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oo m apus.
Da Canton, o.so. Prix minim. d'une annonce
O.So. Avis mort. o.»5: tardifs 0.40 et 0.5e.

Suisse, 0.1S. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de S ligne*. Le samedi
5 ct. en tua par ligne. Avis mort. o.3o.

t\iclame*. o.5o. minimum ».5o. Suisse Ct
étranger, le samedi, 0.60 ,",. minimum 3 fr.

Demander ie Voit complu. — ta joumtl M rlllin da
'retarder on d'tnneer l'butrtloa ettnaswia * ioni t*

t contenu n'ai pu lié « une due. <m : & .

ABONNEMENTS '
s aa t smols 3 svHs

Franco domicile . . i5.— y.5o 3.75
Etranger 3"3«— »«.5o t.%5

Abonnements an mois.
On s'abonne k toute époque

Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abemcaciu payé p« chèque postal , san* frais.

Changement d'adresse, $0 centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, 7*1* t

; Ysmle ea aasure aux km ****, gare *, dépits, etc. 
^- r

Office des poursuites de Boudry
Vente d'itomeubles sis à Boudry
- . 2t»?- ENCldfrtE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant ête\ faite à. la première enchère, les Im-
meubles oi-après : désignés appartenant à M. Jules Langenstein,
fils, à Boudry. seront réexposés en vente à titre définitif , le lundi
18 décembre 19B0, à II lentes, au bureau de l'office soussigné,
savoir : . , . ., :., ... ,

Art . 2879. La Grasselièrj e, bâtiments, places, bois et verger
de 3228 ma, :" ¦ ' i S

Art. 3778, La Grasselière, jverger de 580 m'.
Les droits du débiteur a, l'art.2880,La Grasselière.rlace de 81 m'
Le bâtiment indiqué ci-déssus contient un établissement connu

sous le nom de * Débit de la Brasserie » avec une grande salle de
danse attenante.

Pour une désignation plus complète de* immeubles ainsi que
pour les servitudes y relatives, l'extrait du registre foncier peut
être consulté à. l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la loi,
seront déposées à;l'office soussigné 10 jours avant celui de l'en-
chère. !

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

7 .77." Office des Poursuites de Boudry :
Le préposé, H.-C. MORABD.

B PAPETERIE Ë

| DaiicB & isïiÊsi
0 4, Rué. de l'Hôpital, 4 . g

H Beau choix de •»

S PAPE EUES fdans tous les prix r

ENCHÈRES

de misons, champs et vignes i Cortaillod
Samedi 11 décembre 1920, à 3 h. après midi, à l'Hôtel de Com-

mune de Cortaillod, et pour sortir d'indivision, los enfants de
M. Louis Walker vendront aux enchères publiques, les immeubles
suivants qu'ils possèdent à, Cortaillod:

1. Deux maisons contiguës, avec logement et rural, eau ,
éleotrioité;

2. Art. 2897. A l'Orgueilleux. champ, 1757 m5
'3. : ' » ' 2894. Sur les- Joyeuses. » 287
4. » 2895. Sur les JOrdils, » 755
5. . » 1441. Sur les Joyeuses, > 361
fi. » 732. Aux Courtils, jardin, 340
7. » 777. do » 234
8. » 1364. Sonvessert, champ, 545
9. > 2901. Bégueulaz, pré, 240 '

10. » 2902. Les Tolayes. champ 781
U, ' .»' 2903. La Croix, > 3025
12. » 2905. Aux Pâles, pré 448
13. > 616. Anx Annerets, champ, 1090
14. > 940. Pré Facoud, pré, 622
15. » 109, do , .  > 527
16. » 2817. Aux Anneret». * 440
17. > 454. Çhanëlaz, » 919
18. > 1080. Derrière Boudry, champ, 1750
19. » 1181. Régueula», pré, 863
20. > 609. Pré Gaillard. > 474
21. » 2384. Bégueulaz, > 255
32. » 2679. do; » , 490
23. » 1365. Sagnemelet. vigne. 1235

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

"* Xjvepdre à aïf prix avantageux, pour le 15 avril 1921, pour
cause de maladie , un restaurant ayant très bonne, clientèle,
avec salles de danse ; rapport locatif environ 4000 fr. *; un
arpent de terrain, plus inventaire da restaurant ; situé à
proximité immédiate de la ville de Bienne. Acompte nécessaire
fr. 20.1)00 - en espèces. J.H. 10616.T.

S'adresser au Bnrean Brûgger, notaire à Bienne.
1 1 1  m ' 1 '—'—" ——-^—————__^^——

Propriétés à vendre à Neuchâtel
A la Cassarde; Bâtiments , place, jardin et vigne de 1126 ms.

Assurance' des bâtiments 78,900 fr. revenu brut 3100 fr. susceptible
d'augmentation. Belle situation au-dessus de la ville, entre la
route des Montagnes et la rue de la Côte, avec accès au nord et
au sud. Vue imprenable.

Aux Bercles: Maison d'haibitation avec deux magasins. Assu-
rance du bâtiment. 70,600 fr. revenu brut.. 4300 fr. Facilités de
paiement.

S'adresser Etude de MM. Clerc, notaires, à Neuchâtel.

A vendre, à MONTMOLLIN. dans superbe situation,

belle propriété
comprenant maison de 15 ehambres et nombreuses dépendances ;
grande véranda, lessiverie. jardin potager et parc ombragé de
9500 m', forêt. Vue étendue.

Conviendrait pour séj our d'été ou pour institut, clinique, pen-
sion.

S'adresser à l'Agence Romande, Château 23, Neuchâtel.
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PRIX extrêmement BiS
et afin (d'engager nos clients à faire
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sur tous les articles, jusqu'au 15 décembre
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C. MULLER 'FILS I7St-Honoré 8 . NEUCHATEL . Téléphone 10.71

Pour Itr@nn@s M
* 

fc . Violons, Archets, Etuis Flûtes Piccolos
? Guitares avec fom res ,---- .-fcil3rine.ttes , ¦: ' $§»¦>

Mandolines avec fourres métronomes ' S||j$
Zithers-Concert depuis Fr. 15 —
Zithers-Accord ..Boîtes à musique.. | j M  .
Accor iéoiiN ' Clairons, Ocarinas

(Hercule. Bei na, etc.) but rins sur pied, S i
Très grand choix pliables dep Fr 6 —

Musiques à bouche I
Tabourets de piano Etagères h imasiqne i
Porte - mnsWjne pliable, en cuir et imitation cuir

depuis Fr. 6 50
Cordes et accessoires pour tout instrument

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

dQSSU e*Ms. ***, *MSS* ¦ H B  tbWB
âsr  ̂ Sî HSS Cn Hï W$ il 89 a*

&<&<*><&. jJKWJ Wi  ̂ #̂<^
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t
une paire de pantoufles à chaque client jj^. qui achète une paire de souliers W
 ̂ à partir de 40 francs 

^
v Ensuite nous offrons : *w? ®
<m Souliers pour enïants, 22-26 dep. 9.50 

^

t

Soulîera pour fillettes, 3U-35. dep. 16.50 
^Souliers pour dames, deux teintes dep. 23.50 X

Souliers pour dames, box-calf noir dep. 30.50
Souliers pour messieurs, box-calf.. dep, 35.50 <

V - Souliers pour messieurs, fort, ferrés dep. 32.50
Grand choix eu eafignons et pantoufles à des :

? ptï± extra avantageux -¦-¦ . -5

| Magasin de Wsm 1.16 Mwk 1 £X ACHILLE BLOCH T

AVIS OFFICIELS
iî 5rl COMMUNE

^P NEUCHATEL

liitijyiiell
M', le Dr Hatthey vaccinera

il 'sem domicile, Faubourg du
Crêt 4a , mard i 7 décembre, à
14 heures.

XeuchiUel, 27 novembre 1920.
Direction de police.

;̂ «r^rj COMMUNE

« NEUMATEL

Sapins h Jfoil
Les -particuliers ou sociétés

qui ont à faire des commandes
de sapins .de Noël de dimen-
sions spécialoH r.ont priés . de
s'inscrire à la Caisse commu-
nale en indiquant  la hauteur de
l'arbre, le .iour et le Heu précis
de livraison.

L'Intendant
des Forêts et Domaines.

5̂ 1̂ COMMUNE

IIP Neuchâtel
Mk 9e fagots

au détail
Il 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, vonte aura lieu
le samedi 4 décembre, de 14 à
17 heures. .

Office du Combustible.

ENCHERES —

Enchères de iliei
à Fleurier

On vendra par voie d'enchè-
res publiques dans la grande
salle du restaurant de l'ancien
Stand, à Fleurier, les jeudi 9 et
vendredi 10 décembre lf'20 , cha-
que jour dès 9 heures, le mobi-
lier et les objets ci-après :

7 lits complets àTétat do neuf ,
dont 2 en fer, 2 grandes tables
rondes, 3 tables de nuit , 4 lava-
bos dont 1 commode, 4 canapés,
1 commode , 1 lot glaces de ton-
tes grandeurs, 2 grandes tables
nour salle à manger, et 4 car-
rées, 1 lot pieds de tables en
fonte , 3 plaques cle marbre pour
tables , 3 séchoirs, 1 presse a co-
pier, 2 classeurs , 2 chaises de
¦Piiujos, 2 fers à repasser dont
Un électrique et l'autre à es-
sence, 2 lunettes d'approch e, 1
Pupitre. 1 table n écrire, 1 lot
ferrerie tous genres ainsi que
carafes et carafons, 1 lot four-
chettes, couteaux et cuillères, 1
lot outils d'horlogerie, 1 petit
tour mécanique. 1 tondeuse, 1
lot plateaux argent, métal et
bois, 2 lampes suspension a.veo
cloches, 2 enseignes, porte-allu-
mettes , 1 balance, 1 fusil de
chasse, 1 étagère pour biblio-
thèque, 10 volumes en allemand
conversation Lexikon, d'Otto
hpamer, 5 gros volumes d'illus-
tration en allemand, livres di-
vers, 7 volumes das lî nch der
Erfendungen, 1 lot tnbleaux et
cadres divers , ainsi qu'une quan-
tité d'autres articles dont on
supprime le détail.

Les meubles sont à l'état de
nenf .

Le local de la vente sera
chauffé .

.Vôtiers, le 2 décembre 1920.
Le Greffier de Paix:

E. JEQUIEK.
eu**n***Vma\M\*mvim â*ts â-: gjlBBggjjJg -1̂ "JB—

_jMMEUBt.ES
A. vendre eutre A'cn.

châtel et Serrières un
groupe de qnatre bâti-
ment» locatifs, convien-
nen t  pour industriel. —
J-tude ISrauen, notaire,
«ôpUal 7.

A vendre ponr le 24 juin 1921,
Quartier des Sablons

villa"¦"mpr enant maison d'habitation
confortable de 10 pièces et dé-
Pej iaances, avec chauffage  cen-tral, électricité, chambre de
£|ius et beau jardin do 1800 m0.
£_.dc Ph . Duhied. notaire.
inÀ VM>dre Pour le 1er avrU
"21. un

lisl lin il
situé au Faubourg de l'Hopi-ia[ oo.

Cette prop riété comprend, une
maison d 'habitat ion avec 14grandes chambres , une couravec écurie , remise et bûcher,
7tout d'une superficie de 600
!" • Conviendrait tout  spéciale-ment oonr des bureaux avec lo-gement, ou poui un pensionnat.
;° Payement pourrait être ef-
V.°tue moitié en espèces, moi-
Jw en une hypothèque en 1er
[°n« an taux légal. Les ama-,«'rs peuvent v i s i t e r  l'immeu-
?le- lo j eudi ct le samedi de 13¦ « heures

JEXEURI JER
A. TENDUE ponr tont

de suite ou époque à con-
venir dans magnifique
situation

bel immeuble
Comprenant denx maga-
sins et 4 logements ,
eau, gaz. é l ec t r i c i t é,
jardin. Bon rapport ,
susceptible d'être aug-
menté -prochainement;
conviendrait pour com-
merce quelconqne. S'a-
dresser pour tous ren-
seignements k M. G.
JMatthey-Doret, notaire,
a Couvet. co.

DIABLERETS
(Ormont-Dessus)

A vendre chalet - de 5 cham-
bres et cuisine aveo jardin-dé-
gagements, Agréable situation.
Prix : 16,500 fr. — Etnde Ros-
stand, notaire. Neucliâtel. 

A vendre, k l'Evole, immeu-
ble comprenant bâtiments et
terrain vague. OCCASION pour
INDUSTBIEL. S'adresser Etu-
de G. Etter. notaire.

A vendre, Fanbonrg
Châ teau, bel immeuble.
H grands appartements,
t e r r a s s e, jardin, vue
i m p r e n a b l e .  — .Etude
-Uïttue .M, notaire.

BEIXB PROPRIÉTÉ
de rapport à vendre, aménagée
pour un jardin ier, grand ver-
ger, remise, écurie, grange, 5
appartements en plein soleil*
eau et -électricité, lessiverie,
surfaoe cadastrale 11,877 m3, en-
virons' directs de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres M. D. 915
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Vente publique d' un
domaine rural

à Malvilliers
Samedi 11 décembre 1920, à

14 h., en l'Etude du notaire Er-
nest Guyot. à Boudevilliers,
vente publique du domaine de
M. Henri Senften , à Malvil-
liers. comprenant un bâtiment
(3 logements, écurie, grange,
remise) , verger et champs, su-
perficie totale 92639 m3 (34 po-
ses 1/3). Assurance du bâti-
ment: Fr. 41,700. Entrée en
jouissance du domaine, paie-
ment du pris: 1er mars 1922.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Guyot, à
Boudevilliers .

Ernest GUYOT. notaire.
mmaamcaiBerj B s i t B G a an H m Ê l i  ».*-r. sstjmamm

AJYENDFŒ^
Beau piano

k vendre d'occasion. Echue 10.
ônw> étage.

OCCASION
Lits

complets, en noyei , dep. 100 fr.
AMEUBLEMENTS GUILtOD

Eclnse. 23 - Téléphone 558

Bon violon
A vendre d'occasion aveo étui

et accessoires, neuf, prix avan-
tageux. Ecrire sous case pos-
tale" 6761. ____
"OCCASION

Un canapé 1830, velours frap-
pé, chez H. Nag>el,: ébéniste,
Eclnse 17.

A vendre un beau

piano noir
demi queue. Prix très avanta-
geux. Pourtàlès 2. 3me, k gau-
che. — ' c:o.

A VENDRE
1 grande bonbonne verre, pa-
nier osier. 1 lot peignes ; de da-
mes. Adresser offres' 'écrites à,
H. 98 au bureau de la Feuille
d'Avis. . " - '

A vendre d'occasion un'

irais [iiïfl iii
en parfait état. S'adresser 3, St-
Nicolas, Neuchâtel.

A VENONS ,;
1 joli secrétaire. «&
1 lavabo^eommode. . - - --riS
1 lit ôô'&pièt»
Jolies chaises.
Tables, selletteç.
1 paravent, à bas pris.
Elise Linder-Rognoru Nen-

bourg 23.

A vendre une grande

glace de salon
S'adresser Môle ' 10, 2me éta-

ge, à gauche, entre 1 et 2 h.
après midi.

Potager
en bon état, à vendre, pour pe-
tit restaurant ' ou pensionnat.

. S'adresser faubourg , de l'Hôpi-
tal 12, 2me étage.

ACCORDÉON A VENURE
Faubourg de la ftare 17, 2me.

A vendre d'occasion 3 petits

poêles-calorifères
• • 'en bon 'état.'-S'adresser Evole 5,

2me étage. ; ¦

s i  ¦ ÊP ï̂SP'
P̂'H

m ira
[ Fii <S9PB"

composée de 1 lit en noyer, com-
plet. 1 buffet 2 portes, 1 toillette
noyer, dessus marbre, 1 table '
de nuit noyer. 1 table bols dur,

' 2 belles chaises, le tout garanti
propre et en bon état. Au Bu-
oheron. Ecluse '7. '

Moto Harley- Davidson
9 HP. aveo side-car, pare-brise,
le tout en parfait état. M. von
Arx, 'Peseux.

^ccorléôîî
chromatique, 3 rangs, 36 basses,
voix triples,, marque «Hercule»
en bon état à. vendre à bas prix.

Dejnander l'adresse du No 107
" au ' bureau dé la Feuille d'Avis.

Graisse à cuire
première qualité, comme du¦ beurre. - bidon de 5 kg., 25 fr.,
bidon de 10. kg., 49 fr., franco,

. livré è. domicile par la poste.
Exploitation de graisse à cuire, .
Place 2, Landolt . Nestal près de
GlariB. J. H. 9775 Z.

•w*w ¦&_
¦ - . HTa *\_a_s B _s ¦

Pondre à polir l'argenterie
1 fr. 80 la boîte

Chez H. ?faff. Orfèvre. Place
Purry 7. -Neuchâtel.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement, soulagés
¦ > et guéris par la -

Friction SéïIï
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui j guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tète, rages de dents, etc.

Le flacon : Fr. 2.—
dans touta» les nharmacieg.

PIANO
noir, à vendre à bas prix. Fbg
de la Gare 25, 2me.

OCCASION"
lits complets, depuis 90 fr . Au
magasin de meubles, Au Bû-
cheron, Ecluse 7.

Camionnette
Martini, charge 1500 kg., sor-
tant de révision, à vendre.

Eorire sous chiffres D. 76 au
bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre, à l'état de neuf ,

BEAU PIA'SO
(marque Schmidt-ltohr, Berne),
prix 2000 fr.; 1 CHAISE-EON-
GUE, Fr. 185.—.

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

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

A vendre une jolie

machine à écrire
à un. prix exceptionnellement
bai. Au Bureau Jj.-H. Borel ,
Grand'Hue 1. Xenchatel . 

A vendre 10 jeunes

FOULES
chez Meylan, Avenue Beaure-
gard 9. Cormondrèche. 

A vendre magnifique
FOURRURE

gris bien, manchon assorti, état
de neuf. — Même adresse

JOLI MANTEAU DE DAME
bordeaux, état de neuf, taille 44.

Demander l'udresse du Xo 104
au bureau do la Fenille d'Avis.

LAUSANNE
Magasin de Vélos
à remettre on suite de décès,
existan t sur bon passage depuis
plus de 20 an» . Affa i re  d'ave-
nir et de rapport assuré pour
homme du métier. Capital  né-
cessaire m i n i m u m  12,000 francs
comptant . — Offres ra r  écrit
sous chiffres Y. 43616 C. aux An-
nonces Suisses S. A.. ï-ansanne.

liiz w
des choses ïnntiles, mais donnez
à vos enfants J 'Almanach Pcs-
talozzl 1921. il leur f^ra passer
des heures délicieuse? c-t les dé-
veloppera tont en les délassant.
2 fr. 80 chez PAYOT, à Lausan -
ne. Genève. Vevey, Montreux
et dans toutes les iibraiïi&s.

La plus chaude ¦-• '."
La plus économique
La plus demandée

t- 'i . est la : . " .- .

!i!i! II!
de Champion

Très sèche, mêlée
à du charbon
. ¦.- i

livrée en ville à 11 fr. 50 les
: 10p--kg-. 'encawés--

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

Messieurs Perrière et Co,
Thielle. Téléphone 26.2

4 beaux porcs
de 3 à 4. semaines, à vendre. -
S'adresser Creux du Sable 3,
Colombier. - . ' ¦ -

A vendre pour Matches au loto

volailles
vivantes

40 belles oies à choix, de 25 fr.
à 40 fr. pièce, dindons , poulets.' brebis, lapins. Treuibley sur Pe-
seux.

4 beaux porcs
¦ de 10 semaines à vendre. — S'a-

dresser M. Matile, boucher, à
. Serrières. '

Ponssines
de 25 à 30 fr.-la paire, à vendre

. Lehnherr. Cité.' Marin. ' -

2 porcs
6 mois à l'engrais, à vendre S'a-• dresser Vve.Hildebrandt.' Saiut-
Blaise. Téléphon e 88.

A vendre trois bons

p &im
pour finir d'engraisser. -M-, Per-
rinjaquet, Les Métairies s/Bon-
dry. ¦- ¦-•

li lil laie
portante, à vendre . S'adresser

• chez Chles Pouy, St-Aubin .

Ttax jor̂
de 3 mois, à vendre* Au Villa-
ret sur St-Blaise.

10 beaux porcs
do 6 semaines, à vendre, chez
Ernest Cîaro. à Malvilliers.

