
dont on use envers lui ne l'arrêteront pas. Ils
Jfermettenit seulement de mieux juger ceux
qui les emploient. P. S.

(< Journal de Genève >).

POLITIQUE
Société des nations

L'arme économique
GENÈVE, 1er. — 6me commission. Sous-com-

mission b (Blocus). — Après un examen minu-
tieux des conditions dans lesquelles aux ter-
mes du Pacte, le Conseil devra avertir les di-
vers Etats de toute rupture du Pacte, la sou_-
«pmmission, présidée par Lord Cecil, a pris
l'importante résolution qui suit, au sujet de la
mise en action immédiate d'un blocus éven-
tuel . En cas de rupture du Pacte signalée par
le Conseil, le devoir de chacun des membres de
la Société des nations sera : 1° de rompre tou-
tes relations diplomatiques avec l'Etat délin-
quant ; 2° de prendre aussi rapidement que pos-
sible les mesures nécessaires et compatibles
*vec la constitution, pour interdire aux habi-
tants de son territoir e tous rapports avec les
habitants de l'Etat visé par le blocus.

Après un exposé du point de vue suédois, rait
par M. Ade ' sward (Suède), la commission dé-
cide de présenter au Conseil un vœu tendant à
w que soien t sauvegardés les intérêts vitaux
des pays astreints au blocus. Il y a lieu de si-
gnaler l'importance de ces résolutions, qui pré-
parent la possibilité d'une application effective
ie l'arme économique, en faveur de la paix
mondiale.

La Belgi que et les admissions
BRUXELLES, 1" (Havas) . — Répondant à

"ae question au Sénat, le ministre des aifaires
étrangères a déclaré , après avoir remercié le
président de la Confédération suisse pour les
paroles élogieuses qu 'il a adressées à la Bel-
gique lors de l'ouverture de la première séance
W la Société des nations, que les délégués bel-
R6̂  on( reçu comme instruction de poser la
question préalable à l'admission au sein de la
Société des pays qui furent en guerre avec la
Belgique et qui ne pourront être admis que lors-
qu 'ils auront exécu té les traités et les obliga-
tions qui leur incombent.

Grèce et Roumanie
Solidarité monarchique

ATHENES, ler. (Agence d'Athènes). — Le
< Politia > est informé de source autorisée que
» gouvernement roumain donne officiellement
au gouvernement hellénique l'assurance qu 'il
prêterait son appui au retour du roi Constantin
J* poursuivrait une étroite collaboration avec
w Grèce.

Grèce
Les vénizélistes s'abstiendront

ATHENES, 30. — Les vénizélistes ne pren-
dront pas part au plébiscite du 5 décembre.

Grande-Bretagne
Les charbon* anglais

LONDRES, 1er (Havas). — Un décret abroge
toutes les restrictions posées à l'exportation des
charbons, en ce qui concerne les prix et les con-
ditions de vente, mais maintient en vigueur les
restrictions relatives aux qualités du charbon
destiné à l'exportation à l'étranger ou pour les
soutes des navires étrangers.

Allemagne
La fortune des Ho .__ n _ o_ l.rn

BERLIN, 80 (Wolff) . — A la séance de mardi
de la Diète prussienne, au cours de la discus-
sion de la proposition sur l'expropriation de la
fortune des Hohenzollern, des scènes tumul-
tueuses inouïes se sont produites, alors que le
député national allemand Kaufmann pronon-
çait un discours. L'orateur attaqua à diverses
reprises les socialistes, et quand il qualifia d'in-
solente l'attitud e du ministre prussien des finan-
ces,, les socialistes bondirent de leur place et
se précipitèrent vers l'orateu r, lui jetant des
boules de papier. Le président dut suspendre
la séance.

A la reprise, l'indépendant Adolphe Hoffmann
proposa de faire don au musée des Hohenzol-
lern des boules de papier jetées contre M.
Kaufmann.

Cette proposition provoqua une vio'ente hila-
rité à gauche et un grand bruit à droite.

Trop parler nuit
MUNICH, 1er. — Le député Remmule, du

nouveau parti communiste, frère du ministre
badois de l'intérieur, a été arrêté mardi à Mu-
nich parce qu'il avait parlé en faveur de la
suppression du régime actuel.

Italie
Grève perlée des électriciens de Rome

ROME, 80. — A la suite d'un dififérend d'or-
dre économique entre l'administration des ser-
vices électriques municipalisés et les électri-
ciens, ces dern ière font la < grève perlée >. La
municipalité a pris des mesures pour assurer
l'éclairage réduit de la ville et le fonctionne-
ment restreint des tramways en employant le
courant des usines de la Société de gaz de Ro-
me, qui donne aussi du courant à la plupart des
maisons et établ issements publics.

Les autorités ont fait occuper, à minuit, les
usines et les cabines de transmission. La police
a reçu des ordres très sévères. Le service tech-
nique est assuré par des ingénieurs de la ville
et par le personnel du génie militaire d'occu-
pation. Il n'y a pas eu d'incident.

Norvège
La grève des chemins de ler

CHRISTIANIA, 30 (Havas). - La grève des
chemins de fer a commencé à minuit. Tout est
calme, l'ordre règne dans tout le pays. Des me-
sures de précaution ont été prises pour assurer
la distribution des vivres et le service postal,
au moyen d'auto mobiles. La population prend
cet événement très froidement.

On présume que la grève ne sera pas de
longue durée, par suite du manque de cohésion
qui règne entre les cheminots.

Tchécoslovaquie
L'adhésion à la Ile Internationale

PRAGUE, 80 (B. P. T.). — Le congrès socia-
liste a décidé, à l'unanimité, d'adhérer à la deu-
xième Internationale. Il a voté une résolution
en faveur de la socialisation. M. Winter , ancien
ministre, a exposé que celle-ci ne pourra ,, s'ef-
fectuer que par étapes. Il s'est proïtoiicé pour là
séparation de l'Eglise et de l'Etat et pour l'exé-
cution rapide de la réforme agraire. -,.

Du haut du balco n
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Le papier à cigarettes, lui-même-,
PARIS, 1er. — Vous croyez peut-être que c'est

l'habit qui fait le moine ?
Mais non... C'est la cigarette ou du moins le

papier de la cigarette, si tant est que l'on puisse
se permettre d'appliquer d'aussi irrévérencieu-
se façon une vieille phrase traditionnelle. Et
puis, quoi 1 II y a tant d'ecclésiastiques qui fu-
ment sans que personne, pas même Dieu qui
doit être l'indulgence même, y trouvent à re-
dire.

Mais, s'ils veulent suivre la mode nouvelle,
Ils vont être, les malheureux, obligés de trou-
ver des cigarettes noires, associées à la couleur
sévère de leur tenue.

Car c'est le grand principe qui vient de s'éta-
blir, paraît-il, de fumer des cigarettes dont la
nuance du papier sera c en harmonie > avec
le vêtement que l'on porte.

Qui donc, au fait < s'est permis d'établir pa-
reille nouveauté ? >

Ne serait-ce pas quelque acheteur au rabais
d'un stock de papiers <Fric-Frac > ou de pa-
piers < Zambèze > accidentellement devenus
bleus par suite d'un voisinage chimique malen-
contreux ?

Alors pour faire adopter la mode des cigar
rettes bleues l'intéressé va trouver trois ou qua-
tre théâtreuses en vogue, leur glisse cinquante
louis en papier dans une bonbonnière et, le
lendemain, ces dames iront, par le monde, en
vantant les avantages de la fumée blanche
sortant du tabac blond, gaîrié d'azur.

Ah 1 Si c'était vraiment le résultat non du
bas calcul d'un mercanti, mais du rêve d'un
poète !... Si l'un de ceux-ci, avait eu cette idée
peut-être absurde, mais sincère, de transformer
la routine monotone du papier blanc des ciga-
rettes pour le remplacer par du papier mauve,
violine, blond; gris, amarante, suivant les ro-
bes, suivant la teinte des cheveux, suivant l'âge,
suivant l'heure, suivan t le temps.

Suivant l'état d'âme surtout !...
Cela, du moins, vaudrait la peine, non pas de

révolutionner les fou es, et d'émouvoir les phi-
losophes, qui ont d'autres chats à fouelter , mais
d'amuser un tout petit peu les badauds, comme
ils s'amusent des fantaisies des poètes.