A vendre une nichée de beau?

jeunes porcs
chez R. Dreyer, Boudevilliers.

Peseux
SAUCISSES anx CHOUX

SAUCISSES an FOIE
blanches '

SAUCISSES à ROTIR
de campagne

MORUE SÉCHÉE 2.80 le kg.
LAPINS en GELÉE 290 »
Très avantageux - Envois au dehors

CHAMPAGNE extra 3.20 la bout.

Mme BARBEZAT, épicerie

Tableau
A vendro un intérieur- de

Joseph Vornet.
Demander l'adresso du No 111

an bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre, à prix très réduits,

un iloll '

lustre électrique
et deux appliques.

S'adresser à M. Albert Elskes ,
au Bureau officiel de reusei-
gnements. 

A vendre

grand lit Mit
160X80 cm., fer laqué blanc avec
cartons étoffés satinette, mate -
IBH crin animal et diivi 't, le tout
très soigné. S'adresser entre 1 et
3 heures.

Demander l'adresso du Ko 105
au bureau de la Feuille d'Avis.

Salon
à vendre., belle, occasion.

Demander l'adresse du No 101
au bnreau do la Fenille d'Avis.

Bonne occasion
A vendre 6 joli es chaises de

sall e à manger moderne, chêne
ciré, recouvertes de ouir ot un
lavabo-cornmode, l<oais XV, gla-
ce découpée, noyer frisé ciré.

S'adresser chez J. Perriraz,
tapissier Fbg de l'Hôpital 11.

Machine a coudre
d'occasion, état de neuf , 6 ans
de garantie.

Demander l'adresse du No 10?
au bureau de la Feuille d'Avis,



I 

Monsieur et MatlavU
Frédéric J O I W A  V et W
famille remercient sinriri;
m,nt toutes tes ptrso i.ru *
qui leur ont témoigné de »
sympathie dans leur grand
deuil.

Neuchâtel,
le 3 décembre WO. -

I SAMEDI et LUNDI E
de 13 a 18 heures !

j  rElltre Pôt* Parc» 44, KEBCHATBL |

1 GiHdB ventes le rais au prix de fabri que I
Magnifi ques buffets de service, bois dur, | ;

Supeibes tables à rallonges , bois dur poli , , 7

Deux belles biblio 'hè ques , bois dur et viti ées, î i

Armoires à glace , rai bois dm , Fr. 234 —
7 Armoires à glace , noyer , Fr. 342.—

J Ciiil î - Minières , sapin, Fr, 125.— ;• ' ¦' ¦|

I Venez fous voir â l'Entrepôt Parcs H, MM I

1 it^U «TnUU'IlJyio 1EHS EO massa ^myp Hn ¦_¦ ŝ_i ^**w**w *vut*v*u __¦ ̂_ ¦_»¦__ œ***J**W

Maison la mieux assortie ct vendant le meilleur marché •»•** LJ^ CHAUJ£"OEB il"©i îOS
m Samedi 4 décembre et j ours sui vants m

: d' un stock important d'une des premières maisons suisses de Soieries
aux prix fixés par lé fabricant 7 j

Cette vente e fera strictement au comptant et sans aucun escompte

I Soieries unies, petites largeurs Ë
1 Essaie '̂ eiggg;, 2.65 1 Taffetas DOir VrSS « «* 2.90 Paillett e ""^^rw 2-75 1
_i llnrhnfvn lous coloris mode, 1 OC I Cnfîn Duchesse, qualité exirn , J ftfl naillnttfl toutes couleurs , 5 f t

UliLIICiiC largeur __ cm. J.Qj g OflllU toutes lemtes, larg. i • cm. 4.3U rUlllKllK largeur 48 cm J . f j

I Soieries unies, grandes largeurs §
rWlnn de Chine , noir et toutes t nr Teffnt!» uoir> largeur C CC FliillnHn manne , blanche , hrnne on r Cf !

| UejJt! teintes , largeur 98 cm. 0.0J j IdllelûS 88 centimètres 3.3 j FdlIlKll c natuer, laigeui 88 cm. 3.33

! rrflnô de i hinei , quai «xtn , noir O nn Tgffnfgr tons coloris nouveaux , p i n  nnrhottfl »°'re , largeur 7 en
Kj S LIUPH on coloris mode, largeur 98 cm. 0.3U lullclui largeur % centimètr. 0.40 IIUIII CME 88 cenlimètres /.OU j

frnlin Gnorgette , noir ou cou- 1MC «-:. pour Manieain, envers velouté, 4-f Cfl Trirntînn nègre ou marine , 4t \ » n____ï leurs , largeur 98 cm. 0.13 oUlC manne ou noire, larfl . 107 cm. I I . J U  IIILUillIc largeur 89 cm. IU.40

fl.u lavable , rayures sur fond 5 Ifl Taffflt» damiers foncés fan- t i r  noillnfrn écossaise , jolie non- ¦) nn
iW blanc , largeur 48 cm. J.IU | IdllKldS taisie , largeur 48 cm 3.13 rûMllKlIK veauié , larg. 48 cm. LM

1 Ë!L̂  ̂  ̂ iheiilite  ̂ 1
Ni envois à choix , ni échantillons. Expéditions franco à partir de Fr. 25. — eonlre remboursement

AVIS DIVERS 
BHHHHBBHHglHHHBHflSBO

i la Bannue Cantonale Neuchâteloise i
wB a l 'honneur  d informer  le publ ic  qu 'elle a nommé tfa
i< B
SI Monsieur Arthur CORNU-DUBOIS
B à Bôle B
¦B représentant de la Banque pour les opérations H
__t suivantes : _?_
! 1 DénOts et retraits sur livrets d'éfargne de la
*y -i Banque Cantona e et de la Caisse d Epargne,

réception de tonds sur Bons de dé- ôt et Obl.ga- g
• :; t.ons toi.cj ôres, p lacement de titres.

\ l  Neuchâtel, 24 novembre 1920.

3 LA DIRECTION.B M
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V UNE MACHINE A COUDRE \

SINGER
E CONSTITUE UN r \

\ CADEAU
DE PIN D'ANNÉE t

I 

UTILE ET AGRÉABLE
SEULE MAISON A^ NEUCHA.TEL \

RUE DU SEYON \

? 3
aunuauuuuuLiaa^

Jfénages ! attention !
Ù!m\ à i'IIUH/EBIK « LE PHARE ». Ecluse 18, à Neu-

châtel , qu • vous trouverez :

Huile d'amch'de. extra a Fr. 8. - le litre
CiralHs a enire. extra fine à Fr 8.50 le kg. par seau
Savon de Marseille, véri-

table. 72 % a Fr. 0.00 le gros morceîiu

illalaga. cafés verts, rôtis et montas, chicorée*, con-
serves de toutes espèces, etc. Maison connue ponr la
bonne qualité de ses produ ts et ses prix avantageux.

I

TnarrasE' & Cie

DECEM BRE

I ^ ^ ^ ^ ^y ^  
Habillements 1

^Kltfj H^^^r et Manieau x PW
__^^_WÊa_\fÊ r ' Messieurs, Jeunes !

JE _H___F Gens et En-ants |

très lins prix I

Armée du Nîa l iit ^clu?.?._ >̂.
Dimanche 5 décembre 1920

Les réunions cie la journée seront présidées par

LA BMIG ULÊ3E M"» FAGLIÉEI
1U h Culte.

a h. Réunion d'action de uràce. — 8 h. Réunion - de salut
00" Invitat ion cordiale -QJB

¦¦**¦*-**—'*****»Tinp™i ™>'..»m.."n';i ifim i n i  11 — 11 ii—— i MS [mmifiiBi i

est au Palace
__________ n —¦JiBMWBMM ¦ il i i J9àatxmgt * Ê̂ *m **m K̂3 ^ ¦

RANDE SALLE - DBS CJNFERLN CLS
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

MARDI 7 décembre 1920 , à , 8 h du soir

3me Concert d'abonnement
nvfo IP Cfiiicoui- Mi*

M. WALTER DAVISSON
Violouiste dé Leipzig

( t  de
L'Orchestre de la Suisse romande

sous la rtireciion du

M. Ernest ANSERMET
l̂ otr le Bulle' 'n musical n° 113

Prix des pinces: 5 fr.. 4 fr.. a fr. 50. — Billots en vent"
au maiia~in l' oeiisch .'du vendredi mut in  au mardi soir et le. soir
'lu concert à l'eutiéw. Lm voit ex s'ouvriront à 1 h. '/a-

BlSPËTlTiOlV' « W^j rj B ALE :
Mardi 7 décembre, à 2 h. Enirée  pour non-soc, fr. 3.—.

tha  

Motocoq S. A. I
Cn« d'Inde 84. IVenchnfel

Pendant ies mois d 'hiver :

Révisions
de Motocyclettes

dans atelier spécial

Ré -arat ons -' Garage

Demandes à acheter

Immeuble
Important commerce cherche à acheter au centre de la

ville de Neuchâtel , immeuble possédant au rez-de-chaussée :

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

Adresser les offres détaillées sous N. 29070 L. à Publici-
tas S. A.. JLanimnne. J. H. 36911 P.

*\*Zr\ CAMIONS-
DU A U T O M O B I L E S
de premières marques, disponibles tout de suite sauf vente, sor-
tant de revision. 6 mois garantie pour bon matériel et bonne
marche, pièces reconnues défectueuses remplacées.

i,5 à 5 tonnes
carosserie normale, Prix variant entre 45.000 et 60.000 marks.
Tous ces camions sont essayes et oxaminés en tous points par
notre agent accompapné d'nn ingénieur compétent. Achemine-
ment rapide. Tcrrin, Boss ct Cie, Colombier. P «264 X

£i rennes ui/tes
¦¦IMMMHBHBMHHBHMMMHNHiittVBinNMM - .TZBVMi:* . .c JUI.'CniinWiaMuaul

IMMENSE CHOIX DE

PIMÔS Ji M USIQUE
Harmonium* ra Instruments

Oramophones _JL Accordéons
Violons _P||P 11 Zithers

Man lolines %PI/dr Guitares

Flûtes Jpl j ï Musiques k bouche

Clarinettes JK'I 
'
'&ÈL 

Oi-carinas

Tabouret» Wl'ïll^lB Lutrins

Etagères î̂ m__j^0r Pot te-musique

Etu's, Métronomes. Cordes,, etc.
Dernières nouveautés DISQUES Dernières nouveautés

_¥__ HUG & C, Neuchâtel T.K.,'1.'

j «r3nuHD3aœaaaaBBai«a«ŒBBBiinnn8«'aaHB2aBnBnHP""

s e@îlfTASïiE j
j  parlant parfaitement le français, expérimenté, à même I'
J de diriser un certain per sonnel , est demandé ponr j

ag la France. Seuls les postulants remiilissani ces con
B ditions sont invités k adresser leurs offres avec pho >o- Il
Jj graphie, copies de certificats, références, indica t ion  i l fs  S
¦ prétention de sa aire sous chiffre B 35)398 ù Pub l i  ¦
1 pila* S. A.. Lausanne. JH 30899 P l j
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB *

x^= ̂ ^  ̂SSsp
3V* Tonte demande d'adresse

ifl'nne annonce doit être ncrom-
pacnée «l' un  t lml i ro - ixiste nour
la réponse : sinon eelle-cl *erï
expédiée non ittranchle "•*£

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel .

LOGEMENTS
A louor , à partir do janvier,

UN APPARTEMENT
meublé ou non. bien exposé an
soleil, de 6 chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie, dé-
pendances.

S'adresser à l'Aprence Boman-
do. 1!3. rue du Château.

Dans villa, pour cause de dé-
part, k louer tout de suite on
époque à oonvenir à 2 ou 3 per-
sonnes.

joli appartenant
4 chambres, bains et vastes dé-
pendances. A visiter do 1 h yi
p 4 h. Céte 93. 

Appartement
meublé

- Joli appartement meublé, de
8 on 4 pièoes, au soleil, vue su-
perbe sur le lao et les Alpes,
balcon, électricité, chauffage
central ; seulement à rersonnes
soigneuses et solvables.

Offres écrites sous chiffres
X .  109 an bnreau de la Fouille
d'Avis. c. o.

CHAMBRES
Belle chambre à 2 lits, avec ou

sans pension.
Demander l'adresse du No .112

au bureau de la Fouille d'Avis.
Belle chambre luenblée à

louer. Parcs 67, 1er étage, k g.
- Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur trava illant
dehors. Sablons 'ia. Paie gauche.

Jolie chambre avec pension à
louer tout cle suite ch'iz Mme R.
Lnginbiihl . faubourg du Crôt 8.

CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 1. 2mew—. — . 

A louer

jolie chambre
bien meublée, aveo très bonne
(pension particulière, dans bon-
ne famille.

Demander l'adresse du No 970
qtu bureau de la Fenillp d 'Avis

Bonne pension avec chambre,
pour tout de suite.

Demander l'adresse dn No 913
pn bureau de la Feuille d'Avis.

A louer chambre meublée, à
Z lits. Hôpital !)¦ 2me étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
9. Hôpital. 3me 

Jolie chambre inaablêe, chauf-
fable. Flandres 7. ?mc. 

Belle grande chambre chauf-
fnble. S'adresser faubourg dn
Lftc 3. 1er étage, droite. 

Jolie chambre meublée, ébâuf-
fublc . Parcs 6a. rez-de-chanssée.

Belle chambre meub.'ôe, an
soleil. Belle vue et chauffée.
Eventuellement pension. S'a-
dresser Sablons 29. 2me. ganche.

2 belles chambres meublées,
chauffage central. Mme Muri-
set. Fahys 133. 

Chambre pour oj vrier. Fbg
Bônitnl 40. 3me. 
- A louer une chambre meu-
blée, pour monsieur. Rne Saint-
Màurice 6. an 4me. 

Cno jolie chambre meublée,
1er, à gauche. Parcs 45. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
atelier

à louer avec petit logement.
S"adTessei Boine 10. c. o.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

•uitp petit

appartent lié
i ou 2 chambres et cuisine. —
Faire offres écrites avec prix ,
sous chiffres C. R. 91 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Monsieur sérieux cherche

CHftïB iË
confortable et tranquille, éven-
tuellement avec nension, dans
bonne maison, pour commence-
ment janvier 1921. Offres écri-
tes sous chiffres M. 88 an bn-
Tenn de la Fenille d'A-vls. 

On demande à louer

une chaire non menliide
si possible indépendante, an
«entre de la ville. Offres écrites
•ons K. R. 82 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer

appartement
de 2 ou 3 chambres, pour lo 24
mars prochain on ;ilns vite. —
Offres à Case postale 6864, Neu-
ehâteL

OFFRES

Jeune Fille
de 18 ans oherche place dans uu
petit ménage, pour tont faire.
Adresse : Case postale, No 5598,
à Bevaix.

Jenne fille de 18 ans cherche
place, éventuellement de

VOLONTA IRE
ou elle apprendrait la langue
jTran.oaise. Offres à J. Napflln,
Btansstad (Nidwald),

2 jeunes filles
connaissant la couture ponr
dames et bien au courant des
travaux du ménage, cherchent
place à Neuchâtel ou environs,
on elles auraient l'occasion
d'apprendre le français. Entrée
Immédiate. Adresser offres écri-
tes sons Z. 102 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Brave <;t. robuste jeune fille
désire se placer comme

AICI6
de la maîtresse de maison, dans
bonne fami l l e  do la Puisse fran-
çaise. S'adresser à Mme Langel-
Béguelin. négociante. Courte-
lury.

PLACES
Aide de enisine
Jeune fille désirant appren-

dre la cuisine pourrait ontrer
tout do suite au Café Jeg Alpes,
Nenchâtel. 

Pour aider au ménage,

j eune fille
honnêto et propre trouverait
emploi momentané. Se présen-
ter l'après-midi, rue Bachelin,

ON CHERCHE
Personne honnête, d'un oer-

tain âge, active,, capable de te-
nir seule un ménage. Entrée
tout de suite; salaire selon en-
tente. S'adresser boulangerlo-
pâtisserie Henri Béguin, Tra-
vers

^ 
On cherche

demoiselle
de bonne famille , pour le mé-
nage. Bon traitement. OffreB à
Mme P. Kollmann , Sommer-
r -ngyp 38. BM.e. 

On oherohe

JE UNE FILLE
de 18 k 30 ans, ponr aider au
ménage; vie de famille assurée.
S'adresser k Mme O.iillet . Fa-
hys 43.

EMPLOIS DIVERS
Une jenne St-Oalloise cherche

une

place d'assujettie
chez une couturière. S'adresser
Bureau de travail. Pon-d'Indo 5.

Un garçon de 16 ans eherohe
une place chez un

Hier on Hop
pour apprendre le français En-
trée tout de snite. S'adresser à
Mlle E. Sahll. Neuchâtel. 54,
Kvi'le 54. -¦ - ¦-

Je cherche tout de tuite place
de

vacher
dans domaine do moyenne im-
portance. — Offres a (jottiieb
Trachsel , Vardorf , Frutigen.

Suisse al!eman9
20 ans, ayant fréquenté l'Écoie
de commerce, sachant assez bien
lo français, cherche place Con-
tre petite rétribution, dnns ban-

I que on maison de commerce
| quelconque. Entrée pour époque

à convenir, dès 1er janvier,
i Adresser demandes sous F. Z.
I 1386 N. à F. Zwoifel, Agence de

Publicité.  Nencbàtel. FZ138SN
On oherche

2 voyageurs
connaissant bien les voyages,
ayant si possible clientèle. Bon
salaire à la commission. Entrée
tout de snite. — S'adresser à
SCHÀR & Cle, Optingerstrasse
52, Berne, Fabrique de conser-
ves et denrées coloniales.

I : ¦ ' :

^«irentlssanès
Jenne homme do 16 ans, cher-

che place dans une

iii le UWD
à Nenchâtel, pour faire un ap-
prentissage. De préférence dans
une maison de tissus et telierie.
Certificat à disposition. Adres-
ser A. Freivogel, Meubles, Lyss
(Ct. Berne) . ¦ p "

On demande à placer, pour
Nouvel-An, jenne homme chez
nn

C0HD0NNIER
où 11 aurait l'occasioa d'appien-
dre le métier. Offres et condi-
tions à M. Paul Mêler. Obei-
Mnhen (Argovie). 

On cherche place d'apprentie

de bureau ou de magasio
pour nne jeune fille de 16 ans,
honnête et débrouillarde, possé-
dant belle écriturç. Entrée le
3 janvier 1921. Serait déjà libre
toutes les après midi, jnsqai'à
fin décembre. Adresser offres
à Famille Jeanbourquin, Cof-
frane.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de oe tournai

COMPTABLE
Correspondant, oapable do 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 do la Feuil-
le d'Avis.

CHAUFFEUR
expérimenté chorche rlace sur
voiture ou camion, certificats
à disposition .

Demandor l'adresse du No 89
au hur p n i i  du la Foui l le  d'Avis.

Jeune fille
cherche place dans magasin ou
auprès d'enfants, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire à Otto Uick , em-
p lny * r V. F,, svm (Berne) .

Jeune hommo , 17 nus, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, chercho place

le nisineie
ou homme de peine, dans ma-
gasin ou boulangerie. S'adres-
ser à J. Wuillème, dépôt des
Postes, La Jonchère (Val-de-
Ruz) .

Une )eune fille
an courant des travaux de bu-
reau et connaissant la machine
à écrire et la sténographie,
trouverait place à partir du
commencement de janvier dans
un bureau de la ville. Adresser
les offres écrites, accompagnées
si possible de certificats en co-
pie, sous E. 86 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chauffeur-li vreur
30 ans, marié, connaissant plu-
sieurs marques camions, eher-
ohe place stable. Entrée à con-
venir. S'adresser à James Phi-
lîn *nn, Cj ornbjer. 

Suissesse allemande de 19 ans
cherche place de

couturière
S'adresser H. Amiet-Martin,
Fb~ f i_ ] P Onre 19. 

Un cherche a faire ;>0 à 60 ou-
vriers

DE VIGNE
Demander l'adresse du No 84

an hi i r cn i '  de I ; Feuil le d 'Avis .
Jeune fille d'une vingtaine

d'années, apte à surveiller des
travaux manuels do bureau ,
trouverait occupation immédia-
te dans un '

B U R E A U
de la ville. Offres écrites sous
chiffres A. N. 90 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle
22 ans, désire occupation chez
elle ou à domicile. Irait aussi
comme dame de compagnie pen-
dant le jour , auprès de person-
nes réclamant juel oue soin
Adresser offres ''.crites à B. 97
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, jeudi soir, do la. rne

des Chavannes à la rue des
Moulins, Grand'Bue et Hôpital,
un 108

portefeuille
contenant un passeport italien.
Le rapporter éontre récompense
au bureau de la Feuille d'Av is.
a****¦.wr .irrm) 1 1 1  ¦ ij ¦ neafranmB—sas **

A VENDRE

iii ii
Ane. Lambelèt

BUE SAINT-MAURICE

Vacherins
de la Valléi de Joux

Limbourg ia

Beurre frais
pure crème

Ou désire acheter d'occasionmais en bon état, un

traîneau
on une gllsso, ponr conduira t»lait. Faire off res  a Fritz Lambolet. Les Places, COte-m ,
Fées **

On demande à acheter 1̂

chien mi-basset
ou basset. Offres à M. Arn, Colombler fNenpbftt el) ,

On désire acheter ù l'ouest '

ô'^uvernier
ouelnues VIGNES on Tri?
RAINS de PLANTAGE. Entrésen jouissance immédiate ou enautomne 1921. Adresser les of-fres avec prix par écrit sousL. X. 73 au bureau de la FeiiHU
d' A vis . 

On demande à uoneter d'o».casion un

toi de Hioimi!
à glissoires mesurant envir on
2 m. 10 sur 2 m. 20 de hauteur .
Adresser offres j ar écrit ca««
postale 20.290, Neuchâtel.

AVIS DIVERsT
Tr cota^e à la machine

Prix modérés. Trésor 11 1er, à
gauche.

PE N S I O N
entière ou partielle pour me»-
si. -iT-s K. __] P "imnipr lfl .j

JE UNL - l  FEMME
cherche occupations jo urnaliè -
res dans ménage. — Ecluse 39,
Sme, droite.~~

V0ïTURIER^
se recommande pour de l'ouvra-
ge soit en forêt im ai.tre. 8'a-
dresser à G. Nicolet. voiturier ,
Boudry.

Englis li Tessons
Miss Harpcr returned from

F.n °-l"n ;1 Pu" Lniiis-Favrc 1.

0^ DEMANDE
personne pouvant disposer de
3 h. le matin et 2 h. l'après-mi-
di pour aider au ménage. Sé-
rieuses références .

Demander l' adresse An No MG
nu  h i iT p nn  d° In Fen i l l e  d'Av is ,

Pour 'fairc habi l ler  vos

pounées
adressez-vous à M"1" J ACCA.HD,
rne Tj onis-Fnvrp 21. 

Dans une petite famille , on
recevrait

dame ou ieune fille
en pension

Piano à disposition. Bonne
nourri ture,  vie de famille. Pris
modérés. —Faire offres sons P.
32";S N. à Publicitas S. A. Net.
el'Stei. P. 3266 X.

VALET DE CHAMBRE
cherche occupation journalière
pour nettoyages d'appartement.
S'adresser F. Phil ippin chez M.
Ischer, Ecluse 39.

Couturière
se recommande pour tous tri-
vans. Pris très modérés. Mot
Klausener, Pourtàlès 2, 4rae.

Chef de cuisine
se recommande pour repas df
noce et banquets ainsi oue ponT
dîners particuliers. Ar Langcn-
stein, chef de cuisine. Hôtel da
Lion, Bondry. Tél. 16. " P3253S

Tricotages
Leçons par correspondance-

pour faire soi-même costnmei
de sport, robes, jaquettes , blon-
ses, chapeaux, gants, etc., ef
tous les vêtements d'enfants. >

Ecrire sous T. R. S. 110- an
bureau de la Fouillo d'Avis.

Çypseurs-pdntres
A. Jeanprétre. à CoreeUi*

met en soumission le badiceon-
nage des façades (3.Ï0 nr), ainsi
que la peinture des avant-toit»
dp sa mnisoT7 . 

Etaiim
JEUNE SLISSE ALLEMAND
sérions, désira échanger dès j fr
çons de français contre ail»-
mnnd. éventuellement anglais
ou italien . Ne soront prises en
considération que des offre»
très sérieuses, par écrit, sous E.
G. 48 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Café Restaurant
du Cardinal

CE so^-
TRIPES nature et

mode de Caen
Dimanche

Concerts-Orche stre
a n é r i t i f

en matinéo et soirée

MENU DU SOIK
a Fr. 5.J0

Consommé Julienne
Filet de Colin an Vin blanc

Vol-nn-vcnt Fln*nolèr»
Poulet ou mi
Suueo Suprême

Profiteroles au Chooolst

AVIS MÉDICAUX
Le docteur

Jacques de HïfllU
ne recevra -pas lun-1'

6 décembre

Remerciements
^



JgLLgg DE LA FEl i lLLE » AVIS OE MUCI 1ATEL

ROMAN

par David Graham Phili ppe
traduit de l'anglais par NAD 22

A eori réveil, la solution du problème «'im-
posa, impérative.

—• J'enverrai promener Josh et c'est Grant
qui sera mon mari I décida-t-elle. Grand'mère
a raison et c'était un coup de tête idiot de ma
Part 1

Une fois do plus elle optait pour le luxe et
la tranquillité d'esprit.

— Un bain froid , une fois par hasard, est
stimulant , sans doute, mais une douche glacée
'eus les jours, non, je n'en veux pas I

Elle parcourut toutes ses autres lettres, ache-
v& sa toilette , mit son chapeau et était en train
de se faire chausser par Céline, quand elle se
décida enfin de décacheter la missive de Craig :

«J'ai été fou cet après-midi. Vous êtes sé-
duisante au delà de tou t, mais vous n'êtes pas
raite pour moi ! Si' vous avez pu supposer que
Je voulais vous épouser, oubliez-le, je vous en
s»pplie ! Nous serions malheureux tous les
deux, pire même, déçus pour la vie ! Si vous
ressentez pour moi un sentiment plus fort que
'amiti é , vous saurez sans doute le surmonter.
VlMi qu'il en soit, notre mariage est impossible,
*wlà qui est certain ! Donnez-moi une réponse,
1 attends avec anxiété. >

ta»n'.,roduotioD autorisée nom tona le» lonrnani
-"«t an tiaité ivec la Société dea Uana ds Lettre»-.

Sans commencement, sans fini Un congé bru-
tal 1 Et la crainte, avec cela, qu'elle chercherait
à le retenir 1

Elle eut un sourire cruel, les dents serrées et
le regard sombre, en relisant ces lignes abo-
minables.

— Quelle humiliation d'être répudiée ainsi
par cet homme 1 La mortification secrète, le
déshonneur public !

Elle sauta sur ses pieds, écrasant sous le ta-
lon la main de Céline qui laçait sa bottine.

— Allons, qu'est-ce que c'est, fit-elle avec co-
lère, en entendant le cri étouffé de la camé-
riste.

— Ce u'est rien, miss, gémit Céline, en ca-
chant sa main blessée.

Mais Margaret lui cria avec impatience :
— Allons, dépêchez-vous !
Céline s'exécuta tant bien que mal.
La jeune fille trépignait d'impatience, pen-

dant que la camériste s'acquittai t maladroite-
ment de sa besogne avec sa main blessée. Puis
elle descendit vivement l'escalier et appela
Williams.

— Appelez M. Craig au téléphone.
— M. Craig a appelé Mademoiselle au télé-

phone, à plusieurs reprises, ce matin.
— Ab , vraiment ? fit-elle avec joie.
— Mais nous avons craint de déranger Ma-

demoiselle.
— Vous avez bien fait I dit Margaret
Elle rayonnait maintenant et se sentait d'hu-

meur charmante.
— C'est donc lui qui l'appelait ! Pauvre fou

qui ne se rendait pas compte du raisonnement
qu'elle pouvait tirer de cette anxiété évidente.

— Faut-il appeler Mr. Craig, Mademoiselle ?
— Non, c'est inutile ! 11 va probablement ap-

peler lui-même, bientôt. Je serai dans la biblio-
thèque.

Elle y était à peine depuis quelques instants
lorsque Williams se présenta.

— Mademoiselle, Mr. Craig est là en per-
sonne ! J'ai dit que je ne savais pas si Made-
moiselle pouvait le recevoir.

— Merci , Williams ! fit-elle gentiment. Com-
mandez la voiture et faites attendre Mr. Craig
au salon. Je lui parlerai au moment de partir.

Elle remonta l'escalier quatre à quatre.
— Céline ! Céline ! crià-t-elle.
Lorsque celle-ci accourut à l'appel, elle lui

dit vivement :
— Montrez-moi votre main, ma fille ! Je vous

ai fait mal , mais j'avais reçu une nouvelle qui
m'avait mordu au cœur ! Vous me comprenez,
n'est-ce pas ?

— C'est tout oublié, miss Rite, n'y pensez
plus 1

Mais Margaret voulut s'assurer de l'état de
la main, se tacha les gants blancs et dut en
prendre une nouvelle paire.

C'est, pour un homme, un désavantage de se
trouver en présence de la femme aimée pen-
dant qu'elle est en train de se ganter. Selon les
besoins de la cause et sans en avoir l'air, elle
peut rompre le fil de ses idées, paraître frivole
ou coquette, sans lui offrir la moindre raison
de se fâcher ! C'est l'homme qui parait être
dans son tort, pendant qu'elle est toute absor-
bée par ses longs gants...

Margaret s'était trompée dans sa supposi-
tion que Grant avait pu influencer Josh. Celui-
ci avait simplement succombé à ses propres
craintes et hésitations devant les objections en
masse qui surgirent aussitôt qu'il ne fut plus
sous le charme de sa présence.

Elle l'atti rait et le repoussait à la fois. Ses
charmes délicats et pleins de raffine ment l'em-
plissaient de langueur et de désirs, délicieux

par leur intensité, langueurs primesautières et
sauvages de l'être primitif. Mais, en même
temps, il se rendait compte avec épouvante des
sacrifices qu'allait lui imposer une union, à son
avis sacrilège.

Oui, il l'avait saisie de force dans ses bras,
l'avait serrée de ses grossières mains de la-
boureur, mais cela n'avait été qu'un moment
de folie qui lui avait fait perdre toute notion
des convenances.

A ce sentiment de crainte instinctive venait
se greffer la révération qu'il éprouvait pour
cette brillante aristocrate, lui, fils de paysans,
le descendant des générations qui n'avaien t
connu que les vulgaires réalités d'une vie de la-
beur. Et c'était justement cet ascendant de caste
qui l'avait subjugué ! Aussi avait-il honte de
lui-même, furieux surtout de se sentir un ver
de terre amoureux d'une étoile !

— C'est une femme supérieure, incontesta-
blement ! Mais, pour me troubler ainsi et me
faire chanceler, il faudrait qu'elle soit surhu-
maine, et, ma foi , elle ne l'est pas 1 Aussi, je
veux l'oublier , la fuir ! Je serais profondément
malheureux de l'avoir pour femme !... Ma fem-
me !...

A ce mot, il se sentit frémir !
Ainsi sa lettre écrite dans un état de fièvre,

jetée à la poste sans plus de réflexion, lui causa
un cruel regret. Mais, une fois le danger écar-
té, il se sentit plein de confiance.

— Rien n'est trop beau pour moi, et si elle
est la plus belle, elle doit être fière d'avoir
trouvé un homme qui , par sa seule force de ca-
ractère , s'est élevé à la haute position qu'il oc-
cupe, qui va monter à l'apogée de la gloire !
Oui , elle peut être fière de moi, et il n'y a, ici-
bas, que doux réalités qui comptent : l'argent
et l'intelli gence ! Or , mon cerveau est supérieur
au sien et, quant à l'argent, elle n'en a poiul !

La supériorité est donc de mou côté !
Qu'avait-il dit dans sa lettre ? Il ne savait

plus au juste ! Dans son exaltation , il avait
déchiré une dizaine de missives et il vint  A
craindre qu'il lui avait donné à supposer qu ' il
la croyait supérieure à lui I Oui ! il allait la re-
voir une fois encore, la lenir sous ses yeux e>
avoir une explication définitive.

— C'est la seule chose convenable à faire :
Et ce serait lâche de ma part de ne pas faire
suivre la lettre de ma visite ! Je ne suis poiu)
un lâche après tout !

Margaret ne suivit point la tortueuse logique
masculine. Elle alla droit au but , se faisant la
réflexion que si Craig avait écrit au lieu de v?-
nir lui-même, c'est qu 'il la craignait. PJI, puis-
que après avoir écrit il ne s'était pas enfiù , n'é-
tait-ce pas une preuve éclatante qu 'il ne pou-
vait plus se soustraire à l'attraction qu'elle
exerçait sur lui. Une femme peut-elle deman-
der plus que d'inspirer à l'homme de la crainte
et de l'attirance en même temps ?

Ainsi, avec de l'adresse et du savoir-faire
elle pouvait non seulement éviter l'humiliation
de l'abandon — abandonnée par ce ruslre —
mais encore elle le tenait à sa merci et po;
vait le punir de son outrecuidance. Elle pre> :
drait sa revanche à son heure et à son temps

Mais, comme elle entrait au salon, elle vt
fut redoutable que pour son cœur ! La robe
printanière qu'elle arborait pour la première
fois était d'un vert pâle, rappelant la parure
idéale des îles enchantées, et la ligne sinueuse
de la toilette ondoyait sur son corps souple. L<j
chapeau assorti lui faisai t un halo magique sui
sa noire chevelure qui encadrait le fin et pui
ovale, faisant valoir l'incomparable beauté de
ce visage pâle aux traits délicats et expressifs.

Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte et
se retournant vers Williams.

UN HOMME NEUF
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Par suite de la concunence désastreuse qui se mani-
lesle dans les étoiles , nous vendons depuis aujourd'hui
tout le stock de
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existant en magasin. Rabais énormes sur les lainages
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confectionne et expédie colig de
vivres pour l'étranger.



Le son de sa voix fit tressaillir Craig et il ne.
out s'empêcher d'admirer son grand air.

— Avez-vous commandé la voiture ?
— Oui , Mademoiselle, elle est à la porte !
— Merci !
Margaret se tourna vers Craig qui se tenait

devant elle, ébloui et confus. Il ne put suppo-
ser qu'elle avait calculé son effet et, l'eût-ff
compris, que l'impression n'en était pas moins
saisissante. Il put encore moins lui supposer
des effets de calcul lorsqu'elle lui dit simple-
ment :

— Dans ma hâte de m'habiller, j 'ai, par un
mouvement brusque, blessé à la main ma pan-,
vre femme de chambre pendant qu'elle était en
train de me ehausser.

Elle montra le bout de son pied mignon.
— Oh, les femmes ! Les femmes du nouveau

monde comme celles de l'ancien ! Toutes pa-
reilles !

L'avantage qu'elle eut en se gantant, fut évi-
dent. Cela lui évita la peine de lui tendre la
main et, de fait, elle ne le salua même pas",
comme si leur entrevue n'était que la suite de
leur rencontre de la veille.

— Comment trouvez-vous ma nouvelle robe ?
— Merveilleuse ! murmura-t-il.
Les yeux fauves lancèrent un regard hardi

et se braquèrent sur lui , bravement. Il eut l'im<-
pression que ses petits doigts fluets lui faisaient
un nœud coulant.

— Vous méprisez toutes ces friperies, n'est-
ce pas ?

— Un homme dit parfois des choses qu'il ne
pense pas !

— Je comprends cela !
C'était , sans doute, une allusion à sa lettre !

Mais il était entièrement retombé sous le char-
me de l'enchanteresse, de son grand air et de
son luxe, flatté et heureux d'être en termes

d'intimité avec une si imposante personne, et
n'osant plus aborder le sujet brûlant. Elle ne
lui en donna d'ailleurs pas le temps.

. — J'ai été, depuis hier, dans les disposition s
d'esprit de» démons de l'enfer, qui sont préci-
pités d'une région de feu dans une région de
glace ! Nous allons partir immédiatement, je
suis déjà en retard ! Vous allez m'acfcompa-
gner... une petite réunion pour une çptivre de
charité ! Rien que des gens riches, sauf pau-
vre, moi, et je me demande pourquoi je suis
invitée, car je ne puis rien donner que des
conseils ! Que vous vous êtes fait beau , aujour-
d'hui, Joshua !

Elle l'appelait, pour la première fois, par son
petit nom.

— Joshua! Joshua! répéta-t-elle, tendrement.
Ils étaient dans la voiture, emportés au grand

trot vers l'opulente demeure de Mrs. Whitson
qui habitait un des plus magnifiques édifices
qui;fut élevé sur les ruines du vieux Washing-
ton.

Margaret ne cessa de bavafder avec un en-
train plein de brio et de gaieté. Etait-ce sa main
à lui qui chercha la sienne, ou le contraire, mais
Joshua tenait la petite main emprisonnée dans
la sienne et ils étaient déjà sur le point d'arri-
ver, lorsqu'il lui dit gauchement :

— Vous avez reçu mon mot ?
Elle rit gaiement.
— Oui , et voici ma réponse, Joshua .' Mon

amour... mon amour...
La voix s'étrangla et des larmes brillèrent

sur ses longs cils.
— Cela a pourtant été mon intention ! dit-il

humblement.
Il se serait trop méprisé de ne pas essayer

un semblant de lutte.
— Nos intentions changent avec notre dispo-

sition d'esprit ! fit-elle. Je savais bien que ce

n'était qu'un caprice et que vous alliez venir.
J'ai une telle conflance en vous:..

Un sauvage désir de l'étreindre et de la ser-
rer contre lui, brilla dans ses yeux.

Elle eut un mouvement de recul.
— Non, pas en ce moment, murmura-t-elle

dans un souifffl e, le sang affloant à se® joues.
Pas en ce moment, Joshua ! r.

Le ton et la rougeur n'étaient pas calculés,
mats bien naturels f '

— Vous me rendez!., fou! murmura-t-il. Dieu,
comme je vous aime ! -

Ils étaient arrivés à destination et elle l'en-
traînait à sa suite, dompté et soumis. Ils furent
bientôt en présence de'Mrs! Whitson, entourée
de l'élite de la société^

— Vous nous l'amenez enfin I s'écria la maî-
tresse de maison. Eh bien, Mir. Craig, permet-
tez-moi de vous féliciter. Vous avez une vive
compréhension des faveurs que la vie nous of-
fre et vous avez un don puissant de vous en
emparer ! ¦ r ; :

Rouge et confus, Craig eut un gros rire em-
barrassé et ânonna quelques mots insignifiants.

Margaret lui souffla à l'oreille :
— Vous préférez vous '""pser ?
— Je vous crois ! s'éxclàmà-t-il.
Il faisait des efforts pour paraître à son aise

au milieu de cette haute société, comme un
homme qui se noie chercherait à se retenir à
l'onde fuyante. • ; '
• Elle pilota adroitement son esclave vers la
porte.

— A cet après-midi, à quatre heures et de-
mie !

Il ne put que s'incliner. 7
La mutinerie était enrayée, le rebelle en-

chaîné. Cependant sa sécurité n'était; pas com-
plète, il fallait rester sur :ia défensive et avoir
l'œil aux aguets pour empêcher le feu de se

mettre aux poudres. Elle sentait qu'elle ne le
possédait pas entièrement, et il fallait tergi-
verser jusqu'au moment où elle déciderai t dé-
finitivement si elle devait rompre ses fiançail-
les.

— Ma chère, lui dit Mrs. Whitson, il est po-
sitivement apprivoisé et il est à vos pieds ! C'é-
tait cependant un vrai sauvage !

Flattée, Margaret l'écouta avec plaisir.
— Il y en a qui disent que l'amour vous

aveugle, Margaret, mais moi qui sais juger les
hommes, et mon mari affirme que j'ai un flair
surprenant, j'ai idée que Joshua Craig sera la
figure la nfius imiportanite de Pensilvania Ave-
nue ! ;

— Je suis heureuse de vous entendre dire
cela ! s'écria Margaret. Mais je le prends tel
qu'il est en ce moment !

Dans le doute où elle était, elle accueillait
avec transport un jugement si flatteur, mais
elle sut rendre pathétique son désintéresse-
ment.

— Vous avez raison ! s'exclama Mrs. Whit-
son, qui voulait bien être sen timentale quand
il ne s'agissait pas d'elle. Vous avez mille fois
raison, rien ne vaut l'amour !

— Rien ne vaut l'amour ! répéta Margaret.