Et puis il faut faire aller lé commerce 1 Le
papier à cigarettes, depuis qu 'il exi ste, n'avait
pas varié de présentation. Il avait échappé au
progrès. Pourquoi , lui aussi, n 'irait-il pas de
l'avant 1 Pourquoi n'admettrions-nous pas qu 'il
fut illustré , décoratif , stylisé, < dada > même.
Pourquoi ne le supporterions-nous pas de nuan-
ces tendres ou douces, ou criardes ? Pourquoi
n'aurait-il pas un langage, comme les timbres-
postes ? Ce sont jeux InoffensLfs ? Nous avions
les papiers à cigarettes parfumés, voici les pa-
piers teintés...

Mon Dieu, les observateurs avisés y trouve-
ront peut-être leur compte. Dans le choix de
ces couleurs le caractère se révélera mieux que
dans les lignes de la main et, en faisant la con-
naissance d'un monsieur nouveau, intéressant
à démêler, nous serons fixés déjà sur son état
d'eeprit, suivant qu 'il nous offrira des cigaret-
tes au papier saumon ou au papier rouge sang.

Des gens qui voulaient affirmer leurs opi-
nions les ont, ma foi, bien souvent accrochées à
leur chapeau ou à leur boutonnière par des ba-
bioles coloriées, moins élégantes.

Et puis, une cigarette a, dans tous les cas, cet
avantage, — quand elle représente un état
d'âme ou une opinion, — de disparaître très
vite, et en fumée, comme tant d'états d'âme et
d'opinions.-

Henry de FORGE.

ETRANG ER
Geste charitable. — Actuellement les hôpi-

taux anglais, soutenus pour la plupart par lea
particuliers, sont dans une situation très pré-
caire et l'on fait appel au public et aux auto ri-
tés pour leur procurer les fonds nécessaires à
leur existence.

Les ouvrier* de plusi eurs usines de Maldstone
ont compris la nécessité de venir en aide aux
hôpitaux dont ils sont les premiers à profiter,
et 27,000 d'entre eux ont consenti à une légère
retenue sur leur salaire hebdomadaire pour
l'hôpital ophtalmologique du comté de Kent.
On obtiendra , de cette façon, une somme an-
nuelle de 125,000 fr., tandis qu 'on n 'avait pu
trouver que 5,000 fr. l'an dernier. Lee ouvriers
qui payent une cotisation régulière sont soi-
gnés gratis.

LETTRE DE NORMANDIE
(Do notre corr.)

De l'estuaire de la Seine, fin novembre 1920.
J'avais traversé une première fois les campa-

gnes normandes au printemps de 1912, alors
que la nature était en plein épanouissemen t et
que les pommiers en fleurs égayaient d'une
note vive et charmante cet admirable pays ; au-
jourd'hui le tableau a quelque peu changé et
c'est par- une légère brume. et un ciel morne
que le rapide de Paris au Havre me convoyait
à bonne allure vers le grand pont qui, durant
la guerre spécialement, a été appelé à jouer un
rôle Important et a vu son activité décuplée par
le transport incessant de troupes alliées dont il
était la base. Maintenant encore, quoique plus
pacifique, le mouvement y est toujours Intense
et du plus vif Intérêt ; il est difficile de se re-
présenter pareille activité et de se rendre
compte de l'espace Immense occupé par les ins-
tallations du pont proprement dites : docks, en-
trepôts et tout ce qui s'y rattache ; c'est en au-
tomobile qu'il faut visi ter et parcourir ce vaste
monde et ne pas se perdre dans ces labyrin-
thes et parmi les montagnes de marchandises
diverses accumulées partout après être sorties
des entrailles d'innombrables navires amarrés
aux quais et provenant de toutes les parties du
monde.

Un spectacle curieux est celui d'un bateau
en cale sèche, livré aux mains des peintres qui,
pareils à de minuscules insectes, sont agrippés
à ses flancs et suspendus dans l'espace par 80
et 40 mètres de fond. Et, par le brouillard sur-
tout, le voisinage et l'aspect d'un grand port a
quelque chose de fantastique et d'impression-
nant Au milieu de la cacophonie des sirènes
diverses, il semble que chacun ait son mot à
dire dans ce concert nautique ; depuis la gros-
se voix du transatlantique en partance jusqu 'à
celle plus modeste de la petite < Abeille > qui
sifflote discrètement en rasant les flancs de ses
puissants confrères, le charivari est complet et
vous poursuit encore longtemps jusqu'au mo-
ment où, vers 16 h. 30 (5 h. 80 pour nous au-
tres qui sommes au régime de l'heure centra-
le), la brume envahissant déjà les quais, il faut
songer à la retraite, Jaffidia Jju'au couchant, le
disque fauve du soleil rabîme lentement dans
un cumulus de nuages flamboyants et étranges.

L.

Les trésors du pôle
De la « Tribune de Genève > j
< Les expéditions polaires, jusqu'ici, ont été

des aventures. Héroïques, assurément, mals en-
fin des aventures. Celle qui , sous mes ordres,
va gagner le continent antarctique, est une en-
treprise scientifique et commerciale. >

Telle est la déclaration, un peu catégorique
semfble-t-il, que le commander (lieutenant-com-
mandant) John L. Cope, de la marine britannl.
que, a faite au rédacteur d'un journal américain
qui était venu le trouver à Norfolk , &n Virginie,
d'où son navire — le « Thor the first > — est
parti récemment pour son < aventureuse » croi-
sière.

Scientifique, d'abord, cette croisière qui doit
durer six années. Car Cope est ses compagnons
entreprendront des tâches multiples et il n'est
point certain qu 'à leur tour, en 1927, ils aient
réussi à les accomplir toutes. Il reste tant à faire,
en dépit des belles découvertes de Shackleton,
de Scott et d'Amundeen, pour ne parler que de
ces trois.

Cope qui accompagna la mémorable expédi-
tion de Shackleton — cette < British Impérial
Transantartic > au cours de laquelle l'« Endu-
rance > fut écrasé par les glaces, dans les fa-
rouches solitudes de la mer de Weddell — ne
veut pa* tenter à nouveau le projet fantasti-
que de son ancien chef : Shackleton, on s'en
souvient, voulait franchir de part en part le
continent antarctique. Partant de l'Amérique —
de la mer de Weddell, précisément — il vou-
lait gagner l'Australie — la mer de Ross — en
passant par le pôle sud. On sait ce qui en est
advenu de cet aventureux projet qui. toutefois,
a donné au grand explorateur anglais l'occa-
sion de prouver une foisfflé plus son intrépidité
et son grand cœur.

Oe qu 'entend faire Cope est moins grandiose
et moins retentissant. Il prétend, lui, accom-
plir la circumnavigation du continent antarcti-
que don t les côtes qui s'étendent sur des mil-
liers et des milliers de kilomètres sont assez
imparfaitement connues, vu l'extrême difficulté
de leurs abords, défendus par une banquise
souvent impénétrable. Depuis James Cook, le
grand navigateur, nombreux sont les marins —
baleiniers ou explorateurs — qui ont appro-
ché et tenté de longer ces rivages Inhospitaliers.
La plupart ne les ont vus qu 'à 40 ou 50 kilo-
mètres de distance. Et encore, dans bien des
cas, rien n 'est moins certain que ces découver-
tes. Ce n'est guère que dans le secteur de Vic-
toria — au sud de l'Australie — qu 'on est par-
venu, aujourd'hui , à repérer avec quelque ex-
actitude la ligne des côtes. Le secteur de Wed-
dell — qui est < vis-à-vis >, c'est-à-dire au sud
du continent américain — est également fort
sommairement 'reconnu. Quant aux deux au-
tres — Enderby et Ross — c'est le blanc, à tous
les points de vue. Du second, on connaît la
Grande Barrière, d'où Amundsen partit pour la
conquête du Pôle et /lu premier, rien ou pres-
que rien. Quelques îlots, rocs noirs et farouches
perdus dans la blanche immensité des glaces
et c'est tout

L'expédition Cope. on le voit, a une tâche
énorme à remplir. Et ce n'est qu 'une de celles
qu 'elle entreprend. La reconnaissance en ques-
tion, d'ail' eurs, ne _era pas exécutée en entier
par le < Thor the first >. Ce baleinier de 7000
tonnes, construit de façon à résister à la for-
midable pression des glaces, mettrait plusieurs
années à faire le parcours... s'il ne restait pas
en route. Cope. donc, a partagé la poire — eo

l'espèce le continent austral — «a deux. Son
baleinier fera une moitié du trajet — dos Shet-
land du sud à la mer de Ross, marchant de l'est
à l'ouest, tandis qu 'un second navire -* qui s'é-
quipe à l'heure qu 'il est en Nouvelle Zélande
— partant également des Shetland méridiona-
les, gagnera lui aussi la mer de Ross, mais en
naviguant de l'ouest à l'est. Les deux navires
ont rendez-vous à la baie des Baleines, sur la
grande Barrière, précisément à l'endroit où
Amundsen avait Installé son Framhelra, Quand
se retrouveront-Ils ? La rencontre, en tous cas,
ne sera pas banale.