XIII

Une entrevue mémorable

Le poste qui vient après celui du président
est celui de secrétaire général de la Trésorerie.
C'était John Branch qui l'occupait , un homme
capable et habile ; qui savait cacher au fond de
son âme la passion exclusive du pouvoir. Dire
de lui qu'il u'avait point de scrupules équivau-
drait à vouloir attribuer des qualités morales à
un reptile. . '

Ce fut John Branch qui fut appelé à la res<
cousse par Mrs. Bowker, anxieuse de se de
barrasser à tout prix de Joshua Craig.

— Branch, lui dit-elle avec emphase en ag i-
tant sa canne, je désire que l'on éloigne Joshua
Craig.

— Josh le pantin ? fit Branch avec un rica-
nement sournois, qui , chez cet homme pondère,
était signicatif.

— -C'est bien lui ! Je désire que vous nous
débarrassiez de sa présence à Washington ! "
fait la cour à Margaret et elle l'y encourage.

— C'est impossible ! se récria Branch. pt"
garét est une personne trop avisée et Craig u"
pas un sou vaillant, n'aura jamais rien !

— Un méchant petit politicien, ajouta -Mrs-

Bowker, un vulgaire aventurier comme il eu

surgit avec tout gouvernement nouveau et q"1

disparaissent avec lui. Il ne peut réussir,: ét'"!̂
me s'il finit par arriver, il restera aussi pau-

vre que la pauvreté même !
— Je ne crois pas qu'il y ait lieu dé vqj :

alarmer ! Margaret, je le répète, est une Per'
sonne sensée qui a de la jugeotte ! Craig a K

^si à lui persuader qu'il deviendra quelqu- 1111 ,

—Allons donc ! C'est ridicule !
Mais la bonne dame crut entendre une faussa

note qui la mit sur ses sardes.
— Que pense-t-on de lui dans le monde poli'

tique ? s'informa-t-elle.
— On se moque de lui !
Sa vigilance se trouva récompensée, ta x 0 '

suave de Branch eut un sifflement méchant.

Mrs. Bowker n'avait pas passé sa vie ,*¦

table des joueurs ambitieux sans appMïw*e

distinguer la signification d'une regard ou d »

intonation. '-7
— Serait-il possible, songeait-elle , que ma

Craig soit vraiment sur le point de jou er . -

grand rôle ? < A suivie
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premiers 
orchestres 

classi ques et modernes ,

Nous offrons notre combinaison spéciale du superbe Phonographe 327 bi« et
!a collection de 24 morceaux choisis. Gramophone vérilable à Fr. -185.— payable
Fr. "lO.— à la livraison et le reste Fr. "lO.— par mois.

' Envoi dans toute la Suisse.m
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des œufs évaporés ¦

I irai i
u ¦
l remplaçant *
= absolument les =

; «suff irais j
¦ et employés avanta- °
Ë geusement par les °
H hôpitaux , les sanato- ¦

g ; nums ot les admi- •
t ¦ nistralions de l'Etat . "
L
» cD Le paquet de. (5 œufs \

Fr. 1,45 E
ï Le paquet dé 12 œufs ¦¦

Fr. 2.85
? .. . ,, Q;.¦£ Eh vente daps toutes " i ',

? i les bonnes épiceries ¦
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Q | Dépositaire en gros : t

E | Georges CHASSOT i ;
r i Denrées coloniales en gros I f
r î MEUCHATEL ' J F

Téléphone 13.34 I =
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i J Sensationnel ! PR_^._SE^.S Sensationnel ! JI

|| j| autorisée par la Préfecture j til

Ijj 25 à S® °/o d'escompte sur |fl
H p i50 Manteaux pour dames p I j
1 7: 25 à Si °/o d'escompte sur i i
M §| 60 Robes en lainage et soîe J. l;- .j

|j » à 5û ^0 d'escompte sur 11
H f à  400 Blouses flanelle, lainage , soîe || ï;;]

1 J 2$ à 2S °/o d'escompte sur |.. i
I 11 200 Jaquettes pour Dames et Enfants |f| Il

I 11 20 °/ o d'escompte sur 11
j |É -150 Fourrures et Manchons m I i

II 2© °/ o d'escompte sur J i
I JJ 2000 Tabliers pour Dames et Enfants m t j

1 S 20 °/o d'escompte sur : i |
B ffl 1500 mètres de toiles cirées (Il
i|| 20 °/ o d'escompte sur il

j g ¦ 100 kg. de Plumes, Duvet, Kapok §| flj
i| 26 °/o d'escompté sur j |M M 3000 Corsets des meilleures marques || | M
i J 2© °/ o d'esc^itîpfe sur ' 

fv
j ^  Toute la lingerie pour Dames Jj
I || 10 P/o d'eiC^^riPt® 

sur 
11

pi J Complets de mécaniciens, Blouses, Chemises, Pantalons, |§| S i
%\  ̂ Casquettes, Cols, Cravates, Bretelles, Gants, Echarpes, p| I \
f:\ m Bas, Rideaux, Tap is de lits, Tapis de tables lf| S |

É|  ̂
N ous invitons notre nombreuse clientèle à profiter 

de |tf ï j
I xM notre grande liquidation qui rie durera que peu de temps, f̂  j j

|B  ̂
La maison connue pour la vente le meilleur marché |fp §_S

[ J Wà fait un énorme sacrific e pour cette fin d'année. _s _§
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Magasins Ousta?e Paris
. = S. A. =

Il sera f ait pendant le mois de décembre,
comme les années précéden tes, un f o r t
e s c o m p t e  sur les achats au comptant.

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

des pr ix exceptionnels)

LES CONFEC TI ONS
qui restent de la saison, seront vendues à très bas prix

FLANELLES COTON
à Fr. i.60, i.80 et i.90

CALEÇONS ET CAMISOLES
pour hommes à Fr. 4.— .

COUPONS COUPONS

H . RUE SAINT-MAURICE -IO¦— NEUCHATEL |

I ÉLECTRICITÉ: Lampes de salon et de salle à manger, Lustres et Appliques, dernières nouveautés |j
ijl FER$ A REPASSER — BOUILLOIRES, eto. — LAMPES ÉLECTRIQUES POUR LA POCHE S]

|illBiI, iiis¥t8!86S JE l|Il
8 papeteries et articles en £iberty, Cassettes Jaiîîaisie |
B Parfumerie, Brosserie, Peignes, Glaces et Articles de toilette
jt, . :V-'î -¦ ¦ i i ¦ -m '. ¦ ¦ ¦ j
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i Treille 8 Neuchâtel

I ?
Cou vertu m

de voyage
! s ^
Plaids anglais

Couvertures !
p our automobiles

I IMMENSE CHOIX
Prix très avantageux
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JE CONTINUERA I À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARÇCI E

HERMES

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
5CJCREMT ENV. 11OF0I3. 0.07 ûR.

QUI ME D O N N E N T LES
MEI LLEURS RÉSULTATS !

i (PRODUIT SUISSE)

n; Mm
m

 ̂
Et de table ' l

X_^ S/ Ae dessert

V̂ *n
Ç$ la ^^,) à soupe

im à calé
W à moka

FOURCHETTES
le tui le el de lessert

Grand ohoix Prix modérés

uiioifiiL mi
Félix Liithi, SQCG. 7

5 °/ 0 Timbre r Escompte neochâtelois

Nouveau ! Avantageux !
ponr faire soi-même i
en Quelquus minutes' ———un excellent biscuit —
n' us offrons ' ' "'¦¦

farine à biscuits
comprenaitt tout le nécos-
salro '
sauf un peu de. lait r "
6)oâts d.vers ¦

Zimmermann S. A.

Agence agricole A Dubois
BEVAIX

Avoine
Maï$-Son
Graines pr volailles
Engrais chimiques

divers etc.
Fort rabai s par wagon oomplet

TÉLÉPH ONES j ^
agasin

^
17

I Bureau 4

Fort rabais
eut* 4 séries

BOTTINES DAMES
25.- 29.50 35 - et 45.-

Hltemnnû
• ¦ Moulins 15

Pin îl tali
RUE De LA TREILLE

Briçelets salés
Bricelets sucrés

extra
et toujours frais
¦WMfflgMilB Illllll l M IIII M mu uni
Papeterie H. BISSAT

faubourg de l'Hôpital 5
Calendrier illustré, • Ma

Patrie ». sup > rbes vues suis-
ses, Mr. 4. .

Calendrier F. Thomas, avec
rtiéditations, Fr. ^50

' Recneil de textes mora-
les, reliures diverses.

k Fr. 1 W, 180, 2.23
Almanach Pestalozzl. pour

fliies et garçons, fc'r. 2.80.
Almanachs divers.

Rédaction de prix
Nous - offrons ju squ'à épuise-

ment
CORDES A LESSIVE

Iro qualité, 6 fois tournées, tou-
tes blanches, en chanvre d'alve,
extra fortes et fabriquées en
Suisse:

40 m. à fr. 10.50
M m .  à fr. 12.50

B. LEIBOLD. Freiestr. 5, St-
GBII-W, . J. H. 5151 St.

BÉBBBaBBiâi

HARMONIUMS
lllliiIIIilIilIlli!i!liiil9II!lIlïg!lliB

pour
Eglises - Chapelles
Salles de réunions

Familles • Ecoles, etc
Grand choix chez

F0ET1SCH FR|R|§
S. A.- NEUCHATEL --

_3MM!!P?raH

Une m
Que faire? Enlovez-la avec 1*

SAVON « AST »!!!
le meilleur produit pour dota,
cher n'importe quelle étoffe .

En vente : NEUCHATEL-
Pharmacie TRIPET;

La Chaui-de-Fonds: Drogue-
rie Delachaux. J. H. 10186?,

Guêtres
Dames, noires et couleurs

10.— 12 50 13.50 18.50
Trois hauteurs

Messieurs, noires et couleurs
11.50 et 12.50

Pour i nfants et garçons
Ban de sport , tout Initi a

tricot gris et kaki C50
très avant aceux U

PÉTREMAND
15, Moulins - NEUCHATEL .

N'achetez p as de montre
avai t d 'avoir vu mon grand
choix et mes prix iresbas/

Deïnand. z mon
SUPERBE CATALOGUE

gratis et franco
Marchandise, de lre qualité ,
parantie efi'eetivn de3 A 5 ans

Beau choix de,
Régulateurs. Réveils

I 

Articles de Bijouterie
FABRIQUE D*H03L „MYa"
Henri Maire , La Chaux-de-Fonds 164

Venle directe anx particuliers
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Complets pour hommes

! Yendu 125.— Liquidé 95.— J

Il 
Complets pour hommes 11

: . Tendu 140.— Liquidé 115.— :

«i Ifliinteaux drap pour homme» ii
1 Yendu 110.— Liquidé 88.—

Il Manteaux Ulster pour hommes 11

I ]  

Yendu 140.— Liquidé 115.—

I OTLaiîteaux caoutchouc hoEI II
|| Yendn 60.— Liquidé 50.— "" W

Il 
Pèlerines. Sweaters militaires 11

i Caleçons

J Magasins Jules Bloch Neuctiâîel ||
 ̂

:: SOLDES ET OCCASIONS :: 
J^f

^a
__

_aH,aB-_„____JEB ____________ B^

aaW Les personnes «jnl aiment lire savent que malarô le renchérissement énorme jÊt
fî^i des ouvrages d'Edition les besoins de lecture demeurent les mêmes. Il faut donc |
] £4, acheter las livres qui coûtent le moins cher et renferment le plus de matières, tout en j
Si* étant les m'eux faits.I LE MAGAZINE !
_m la Revue pour tous si répandue, paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne, • ;
H| publie en une année la matière d'au moins 4 volumes à 4 fr. 50 ou à 5 fr. et donne p r 3 fr.
|$jj un choix des meilleures œuvres de la littérature contemporaine | <
œ| que ses lecteur s paieraient en librairie I 8 fr. ou 20 fr. ;
El Hâtez-vous donc de vous abonner pour 1921 „ M
|ra en utilisant 1 ¦ bulletin ci-defsnus qui vous offre, à titre de prime, le NVnÉRO SPÊ- ;
|-f CIAL DE iVOEL «RATCIT qui renfermera l'œuvre magistraledePaulBOURGF/T. f ¦
KJffl de l'Académie française : Une nuit de Noël sous la Terreur, et se vendra 40 c. Le MAGA- H
&U ZINK peut être mis entre toutes les mains. Four commencer en janvier : Le Coup ga- ¦
f ;S3 gnant, le roman curieux et! troublant de Gonan Doyle. g3J
|H Souscription a l'abonnement an MAGAZINE : < . î
SJI Je vous prie de me considérer comme abonné et de m'envoyer (gratuitement le nn- [/""j
jtm méro doNo6l dn l5décembrtocontre remboursementdel'abonnement pour ll)2l(fr.8). ggl
Bm Prénom et n&m très lisibles: '. _ _ _ j gg

WÊ Rue : .'. J -, ; _/.. ||f

f i '-t (Le présent bulletin , une fois rempli, peut être envoyé, sous enveloppe, non fermée, reg
v8f__ affranchie â Se en Suisse, à l'Administration du MAGAZINE, av. de la Harpe 1, Lausanne.) __m

B TOUTE FAMILLE SUISSE DOIT POSSÉDER Knl 'ettn . de nonaerlution JE

i Le premier Grand Aimanach 'de la Suisse ^: H
Deuxième édition 192d ««'•§§ ! 5*1f̂i L'AlmanaeSi National Suisse eî d|s Familles |1| j i! (Il g

H Petite Encyclopédie illustrée ''e la Vie suisse nt Résumé, des Energies uationales. — Fondateur rédacteur en .• 3 *~ 2-3 53 \ ! §S;^g | J
] chef : Adrien Morel , avocat, directeur du Magaz ine. Collaborateurs : Les hommes les plus éminents de la Suisse, I ° 3E S Q £ ; ! j « O'.ïï C , pgj

|7 Pins de 13.0O0 lignes de texte richement Illustré : ' J ĝ : ' s-g S a ! i °a _ C I
pi Tous les por t raits des hommes qtii iouent actuellement un Tôle en Suisse. i ÇPt*3 -5 ! i. .£ *2 g S  ' 1'7-- ¦ -.« —. : w „. .r rC : "" ÏH " _ i :7;~3
f - ]  Articles vulgarisateurs et illustrés dan s chacun des domaines les plus importants de notre activité, écri i s exprès ¦-? ï<~ *a S i ' • a a S S 7 <|
nS pour l'Almanach par des spécialistes. (Histoire. Vie suisse Politique . Militaire Economie po itique. Médecine. Litté- "S ? •&_ •*'• •' §' ! 1 """ ro lj  PUil rature. Beaux-Arts. Musique Géographie. Sciences ' Agriculture. Sports Renseignements, dodinvnts Dessins =- ï<S o o£ & i ! ! _ S's2 - ï * '4
&6j humoristiques. Anecdotes historiques. Une œuvre littéraire complète : La dernière Idylle, d 'E louai-" Rod Médecine — ^ -P - S .s t!' ¦ ': ' ' =0 "̂ "" _fl
; . j  de famille. Mode. Recettes de la vie pratique. Cuisine simple. Jeux en rhambro tt en plein air. Deux concours avec 0B J s jj j  " c i 2 Ç £.£ ©.§. r ')) prix en espèces. Calendrier 1921 établi spécialement par M. G. Is> ly, astronome. Couverture de" luxe. a\Â.̂ f i '._ \- o. I j '— 5-g "? {2 | j__\ Fr. 3.50 en souscription Immédiate auprès de l'Administration de I'Almanach, a Lànsannc ^ sdg S ¦§ § o '9J§iH 'j§3 au lieii de Fr. 4.50. — Plus de 3.000 exemplaires vendus à ce jour. SSU i. £ I M >-! *~ï§&'s£ | !
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Pour Messieurs Pour Dames Pour Enfants
; ; GANTS en laine, peau, gants fourré s CASAQUES, JAQUETTES, MOUSMÉES, KIMONOS R0BETTES, MANTEAUX ,

CHEMISES en toile, bianc et couleur GANTERIE COURANTE , GANTERIE SOIGNÉE CAPOTES, COSTUMES tri-
: 7! CHEMISES de sport et de tourisme SOUS-VÊTEMENTS -en tous- genres , . -en laine,, ", coton,- .. çol^pour garçonnets, BRAS-
mU COLS, MANCHETTES, MOUCHOIRS soie, crêpe de santé . SlÈRES, BAVETTES ,

CACHE-COLS, POCHETTES, Bretelles LAINAGES en tous genres, des Pyrénées, etc. COIFFURES , GANTS ,
'̂ :, CEINTURES DE SPORT COIFFURES , BÉRETS, VOILETTES RA^^nm TITRS rnSSI*

FIXE-CHAUSSETTES JUPONS en soie , moirés, blanc et fanlaisie : . ^flrSSrwi'55R7ÎSe
.' •¦¦¦'7j  SOUS-VETEMENTS en tous genres BLOUSES, CORSETS,'PANTALONS SPORT, CHALES ^yutiumù , IABUJIW), •

î SOUS-VÊTEMENTS du D<- Rasurel LINGERIE , MOUCHOIRS en tous genres ; " 
nnrVDC

;S BAS, CHAUSSETTES,,BAS DE SPORT ARTICLES DE TOILETTE, ARTICLES POUR SOIRÉES UlVLKb \
: H GILETS LAINE avec et sans manches CEINTURES CUIR fantaisie, COLLIERS, BRACELETS DEPOT D'EXCELLENTS
ma CHANDAILS, MAILLOTS, ÉCHARPES TABLIERS FANTAISIE , TABLIERS MÉNAGE THÉS, TAPIS DE TABLE
h î MOLLETIÈRES, PLAIDS ANGLAIS PEIGNES, BROSSERIE, ÉPONGES imprimés , VENTE EXCLU-
7 j RROSSERIE , SAVONNERIE et PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Houbi- SIVE des « INSTRUC-

! PARFUMERIE des meilleures marques gant, Coty, Colgate, Roger-Gallet , Pears, etc.) TIONS IMPRIMEES » de
M } PORTEMONNAIE MERCERIE en tous genres! RUBANS la maison Laplace de Mon-

1 BOUTONS de COLS et MANCHETTES DENTELLES, FIL A DENTELLES tiâïï'ffirï^oï neriî"
M» ARTICLES DE PÊCHE LAINES, COTONS ET SOIES A TRICOTER soie) etc. ' P '

ft lllrU Uu UÛUudll  cembre, pour achats au comptant |]jj uSUOli  ï J J l C  UU lU / Q
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M Marchandises de I1C qualité se recommande, SAVOIE-PETITPIERRE
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^» Décembre JfiL J_T %*9 __B JLi %*9 \ Spectacle 8h.7» J&.
j_ f__ VN DRAME D'AVENTURES EXTRAORDINAIRES en 4 actes _^

LE JEU LA mORT
jà PKOTAGONISTE : AURÈLE SYDUTET JR¦̂ ^̂  Pom-s^iites. péripéties ii descriptibles. Club des suicides... Naufrage 

d'un paquebot. ^i|r
ï]i| Mystère du grand hôtel... Guet-apeûs. Lutte terrible et fatale. j j M

Y _____j SANS PEUR Br„n?„'„ tS^Z _fM, MULE CHARLOT PATHÉ-REVUE W
V4 2 actes de grand fou rire de Documentaire intéressant. '

^f^ 
Charlie CHAPLIN Coloris artistique < __ !>

iLa Société des Nations ,e , 5A
no

GvemLve^92o A
^MT Chacun voudra f aire connaissance avec les plus illustres personnalités jpj
Mi de 42 nations du inonde JÊk.

¦j W  DÈS VKN- ï n |?n«ima irnînninmi'n Scène dramatique yf ëgM
^ 

DKED t : hd. r emisie vaiB^ueur en uct» _ M

i SPICHIGErr& l̂ ^̂
M Tapis , à la pièce en tous genres M
M Milieux de Salon, Descentes de |i
S lit, Ta pis de Table et Couver- M
M tures,Linoleums et Toiles cirées |S

AVIS DIVERS 

Apocalypse. 1|| trera chez elle rien j
21, ». 26. 27. Il :(|e S0||i„é) n j ppr.

Ses copies ne se ii|| sonne qui se livre à 1
fermeront point le || i l'iibomiiiation et an I
jour , crar là , il n'y ' ||| mensonge; il n'en- 1
aura iioinl de nuit. ||| trera que ceux q-ù 11
On y apportera la [il snnl écrits dans le 1 S
gloire el riionfneur 111 livre de vie de i'a- 11
des nations. Il n'en- m i gucan. Il

Gher lecteur , es-tu tout à fait sûr
que ton nom est écrit dans le livre de vie ??
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Horlogerie-Bijouterie I]

F fr -PÏArPT Anglerned i iChà lean I-U llHUIil rue j„ Seyon 1

Montres Longlnes et Oméga fRégulateurs
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§ Cours et i
§ Leçons particulières |
g pour la confection : §
S A d'Àbat-jour de Plafonniers §
S *̂y de Coussins de Cosy 8
g ; de Sacs de Eéticules g

I 2, Quai du Mont-Blanc, 2 |
S 1er étage, à droite g
O Inscriptions : lundi , lûercradi, vendredi , de 15 à JSlu §
O et de 20 à 21 lieures. S
o On reçoit des commandes | o
§ _ TRAVAIL SOIGNÉ o
®O0S©0OOGOe0O0OOOe)GOOOO0O0OOOOO0O00O ^^

§ Crédit Foncier Sisitili 1
¦ SERVICE D'ÉPARGNE 1
I Taux d'intérêt : 4 '/« °/<> 1

iM^ 
En vue de donner plus dJextension à nos ;7|

(:  ̂ affaires hypothécaires, nous avons décidé de g»
Ma développer notre Service d 'Epargne et, dans |||
 ̂

ce 
but, nous avons désigné dans les pr inci- O

tjïïj paies localités des districts de Neuchâtel et de 3J§J
pyjjl Boudry , tes correspondants suivants, qui se- Y]-A
ri-À ront chargés des opérations du Service jg§
_m d 'Epargné et de la réception des fonds  sur g||
l| Bons de dépôts 5 54 %. ;-. ':̂

1 District de JSTeuchâtel m

m St-Blai»o : Pour St-Blaise, Cornau x, Marin , ;>^
&Ê La Coudre et Hauterive, M. Samuel ROBERT, 7,j
%M à Saint-Biaise. :'̂ \
Wa ¦ te Lattderon: M. Louis VARNIER . . ^
p  ̂ JLignières: M. Charles -Auguste COSANDIER . Ŝ

|â District de Boudry '&à

|̂ l Peaeax : M. Louis DER ^
ON. ,-1Wk Corcelles-Cormondrèche : M. Fritz Ro- ,|

|H QUIER . 7,
_m Colombier-Bdle : M. Jean GAUCKAT , insti- i|

, rA " Bondry : M. Ernest-Emile GIRARD . |,J
f à t  Cortaillod : M. Jules DESSOULAVY. |
H Bevaix : M. James LEIDECKE R . | ^9 Gorgier-St.Anbin: M. Georges WOIBLET . I fl

_\ Nous rappelons que pendant la crise j 7
sj_\ commerciale et industrielle que nous : 'i
7| traversons, les prêts garantis par des
|H hypothèques sur des immeubles urbains _M
7i et ruraux situés exclusivement dans le |
p| Canton de Neuchâtel, constituent l'utili- I
|i sation la meilleure et la plus sûre des -]

| 
dépôts d'épargne. LA DIRECTION< |

7: P.-S. lie» livrets d'Epargne dn Crédit |
Foncier Nenehâtelols sont admis par ¦•

- • l'Etat de Sench&tel pour le placement sa; : ¦.: des deniers pnplllairea. ;',

Faites bon accueil
aux timbres et cartes
Pro Juventute

vendus par les dames de la Société d'Utilité
publique, en faveur des

Colonies de vacances et des
j Foyers d'enfants. 

Mêlez des machines Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalo gue illiust
Faurip Snisse de ml à conûre

LUCERNE

1 lit complot
avec matelas crin animal (sans
oreillers), usagé mais en bon
état, 135 fr .

Magnifique draperie : 2 pai-
res do rideaux avec paierie à
50 fr., un ciel do lit 70 fr.

1 banc rembourré 10 fr., à
vendre. — S'adresser à Peseux,
riir- de NeuchàteHi , an magasin.

A vendre

miel français
de tout premier choix, garanti
pur , récolte 1920, par bidons de
10, 20 et 30 kilos à 5 îr. 60 le kg.
Echantillons à disposition. —
Expéditions contre rembourse-
ment. — S'adresser à Charles
Rbth, à . Chambrelien. .

1IELJ CERF
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande : C. Stnder.

îifiiê
CORCELLES

Tous les samedis

______>____-___&

SOUHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis , do Nenchâ-

tel publiera comme les année»
précédentes le 31 décembre, les
avis de -négociants et autres
personnes, oui désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits ¦
de bonne année.
. Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

A ~~~

LA MAISON X... j
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

Une srrande partie des pattes
étant déj à retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bnreau du j ournal,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de 1B

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Réparations
de fourrures

1, Bue du Château, 1

CAFÉ-R ESTAURANT

PROMENADE
EUE POURTALES

Restauration chaude ot froide
k toute heure. Cuisine soignée.
a *T- TOUS LES SAMEDIS -«I

Souper aux Tripes
et

Gâteau au Fromage
à 22 heures.

VTNS de 1er choix. Salle à
mander au 1er. Local pour so-
ciétés. Z billards neufs. On re-
çoit des pensionnaires.

Se recommande. P. RIEDO.

On cherche, pour le 1er jan-
vier, une bonne

PENSION
on famille, pour jeune homme
fréquentant l'Ecole de commer-
ce. — Offres écrites à K. B. 93
au bureau de. la Feuille d'Avis.
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J SA DERNIÈRE CRÉATION ! SON PLUS RETENTISSANT SUCCES ! j
HLM LES F E M M E S ' C O L  LA N T ES BÉ I
CIMQ ACTES DE FOLLE GAITÉ ET DE FOU-RIRE IRRÉSISTIBLE

¦ 
¦Bl ~RÏ Ô~-J I M DANS LE SHÉ R I F ____ I 1
LE HÉROS DU DROIT D'ASILE PUISSANT DRAME Clu FAR-WESTona_n__i__on__l

H j^^^ |̂|_ II El faut en profiter ! dit-on de toutes parts». li jé^^ k̂. H
I iF Gants m m\ Cest une vente avec des prix sans précédents, que se sont imposés ies Im Àf Blouses lk H
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3p ik_|S_" If pour dames . '

y C'i en coutil blanc »•-:„ 81 _S_F I ! ill lm. _L_I _T II ^
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__S ___ ITlanAl o-f+A pour lingerie, qualité d'usage, R90 Flancxl lo.  ï«a i n £ i  p r blouses , jolies rayures , "7 85 ___ ___
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chemises d'hommes, £5 SO "T"«sa, r*l r-i ï<= l a i n C k  fond B"8- rayures couleurs , Q_5 à*Wr*à* • "' '̂
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HOTEL DU DAUPHIN ¦ SERRIÈRES
Dimanche 5 décembre 1920

D A N S E
BONNE MUSIQUE

j FOIRE
1 SUISSE
i D'ÉCHANTILLONS
I BALE
1 16-26 AVK IL 1921 \

i 
Dernier délai w
d'inscription: K

-15 Décembre ^1920 J

Gaîé-Restanrant des Alpes
Dîners - Soupers - Restauration

AhSee Choucroute garnie f èTiif t Tripes
Escargots, arrivage journalier de toute fraîcheur

Spécialité : FENDANT DE SION NOUVEAU

OOO0OOOOOOOO0OOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOQOOOOQ

Costume Mttçhûletois
Toutes les personnes (Dames et Messieurs) qui

s'intéressent à la rénovation du Costume f éminin
neuchâtelois, sont priép s de se rencontrer le lundi
6 décembre, à 8 h. 1/ i du soir, à l'amphithéâtre de
l'Annexe des Terreaux.

Exposé de la question. — Discussion. — fondation
d'une société.
000O0OO0GOO00O00O00OG0OOGGOGO0OOGGO0OGGGQ O

Restaurant dn Concert
SOUS LE THEATRE

Spécialité de fritures
BONNE RESTAU RATION

Vins des Gaves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Ch. Mérinat-Rossel

t*psr MALADIES -"f/Êmm-,
PnÉlA BOUCHE ET Dis 0ENT.̂
P^̂  

tél. v.sa Tél. ^"m^%
| Extractions et soins sans douleur p ar anesthésie %
| locale ou générale. Appareils dentaires sans pa lais I. ¦

I 

Dentiers complets en caoutchouc ou en or
îParis-Deniaire, technicièn-den ti*te

Neuchâtel , Place Purry 1

¦¦¦l-llli l ¦ IIIIII Il Il ¦¦ J

BELVETIA
Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
et ia RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894' - ". -

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tons risques
Responsabilité civile prof essionnelle des :
MÉDECINS , PHARMACIENS ,

AVOCA TS, N OTA IRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Emile SPICHIGER fils , agent général
Av. de la Gare 3 NEUCHATEL Téléphone 11.69

Hôtel de la COURONNE, Valangin
Samedi et dimanche 4 et 5 décembre 1920

dès S heures et dès 14 heures

Mat elles an loto
organisés parle CHŒUR D'HOMMES de Vulnngin

Superbes quines -fus £sg?"" Superbes quines

IIIEIIIslllEIIIEIIIEIIIEl IIEIIIsillIslllEIJi

I ÇAII!ONN£SE •III ¦E___BB__M__N_______HH______I —
5S Dès ce jour , la maison de Camionnages et » '*
UI Transports CHAPJJIS & GRAU est radiée du «_¦• registra du commerce pour cause de maladie «T»
— de M. Chapuis. jjj

Sous la nouvelle raison sociale j~ï

i Gray & Oberson I
III cette maison continue son activité et se recom- J '
•j; mande à sa fidè e clientèle et au public en ~

m 
général pour tous genres de transports par Tïi

, camions-automobiles, camionnages, espéaitions J*J
**** pour tous pays, déménagements, etc. 25
¦ Il aBammaeassss^Em ^aemasaaasemsaaEsm- eaa*a*mmam **m *smssan*sms *masaaa*sm I I !

r? Bureau: Faubourg du Château 2.Téléphone 742 zé
^5EmEIIIEgnEH8EIIIEIllEIHEi»EiH=iïi

EN 2 MOIS
même les vieillards j ouent du piano sans peine. Le prospectus
spcicial No 49 est envoyé gratuitement nar l'Institut de Musique
Isler. rue do Laufon 37, Bâle (Suisse). J H 955 X

PAROISSE DE PESEUX

ÊiiiHiiliiîii aoliisJ iiJ
le 4 décembre, de 18 k 20 iieures et le 5 décembre

do 9 à 12 heures
Bulletins de vote, portant les noms des candidats choisis par

l'assemblée do paroisse, à disposition , dans les boulangeries
Sauser, Christener et Jaeot , au magasin Zimmermann et au

.Châtelard. à l'épioerie Vuillomeuet, ainsi qu 'au local du vote, au
collège.

HOTEL des ALPES — Cormondrèche
^n^_k j_à En_iP^m|!nE îDANSE

Bonne musique -¦ Bonnes consommations
Se recommande: Le tenancier, M. NAVA

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 5 décembre 1920

D

__k _E_W t&f am MS9BS9Êk j m X  ̂ 9 Ç1
ORCHESTRE „ L'ÉTOILE "

Hôtel de la Poste - Peseux
Dimanche 5 décembre

JLP A a\\*m l9 Ju
Excellente musique et bonne restauration

Se recommande: M" veuve Rohi'lmch.

Casino Beau-Séjour
Dimanche 5 décembre 1930

dès 14 heures et dès 20 heures

O.F. 1076 N. Orchestre La Gaité Se recommande.

Ancien restaurant D SCHAMPS - Valangin
Dimanche 5 décembre 1920, dès 14 h.

__BBF __ __¦ __ '̂ _1 H_^ __k_9
Orchestre Fischer

. Se recommande: Ij . DTACOW.

CAFE du JURA NËUCHÀTËLÔH

Wr DANSE
Dimanche le 5 décembre, dès 14 h. et 20 h.

SE R E C O M M A N D E N T :
l'Orchestre „ La MOUtTTE " et le Tenancier.



POLITIQUE
Grande-Bretagne

Pour une alliance franco-anglaise
-LONDRES, 3. — On se souvient qu'au cours

j%! récent discours qu 'il prononça ù Guild-
jj all, lord Derby, ex-ambassadeur de Grande-
Bretagn e à Paris, déclara en termes chaleureux
qu'à son avis , l'entente cordiale devait se trans-
former en alliance. Il a repris son idée à Man-
chester, et il a prononcé un discours au cours
d'un banquet donné en son honneur par la
Cambre de commerce. . . .
t II est des gens, a-t-il,dit, qui pensent qu'une

alliance avec la France n'est pas désirable; je
crois au contraire qu'elle l'est, et je pense aussi
qu'en 1914, si nous avions été alliés à la France
par un traité d'alliance au lieu de l'être par une
entente , la guerre n'aurait pas eu lieu .ou eût été
ajournée. La France n'est pas une natnn agres-
sive, et un gouvernement français qui prendrait
une politique d'agression ne uireriit pas 24
heures. La nation française, a-t-il -ijouté, ne de-
mande rien de plus que l'exécution du traité de
paix. Elle ne veut pas courir de aouveaux ris-
ques. La France redoute un peu le point de vue
anglais dans la question des réparations que
l'Allemagne doit effectuer. Il n'y a aucun doute
qije l'Allemagne pourrait . payer plus qu'elle
n'admet être en mesure de le faire. >

Irlande
Les représailles continuent

LONDRES, 3. — Les représailles continuent en
Irlande. A Semoy, une maison de draperies et
une boutique de chaussures ont été incendiées
jeudi. A 12 heures, et demie, des Blacks and
Stans se .sont rendus en ville «n tirant des
coups de revolver. Le propriétaire de la drape-
)h a été jeté dans la rivière qui traverse la
ville. Il put se sauver à la nage en gagnant un
moulin. Il a été recueilli et transporté à l'hô-
pital de Semoy dans un état très grave.

Deux autres personnes auraient disparu pen-
dant l'attentat.

Vers vne trêve , . ,
LONDRES, 8. — L'idée d'une conférence pré-

conisée par un député du parlement sinn-fei-
niste à laquelle prendraient part des représen-
tants de tous les partis d'Irlande, reçoit le meil-
leur accueil. Un des consei'lers municipaux de
Dub'in, reprenant cette idée, proposera lundi
prochain à l'assemblée municipale la résolution
suivante : '"

« Que tous les hommes de bonne volonté en
Irlande luttent pour demander une trêve d'un
mois pendant lequel les attentats cesseraient et
qu'une _ conférence des délégués de tous les
partis se réunisse pour élaborer un plan de
conciliation. »
¦ Si, d'autre, part, la presse britannique a ap-

plaudi à cette suggestion,, il faut citer ce que dit
un journal irlandais, le « Freeman's Journal >,
qui: préconise le retour à la paix de -même que
l'<"irish Times ». Le < Freeman's Journal > in-
siste notamment auprès des cheminots irlandais
qui, on le sait, s'étaient en grand nombre re-
fusé à conduire des trains contenant des sol-
dats, de reprendre rapidement leurs fonctions.

La question de la trêve a été posée jeudi à
la Chambre des communes. Un député a de-
mandé au premier ministre si en raison de
l'approche des fêtes de Noël, il ne consentirait
pas à entrer eh relations avec tous les repré-
sentants de l'opinion publique irlandaise. M.
Iiloyd George a répondu qu'il avait autant que
n'importe qui le vif désir de mettre fin aux as-
sassinats qui se développent en Irlande et qu 'il
n'aurait pas attendu la venue de Noël pour
prendre, si cela avait été possible, toutes les
mesures susceptibles d'atteindre ce but.

F/smajrne
La situation est toujours tendue

MADRID, 3 (Havas) . — La situation au point
de vue dn ravitaillement en pain tend à redeve-
nir normale. 4000 ouvriers cordonniers sont en
grève. A Séville, la grève est presque générale.
Divers incidents se sont produits. A Saragosse,
toutes les fabriques de sucre ont ouvert leurs
portes par ordre du gouvernement civil. L'an-
cien ministre, M. de la Cierva, y. a fait une con-
férence politique qui a soulevé les. protestations
des cheminots de toute la région, lesquels se
sont mis eh grève, M. de la Cierva ayant mené
une active campagne contre le projet d'augmen-
tation des' tarifs des eneiains de-tet*; L'ancien
ministre est reparti jeudi pour Calatayoud par
le chemin de fèr , le gouverneur ayant réussi à
décider les cheminots à mettre en marche le
train dans lequel M. de. la Cierva avait pris
place.

.- , A. Fin nie
Le blocns a commencé

MILAN, 2.' — On mande d'Ancôna, au « Cor-
riere del' a Sera » que le blocus de Flùme et des
Hes deTèg'.ià et d'Aroe, ordonné par le gou-
vernement italien, a été appliqué hier matin.
Toutes les communications par terre et par
mer sont suspendues, de telle sorte que -rien
ne peut sortir soij de Fiume, soit dôs deux'îles,
M' y entrer sans, le contrôle de navires de
guerre italiens.

. . . Russie .7 .;"_ .
• V Les soviets et la Croix-Rouge

/'COPENHAGUE, 3 (Havas) . — La commission
extraordinaire " de " Moscou a arrêté tous les
membres de la mission de la Croix-Rouge polo-
naise récemment arrivée en Russie.

ETRANGER
Une encyclique papale. — Le pape publie

lue encyclique dans laquelle il se félicite du
«iccèg de la souscription en faveur des enfants
nécessiteux de l'Europe centrale. Cependant, les
tonds ne suffisent pas. Le pape fait donc un
nouvel appel aux enfants des régions les plus
riches, pour que, à l'occasion de la Noël , ils
viennent en aide aux enfants nécessiteux de
l'Europe centrale, et invite les parents à encou-

rager leurs enfants dans cette 'euvre de bien-
faisance. L'encyolique rappelle le geste des en-
fants de l'aristocratie romaine qui offrirent tous
les cadeaux qu 'ils avaient reçus.

Le pape s'adresse aussi aux évêques, les
prian t de favoriser cette œuvre de charité et
drdohij e qu 'une collecte soit faite dans chaque
diocèse, à¦ l'occasion de la fête des Saints-Inno-
cents, le 28 décembre. Il conclut en annonçant
un envoi de 100,000 lires.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS. 2. — Comme ce'a était à prévoir, la
Chambre a voté avec une très forte majorité le
projet de loi relatif à !a reprise des rela.ions di-
plomatiques avec le Vatican. Le Sénat, où l'an-
cien esprit anti-clérical est encore assez puis-
sant; fera sans duute qùe'ques façons pour
adopter à son tour le dit projet , mais il s'y rési-
gnera ..certainement, car . il n'osera pas aller con-
tre l'opinion unanime du pays. Espérons donc
qu 'on abrégera autant que possible des discus-
sions qui n'ont aucun sens puisque le résultat
sera toujours le même.

M. Leygues, qui étail rentré tout exprès lundi
soir pour assister à la séance de la Chambre où
devait avoir lieu le vote, est reparti pour Lon-
dres au bout de quarante-huit heures. Jusqu 'ici,
il me semble que la France n'a pas précisé-
ment à se louer des décisions prises sur les
bords de la Tamise. Dès maintenant il appa-
raît clairement que les délégués français n 'ose-
ront pas poser nettement la question de la re-
vision du traité de Sèvres. Il est vrai que l'Ita-
lie semble disposée à appuyer le cas échéant
une pareille demande. Nous verrons "ce soir ou
demain si, pendant l'absence de M. Leygues, l'at-
mosphère s'est modifiée. En ce qui concerne la
Grèce, ce sera sans doute — comme cela était à
craindre — une solution bâtarde qui sera adop-
tée. Et cela nous donnera encore du fil à re-
tordre.

Ce n 'est pas seu'ement en Grèce d'ailleurs
qu 'il y a du gâchis en perspective. Les élections
qui viennent d'avoir lieu en Yougo-Slavie an-
noncent également de grosses difficultés et
peut-être même une ère d'anarchie. Avant la
guerre, la Serbie était peut-être le pays le
mieux équi'ibré des Balkans. Deux partis se
disputaient le pouvoir : le parti démeorate aus-
trophile et le parti rad i al russophile. Ce der-
nier, revenu au pouvoir avec le retour des Ra-
rageorgevitch, avait pris solidement la laisse
en mains par la seule poigne de M. Pachitch,
Mais ies difficultés commencèrent avec les guer-
res balkaniques.

Déjà l'annexion de la Macédoine avait quel-
que peu modil'ié l'équilibre politique. Cela fut
bien autre chose encore après la grande guerre,
quand le petit Etat serbe, épuisé par des luttes
terribles, reçut l'afflux de tous les éléments sla-
ves de la monarchie des Habsbourg. C'est pour
le coup que l'on s'est aperçu que la nationalité,
à el' e seule, ne constitue pas la nation. Tous ces
éléments ont des formations et des habitudes
très différentes. Nombreux sont, parmi leurs ha-
bitants, ceux qui regrettent le passé et blâment
des bouleversements réglés sans leur consente-
ment.