Cape, de plus, compte atteindre le pôle sud.
S'il réussit, ce sera la troisième fols que ce
point d'où, toutes parts, l'on regarde vers le
nord, sera foulé par des humains. Deux expé-
ditions ju sqv'LcL, y sont parvenues. Amundsen,
en décembre 1911 et l'infortuné Scott, en 1912.
Ce dernier périt sur le chemin du retour.

L'explorateur anglais, on le sait, va tenter
d'user de l'aéroplane. Il emporte avec lui trois
avions capables de faire 1500 kilomètres sans
escale. Dès que la base aura été établie, on pro-
cédera (au moyen de ces aéroplanes) à l'instal-
lation de dépôts d'essence qui seront poust-és
aussi loin que possible. Et, au printemps, on
s'envolera 1...

A moins que... Mais on sait que la chance
est un facteur important dans ces périlleuses
entreprises. U faut toujours être optimiste.
Cope l'est avec acharnement. Espérons que le
résultat lui donnera raisdn.

Si son ou ses avions «e comportent bien, il
est ctlalr que l'explorateur anglais aura un im-
mense avantage sur ses prédécesseurs, qui ont
dû franchir, au prix de fatigues indicibles et
d'incessants périls, l'effroyable glacier de
Beardmore. coulant entre deux sommités de
près de 4000 mètres d'altitude et reliant le pla-
teau du pôle — altitude moyenne : 8100 mètres
— à la Grande Barrière, laquelle est au niveau
de la mer. Ceux qui ont lu le sobre, mals si
dramatique journal de route de Scott, lors de
sa tragique randonnée de 1911-12, peuvent se
rendre compte quel obstacle présente ce cou-
loir strié de crevasses et que l'expédition mit
près d'un mois à remonter, cela alors que le
temps était précieux et que les provisions, cha-
que jour , se réduisaient. Amundsen, qui passa
plus à gauche (plus au sud) n'eut pas à triom-
pher de difficultés beaucoup moindres lors de
sa traversée du glacier dénommé par lui du
Diable, ce qui en dit long.

Cope, lui, survolera tranquillement glaciers,
cols et cette immense chaîne de montagnes —
les Alpes de l'Antarctique — que l'on sait cou-
rir de la Terre de Victoria jusq u 'au delà du
pôle et qu 'on suppose franchir d'outre en outre
le continent antarctique. En quatre heures, en
une demi-journée, il accomplira sans fatigue
le trajet qui a demandé trente-deux épuisantes
journée à ses prédécesseurs.

Cela, si ses avions se comportent bien-, et
qu 'ils n'aient pas la panne. Dans ce cas, c'est
la mort certaine, la mort pair la faim et par le
froid. Mais le cœur d'airain que doit posséder
l'explorateur, dans ces régions sinistres et dé-
sodées, ne connaît pas la peur. Coûte que coûte.
Qui ne risque rien n 'a rien !

Vaste tâche et tâche combien périlleuse, n'est-
il pas vrai ? Tâche presque surhumaine. Les
hommes héroïques qui vont tenter de l'accom-
plir méritent la sympathie et l'intérêt de tous
ceux qui s'intéressent aux grandes actions et
aux belles entreprises.

Entreprise commerciale, a dit également Co-
pe. Mais en éprise un peu chimérique, semble-
t-il. L'expédition, en effet, se propose de re-
connaître les < trésors du pôle >. Les trésors
minéraux qui abondent, paraît-il. Il y aurait ,
dans ces solitudes Inaccessibles, du cuivre, de
l'or, de l'argent, du /plomb en quantité. Les hau-
tes montagnes dont nous parlions tout à l'heure
recèleraient, elles, émeraudes et rubis ? !...

C'est M. Cope qui le dit. Mais, en vérité, U
vaut mieux qu 'il ne compte pas là-dessus pour
payer les frais de son expédition. H ee peut,
que par 70 degrés de latitude sud, il y ait force
charbon, cuivre, plomb e* argent. Mais allez les
chercher et surtout transportez-les !

Ce jour est lointain et ce ne sera pas de-
main que nos élégantes porteront des rubis pro-
venant des Alpes antarctiques.

Les seuls trésors que ramènera l'intrépide
explorateur — s'il revient — seront ceux acquis
à la science. Ils valent les autres, peut-être.

René GOUZY.

sinssE
L'Union maritime. — Du « Journal de Ge-

nève » :
La commission de neutralité a nommé une

sous-commission pour s'oucuper des a.iaii es plutôt
embrouillées de l 'Union maritime. L'enquèloque
noua avions réclamée est ainsi décidée.

Elle ne pourra sans doute que constater l'éten-
due du désastre où se sont engloutis quelques
dizaines de millions ; il y a ulus eurs mois qu 'en
comuainie d'autre - îouiu aux nous reclamions la
li quidation de cette entrepr ise Mais, dans cer-
tains mil ieux , on nourrissait l'espoir que la si-
tuation s'amélioioiail et que l'Union pourrait,
gi A -e à la sous-local ion de ses immortels bateaux,
récupérer son capital

Vaine espérance ! Une d^ prche nous apprend
qu 'une commission spéciale choisie parmi les
membres de son conseil d'administratio n, étudie
les mesures immédiates (T) qu 'il convient d'en-
visager. Des experts ont été sollicités de donner
leur avis Et l'assemblée générale prendra des
décisions importantes.

Ce grand remue ménage est un r«u tardif: les
frets baissent de plus en plus malgré les prévi-
sions optimistes que la direction de l 'Union ma-
ritime prodiguait dans ses rapports. Le capital
dis am dans cette aventure mal enaag e et mal
conduite ne se retrouvera plus.

On dira sans doute que c'est la faute des cir-
constances. Mais, nous espérons que la sous-
commlsslon parlementaire ne se contentera pas
de cette explication ; Il serait bon qu 'elle établît
les responsabilités, qui ne sont point imputa-
bles aux choses.

Le ravitaillement en viande. — L'assemblée
de la Fédération suisse des maîtres-bouchers a
eu lieu à Zurich ; elle fut unanime à approuver
l'opinion que le Conseil fédéral devrait de nou-
veau permettre l'importation de bétail vivant
avec certaines restrictions. L'éplzooiie régnant
fortement dans notre pays ne peut pas être ag-
gravée par l'Importation et cela d'autant moins
que tous nos abattoirs sont munis d'installations
empêchant une extension éventuelle de l'épi-
zootie. Les importations donneront la possibi-
lité aux bouchers de vendre à bas prix divers
produits secondaires (boudin, etc.) . Les abat-
toirs qui , d'une façon comme de l'autre, subis-
sent des déficits ont encore des diminutions de
recettes grâce à l'interdiction d'importation. Le
chômage est accru dans notre métier par les
abatages à l'étranger. Pour l'agriculture, qui
juge la question, surtout au point de vue de la
politique des prix, l'importation de bétail vi-
vant est moine dangereuse que l'importation
déréglée de viande

L'assemblée constate que les prix de la vian-
de pourraient être fortemen t réduits, si les im-
portations étaient autorisées. Si les chefs pay-
sans échouent dans leurs efforts pour empê-
cher encore l'importation , les prix continueront
à reculer. En empêchant les Importations de
viande, il en résulterait immédiatement une
augmentation très sensible du prix de la vian-

de, car nos paysans, par suite des réserves énor-
mes de fourrages pourraient maintenir avee
succès les anciens prix élevés du bétail. Les
bouchers espèrent que la population sera de
leur côté au cas où le Conseil fédéral céderait à
la pression des paysans et interdirait les impor-
tations, et cela d'autant plus que-les importa-
tions de viande et de bétail feraient échouer
l'augmentation du prix du lait.
là convention générale existant avec lea pay-

sans a été résiliée. L'assemblée a rejeté les
nouvelles requêtes des garçons-bouchers, car, au
moment actuel, où des réductions se font de
toute part, ces nouvelles revendications ne sont
pas fondées.