Ces tendances contradictoires viennent d'a-
boutir à l'élection d'une Chambre que l'on peut,
dès maintenant, considérer comme ingouverna-
ble. Elle comprendra en effet une centaine de
radicaux, presque autant de démocrates, une
quarantaine de communistes, une cinquantaine
de paysans croates, 33 paysans serbes. 25 mu-
sulmans yougo slaves, 21 cléricaux Slovènes et 4
membres de l'Union croate. Les radicaux, il est
vra i, ont remporté dans la vieille Serbie un lé-
ger succès sur les démocrates, mais cette vic-
toire relative est plus que compromise par l'ef-
fondrement de leurs alliés dans 1&3 territoires
annexés. La grosse représentation croate passe
à un parti qui s'intitule paysan , mais qui a pour
chef un homme, M. Raditch, dont le passé est
pour le moins inquiétant . En tout cas, son suc-
cès doit être considéré comme une protestation
contre le régime créé par la paix. Quant au
groupe communiste — lisez bolchéviste — il
paraît dès maintenant assez fort pour régler
le destin d'une assemblée 6ans majorité. Le suc-
cès de ces extrémistes était du reste prévu
après les élections municipales qui avaient li-
vré aux Soviets la plupart des grandes villes
serbes.

La conclusion que l'on peut tirer de ces élec-
tions, c'est que» l'ancien organisme de la Serbie
vient de s'écrouler. Il faudra improviser non
seulement une nouvelle Constitution, mais un
nouveau personnel. I! est à craindre que cela
n'ira pas sans chocs ni sans troubles. Et tout
cela; n'est guère rassurant. M. P.

SUISSE
BALE-VILLE. — A Bâle, un terrible accident

a eu lieu jeudi soir, à 21 h., à la Greifengassë.
Un nommé Arnold Meier, âgé d'environ 30 ans,
originaire de Hérisau, a passé sous le tramway,
en faisant un faux pas au moment où il sautait
sur la voiture. Il a été décapité.

SOLEURE. — Le Grand Conseil soleurois a
décidé l'acquisition de l'hôtel de Fridau, moyen-
nant le prix de 300,000 fr. Le Conseil d'Etat a
l'intention d'y établir une annexe de l'asile can-
tonal d'aliénés, actuellement encombré. D'autre
part, le Conseil a approuvé un projet de loi re-
latif â la création d'une caisse d'épizootie en
vue d'assurer la couverture du ^olde passif du
fonds d'épizootie actuel, ainsi que l'augmenta-
tion de ce fonds jusqu 'à un montant d'un mil-
lion de francs.

BERNE. — Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des cambrioleurs se sont emparés dans un ma-
gasin de la ville de Berne d'une quantité de
marchandises pour une somme de 7000 fr . et
ont pris 800 fr! dans la caisse. La police fait
d'activés recherches pour découvrir les délin-
quants.

— Devant la cour d'assises du Jura a com-
paru mercredi Joseph Mamie, scieur à Aile, ac-
cusé de tentative de meurtre. A l'état d'ivresse,
Mamie tira , le 13 août dernier, un coup de
mousqueton sur son beau-frère Mercay, qu 'il
manqua . Celui-ci le passa très copieusement à
tabac. Le jury ayant écarté la prévention de
meurtre pour ne relenir que celle de menace à
main armée, Mamie est condamné à '30 jours
d'emprisonnement avec sursis, 100 fr. d'amende
et aux frais. Il lui est en outre interdit de boire
de l'alcool pendant deux ans.

VAUD — Le Grand Conseil vaudois a pro-
cédé à la revision de toute une série de traite-
ments de fonctionnaires cantonaux. Il a fixé le
traitement des inst i tuteur» de 4 à 0300 fr. au
bout de 18 ans, des institutrices de 3500 à 5000
francs, des maîtresses des écoles enfantines de
3 à 4000 fr., des pasteurs et curés de 5000 à
8500 fr., des juges cantonaux à 13,000 fr., des
présidents des tribunaux de districts de 8 à 12
mille francs.

TESSIN. - Le « Popolo Libéria >, de Bellin-
zone, publie un long commentaire sur le cas
de Carminé et dit entre autres :

< Nous sommes en plein carnaval. Mais nous
ne rions plus en apprenant qu 'à Carminé s'est
joint le professeur Hugo Tarabori , secrétaire
au déparie nie ut de Piustructiôn publique. Nous
demandons, car nous avons le droit de le de-

mander, quel rôle a joué dans cette affaire, le
département de l'instruction publique. A d'An-
nunzio, qui dit que l'aube la plus belle ne s'est
pas encore levée pour le Tessin, nous répon-
drons que pour nous l'aube la plus belle, c'est
celle qui vit le canton du Tessin entrer dans la
Confédération suisse. Amis de l'Italie, oui, mais
Suisses jusqu 'à la mort. >

Les fredaines de Carminé et de D'Annnnrio
Me permettrez-vous de revenir sur le mani-

feste, — plus comique que grave, à tout consi-
dérer, — du poète-soldat D'Annunzio ? La
< Neue Zûrcher Zeitung » publie à ce sujet des
détai' s assez piquants, que vos lecteurs, à leur
tour, liront peut-être avec quelque intérêt.

Comme vous le dites dans votre numéro de
jeudi, toute l'affaire a été provoquée par un
leune snob millionnaire de Bellinzone, Adolphe
Carminé, qui a fait fortun e en Amérique et a sé-
journé assez longtemps à Gênes et à Rome.
Ces séjours en Ita 'ie expliquent jmque dans
une certaine mesure l'irrédentisme du turbu-
lent jeune homm e, qu 'il faut se garder naturel-
lement de prendre au sérieux. Telle n 'est pas,
cependant, l'opinion du < Popolo d'Italia >, or-
gane du feocia 'iste nationaliste Mussolini, et qui
publie de l'entrevue de Carminé avec D'Annun-
zio le récit ampoulé que voici (de son corres-
pondant de Fiume) :

« Le commandant vient de prendre congé
d'un représentant énergique de l'silalianisme»
teseinois, Adolphe Carminé ; ce dernier portait
sur lui un message ailé de D'Annunzio, lequel
a reçu avec émotion le salut de3 frères tessinois
et a décoré une lance aux couleurs tessinoises.
Le jeune homme, tout débordant d'enthousias-
me, a eu plusieurs entrevues avec le comman-
dant, auquel il a décrit le sort fait aux Italiens
en Suisse ; avec beaucoup de prévenance, il
nous a parlé de son pays et de ses habitants, et
il l'a fait sans aucune passion ; il unit le sort de
Fiume à celui de sa patrie.

» Fiume, ce nom symbolique, que Gabriel
D'Annunzio a placé sur le piédestal élevé de l'i-
déal national,' a accueilli ainsi un représentant
de la jeunesse tessinoise dans la légion des
élus (?) qui n'ont pas résisté à l'appel magique;
ce jeune homme est venu nous apporter
l'hommage et le sacrifice de ceux de ses com-
patriotes ayant les mêmes opinions que lui,
après qu 'il eut fait entendre la voix de la pa-
trie dans la lointaine Amérique. Il nous a décrit
en termes émus et avec enthousiasme comment
ses compatriotes sentent brûler en eux la fièvre
de Fiume (!) ; il nous a dit que les Tessinois
éprouvent un amour ardent pour leur mère l'I-
talie, et qu 'ils espéraient pouvoir s'unir à elle
dans un avenir pas trop éloigné. Le canton du
Tessin, qui est une terre exclusivement lombar-
de, s'oppose avec entêtement à l'œuvre de dé-
nationalisation (!) poursuivie par le gouverne-
ment central de Berne, dont les tendances sont
nettement allemandes (!).

> Les Tessinois ne veulent pas construire sur
une aisance matérielle trompeuse ; ils veulent
avoir le droit et la fierté de se sentir Italiens ;
ils prétendent vouloir partager les joies et les
peines de leur mère-patrie. En tête du groupe
qui s'efforce de propager les nouvelles idées, se
tient Adolphe Carminé, tandis que d'autres, ti-
morés ou doués de natures moins robustes,
abandonnent leur pays en signe de prolestation,
et vont se réfugier sur le sein de leur véritable
patrie. Animés de cet idéal fécond, les jeun es
Tessinois ont fait cause commune avec Fiume
et la Da'rriatie trahie. <*&& ¦

* Le commandant n'a pas voulu laisser re-
parti r son jeune ami sans lui donner un gage
de sa solidarité pour ceux qui luttent pour l'i-
déal , et il lui a remis pour 1„ frères tessinois
le message suivant, dans lequel il les invile à la
résistance. >

Vous connaissez le manifeste de d'Annunzio
pour l'avoir publié ici même jeudi passé. Ce qui
est intéressant à signaler encore, c'est le com-
mentaire dont le « Popolo d'Italia > fait suivre
ce document, et dont voici la substance :

« Cet appel trouvera certainement un écho au
Tessin, c'et-à-dire parmi les Italiens de ce can-
ton, qui , pour la plupart, nous aimons à le croi-
re, n'ont pas dégénéré, et sont fiers d'apparte-
nir à notre race. Le peuple italien ne tient pa6,
en ce moment, à semer et à favoriser l'irréden-
tisme ; néanmoins, la germanisation continue
du Tessin ne saurait laisser les Italiens indif-
férents. (!) Il serait vraiment grotesque d'avoir
rejeté les Allemands par-dessus les Alpes pour
les laisser ensuite commodément s'installer ail-
leurs (?) à une demi-heure de Milan. La devise
des . vrais Italiens tessinois doit être pour le
moment : « Le canton du Tessin aux Italiens
tessinois ; dégermanisation (sic.) le canton du
Tessin ! >

Nous ne doutons pas un instant que le peuple
tessinois saura faire aux stupidités formulées
par le < Popolo d'Italia y l'accueil qu'elles mé-
ritent. Personne n'a jamais songé à vouloir ger-
maniser le Tessin, dont la culture est appréciée
comme - elle le mérite dans le reste de la
Suisse ; de cette culture, nous avons eu, l'au-
tomne dernier, un exemple frappant à Zurich,
et l'enthousiasme qu 'ont provoqué ici les mani-
festations tessinoises organisées à cette occa-
sion prouvent qu 'on est loin de songer à une
germanisation. Les observations du journal ita-
lien et le manifeste de D'Annunzio ont ceci de
comique qu'ils viennent à un moment où la
plus haute magistrature du pays est occupée par
un Tessinois, M. Motta , qui sera sans doute bien
étonné d'apprendre que son canton est si mal-
heureux sous le régime helvétique.

Le poète Francesco Chie3a disait récemment
à Milan, à l'occasion de l'ensevelissement de
Carlo Salvioni : < Les caractères que nous con-
> fère notre qualité d'Italiens de race ne sont
» combattus' ni par des lois, ni par de la mal-
» veillance ; il convient d'insister sur ce point.
> La constitution helvétique nous permet d'être
> un peuple parmi les peuples, souverains dans
> notre propre maison, avec nos propres magis-
î- trats et nos propres êco'es. >

Ces paroles reflètent la véritable situation
qu'occupe le Tessin dans la Confédération
suisse, et les propos étourdis d'un jeune écer-
ve'é, pas plus que les manifestes boursouflés de
D'Annunzio, n'y changeront rien.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

m* 

CANTON
L'éleetrilication du Pontarlier-Nenchâtcl. — A

la réunion du conseil du premier arrondisse-
ment des C. F. F., M. Alfred Clottu , conseiller
d'Etat, a demandé que l'on se préoccupât d'élec-
trifier prochainement la ligne Neuchàtel-Pon-
tarlier, comme suite naturelle de rélectrifica-
tion de la ligne Directe Berne-Neuchâtel, où va
être introduite la traction électrique.

Saint-Aubin. — Le comité administratif de
l'hôpital de la Béroche nous prie de dire que.
contrairement à ce .que nous avons annoncé
dans notre numéro du 30 novembre, il n'est pas
le donateur de la somme de 100 francs qui a
été remise pour l'hôpital de la Providence à la
Musique militaire de Neuchâtel. Cette somme a
été réunie par quelques personnes qui se. trou-
vaient à l'hôtel Pattu s en même temps que la
Musique militaiie.

Lignières. — On nous écrit :
La fièvre aphteuse ayant fait 6on apparition

à Nods depuis quelques jours, nos édiles ont
aussitôt pris les mesures nécessaires pour tâ-
cher d'enrayer autant.que possible cette épidé-
mie. Par ordre du vétérinaire cantonal* il fut
défendu de faire boire le bétail aux fontaines
publiques.

- L'hiver passé, à cette même époque, lès mê-
mes mesures avaient été déjà prises. Notre vil-
lage échapperait-il à cette terrible maladie ?
Nul né le sait; aussi les agriculteurs de Lignières
seront-ils bien inspirer de ne pas laisser en-
trer dans leurs écuries, les personnes venant
d'un village'contaminé. Il est du devoir de cha-
que agriculteur de mettre un peu de bonne vo-
lonté et de désinfecter souvent son étable.
C'est seulement ainsi que nous échapperons
peut-être à ce terrible fléau ï

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Les bureaux de contrôle de nos deux grandes
localités montagnardes horlbgères ont été à
l'honneur ces temps-ci. Ils fêtaient leur cente-
naire avec toute la solennité que nécessite-un
si bel âge. Au Locle comme à La ChauxTie-
Fonds, un banquet réunissait administrateurs,
fonctionnaires et invités. A côté d'un menu gas-
tronomique excellent, ce fut un échange de dis-
cours non moins excellents où l'on a retracé
toute l'activité bienfaisante de ces bureaux qu'il
faudrait inventer, s'ils n'existaient, comme on
l'a dit très justement, tant ils nous paraissent
aujourd'hui indispensables. On a rappelé les
difficultés de l'heure actuelle, au pays des mon-
tres, la crise politique et économique de ce'.te
période d'après-guerre qui paraît bien la plus
grave que notre industrie ait eu à envisager.
Il y a cent ans, nos pères se trouvèrent aussi à
un tournant de l'histoire, aux grands jours de la
Révolution française et de l'éoopée napoléon-
nienne, et cette époque de tragique grandeur
bouleversa le monde. Nos pères ne perdirent
pas courage et comme l'a très bien dit. M.
Pellaton-Seitz, président du conseil d'adminis-
tration au Locle, cet exemple est réconfortant.
« Notre industrie, vieille de plus de deux siè-
cles, a jusqu 'à présent, aux lieux mêmes qui
l'ont vu naître, vaillamment résisté à l'épreuve
et l'horlogerie, malgré les crises terribles qui
l'ont frappée saura bien une fois encore retrou-
ver sa voie et un nouvel essor de prospérité dans
une collaboration plus intime de la science et
de la main-d'œuvre. »

Pour commémorer ce centenaire, l'adminis-
tration lôcloisé a décidé la création d'un fonds
au capital inaliénable qui portera le flom de
« Fondation du centenaire ï> par un versement
de 5,000 fr. Ce capital s'augmentera des inté-
rêts et d'une somme de mille francs au mini-
mum qui sera versée régulièrement à la fin
de chaque exercice et aussi longtemps que pos-
sible. Les intérêts ne pourront être utilisés que
lorsque le capital atteindra la somme de vingt
mille francs et serviront à favoriser les études
scientifiques et les recherches industrielles des
élèves de nos écoles professionnelles.

A La Chaux-de-Fonds, le conseil d'adminis-
tration, après avoir, comme au Locle, remis
quelques souvenirs aux principaux employés,
aux plus anciens membres du conseiL décida
de verser une somme de 30,000 fr. pour la cons-
titution d'une caisse de retraite du personnel.

Les soirées commémoratives parfaitement
organisées et parfaitement réussies, laissent le
meilleur souvenir à ceux qui y participèrent.
Ils reliront et bien d'autres avec eux avec un
plaisir très grand, les deux ouvrages qui paru-
rent à l'occasion du centenaire, l'un publié par
M. Albert Matthias, préfet de notre ville, re-
marquablement édité par les imprimeurs
Haeîeli & Cie et qui est un aperçu historique
sur le contrôle des ouvrages en métaux pré-
cieux dans le canton de Neuchâtel et en Suisse.
Il n'est pas nécessaire d'être < dans la partie >
pour y trouver un intérêt très vif et une source
de renseignements qu'illustrent de fort belles
reproductions typographiques.

Le second ouvrage est de M. Jean Mér&z, au
Locle. C'est une élégante brochure qui pour
être moins luxueuse que celle du bureau de La
Chaux-de-Fonds n 'en est pas moins captivante.
Elle est imprimée avec un très bon goût par la
maison Courvoisier.

C'est aussi dans le passé, un passé moins
lointain que nous revivons une page. de l'his-
toire chaux-de-fonnière en lisant la belle car-
rière de M. Hans Mathys, ingénieur, ancien di-
recteur de nos services industriels, que la mort
vient d'enlever subitement à l'âge de 74 ans.
Notre ville lui avait conféré le 23 novembre
1887, la bourgeoisie d'honneur et le 24 novem-
bre, le Grand Conseil sanctionnait le vote de no-
tre Conseil général en lui accordant à son tour
la nationalisation d'honneur. Ces distinctions
assez rarement octroyées n'ont pas souvent été
aussi méritées. Ce fut, en effet, Hans Mathys
qui dirigea les travaux, fantastiques pour l'épo-
que, nécessités par l'audacieux projet de Guil-
laume Rifter ; ils prévoyaient le càptage dés
sources existant sur la rive gauche de l'Areùse
et leur transport à La Chaux-de-Fonds après
élévation de l'eau à une hauteur dé 500 mètres
au moyen' de la force hydraulique de la rivière.

En 1886, H.. Mathys prenait la direction
de l'usine à gaz et en 1890 venait s'ajouter à son
dicastère le service électrique et c'est comme
conseiller communal, chef des services indus-
triels, qu'il déploya jusqu'en 1912 une activité
énorme ; ce mot n'a rien d'exagéré.

C'est en 1897, que le service électrique fut
créé, il comportait, comme celui des eaux, d'im-
portants développements : nombreuses correc-
tions de l'Areùse, construction d'une usine de
réserve, d'une station d'accumulateurs, d'une
usine thermique, etc., qui furent l'œuvre magni-
fique de celui qui n'est plus. Un tel état de ser-
vice méritait, certes, une récompense. Tout le
monde sait, hélas ! ce qu'elle fût. A la suite des
élections de 1912, qui dotèrent notre ville d'une
commune socialiste, il se vit retirer la direc-
tion des services industriels.

La Chaux-de-Fonds vient de perdre un de ses
meilleurs enfants. C'est un grand deuil pour

Voir la suite de* nouvelles à la paae suivante

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Robert Jenni, chocolatier, à Neuchâtel, et
Bertha-Léontine Jeanmaire, demoiselle de ma-
gasin, à La Chaux-de-Fonds.

Mariage célébré
2. Charles-Adamir Muriset, j ardinier, et Ju-

lienne-Joséphine Pascal, ménagère, les deux I
Neuchâtel.

Décès
1er. Marie-Henriette née Monnin, épouse de

Jean-Pierre Vaucher, née le 3 février 1859.
1er. Pierre-Henri, fils de Ernest Gretillat, né

le 23 mai 1910.

Culte dés deux Eglises réunies
10 h. 20 Temple du Bas Prédication. M. S. ROBERT.
11 h S»Ile lies Conférences. Prédication. M. H,

NAGEL.
20 h. Salle des Conférences. Méditation et commu»

nion M. i£. MOREL
EGLISE NATIONALE

8 h, 20. Temple, du lias. Catéchisme. M. H. NAGEL»
Paroisse de Serrières

9 h, 45. Culte. M Çern and BLANC. .
Deutsciin reformiite Gemeinde

9.20 Uhr. Untere, Kirche: Preriist. Pfr. BERNOULH.
Kl '/, TJhr Terreauxsehule.: Kinrlerlehre..
tO "/4 Uhr Kl. O'ouferenzsaal Sonutasschule.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Colombier. Pfr. B^EUSSLER.

ÉGLISE INDEPENDANT E
Samedi 20 h. Réunion de prières Petite , salle.
Dimanche. 8 h. '/ ,. Catéciiisme. Giande palle.
9 h. '/»• Culte d'édification mutuelle (Apoc XX, 11'

15) Pente saile.
Bischôtt. Methodisteokirche (Beaux-Arts 11)
Morseus 9 % Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 '/« Uhr Sonntiipschule .
Abends 8 '/« Uhr Gott''sdienst.
DienstiiK Abends 8 >/< Uhr Bibelstunde.
Je am 1. und 3. iSonntas «les Monats Nachmittags

3 l/s Uhr. Junsfrauenverein.
Deutsche Stadtmissiou (MitL Conf Saal)

Morgens 9 "/« Uhr. Predigt in St Biaise, chemin de la
Ch.ipelle.

Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. Konferenzsaal .
Jeden 2. und 4. Soiintag im Monat nuchmittags3Uhr,

Jut ifftraii ' n V '  rein.
Oi atoire Evangelique (Place-d'armes)

9 h. 45 m Culte, avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'édification. '

English Church
Sund ay Dec. 5't> . Rev. G.-A. B1ENEMAN. M, A

Hon Chapiaiu.
Evening Service, and Sermon op. m.
Holy Communion 6 p. m.

Ohiesa Erangelica Italiana
Ore 3 p. m. Scuola domenicale al Petite Salle des

Conféri n es. , „ ., , ,, -.Domenica 8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Conté-
. renées. ¦- .. „ * 'Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 h. Messe basse et communions à la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h et 7 h % Communions k l'Eglise. ¦
8 h. Messe, basse et sermon (le sermon du?"» et du

4n,e dimanche du mois a lie.u en allemand ; les
autres dimanches en traiiçais.

9 h. Messe basse, et sermon italien,
10 h Grt ind' mesS" et se.rmon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été,.
8 h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement

PHARMACI E OUVERTE demain dlmancht
F. TRIPET, rue dn Seyon

Service de nuit dès oe soir Insqn 'aa samedi
_»jmMi«iiiiini iiiiiiiiiiniwiiii™Mi»n—T"—

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la police communale,

Cultes du Dimanche 5 décembre 1H20

Partie financière
Bourse de N-uchàtel, du vendredi i novemb,

Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.
m = p rix moyen entre l'offre et la domande.

d = demande. | o =¦ offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale . —.— Etat de Neuc.5°/0 . 76.— o
Soc. de Banque s. 527.— * » 4% 67.60 «i
Crédit suisse . . 500.— ct » » 3'/.,. 56 50 d
Dnbied . . . .  —.— Com.d.Neuc.5°/0 60.— d
Crédit loncier 3 i<> .— < , , 4"/0. 55.,— 0
La Neuchâteloise. 412.50m , » 31̂ . 52.— 0
Câb. éL Çortaill iUUO - 0 ch.̂ L-i) onds5»/0 . 60.- d

• » Ly°n V — ' » 4<Y0. 50.-mKtab. Perrenoud. — .— _ ,'." 
Papet. Serrières 500 — d '** ' ,
Traro. Neuc. ord . 330 — 0  Locle • • • fj .o- ?I*"*̂, |)riv . _ ._ . . . .  ,. 50.-d
Neuoh.-Uhaum. . 1.— 0 * • • • 6 /*• o0 ~ "
linmoub. Chaton . —.— Créd.t.Neuc 4°/0 66.— d

> Sandoz l'rav. —.— Pap.Serrièr, 6°/0. - .—
» Salle d. ConJ . —.— Train. Neuc. 4°/0 . 60.— d
* Salle d. Couc. — .— S e. P.Cirod 6%. —•— ,

Soc. él. P. Girod . —.— PâU b. Doux 4"/4 - — •—' •
Pâte bois Doux .1250.— d Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte . Banq . Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 3 décembre 1920
Les cliillres seuls indiquent  les prix faits.

m = prix moyen entre l offre et la demande. ,
d = demande, j 0 = offre.

Actions 4 ya ryed. VI emp. —.—
Banq.NaUSuisse —- *Vj • Vil » — .—
Soc. de banq. s. 525.— 5°/o » VU1 » — -~
Comp. il' E.-com 519 — 5°/0 • IN » — .—
Crédit suisse . 50".— 3'/ 2Ch.de ler léd . 5b9.— .
Union Bu. genev tbli — 3% Uiflére . 24^.—
Ind.R'-nev <t.«az t lO. — <' 3»/ 0 Genev. lots 89.50
(iazMarsei'le l iO -m 4%<ienew . 1809. 300.—
Gaz de Naples . -.— Jap .tniah.li «s.4V» H.—
Fcx-Suisseelect 100.— Serbr 4"/0 . — .—
Electro Girod . . -.— V.Gene. liM9,5% 3/o.—
Mines Bor priviL 282 50" 4°/0 Lausanne . — .—

> » ordin - 270 — d Chem.Kco-Suisse 242.50
Gatsa, parts . . —.— Jura-Simp.3'/-.0/,, 254.—
Chocol. P.-C.-K 227— Umbar.anc,8°/0 20.—
Nestlé 710— t-t. u Vaud.5"/0 —.—
Canutch. S. fin. —.— S.fin. Kr. -Sui.4"/o 239.—
Coton.Hus.-Kran. —— Bn .tiyp.Suèd .4'yo —¦—
SipeJ . . . . —- C.loncè«yp. 190.* 200.—

„., . ,. » »  1911 200.—Obligations , Slok_ 4 0/Q 

_ __
5°/0 t'ed ,il emp. —.— b'co-S. ôlec. '1 °/0 -.—
4 '/î » l v ¦• —•— ro,.teeb.houg.4,/J 192.—
4 V* » V » —.— Ouest Luuiie.4 </« — .—

C H A N G E S
Cours moyens Cours moyens

Paris 38.72;> Budapest . . . 1.40
Londres . . . 22.272 Prague . . . .  7.725
New-York . . (j 365 Uhris i iania  . . 88.—
Bruxelles . . . 40.95 Stockholm . . 123.60
Milan . . . .  23.10 Copeuhague . 87.80'
Madrid . . . .  83.— Sofia . . . .  7.35='
Amsterdam ;- , l*v.+75 Bucarest . . .  9i3V
Berlin . . . .  9.125 Varsovie . . . 1.10
Vienne (nouv.) 1.975 Petrograde . . —.—

[unique pourhBeaîïiîé du Visage ; -¦ |c! el les sofas de la peau. f n \  ?»
£.7!-"̂

nm ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ww ĵggj

Le vrai connaisseur
portera tonj onrB sur so! nne boîte de Tablette»
«a'm pour se préserver de6 rhumes, refroldissc-
A A A monts cl maux de SOTSV .

^MJ2»«» Méfles-vons!
a_W ? y ExiiTCB les Tablettes Gaba
^^PCTEBraSK en boite c bleues à fr. 1.75.

l"ftlbumine employée comme nourriture doit,
oans l'estomac, être sduble. Le Cacao Tobler
"~» paquets plombés — contient 20 % d'albu-
"ffle' solub' e ainsi que 22 ù 28 '% de beurre de
«oao, s'assimilant au 95 % au corps humain.

A pen de frais, toute ménagère peut préparer nue
Jfttt* fino et savoureuse pou r accompagner un plat
J* viande ou de légume, avoe les Sauces spéciales
*aKKi: Sauce Tomates , Saucé Oignons et Sauce Ke-
y°- La tablette 20 oentimea.

#|3j| . Pau ta Unie toleii
IL^lJl^lt' Dimanche 5 décembre

Ĥsig# à 14 h. 30

CUP-MATCH
LAUSUNNE 8

cont e CANTON ALJ
Entrée fr. t.—. Dames, militaires et enfan ts 50 c.

Places assises 50 c. de supplément

AVIS TA R D I F S
Restaurant de la Cro isée, Vauseyon

Dimanche 5 dec mbre 1020. dès 14 h.

DANSE
Bonne musique

Demain après-midi et soir
h la Kotonde

CONCERTS
par l'HELVÉTIA de Lausanne

b0 exécutants en costumes

Location chez Ecaj JBUCb- Pi ère*. 6. A„ .etJeJour
des audiiious à la .Rotonde dès 2 heures
**a*a*Saa**M BHIflUMMft^Bi^WÉaMHBM^HMHrtHHHI Ĥ^^Hfli^BH



elle. C'est une douloureuse et cruelle sépara-
tion pour les nori ibreux amis du défunt , pour
•a belle famille qu 'il a élevée avec tant de dis-
tinction et dont il élait le chef vénéré et adoré.

Les circonstances nous ont obligé à renvoyer
à plus tard la question du chômage qui sera
malheureusement , pour plusieurs mois encore
sans doute , toujours actuelle. L.

GRAND CONSEIL
Séance du 3 décembre

*
Présidence de M. F. Jeanneret , président.
Ponts et chaussées. — Un crédit de 255,000

francs est voté pour l'achat de l'immeuble du
café de la Croisée au Vauseyon et les frais de
construction et d'installation des ateliers et re-
rfrièèa destinés au service des ponts et chaus-
sées.

Sanatorium, populaire neuchâtelois. — M.
Quartier-la-Tente, président du Conseil d'Etat ,
attire l'attention de l'assemblée sur quelques
points de la question qui va faire l'objet du dé-
bat. Noire canton a le malheur de posséder un
grand nombre de tuberculeux : il est donc ur-
gent d'agir. Com ment agir ? Par le changement
d'air, remède le plus efficace, et par un choix
judicieux de l'air à donner aux malades. Pour
la tuberculose, l'âpre climat du Jura ne vau t
rièu, tandis que celui des Alpes est très boti.
Cest pourquoi il faut se réjouir de l'achat du
sanatorium de Beau-Site à Leysin. Trop éloi-
gné, dit-on : les malades neuchâtelois ne pour-
ront que rarement avoir la visite dé leurs pa-
rents. La Hollande, la Russie, l'Angleterre, les
Etats-Unis, qui ont des sanatoriums à Davos, ne
s'arrêtent pas â relie objection ; ils voient en
premier lieu ].'iiit'j >'vv des malades et les Gene-
vois en font autan t misqu 'ils out uu sanatorium
à Montana. D'amani plus qu'il y a souvent le
plus grand intérêt à sortir les malades de leurs
familles.

L'orateur recommande vivement l'adoption
des propositions du Conseil d'Etat .

M. L. Joly qui .revient de Leysin et a visité
le bâtiment de Beau-Site, estime qu'il y a là
une occasion exceptionnelle de réaliser l'œuvre
si longtemps désirée. L'éloignemen t ne signifie
rien. L'orateur a eu lui-même un fils malade à
Leysin et s'est fait un dev ir, sur le conseil des
médecins, de ne. pas le visiter, les visites ne
valant rien pour les tuberculeux ; aujourd'hui ,
ce fils est parfaitement guéri. M. Joly est donc
favorable à l'achat de Beau-Site, sanatorium qui
«st en bon état d'entreti en, sauf la couverture,
qu'il faudra retenir.

M. II. Richard, parlant au nom des médecins
neuchâtelois, insiste aussi pour que le Grand
Conseil tienne enfin, en acquérant le sanato-
rium de Beau- Site, la promesse fa i te depuis si
longtemps au canton. Il faut à celui-ci un,sana-
torium en bonne situation pour combattre avec
quelque chance de succès un mal qui s'aggrave
sans cesse en i'absonce du moyeu de lutte effec-
tif qu'est un sanatorium. Celui de Beau-Site â
Leysin répond à tout ce qivon en peut attendre.
En construire un dans le Jura, où l'on a cepen-
dant vu des tuberculeux s'améliorer, est une
impossibilité financière à l'heure actuelle, et
tandis qu'on le construirait, la maladie travaille
nuit et jour sans s'occuper des 8 heures. Il n'est
que temps d'en enrayer le cours. Plus tard , on
pourra créer dans le Jura un sanatorium pour
convalescents : maintenant^ 

il faut acheter celui
qui est disponible dans les Alpes.

M. A. Crivelli était partisan d un sanatorium
dans le canton en raison de ce qu'on avait dé-
cidé d'abord et du travail qui en résulterait
pour les maîtres d'état et les ouvriers. Aujour-
d'hui, après, les explications données, il se re-
procherait de retarder, ne fût-ce que d'une heu-
re, la guérison d'un seul malade. Il se rallie
donc à l'achat du sanatorium de Beau-Sjte .

M. C Perrier recommande aussi l'acquisition
de l'hôtel Beau-Site, qu'il connaît pour y avoir
logé quelques jours et avoir constaté la perfec-
tion des installations de l'immeuble. Il fait re-
marquer toutefoi s qu'une améliorati on des
voies d'accès s'impose. Financièrement, on
n'aurait pas de meilleure occasion ; il faut se
hâter d'en profiter. Il est désirable, en outre,
que le directeu r du sanatorium soit ou un an-
cien hôtelier ou un économe comptable rompu
aux affaires. '

M. E. Bourquin se place au point de vue mé-
dical pour apprécier la situation. Il y aura un
énorme avantage économique â acheter Beau-
Site, mais il y aura un plus grand avantage
humanitaire. L'orateur a lu avec stupéfaction
un article signé Dr G. et dont l'auteur, un étran-
ger à la Suisse, se trouve dans un sanatorium
du canton de Vaud ; cet article peut induire en
erreur quiconque n'a pas les connaissances des
médecins, qui, eux, ne s'y tromperont pas. L'o-
rateur entre dans le détail des conditions cli-
matologiques de Leysin : elles sont en faveur
du séjour des tuberculeux à Leysin.

M. T. Payot connaît bien Leysin et il sait
qu'aucun point du canton de Neuchâtel ne peut
soutenir la comparaison avec cette station al-
pestre pour les desiderata thermiques. Quant
au coût, il . est tel qu 'on, n'en saurait imaginer
de moins cher dans les conditions actuelles. L'o-
rateur demande ce que signifie le refus de ga-
rantie de la part de la société venderesîe porté
dans l'article 1er de la convention.

M. A. Guttmann approuve également le pro-
jet du gouvernement tout en constatant que le
moment est venu de faire ce grand pas dans la
lutte contre la tuberculose.
t M. R. Fallet, qui a visité le sanatorium Beau-

Site, en a emporté la meilleure impression ; il
est heureux de voir cette impression confirmée
par le rapport du Conseil d'Etat. Il a placé plu-
sieurs malades à Leysin et ceux-ci s'en sont
généralement bien trouvés : la question de l'é-
loignement n'a donc pas l'importance qu'on a
dit.

M. E. Guyot annonce qu'il prendra en consi-
dération le projet gouvernemental , tout en de-
mandant ce qu'entend ce projet en disant que
le sanatorium de Malvilliers deviendra une sta-
tion de triage. '

M. G. Roltr a des appréhensions relatives à
l'éloiguemeni des malades si l'on achète Beau-
Site. Il y a des parents qui seront tourmentés
en sachant leurs enfants si loin d'eux.

M. L- Billeter 'est heureux , en èa qualité de
médecin, d'avoir entendu l'opinion favorable
du Grand Conseil. Sans doute l'objection de la
distance est à considérer , mais pas encore au-
tant que l'énorme danger de reculer encore la
réalisation du sanatorium neuchâtelois.

M. E. Paris estime, lui , que les sanatoriums
ne rendent que des services restreints, tandis
qu'il recommande la prophylaxie. L'argent doit
être dépense moins pour des sanatoriums que
pour l'hygiène de l'habitation. Si l'on vent un
sanatorium, on pourrait chercher dans la Bé-
roche, dan s le Val-de-Travers, même . au Cha-
net, dont les actionnaires , en mauvaise posture
financière seraient heureux de se débarrasser
à bon compte. Il est partisan des visites aux
tuberculeux, quoi qu 'en disent ses confrères, et
il se demande s'il n'y a pas quelque intérêt ca-
ché à préconiser l'achat de Beau-Site.

M. C. Dardel est d'opinion que la question
doit être rapidement résolue, mais il nie l'im-
portance de l'alti tude , après laquelle il faut se
réacelimater à la plaine. Il demand e qu'on exa-
mine l'affaire avec soin.

M. .A. Vuille aime à croire qu'on rendra
abordable le prix de la journée. Il constate que
parmi les causes de la tuberculose , M. Paris a
oublié l'alcoolisme : sans doute due beaucoun

d alcooliques ne sont pas tuberculeux , mais
leurs enfants le sont.

.-'M. A. Romang, favorable au projet, croit qu 'il
faudra prévoir une somme plus forte désormais
pour la lutt e contre la tuberculose.

.M. E. Bourquin ne nie pas qu 'on peut soigner
les malades à toutes les altitudes ; cependant
il reste établi que ces soins ont le meilleur suc-
cès dans une altitude élevée, à preuve la pré-
sence des médecins qui se sont établis à Ley-
sin pour se guérir eux-mêmes et qui s'y sont
guéris.

M- Renaud, conseiller d'Etat, renonce, après
ce qui a été dit, à des répétitions. Il est heu-
reux de célébrer la fondation de la sixième li-
gue contre la tuberculose, celle du Val-de-Ruz,
et il salue d'avance la création du dispensaire
antituberculeux qui en sera la conséquence. Ré-
pondant , à M. Paris , il dit que la commission du
sanatorium a-reçu une offre de la Société du
Chanet , mais qu'elle a dû la repousser pour
des- -raisons techniques et médicales. Après
avoir dû constater que noire canton ne se prê-
tait pas au succès d'un sanatorium, la commis-
sion et le Conseil d Etat ont dû se convaincre
que la solution la plus heureuse est celle de
l'achat de Beau-Site. L'objection de l'éloigne-
ment tombe devant l'affirmation médi cale que
les visites des parents ne sont pas toujours dé-
sirables pour les malades. On a dit aussi que,
depuis la correction du Rhône, il y avait beau-
coup de brouillard à Leysin ; pr le Dr Jaque-
rod , de Leysin, ne sait rien d'une correction du
Rhône, .niais a constaté en revanche que depuis
dix . ans les brouillards sont moins fréquents à
Leysin. On a prêté au Dr Rollier des opinions
qu 'il n 'a nullement, preuve en soit une lettre
de ce. médecin, dont l'orateu r donne lecture. A
la remarque de M.. Payot , M. Renaud .répond
que .la réserve faite dans la convention est de
pratique générale et n'a pas d'importance ;
quant à l'état de la toi ture. de Beau-Site, on a la
garantie de l'entrepreneur encore pour cinq
ans. En résumé, M. Renaud , constatant que l'o-
pinion générale demande une action immédiate,
conclut qu 'il faut passer de la période d'étude
à celle des réalisations. Il fait un . appel cha-
leureux dans ce sens à la population neuchâ-
teloise.

La discussion est close. Par 98 voix sans op-
position, le. projet de décret est pris en consi-
dération. .
. Le Grand Conseil en adopte ensuite les trois

articles, puis il vote l'ensemble par 95 voix
sans opposition.

Automobiles el cycles. — Après rapport de
la commission, présenté par M. C. Dardel , on
discuté la taxe des véhicules automobiles et des
cycles.' . ..

M. A. Studer propose de porter de 3 à 4 fr.
la taxe sur les Cycles.

MM. J. Sandoz et P. Jeanngret combattent
cette proposition. Le chiffre de 3 fr. est main-
tenu.

M. P. Staehli demande que la taxe actuelle
sur les camions-automobiles ne soit , pas aug-
mentée.

Sa demande est écartée.
Aux véhicules automobiles exonérés de la

taxe, on ajoute les camions des communes uni-
quement affectés aux services publics.

M. Staehli propose que le produit de la taxe
soit réparti par moitié entre l'Etat et les com-
munes. '

Proposition écartée par 63 voix contre 32.
Le projet est adopté sans opposition.
Où l'on parle des soviets. — MM. M. Alber,

L.. Mayor, S. Jeanneret, A. R ay, E. Breguet et H.
Guinand demandent , la discussion d'urgence
d'une motion déposée au commencement de la
séance pour charger le Conseil d'Etat de « pré-
senter . un; rapport invitant les Chambres fédé-
rales à reprendre les relations économiques et
commerciales avec la république des soviets >¦.

M. Quartier-la-Tente, président du Conseil
d'Etat, ne comprend pas que la Suisse puisse
entrer en relation , avec un gouvernement non
reconnu. Il ne comprend pas non plus que cette
motion n'ait pas été déposée plus tôt pour qu'on
ait eu le temps d'y réfléchir.

M. S.; Jearieret déclare qu'il est urgent pour
l'industrie horlogère qn 'on rentre en relation
d'affaires avec la Russie, qui a un gouverne-
ment depuis deux ou trois ans.

M. .M. Alber voit un moyen de venir en aide
à l'industrie dans un prompt rétablissement des
dites relations. ïi estime que la Suisse doit
faire le premier geste puisqu'elle a mis à la
porte les envoyés dés soviets.
¦ Par 49 voix contre 23, l'urgence est votée.