Pâtes alimentaires. — L'office fédéral de l'a-
limentation vient de prendre une décision sui-
vant laquelle le prix maximum pour la venté
au détail des pâtes alimentaires, qualité uni-
que, non empaquetées, sera diminué, à partir
du ler décembre 1920, de 1 fr. 60 à _ fr. 45
par kilo.

La crise commerciale. — Le < Volk > assure
qu'une grave crise menace les grands maga-
sins de la Suisse allemande. Ceux-ci ont accu-
mulé des stocks énormes de marchandises, ac-
quises au prix fort, qu 'ils sont dans l'impossi-
bilité d'écouler. Car les acheteurs font grève.
Ces bazars ont obtenu la garantie de banques,
qui ressentiraient durement les effets de leur
déconfiture.

Initiative socialiste. — Le comité central du
parti socialiste proposera à la prochaine assem-
blée générale du parti, qui se tiendra du 10 au
12 décembre, une initiative constitutionnelle fé-
dérale concernant la levée d'un impôt extraor-
dinaire sur les fortunes, en vue de mettre la
Confédération, les cantons et les communes à
même de remplir leurs tâches sociales. Les can-
tons et les communes retireraient les deux cin-
quièmes du produit de l'impôt levé sur leur ter-
ritoire ; la Confédération aurait le reste.

L'impôt serait dû, en principe, pour toute for-
tune dépassant le chiffre de 80,000 fr. ; toute-
fois, pour les familles de trois personnes, l'im-
pôt ne serait dû que pour une fortune de plus
de 100,000 fr. et, pour une famille de plus de
trois personnes, qu 'à partir de 150,000 fr.

Le mobilier serait déduit jusqu 'à concurrence
de 50,000 fr. Les dettes seraient défalquées. Les
communes, corporations de droit public, com-
munautés religieuses et toutes Institutions d'u-
tilité publique seraient exemptes.

Le taux de l'impôt serait gradué par tran-
ches : 8 % pour les premiers 50,000 fr. ; 10 %
pour la seconde tranch e de 50,000 fr., etc. Le
taux maximum serait de 60 %.

Notre population. — Le recensement de la
population suisse, qui se fait actuellement soiis
la direction de M. Ney du bureau fédéral de sta-
tistique est le huitième qui a lieu sur le terri-
toire de la Confédération. Le premier a eu lieu
en 1850 et a donné comme résultat 2,392,740 ha-
bitants ; le deuxième en 1860 : 2,510,494 habi-
tants ; le troisième en 1870 : 2,655,001 habi-
tants ; le quatrième en 1880 : 2,831,787 habi-
tants ; le cinquième en 1888 : 2,917,754 habi-
tants ; le sixième en 1900 : 3.415.443 habitants ;
le dernier en 1910 : 3,753,293 habitants. Le re-
censement de 1920 accusera certainement un
chiffre d'habitants supérieur à 4 millions, ¦

ZURICH. — Le « Volksrecht > annonce que
le procureur général de la Confédération a
chargé la police cantonale de Zurich de faire
une perquisition chez Rosa Bloch. Samedi ma-
tin, six détectives se présentaient, sous la di-
rection du premier-lieutenant Muller, pour re-
chercher, dans les chambres et à la cave, s'il
ne s'y trouvait pas l'or russe.

Les. recherches n'ont pas eu de résultat.
— La sécheresse a fait baisser le niveau d»

Greifensee. On a découvert en plusieurs en-
droits des anciennes constructions lacustres.
Plusieurs objets intéressants ont déj à été trou-
vés et remis au Musée national, qui a décidé
de faire continuer les fouilles.

— Une demande d'initiative concernant l'a-
doption d'une loi sur la non-éligibilité des fem-
mes mariées aux fonctions d'institutrices a été
déposée au Grand Conseil zuricois.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois a voté
un crédit de 198,371 fr. pour l'achat, près de
Morges, de terrains destinés à l'Ecole canto-
nale d'agriculture pratique, qui y sera prochai-
nement installée.

Partie financière
Bourse de Genève, du 1" décembre 1920
Les chiUres seuls indiquent les prix faits.

m «« prix moyen entre l 'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4 </, fed. VI emp. 389.—
Hanq.NauSuisse 390.- d i 'h » Vil » —.—
Soc. -le banq. s. 525.50 5°/d » VUJ » —.—
• ;omp. d'E-coiu 520.— 5°/0 • If » —¦•--
Crédit suisse . 50U.- a '/.Oh.de ler léd . 561.50
Un.o.. Un. genev. -.- 3«/0 Uiflèrê 243.50
Ind.g'nev d.gai _ .— 3°/D Genev.-lote 88.25
OazMar-ei'le 140.—r» . .«/.(ienev 1899. —.—
Gai .le Nap les . —.— JaponiBb.iI«s.4»/j — •—
.'-..-Suisseèlect . 100.— Serbe 4% . —.—
ElectroU.rod . . -.- V.Gene.ltH-, 5».0 -.—
Mine» Bor priviL —.- * °/o Lausanne . 286.—
, , ordin Chem.l' co-buisse 242.—

Gat-a, paru . \ —.— Jura-Simp-3'/,»/0 252.50
t-hocoL P.-C.-K 230.- Lombar.anc 3» 0 18.50m
Neallé 7U. .50 *-** L Vaud. 5»/ 0 —.—
Caoutch. S. fln. 64.— «• to*** r -'bAuH% —*—
Ooton.Hus.-b'ran. -.—  ̂

,,
yï-

Suè,<;£/0 .Z'~Slpel . . . . 45.- d Cioncègy,, 90- ]90.-
/._ .¦• .- ' * tyl1 188.—Obligations , stok. 4 0/(i _._

5%Ked .Jlemp. —.— b'co-S. élec 4 »/0 -.—
4 < /, i J\ » 503.— l'o iscti.liong.4Vs 190.—
4 V, • V > 540 — Oue»tl.ulIllé.4•/» — .—

C H A N G E S
Conrs moyens Conrs moyem

Paris 3S.775 Budapest . . -. 1.45
Londres . . . 22.28 Prague . . . .  7.75
New-York , . 6.36 Uhnsiiania . . 86.30
Bruxelles . . . 4L— Stockholm . . 123.15
Milan . . . .  23.475 Copenhagu e . 86.50
Madrid . . . .  83.40 Sofia . . . .  7.45
Amsterdam . . ly .'>.— Bucarest . . . 9.421
Berlin . . . .  9.187 Varsovie . . . 1.20
Vienne (nouv. ) 1.962 Rétrograde . . —.—

L'hiver approche
». Nombr eux sont ceux qui le crai-

HBB»^  ̂ f. oeui à cause des dangers qu 'il
^_^~î i\ comporte pour 

la 
sauté.

S^pïL^ v? no tasse d 'Ovoma ltine prise à
|%-r fl_g2-X déjeuner fort i f i e, st imu l e
bgslfr^ fp) et reconstitue.
-fcgajUy JL l .n vonto partout en boîtes demm • ¦*'' 250 et 50U gr.

^Sa=!̂ ^^^ JH S789B
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Ce soir : ,

Répétition
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SOCIÉTÉ DE
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NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATI ONS DE BANQUE
C H A N G E S

aux conditions les plus favorables.
X _ W Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalier. 1 des chanRpR sera adressée
Rr atu liement et régulièrement au* personnes qui
nous en feront la demunde.

Télép h. 2.28 et 5.05.



RÉGION DES LACS
' Bienne. — Le Conseil municipal de la ville
fle Bienne a décidé dans sa séance de mardi
d'ajourner les élections et de prolonger la du-
rée des mandats des députés de quatre mois.
Cet ajournement a été décidé à la suite du re-
cours en droit public déposé contre la fusion de
Nidau aveo Bienne.

Un versement de 280,000 fr. sera fait à la
caleee de retraite du personnel de la ville pour
|1981. Au total, une somme de 1,400,000 îr. a été
inscrite au budget pour la caisse de retraite. La
caisse de retraite entre en vigueur à partir du
_t_r janvier 1921. Le budget pour 1921 a été dis-
cuté et appuyé. Il accuse un déficit eu chiffre
Jond de 80,000 francs.

CANTON
j  _ ,-T" i

, .La, Chaux-de-Fonds. — Ensuite d'un décret
ministériel en date du 15 novembre, le vice-
|CT>nsulat français de La Ohaux-de-Fonds a été
élevé au rang de consulat.

— Samedi, le Bureau de contrôle de La Chaux-
de-Fonds célébrait le centième anniversaire de
sa fondation. Le drapeau fédéral flottait sur l'é-
difice et, à 10 heures et demie, avait , lieu dans
les Bureaux le premier acte de la fète, une réu-
nion de3 membres du Conseil d'administration
et du personnel . D'aimables paroles forent
échangées, ainsi que quelques cadeaux

Le plus beau geste a été le versement par le
Conseil d'administration d'une somme de 37,i OU
francs pour la constitution d'une caisse de re-
traiie du personnel. Cette petite cérémonie du
matin a permis de constater la bonne entente qui
rè-?ne entre le Conseil d'administration et les
employés.

NEUCHATEL
Administration. — Le Conseil communal a

nommé comptable communal - M. Alexis
Berthoud en remplacement de M. Léon Steiner,
qui se retire de ce poste.

Tribunal de police. — Dans sa séance de
mardi, le tribunal de police de notre ville a
condamné Georges-Joseph Barbier, manœuvre,
à Neuchâtel , à la peine de 18 mois d'interne-
ment dan: une maison de travail et de correc-
tion pour ivresse en récidive et aux frais liqui-
dée à 23 fr. 50.

Chansons populaires. — Dimanohe prochain,
à la Rotonde, le chœur mixte Helvétia de Lau-
sanne, dirigé par M. G.-A. Chérix, donnera deux
auditions de chansons populaires suisses, qui
seront une surprise. Ce sera un spectacle très
varié, présentant en deux heures la vie musi-
cale des temps passés. La société a eu l'heureu-
se idée de grouper des mélodies des vingt-deux
cantons, qu 'elle exécutera dans la langue ori-
ginale. Composée de Suisses romands et de
Suisses, elle est a même d'assurer l'exécution
correcte, dans les différents dialectes. Chaque
canton aura son tableau spécial. Des scènes
d'amour, de chasse, de lutte, de yodler et même
une ancienne danse se succéderont. Et ce qui
donnera un cachet tout spécial à chacun des
groupés, ce sont les beaux costumes de tous
nos cantons dont les exécutants sont revêtus.
Chacun voudra assister à cette belle manifesta-
fàon qui, par sa simplicité et son caractère pu-
rement populaire, sera à la portée de tous.

On nous prie d'annoncer que la même société
donnera un concert dans les hôpitaux de notre
ville avant de se faire entendre à la Rotonde.

Concert Walter HaeDiger. — Certes, on ne
dira pas que le programme du concert qu 'of-
.rait hier au Conservatoire M. Walter Hœfliger,
était vide ; il était , au contraire , très chargé,
sans en être pour cela lourd et Indigeste, Lee
plus grands noms et les plus belles œuvres
s'y pressaient : deux magnifiques sonates de
Beethoven étaient suivies de compositions de
Brahms, de Chopin et de Liszt. Peut-être, ce-
pendant était-ce trop. Pour notre part , nous
•noue serions déclaré satisfait après < l'Appasglo-
nata >, et nous aurions très bien admis un con-
cert où n'auraient été jouées que la < Sonate du
clair de lune > et < l'Appassionata >, précédée
d'une causerie d'une demi-heure à leur sujet.

M. Haefliger a un tempérament personnel très
marqué qui a donné comme un caractère d'uni-
té aux œuvres qu 'il a jouées. Son jeu puissant
et énergique a étonné dans Ohopin — nous n 'a-
vons pas l'habitude d'une interprétation aussi
vigoureuse —, mais il est loin d'avoir déplu :
la < Fantaisie en fa mineur > a pris une cou-
leur très vive que nous avons beaucoup goûtée.
A un sentiment musical très développé, M.
Haefliger joint une technique et une virtuosité
remarquables dont son interprétation de Liszt
est la preuve ; toutefois, nous aurions désiré
que la < Polonaise en mi majeur > fût prise
l&lus. rauide-neiLt encore.

Mais ce dont nous remportons 1 impression la
plps vive, c'est des sonates de Beethoven. M.
Hfflfliger a su s'effacer complètement derrière
le Titan. L'adagio qui commence la < Sonate du
clair de lune > fut rendu avec une beauté cal-
me et pure que nous n'oublierons pas. Le pas-
sage du premier au second mouvement dans
< l'Appassionata >, où les dernières notes de
l'allégro se prolongen t en un écho soutenu, tan-
dis que s'élève la belle ampleur religieuse de
l'andante fut une de nos plus belles sensations.

On peut dire, sans craindre de se tromper
beaucoup, que M. Haefliger a un brillant avenir
devant lui ; nous suivrons ees progrès avec un
réel plaisir. R.

Conférence. — M. Rodolphe Broda , dire^eur
de « La Voix de 1 Humanité », a fait hier, à,
l'hôtel du Soleil, une conférence sur ce sujet:
« Comment combattre les aangers de l'évolution
industrielle pour la santé publique? >

L'industrie qui , depuis le début du Î Q"" siècle,
a multiplié les ressources de l'humanité , a eu ,
d'autre part, uno influence néfaste sur la santé
publique : la mortalité a crû dans dos proportions
effrayantes. Son augmentation soudaine est due,
entre autres, a deux fléaux terribles, la tubercu-
lose et l 'alcpolisme.

Le désastre a ét_ si grand qu 'il a fallu prendre
des mesures énergiques pour éviter la catastro-
phe. Parmi les méthodes de lutte contre la tuber-
culose, il faut citer l'hygiène a l'atelier et la limi-
tation do la durée du travail. Pour que cette
dernière mesure ne devienne pas néfaste à son
tour, on a dû songer a occuper les ouvriers en
dehors de leurs heures de travail et les détourner
ainsi de l'alcoolisme qui les menaça On leur a
procuré les moyens de s'instruire et de se délas-
ser : salles d élude , bibliothèques, terrains de
j eux et de sports ont été créés

Ce sont tous ces efforts pour améliorer la santé
publi que que M. Broda nous a montrés hier au
moyen de nombreuses projections : vues d'ate-
liers, de fa briques, de colonies de vacantes, etc.,
institués pour leurs ouvriers par des maisons du
monde entier. Les auditeurs ont remporté de
cette conférence l'impression que, si on ne se
désintéressait pas chez nous de la quest ion, la
Suisse a encore beaucoup à faire pour améliorer
la condition des ouvriers.

CORRESPONDANCES
{Lt journal rwo-tw ton opini -m
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Encore une lettre à Marguerite
NeuchâteL 27 novembre 1920.

Ma petite amie inconnue, voulez-vous sans
mauvaise grâce laisser une maman, autrefois
vendeuse comme vous, vous faire un brin de
morale.

Et d'abord, petite Marguerite, ne pensez pas à
vous marier !

île vous mariez pas 1
Que feriez-vous, ma pauvre enfant, avec deux

ou trois petits, un ménage, la lessive, les rac-
commodages, etc... Pensez-vous donc qu'une
maman ait la journée de huit heures ?