. M. S. Jteanneret insiste à nouveau pour que
le gouvernement neuchâtelois agisse à Berne
pour la reprise des relations avec la Russie.

M. M. Alber invoque l'opinion d'un voyageur
américain qu'il ne nomme pas pour déclarer
qu'il y aurait avantage à" fournir la Russie de
locomotives et d'horlogerie. La forme du gou-
vernement russe ne nous regarde pas ; il se
peut même que nous l'adoptions après être
entrés en relation.

M- R. Fallet croit qu'en donnant lui essor à
l'activité horlogère on évitera l'ouverture de
chantiers communaux.

M. G. Scharpî ne votera pas sous sa forme
complète la motion ; il voudrait qu'on lui don-
nât une forme moins impérative.

M. Renaud, conseiller d'Etat , n'entrera pas
dr ns le fond de la question, car le Grand Con-
seil a fait violence au gouvernement en votant
l'urgence. Tout ce que le Conseil d'Etat pourra
faire si la motion est votée sera d'en trans-
mettre le te}rte aux Chambres.

M.. S. Jeanneret modifierait la motion .
M. Quartier-la-Tente croit que ce que le gou-

vernement pourrait faire ce serait de demander
des renseignements au Conseil fédéral sur la
possibilité de nouer des relations avec la Rus-
sie. ; Avec quoi la Russie paiera-t-elle ? Quelle
monnaie a-t-elle ? Quelle garantie aura-t-on et
qui garantira la valeur de cette garantie ? A-t-
oh rendu aux Suisses l'argent dû par la Rus-
sie ?

M. II. Richard se demande si le département
des affaires , étrangères à Berne montrait plus
de souplesse on aurait de meilleurs résultats.
Les intérêts suisses ont été confiés par le Con-
seil fédéral à une société qui a à sa tête un
juriste de grande valeur, mais qui n'a jamais
mis les pieds en Russie. Revenant à la motion,
l'orateur se demande sur quelles bases se fe-
ront les êohanrès avec la Russie : il lui semble
que la cov.lro- . nleur russe des marchandises
suisses davïu £ o déposée en Suisse (si la
cohtvc-valeuv était de l'or, il faudrait eu exa-
miner la qualité) et que le commerce suisse ne
devra pas y couri r après en Russie. On pour-
rait trouver une formule de motion, présenter,
par exemple, le vœu que les autorités fédérales
étudient si les relations ne pourraient pas être
reprises avec la Russie. -"

M. E. Breguet. fait observer que de grands
pays se préoccupant d'affaires possibles avec
la Russie, la Suisse peut en faire autant Au
préalable, on exigerait de la Russie un dépôt
d'or en Suisse. Mais il serait préférable de s'en
rapporter à des industriels plutôt qu'aux bu-
reaucrates de Berne, qui ne savent pas voir
loin.
yM. P. Bonhôte ne nie pas l'importance de la

question, mais on ne doit pas l'exagérer. La
pression qu'on veut exercer sur le Grand Con-
seil ne lui plaît pas ; il ne votera pas la motion.

M.-G. Scharpf propose l'amendement sui-
vant : < Le Conseil d'Etat est invité à trans-
mettre au Conseil fédéral le vœu du Grand
Conseil de voir reprendre des relations écono-
miques ave?, la Russie. >

AL P. de Meuron propose l'adionction: < ooui

le plus grand bien de notre industrie > et la
clause d'étude.

M. Calante, conseiller d'Etat, constate encore
qu'aux termes de l'article 95 de la Constitu-
tion , le rôle du Conseil d'Etat , si la motion est
adoptée, se bornera à transmettre à qui de droit
le vœu du Grand Conseil. -

La motion avec le texte de M. Scharp f est
adoptée par 62 voix contre 9.

î.a session est close.

NE UCHA TEL
Sport. — La rencontre Lausanne LCautonal I

qui aura lieu demain au parc des sports de Co-
lombier attirera sans doute la foule des grands
jours. Cantonal, qui a été battu par les Lausan-
nois au premier tour, tiendra à reprendre sa re-
vanche et surtout de . conserver -es cnam.es de
leader en Suisse romande. L'équipe de Lausan-
ne, qui progresse de dimanche en dimam-ti e, op-
posera une résistance des plus opiniâtres.

Costume féminin neuchâtelois. — Depuis
quelque temps, un vif courant , d'opinion s'est
fait sentir en faveur de l'adoption, d'un costume
féminin neuchâtelois. Ce'ui-ci serait porté cer-
tains jours de fête et en d'autres occasions à dé-
terminer . ¦ " ' .. .
A l'instar de ce qui s'est fait avec succès en p'u-
sieurs cantons, un groupé de personnes a décidé
de fonder chez nous une société qui' s'occupera
activement de réaliser cette idée, en étudiant la
manière la plus pratique d'y parvenir. Il s'agi-
ra en particulier de s'arrêter (sauf pour cer-
tains détails qui seront laissés au choix de cha-
cune), au- costume d-une époque bien détermi-
née de manière à éviter que les fluctuations de
la mode et la fantaisie ne le rendent bientôt
méconnaissable. L'étude des documents anciens
prouve qu 'il est possible d'adopter un joli cos-
tume d'un caractère réellement local et lié inti-
mement au passé. : '. ; ' " :. ' '

Toutes les personnes que cette question inté-
resse sont priées de "se rencontrer , lundi soir, à
l'amphithéâtre de l'Annexe des Terreaux où une
assemblée constitutive a'tra lieu. ' '

Conférence Froidevaux. — La Société neu-
châteloise de géographie ne pouvait mieux
inaugurer ses travaux dé la saison d'hiver 1920-
1921 qu 'en faisant appel à un savant dont le
nom est bien connu à Neuchâtel depuis le con-
grès ethnographique de juin 1914, auquel il pri t
une part très active. ¦'• '

M. Henri Froidevaux , archiviste-bibliothécai-
re de la Société de géographie de Paris, entre-
tiendra ses auditeurs d'un sujet actuel : < la
Syrie de 1920 x Son exposé for.ement documen-
té, sera illustré de nombreuses projections iné-
dites. Nul doute qu 'un nombreux- public ne tien-
ne à prouver au conférencier et- à la Société de
géographie tout l'intérêt qu 'il porte à des étu-
des dont l'importance grandit de jour eu jour.

Section d'histoire de Neuchâtel. -r- Dans sa
séance de jeudi dernier, - Mlle Alice Dreyer a
présenté les débuts d'une thèse qu 'elle prépare
sur l'industrie des toiles peintes dans le pays
de Neuchâtel. On sait que cette industrie, qui fit
la prospérité de nolrè canton pendan t un siècle,
est originaire de l'Inde. C'est en 1716 due J.'La-
brah obtint une concession , aux pi'és Royers,
près dé Chézard, p'oui- y exercer son métier
d'« ihdiehneur >.' Il avait fait son apprentissa-
ge à Genève. En 1720, il se transporta à la
Poissine près de Cortaillod. De 1720.à 1751, les
fabriques commencèrent à surgir dans plusieurs
villages situés au bord du lac ou de cours d'eau :
à Boudry, Cortaiilod, Cressier, Marjn , au Bied,
à Grandchamp, aux Brenets,; au Locle et à Cou-
vet. La dernière fabrique .d'indiennes ferma ses
pertes eh 1875 â Bbùd'ry. Cette industrie dispa-
raissait après avoir brillé d'un vif éclat et joui
d'une renommée européenne;.

Bon nombre de familias neuchâteloises ont
été intéressées à l'a fabrication des toiles ' pein-
tes. Plusieurs d'entré elles possèdent sans doute
encore des documents ou des renseignements
sur cette industrie. Serâit-cé trop leur demander
que de vouloir bien les communiquer .à Mile
Drever ? ' . ' • • '¦

Sur . son lit de mort, le regretté Edmond
Rôthlisberger a terminé une étude sur l'histoi-
re de la musique à Neuchâtel , . que le < Musée
neuchâtelois1 :> publiera prochainement. La pre-
mière partie de cette étude, consacrée à l'Aca-
démie de musique dé Neuchâtel, 1754-1801, a
été lue par M. J. Paris. L'on connaissait jusqu 'à
présent une seule académie de musique , en
Suisse, celle de Bâle. Neuchâtel en avait donc
aussi une, la seconde ; mais sans doute que
d'autres localités en possédaient éga'ement.

Cette académie dé musique, fondée à Neuchâ-
tel en 1754, avait pour promoteur le colonel Be-
deaux. En 1769, elle se transforma' en Société
de la Salle des concerts, et acquit le bâtiment
des concerts, notre théâtre actuel. Elle avait
constitué un orchestre d'amateurs, renforcé de
quelques spécialistes étrangers, et .y donnait
des concerts, très goûtés d'abord, puis peu à peu
délaissés. Elle connut des années maigres et
des années de repos complet. Afin dé regagner
les faveurs du public, elle . joua Missi la comé-
die de 1790 à 1792, et obtint Un beau succès.
Mais les jours de la société de nusique étaient
comptés, et à partir de 1801, elle , cessa . toute
activité. L. M.

Théâtre. — L'imprésario Bertran nous an-
nonce pour lundi une représentation de « Ba-
jazet ». A l'attrait d'une véritable première, car
cette tragédie de Racine sera jouée en Suisse
pour 'la première fois, s'ajoute celui d'une inter-
prétation , remarquable avec Mlle Madeleine
Roch et M. Desjardins, un des meilleurs tragé-
diens de la Comédie-Française. On nous pro-
met aussi une admirable mise en scène et des
costumes à la mode turque du XVIe siècle. .

POLITIQUE
Les entreti ns de Londres

LONDRES, 4 (Havas). — A l'issue de la con-
férence de vendredi après midi, on a publié le
communiqué officiel suivant :

< Les conversations entre les représentants
des gouvernem ents britannique , français et
italien ont continué cet après-midi h Dowriiitg
Street. La résolution suivante a été adoptée :

< Avant de prendre une décision définitive
en ce qui concerne les mesures auxquelles il
conviendra de recourir en vue de l'établisse-
ment d'une paix durable en Orient , les trois
puissances conviennent qu'il y a lieu de con-
naître les décisions du gouvernement et du
peuple grecs. > .

NOUVELLES DIVERSES
L'âge de servir.. — Le Conseil fédéral a adop-

té vendredi une .proposition de M. Scheurer re-
tardant d'un an l'âge de conscription. D'après
ce projet , nos futurs guerriers seraient recrutés
dans leur vingt et unième aimée et non plus
dans la vingtième et entreraient ?ous les dra-
peaux à 21 ans révolus. On compte qu'à ce mo-
ment ils seçpnt plus forts physiquement et au-
ront moralement acquis une plus grande ma-
turité.

Saint-Blaise ( CO ïT.). — Après avoir honoré la
mémoire de l'un de ses membres, M. Fritz
Jakob, décédé récemment, notre Conseil géné-
ral a fait quelques nominations pour combler
des vides qui se sont produits dans une ou deux
commissions.

Il a ensuite adopté à l'unanimité nne conven-
tion intercommunale , dont l'iniiiative revient
au département de l'intérieur et qui concerne
les maladies contagi euses. Aux termes de cette
convention , à laquelle seront invitées à adhé-
rer les communes des districts de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Ruz , les malades atteints
de l'une ou l'autre des maladies transmissibles
que l'on spécifie , seront admis, autan t que la
place le permettra , à l'hôpital de la ville au prix
journalier de 6 fr par adulte et de 3 fr. 50 par
enfant

De plus, dans un but de solidarité, un fonds
spécial sera constitué par toutes les communes
contractantes, qui verseront annuellement une
somme de 20 c. par habitant. Cet argent servira
à payer les frais d'hospitalisation des malades
indigents venant de ces localités. En cas d'épi-
démie dans une région, les communes atteintes
seront donc aidées financièremen t par les au-
tres, et l'hôpital des Cadolles, qui fait office
d'hôpital cantonal , au moins pour les districts
en cause, aura la garantie du payement des
journées, pour les malades contagieux; Cette
convention , d'une durée d'un, an . et demi pour
commencer , pourra être ensuite renouvelée
avec ou sans modifications de prix.

Le temps. — Dans le nord de la Suisse, de
fortes pluies sont tombées vendredi matin. D'a-
près le dernier bulletin météorologique offi-
ciel, l'eau atteint jusqu 'à 30 mm. en Thurgovie,
Appenzell , St-Gall et Zurich. Dans la ville de
Zurich et environs , on a mesuré 22 mm. pen-
dant ces 18 dernières heures. Dans 'es hauteurs ,
on annonce de la neige jusqu 'à environ 1200
mètres. A Davos , par exemple, la < ouche de
neigé est déjà de 15 centimètres, sur le Pilate
de 30, et dans la région des Hautes Alpes d'Ap-
penzell jusqu 'à 50 centimètres. A l'ouest du Ju-
ra, vendredi matin, la température était très
haute pour la saison. C'est ainsi que dans le
centre et l'ouest de la France, la température
était par endroits de 17 degrés centigrades.

Un mine de diamant. — Il y a plus d'un siè-
cle, le général Guerrero offrait à Iturbide, em-
pereur du Mexique , des diamants qu 'il disait
provenir d'un gisement situé dans le pays mê-
me,- mais dont il ne révéla jamais l'emplace-
ment. Une dépêche de Mexico annonce que la
minç aurait été retrouvée dans l'Etat même de
Guerrero, qui a reçu son nom du général.

Vol en plein jour. — Deux messagers de ban-
que ont été dépouillés en plein jour, à New-
York, de leurs portef euilles contenant 3 mil-
lions de francs en valeurs. Les voleurs, proté-
gés par un barrage de leurs revolvers, sautè-
rent dans une auto et disparurent. Il a été cons-
taté que le numéro de cette auto était faux. Le
chef des messagers de la banque dépouillé a
été arrêté ; juste avan t la sortie de ses subor-
donnés, il avait reçu deux mystérieux appels
au téléphone. . •

Un vol de 300,000 marks. — On maade d'Es-
seii que des bandits masqués ont pénétré dans
la gare de Weddau et ont vqlé la caisse de la
station. Une somme de 300,000 marks tomba
entre leurs mains. Jusqu'à présent, on n'a trou-
vé aucune trace des bandits.

Dernières -dépêches
Service spécia' do la c Feuille d Avis de Neuchâtel »

Un avertissement à la Grèce
LOftèRÈS, 4. — L'envpyé de l'agence Havas

apprend qu'au cours de leur Conférence de ven-
dredi après-midi, les ministres alliés ont adop-
té certaines mesures, consistant dans la sup-
pression du concours politique et financier de
l'Entente, en cas de retour de Constantin, sur le
trône, ou d'hostilités de la part du gouverne-
ment hellénique.

C'est ainsi qu'a été arrêté le texte d'une pro-
testation qui sera adressée au cabinet Rhallys
contre l'émission de monnaies fiduciaires qu'il
vient d'ordonner en violation des conventions
de 1918.

Cette note, qui notifie aussi Je refus de la cou-
verture correspondante sur les marchés fran-
çais, anglais et italien , constituera sans doute
un salutaire avertissement pour la Grèce dont
le crédi t national et le change pourraient se
trouver profondément affectés par cette .mesure.

îi.sï Kïis i ïùî ' î dïîî a Barcelone
BARCELONE, 4 (Havas). — La grève géné-

ral dans la ville se poursuit sans changement ;
l'industrie et le commerce sont, paralysés, les
transports et les travaux du port sont complète-
ment arrêtés ; les tramways ne circulent tou-
jour s pas. Le ravitarfîement s'effectue pénible-
ment par suite du manque de pain et d'autres
denrées.

Durant la nuit les rues sont sillonnées de pa-
trouilles de la garde civique.

du samedi 4 décembre i9"2D, a 8 h. et demie
de la 8anque Berthouo & C°, Neuchâtel

Chèque Oâiiiaorie Ottre
Paris 38 55 38 80
Londres . . . . . . .  . 21-25 22 28
Ha lie . .. . . . . .  23— 23.2.)
Bruxelles . .. .  . . .  40 60 , 41. —- .
New-York . . . . . . .  638 6.40
lierlin ' . . . . .  . . . . .  9.05 9.25
Vienne . . t .'lû : 2.05
Amsterdam. . . . . . . 194 % 195 25
Kspasrne . . . . , . . - 82.75 SZ 25
Siockliolm . , • . . . . . . l.'3 4() 12..i 90
C' "p tmhagne - . . . . .  . 88 25 88."5
Christia ta.  ¦ -88 25 8S 75.

Achat et vente de billets de ban que étrangers
aux meil leures  condit ions.

Cours sans engagement Va les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257

Toutes opérations de banque nos meilleures con-
ditions Ouverture de comptes-courants, dépota
garde du titres , ordres de Bourse, ete

l ouis sitôt changea

*tâmmttv***w*xi*mmaT!iix*â ^
Monsieur et Madame Mercanton et leurs, en-

fants, à Marin , Leysin et Le Locle ;. Monsieur
François Rey et ses enfants , à Payeni.e ; Mon-
sieur Louis Rouge et ses enfants , à Tavel-La-
vaux ; Mademoiselle Berthe Soguel, en Autri-
che ; Madame veuve Louis Soguel et ses en-
fants, à Neuchâtel et à Bàle ; Monsieur Paul
Soguel et famille, à Lausanne ; Monsieur Geor-
ges Soguel et famille, à Genève ; Monsieur Au-
guste Soguel et famille , à Fontainemelon , ainsi
que les familles alliées et parentes, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la graude perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Sienne MERCAMT0N
leur chère fille, sœur, nièce, cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui le vendredi 3 décem-
bre, à ¦ 22 heures, dans sa 30me année, après
une longue et pénible maladie.

Oui je connais, Dieu charitable !
Que la voie où Tu me conduis
Me mène à la gloire ineffable ;
Et c'est en paix que je Te suis.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 6 dé- -
cembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Marin.
On ne touchera pas

Observations laite* i 7 h. 80, 13 h. 80 et 21 h. 30
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Madame G. Waguer-Gacon,
Madame et Monsieur C. Huttenlocher

leurs enfants, , "
Monsieur et Madame J. Wagner et leUv .fau t, etu
Madame et Monsieur W. Schaerer ct leur ¦>

tant , à Berne, *
Mademoiselle Louise Wagner :
les familles Wagner , Kieth. Schaf , Recoinen Allemagne ; Monsieur A. Gacon, Monsieuiet Madame Eugène Gacon et leurs esifamMonsieur et Madame Ferdinand Gacon et leur ''

enfants, ainsi que les familles alliées, ont u
grande douleur de faire part de la mort de leurcher époux, père, beau-père, grand'père, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur G. WAGNER-GAC0N
que Dieu a rappelé à Lui subitement aujbiir.
cl'hui vendredi , à 4 heures de l'après-midi.

Et Dieu essuiera toute larme de leilrc ,
yeux, et la mort ne sera plus ; et il j 'y'
aura plus ni deuil , ni cri, ni t ravail, carce qui était auparavant sera passé.

f Apoc. XXI, 4.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 5 cou.

rant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuai/e : Faubourg de l'Ecluse l,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Sophie Kramer et les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère sœur
et parente, ! ;

Mademoiselle Marie KEÂMER
Couturière

survenu vendredi 3 décembre, à midi, après
une longue et douloureuse maladie.

Colombier, le 4 décembre 1920.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

L'enterrement, sans suite, aura lieu dimao,
che, à l' heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de faire part.

' Dieu est amour.
Monsieur et Madame Hermann Hausheer et

leurs enfants;
Madame veuve Adèle Gatolliat et ses enfants,

aux Sagneltea;
Madame veuve Lucie Dubied et ses enfants, à

Boveresse ;
, Madame veuve Pauline Dubied , à Neuchâtel

Monsieur et-Madame Charles Benoit et leurs
entants, à Prilly, sur Lausanne ; ainsi que les
familles Giroud, Favre, Peirelet et toutes les
familles alliées ont la protonde douleur de faire
part de la grande perle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regrettée
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Pauline HAUSHEER
' née DUBIED

enlevée à leur affection, mercredi soir, à Vâgj
de 73 ans, après quelques j ours de maladie.

La Chaux-de-Fonds-et Peseux, le 2 décembn
1920.

L'ensevelissement aura lien samedi 4 décem-
bre, à 14 heures, à Peseux.

Domicile mortuaire' : Rue de Neuchâtel 3,
Peseux.

—

Les annonces remises à notre burean avant
2 heures (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître dans le numéro du lende<
main. ; ;
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