De mon temps (je parle d'il y a une quin-
zaine d'années) , j'étais alors jeune employée
dans un grand magasin de modes et nouveautés
du canton de Berne, nous allions au commerce :
en hiver de 8 heures du matin à 9 heures du
soir, en été de 7 h. J. à 9 h. Nous avions une
heure et demie pour dîner — une heure les
jours de marché — une heure pour souper. Le
samedi le magasin fermait à 10 h. du soir, sou-
vent 10 h. V*. voire 11 heures en décembre.

Le dimanche, service de 10 h. à 11 h. H et de
1 h. à 6 h. l'été et 7 h. l'hiver. Le dimanche sui-
vant remplacer la vendeuse de service de 11 h,
et demie à 1 heure.

Pendant le mois de décembre, présence obli-
gatoire de tout le personnel le dimanche entier
avec une heure de libre pour dîner.

Et les dimanches, je vous assure, n étalent
pas les jours les plus calmes. Je vois encore
arriver à la queue léu leu ces bons paysans ber-
nois, leurs femmes, leurs gosses I Dans ce
tempsnlà, ' les campagnards profitaient du di-
manche pour venir faire leurs achats en ville,
et nous, nous étions sur les dents.

Et voilà, ma petite, et dans ce temps-là on ne
©e plaignait pas. No-us étions gaies comme des
pinsons à tel point que très souvent je pense
avec un peu de regret, à ce temps-là. Nos chefs
nous aimaient, étaient bons et justes, nous les
¦respections ; ils savaient nous faire voir leur
satisfaction et nous en étions fières.

Bien que n'étant plus en cause, je fus la pre-
mière à applaudir quand la loi fit limiter les
heures de travail d_6 employés et ordonna la
fermeture des magasins le dimanche. Mais je
trouve que maintenant les employés ne sont
plus à plaindre sous ce rapport. Une réforme
était nécessaire, les choses ont bien changé
c'est normal ; maintenant, n'allez pas trop
loin.

Quand je vois les jolie s petites vendeuses
d'aujourd'hui, si bien mises et ei élégamment
chaussées, je pense que sous le rapport du trai-
tement elles ne doivent pas être trop à plaindre
non plus I Ai-je tort ?

Aussi je vous répète, petite Marguerite, ne
songez pas à vous marier, car croyez-moi, la
cliente la plus exigeante ne l'es, pas encore au-
tant qu 'un bébé dans ses mauvaises heures et
ei vos pauvres jeunes nerfs ne supportent pas
•une journée de 9 h. V> dans un commerce, que
(ferez-vous sd comme moi, vous avez un jour
quatre petits poulains échappés, pas bien mé-
chants, mais sd vifs et si turbulents.

Ne m'en veuillez pas, petite Inconnue, si en
lisant votre lettre de l'autre jour un petit fris-
son d'agacement m'a saisie et si une irrésisti-
ble envie m'a prise de vous faire jeter un coup
d'oeil en arrière et juger des progrès réalisés.

Une maman.

POLITIQU E

Société des nations
Pas d'amentlemi'nt au pacte

GENÈVE, l". — A yant étudié les projets d'a-
mendement , au nacte de la Société des nations,
la commission No 1 propose â l'assemblée qu 'il
n'y ait pas lieu pour l'assemblée de prendre en
considéra tion , dès maintenant , ces propositions
d' amendement , et que le conseil nomme une
comtni sion chargée d'étudier les dites proposi-
tions d'amendement au pacte.

La commission fera rapport au conseil , qui
présentera ses conclusions à la prochaine session
de l'assemblée.

Les petits Etats
GENÈVE, 1. — La cinquième commission

(admission de nouveaux Etats) a décidé à l'una-
nimité qu 'il n 'y aurait pas lieu.de recommander
à l'assemblée l'admission de l'Asserbeidjan de
l'Ukraine et du Lichtenstein.

En ce qui concerne le Lichtenstein , la com-
mission a accueilli favoiableme.it une suggestion
de M. Motta , président de la Conlèdéiation
suisse, tondant n. établir certaines relations entre
la Société des nations et les Etats oui seraient

considérés trop petits pour être admis comme
membres. La commission se réunira de nouveau
j eudi, à 15 heures.

Contrôle des matières premières
GENÈVE, 2. — Sur la proposition de M. Ador

et en dépit de l'opposition de la délégation bri-
tannique, la cinquième commission a décidé
qu 'une commission permanente, économique et
financière, serait nommée par l'assemblée, aux
fins d'étudier les mesures à prendre contre le
monopole des matures premières, en vue d'as-
surer le contrôle de la répartition.

La constitution pruss ienne
BERLIN, 1". — Au cours delà séance de mar-

di de la Diète prussienne, la loi autorisant les
citoyens à se séparer de l'Eglise a été adoptée, en
votation nominale , par 19tJ voix contre 187.

Eu votation tlna 'e. la constitution prussienne a
été adoptée par 880 voix conti e 6u et 7 absten-
tions.

Les nationaux allemands et los indépendants
ont voté contre.

La Chambre a discuté la proposition socialiste
demandant que la fortune des Hohenzollern soit
attribuée & la Prusse, sans indemnité. Une loi
prussienne spéciale déciderait de l'o lroi d'une
rente équitable aux membres de la maison.

La Chambre des lords
met le gouvernement en minorité

LONDRES, 2 (Havas). — La Chambre des
lords discute les articles du Home Rule Bill.

Deux lords proposent une entente tendant à
l'établissement d'un Sénat pour le sud de l'Ir-
lande, dans le but de sauvegarder les Unionistes
du sud.

Cette entente, combattue par le gouvernement,
est adoptée par 120 voix contre 86, mettant ainsi
le gouvernement en minorité.

L'incendie allumé à Liverpool
TURIN, i". — Sur le grand incendie des

docks de Liverpool, allumé par les sinn-feiners
Irlandais, la «Stan.pa> reçoit de son correspon-
dant de Londres les d-faits suivants :

Samedi, à 21 h. précises, de hautes flammes
commencèrent à s'élever, menaçantes, le long de
la ligne des docks de Liverpool. sur une étendue
de sept mi'les de longueur. Dix-sept magasins
de coton et de bois étaient la proie des flammes.
La troupe, aidée de policomen et de pompiers,
se rendit immédiatement sur le lieu du désastre.

On constata immédiatement que le feu n 'était
pas dû à des causes accidente lles, mais au con-
traire qu 'il avait été délibérément allumé par
des agents du sinn-fein. En . effet, les sourires
des entre pôts incendiés avaient été brisées et
liinies. Les auteurs des attentats avaient pénétré
à l'intér.eur en répandant du pétrole et en allu-
mant le feu avec des torches, qui ont été retrou-
vées, encore allumées, par la police.

Celle-ci a trouvé plusieurs documents, parmi
lesquels une liste exacte des édifices qui devaient
être incendiés, aveo relief topographique et indi-
cations précises sur ïa mapièro d'y mettre le feu,
afin quo les effets en fussent plus rapides et plus
désastreux

Le calcul le plus modeste fait s'élever les per-
tes a un million de livres s'erling

Le feu continua tout e la jour née de dimanche,
et c'est seulement dimanche soir qu 'il put être
éteint.

On a arrêté un j eune homme au moment où il
manipulait la serrure d'un entrepôt ; il n'a pas
voulu décliner son nom.

D'après le correspondant de la « Stampa », le
terrorisme irlandais, en se trans , ortant en An-
gleterre, ruiné la cause de l'Irlande auprès de
l'opinion publique anglaise. Après l'inceudie de
Liverpool, le gouvernement de M. Lloyd Goorge
regagne rapidement du terrain.

¦
__,

Les maires socialistes et le drapeau rouge
MILAN, 1". — L'« Avant! » annonce que le

congrès des maires socialistes, réuni ces jours
derniers _ Milan , a décidé de ne plus exposer aux
balcons des palais mun.ci i  aux le drapeau rouge
à l'occasion des fêtes nationales italiennes, mais,
en revanche, d'exposer le drapeau rouge & l'occa-
sion des fêtes prolétariennes.

En Italie, il est prescrit d'arborer le drapeau
national pendant les manifestations patrioti ques,
et les maires sont considérés comme dea fonc-
tionnaires liés par serment aux autorités.

Cette décision a été prise à la sui' e du désir
exprimé par la direction du parti socialiste.

L'électricité à R ome
ROME, 1*. — A la suite des mesures rigou-

reuses prises par les autorités mardi soir, quel-
ques branches du réseau électrique principal ont
été remises en exploitation. Le centre de la ville
est éclairé normalement. Les ingénieurs conti-
nuent leur travail de contrôle du réseau, avant
do remettre en exploitation d'autres branches du
réseau. On ne signalé aucun incident

Une gaminerie et son écho chez nous
LUGANO. 1. — M. Adolfo Carminé, de Bel-

linzone, qui s'était rendu à Fiume, a pris congé
de d'Annunzio dans une lettre envoyée de cette
ville au « Popolo d'Italia » de iuilan et dans la-
quelle, prétendant parler au nom des Tessinois,
il déclare que ceux ci espèrent être, dans un
avenir prochain, reunis à l'Italie et qu 'ils oppo-
saient une énergique résistance à tou te l'oeuvre
nationalisatrice du gouvernement central ber-
nois, dont le caractère est absolument allemand

U'Aanunzio, prenant au sérieux la manifesta-
tion de M. Carminé, a adressé au peuple tessi-
nois la proclamation suivante :.

« Aux Tessinois !
» Notre rencontre sur le Campidoglio dans une

grande heure de promission ne lut pas vaine I
Voilà que Adollo Carminé, un parmi les plus
ardents ct constants piotecteurs de noire et de
votre cause natiouale, M 'apporte votre paro 'e 'de
foi ; il me donne votro emblème : écusson rouge
et azur du Tessin. Cet écusson je le fixe à une
lance de chevalier et mes légionnaires le porte-
ront à la tête des compagnies avec les autres
drapeaux.

> Ma pensée est avec vous ot avec votre terre.
> Fiume d'Italie, le 2 . novembre 19-0.

> Gabriele d'Annunzio >.

LUGANO, 1". — Les j ournaux tessinois sont
unanimes à blâmer le geste inconscient de M,
Adolfo Carminé, de Bellinzone, qui, s'étant ren-
du à Fiume, a « mis le canton du Tessin à la dis-
position de d'Annunzio ». Le geste de Carminé
est considéré comme une vantardise et n'est
approuvé par aucun Tessinois,

Les „ affaires " de Mme Rosa Bloch
ZURICH, 1«\ — On mande de Berne à la

«Nouvelle Gazette de Zurich»:
On saitquo l'agitatrice communiste Rosa Bloch

avait essayé d'encaisser des chèques importants
dans une banque zuricoise. En raison de l'im-
portance même de ces sommes, on ne pouvai t
admettre qu 'il s'agisse d'affaires privées de Rosa
Bloch. et il était alors permis de supposer qu 'elles
étaient destinées à des buts de propagande bol-
chéviste.

L'interrogatoire de Rosa Bloch et une perqui-
sition opérée à son domicile ne purent cepen-
dant éclaircir cette question.

Rosa Bloch affirme qu'elle voulait acheter
avec cette argent des bijoux pour un ami d'af-
faires qu'elle se refuse à nommer.

L'Initiative socialiste
De Berne à la < Gazette de Lausanne > :
Le parti socialiste vient de publier le texte

de l'Initiative que ses cheds avaient annoncée
lors de la conférence financière de Kandersteg.
Il s'agit d'un prélèvement sur les fortunes qui
a le caractère d'une véritable confiscation.

Toutes los fortunes supérieures à 100,000 fr.
seraient frappées d'un impôt progressif allant
du 10 au 60 %. Une fois de plus, une infime mi-
norité de contribuables paierait pour toute la
nation.

En réalité, les auteurs de cette loi spoliatrice,
qui fait appel aux plus bas instincts démagogi-
ques, n'ont cure de rétablir l'équilibre financier
de l'Etat. C'est bien là le cadet des soucis des
chefs socialistes qui ont fait campagne contre le
deuxième impôt fédéral de guerre en disant
que refuser à l'Etat le moyen de rétablir ses fi-
nances, c'était le conduire plus rapidement à la
banqueroute.

Leur but principal est de pousser graduelle-
ment le pays au communisme en confisquant
les fortunes au profit de la communauté, ou
plus exactement au profit d'une classe ; la mô-
me qui, en Russie, vit somptueusement sur les
ruines qu 'elle a accumulées.

Grosses fîcfeLles
Le cinéma est plein de trocs ; Il n'est pas un

fidèle de l'écran qui, s'il est sincère, se le puis-
se dissimuler. Les drames pathétiques que l'on
déroule devant nos yeux dans une salle obscure
comme celles où les esprits se révèlent béné-
volement aux médiums, semblent brodés sur
une trame de ficelles dont les unes sont très
grosses et les autres, il faut l'avouer, assez té-
nues pour que le profane n'y voie pas môme
du feu (qui est encore bien visible pourtant) .

On vous force, par exemple, à admettre com-
me une chose parfaitement naturelle d'absurbea
séries de coïncidences qui déifient bien plus le
bon sens encore que le® reconnaissances ex-
traordinaires par quoi se dénouent les moins
bonnes des comédies de Molière. Beaucoup de
gens compteraient SUT les doigts d'une seule
main les rencontres bizarres et fortuites de leur
existence. Les héros du film sont excessive-
ment privilégiés ; ça devient pour eux une telle
habitude de recevoir le secours providentiel
juste au bon moment qu'ils en pépient la pré-
cieuse faculté de s'émouvoir ; et quand leur vi-
sage doit exprimer l'épouvante et la suprême
angoisse, on sent bien qu 'ils ont dû beaucoup
travailler pour apprendre à distendre convena-
blement les muscles de leur visage.

Une chose qui m'a toujours frappé, ce sont
les révélations dues à l'empreinte de l'écriture
sur un buvard, qu 'un reflet trahit dans un mi-
roir. Consciencieux comme je suis, j'ai souvent
essayé chez moi. Mals le procédé m'échappe ;
sans doute la feuille que j'emploie n'est pas
assez vierge ou se trouve être de qualité très
médiocre ; mais la glace ne me renvoie que des
pâtés et des signes inintellig_b.es où je ne puis
me relire moi-même. C'est profondément affli-
geant, croyez-moi. Et j'envie avec fureur et
beaucoup d'amertume les Chevaliers du droit
de ces hietoires rocambolesques qu'un sous-
main révélateur suffit à lancer sur une piste
nouvelle.

(< Tribune de Lausanne >.) W.
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L'opposition à la Chambre des lords
LONDRES, 3 (Havas). — La Chambre des

lord continuant la discussion du Homo Rule,
a voté, par 48 voix contre 84, malgré l'opposi-
tion du gouvernement, un nouvel amendement
au bilL

Rédaction de salaire
LONDRES, 2 (Havas). — Les charpentiers

des ateliers de constructions maritimes de Bel-
fast ont décidé d'accepter la réduction de 12
shellings par semaine sur leur salaire, mais les
ouvriers des autres chantiers ont refusé cette ré-
duction.

Arrestations
DUBLIN 2. (Havas). — M. Mao O* Nein, dé-

puté et membre sinn-fein, qui avait été remis en
liberté le 30 novembre, a de nouveau été arrêté
bier, ainsi que son fils cadet. Son fils aîné est
déjà en prison.

Le plébiscite de la Haute-Sllésie
LONDRES, 2 —L'agence Havas apprend que

la note des alliés proposant de faire voter à Co-
logne et dans d'autres villes de la zone d'occupa-
tion les électeurs nés en Haute S lésio. mais n 'y
résidant plus, a été envoyée à l'Allemagne et à
la Pologne, sous la signature de lord Curzon.

Ces deux puissances devront faire connaître à
la conférence des ambassadeurs si elles acceptent
cette proposition.

La réorganisation industrielle
de la Russie

PARIS, 2. (Havas). — Un long radiogramme
de Moscou donne quelques précisions sur un
décret publié récemment par le gouvernement
des soviets, relatif au régime des concessions
qui pourront èlre accordées aux organisations
industrielles étrangères.

Le gouvernement rouge garantit que ces
exp loitations oe seront pas sujettes a la nationa-
lisation ni à la réquisition II sera octroyé des
concessions h long terme , permettant de donner
aux concessionnaires pleine comi ensation de
leurs risques et de leurs frais d'installation.

91. îlotta
et la Société des nations

GENÈVE, 2. - Au sujet de la décision del5™ commission, en faveur de l'admission «il'Autriche dans la Société des nations, M. M .a exposé son point de vue, suivant lequel le droitde disposer de son sort sera réservé au Vomberg, dans toute nouvelle conditien où it p0urJuse trouver. La 5— commission est d'avis
l'admission de l'Autriche na préjuge en rien?
question du Vorarlberg. *

La Commission a accueilli favorablement n
déclaration de M. Motta relative à l'article 10 tPacte. Suivant M. Motta, cet article ne garantitque l'intégrité d'un territoire contre une agréa!sion extérieure, mais ne donne aucune garanti 

*
contre une modification territoriale qui pourrait
se produire soit de par la libre volonté du pen pu
soit par suite de profonds bouleversement» in^rieurs.

Lord Robert Cecil s'est déclaré d'accord ave.la manière de voir de M. Motta.

BERNE. — Dans la nuit de dimanche, vers
1 heure du matin, le kiosque de l'avenue de la
Gare, à Porrentruy, appartenant à Mme Erard,
a été détruit par le feu. Des braises laissées
dans un foyer servant à la cuisson des mar-
rons seraient la cause de l'incendie. Les mar-
chandises contenues dans le local ont été carbo-
nisées.
, — Dans la nuit de lundi à mardi, une maison
Bise au milieu du village de Vendlincourt s'est
écroulée. Cet accident est dû , croit-on, à des
sondages pratiqués récemment à proximité de
l'immeuble. Le bâtiment était habité, mais les
occupants n'ont pas été blessés.

— Une famille de Damphreux a été obligée
de chercher un refuge dans une carrière parce
qu'elle ne trouve pas de logement. Les jour-
naux jurass iens ayant protesté contre cet état
de choses scandaleux, le préfet de Porrentruy
a fait placer les trois aînés des enfants à l'or-
phelinat du Château , aux frais de la commune.
Cela lui reviendra un peu plus cher que d'avoir
cédé deux ou trois chambres à oes malheureux,
remarque le < Pays >.

BALE-VILLE. — D'après le « Volkswille >,
les grutléens de Bâle ont adressé au Conseil
fédéral, pour être présentée à l'Assemblée fé-
dérale, une requête dans laquelle ils deman-
dent l'application des postulats sur la démocra-
tisation de l'armée, demandée par une pétition
de la Société suisse du Grutli, d'octobre 1918,
qni avait été signée de plus de 100,000 citoyens.
La requête demande de réduire de moitié le
budget militaire.

»— Le tribunal criminel de Bâle a rendu son
(wstdiot dans une affaire qui remonte au temps
ide la guerre. L'accusation était dirigée contre
iqne société en commandite Fleury, qui fit fail-
lite entre temps. Fondées en 1917 sous formé
d'une société en nom collectif, pour conclure
des affaires en spéculation, elle avait fait de
[nombreuses et considérables affaires en savons
tfe tous genres, La nature des affaires et la ma-
nière dont elles avaient été conclues tombaient
sous le coup des ordonnances du Conseil f édé-
_»_. L'tan des associés & pris la fuite en empor-
tant la fortune liquide de la société. Les aîfai-
pes d'accaparement traitées représentent une
somme de 100 millions de francs. Le principal
coupable a été condamné par contumace à 2000
francs d'amende ou à l'emprisonnement pen-
dant un an. Les autres à 1000 francs d'amende
^o 200 Jours de 

prison.

du jeudi 2 décembre 1920 , à 8 h. et demi»de la Banqus Berthoud & C°, Neu ohâtel¦'.,. . Cktqu* Dttuuda OSnPari». . ,; V » -;;-.;. . . . 38.65 33.85Londres . . .... . .. . . . 22.26 _iZ
Italie. . . - - . •. . .. ,  23..0 y eÀ
Bruxelles .• . ¦' •.. . • _ • . 40.75 ^V
New-York . . *; , V «. . 6.375 6*39Berlin . . w - « . , -V,--. 9.15 9*4?
Vienne . . . , . . . *r. 1.95 ,'05Amsterdam. ,• .¦¦ ¦-. ..¦¦¦£ . 194.75 {%%
Espagne . *-. •.» . .. . . 83.— 83*

50Stockholm . ._ : « , . . . . 123.75 m'ôflCopenhague . . . '¦'_ ' . . 87.— 37 75Christiania . 87.— 37^5,
Achat et vente de billets de banane éinuigtrianx meilleures conditions.
Conrs sans engagement. Va lec fluctuation», Mrenseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque anx meilleures 00a.ditions : Ouverture de comptes-courants, dépits.garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Cours des changea

Observation* faite» i 7 h. 80, 13 h. 80 et U h. M
, | —1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5
^

«s Moy- Mini- Maxi- || S |
enne nram mum S| -a Dir. Force §

1 8.9 1.8 5.2 7*5.2 9.5 N.-O. faible eou?.

Plui e intermltlente jusqu'à 16 h. Le ciel s'éclaira
par moments dans la soirée.
2. 7 h. '/, i Temp. : 0 3. Vent : N -B. Ql 1 eonv.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
solvant le» données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,6 mm.

Niveau dn lao : 2 décembre (7 heures) WD n- 3

Bulletin météor. des C. F. F. 2 d êembre^

If Observations faites |  ̂
yjS.

-.•g aux gares C.F.F. g A

280 Bâle + 1 Nébuleux. CsW«
543 Berna "T g _ K *tn. t
587 Coire + £  £_ • **•¦ .

1543 Davos ~ 5 Convert. %
639 Fribours. T 'i ' t
394 Oenèvo + 3 » t
475 Glaris -J  Tr. b. tp*

1109 Gôschenen - \ «"*"> f
08*' ,

566 Interlaken + * S°nrBrL«a »995 La Ch.-de-Fonds- - l guela ?ua8, ,
450 Lausanne + 3 Cou Ier>. s208 Locarno 4-7 Tr. b. tps. J337 Lugano + " •
438 Lucerne + 1 Brouillard. «
399 Montreux + 4 MM - UI » U«* '
479 Neuchâtel + 3 Brouillard.
503 Kagatz + 8 Tr. b. tos. '
673 Saint-Gall + 1  » . ,

1856 Saint-Moritz — 4 Couvert.
407 Schaffhouse + 2  » ,
562 Thoune - 2 Quelo anse '
389 Vovey - 1 Couvert. '
410 Viège + 2  ,', . ,
660 Zurich + 1 Brou illard- '

IMPKIM5 .RIE CENTRALE
ni de lfl .

VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ».* '
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Monsieur et Madame Ernest Gretillat-Meyer
et leur fils Paul, à NeuchâteL, ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver par le départ de leur cher
enfant et frère,

Pierre GRETILLAT
qne Dieu a repris à Lui subitement, dans salime année.

Neuchâtel, le 1er décembre 1920.
L'Eternel est mon Berger,

Ps. XXIII , L
L'ensevelissement aura lieu sam suite, ven.

dredi 3 décembre, à 13 heures-
Culte à midi et demi
Domicile mortuaire : Route de la Côte 30,

Prière de ne pas fair e de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire parf,

Monsieur el Madame Charles Matthey, m.
sionnaire, et leurs enfants, à Morija ; ivlonsiew
et Madame Maurice Matthey et leurs enfants, 5
Nuremberg ; Madame Ernest Matth ey et ses en-
fants, à LenzbourK ; Madame et Monsieur Hûne.
wadel et leurs enfants, à Feldmeilen ; Mademoi-
selle Sophie Matthey, à Peseux ; Madame Hn-
guenin-Nusslée et ses entants , a Saint-Biaise,
ainsi que les familles Matthey et Huguenin, ont
la douleur de fa i re part à leurs parents, amis e.
connaissances de la mort de leur chère _kt
grand-mère, sœur, tante et parente,

Hadame Sophie ffiATTHEY-HUGUENIN
que Dieu a rappelée à Lui le 1" décembre 192C,
après une courte maladie ,

Marin, le 1" décembre 1920.
Ma grâce te suffit

L'enterrement aura lieu sans suite, à Marin
le vendredi 3 décembre 1920, à 2 heures,

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.


