
*J ¦ ¦ ¦ ' ' • • '  ¦ ' " »• ANNONCES w*i*i.B!̂ rp,f '
t" . - • **t ***** •»-»***—**m ¦

Va Canton, o,\p. Prixralnim. d'one «nnoncc
o.5t>. A»J» mort, o.i5; tardif» 0.40et o.5».

Sortie, o.»5. . Etranger, o.3o. Minimum p*
ls t" imert.: prix de 5 lignes. Le samedi
S et. en «n par ligne. Avis mort. o.So.

Hielaime *. o.So, minimum a.So. Suisse ct
étranger, le tamedi. ©.60 ;, minimum S fr.

Dàu*d*r I* __ )( complu. — La journal H ******* ds
f __rdor en tT.»u_CT rinstrSon -Tt-moam * doit ls

» contenu n'en pu "Vt * nu datt. 1» g. ¦ 1 .- ¦

ABONNEMENTS -¦?.
# *» 0 _w_b 3 mott

Franco _©_____ . . sS_ — 7.S0 3,7$
Etranger 35.— 16.S0 S.»5

AoonnCHUwls au mois.
On s'abonne k toute époque

Abo-j-tmewts- Poste. »o emiimu en sus.
Hinnm-a— pt_ _ par chique postal, sans Frais.

Changement d'adresse. 5o centimes. ' ,
Bureau: Templ e-Neuf, TV* t

I Y**t» m mmen eux ksMqae», gâte», iepitt, etc. \
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50D0 Montres à Fr.19.50l
A l'occasion des fêtes, et à titre de réclame pendant
15 jours, nous envoyons contre remboursement de Fr. 19 50 M

Ponr n_m_i-  *J°* ravissante œoatee-b?aoelet. . ll._i_ _'e_ - 1ruiil UdlUCS . 3yeç. ,.-bxaus-let extensible. Montre en pia- [S
que or. garant} 5 ans, forme octogone, mouvement cylindre M
8. rubis, cadran 24 heures- Montre constituant nn véritable U
pétit"bij6ti. 'La même pièce-or, 14 _t., mais forme ronde et H
bracelet 'de Soie moirée • (dernier chic) est envoyée contre I
remboursement dn prix exceptionnel de 37 francs. , I .

9> mi !> il- __ iaii i>c '  î*ous. envoyons également pour Messieurs 1|I oui _ _ _ M - ill !>. 6t contre remboursement de 27 francs, 1
nne excellente montre^bracelet, 13 lignes, en platjné or, ga- 1|
ràiiti 5 ans. Forme carrée 'cambrée, mouvement . de toute S
première qualité, aperé .15 rubis, cadran radium et 24 hen- I i
res. __ vee la montre il. sera envoyé n_ magnifique brace- fl
let de.cuir cljamoisé. ;. . m

• Envoie» les commandes à Ch. Simon, Comptoir d'hcrlo- I l
geriei 52, rue" de îîidau. Division 15, Bienne. 10625 J I
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E I sur les articles suivants ; | I
II ¦ Fourrures Tapis de lits Broderies Lingerie pr Dames Articles pour Bébés K I

1 M Tissus de laine Milieux de salon Rubans Corsets Articles de Sport M
9 {g Tissus de coton Descentes de lits Bonneterie pr Dames Mouchoirs Bonneterie pr Messieurs |§
|| jj Soieries Tapis au mètre Bas et Chaussettes Colifichets Lingerie pr Messieurs B I
j  I ' Doublures Tapisserie Gants d'hiver Voilettes Chapeaux pr Messieurs §|

H ¦ Rideaux Dentelles Gants de peau Parapluies Cravates S S
m ¦¦ Tapis de table Passementerie Tabliers Guêtres Bretelles g
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m | LE PLUS GRAND I §|
||| ET LE PLUS BEAU CHOIX de I |g

| Pianos et Hanno-iums |1
 ̂

se trouve incontestablement dans I 
 ̂

:
OT5 les magasins I 

^

I FŒTISCH FBÊRE - .S. A. 1.
^S Maison de premier ordre et de toute confiance 98
^S f ondée tn 180 4 gg

S ^ Toutes les --Heures mar ques à îles prix modérés ^ ||
Wi Téléphone 4.29 NoUCliâtel Rue de 1 Hôpital ||

.Pi. L. BERGER
18, Rue de g'Hôpital;:¦ • * Neuchfttel

JÊ0_\ SÈ\ sur toutes les dentelles,

mKÊ I_ § Gruyère,Lauterbrunnen, etc.
& 90.- \W e*l ouvrages montés

inWe contre Iti via chère
- .. : -  n'existe plus depuis l'ouverture de la

LIQUIDATION GÉNÉRALE
-
¦ 
'. . .. pour fiause de cessation de commerce, des Magasins

„Aux Ebénistes"
!_, • Faubourg de l'Hôpital, 19 - NEUOHATEL

.. .. .... J5è nouveaux sacrifices seront faits pour notre

Vente formidable
J6 11RES i WBER eî ItES â IKB

qui commence ls lnndî 6 décembre
Nous avons rédnit d'nne manière Incroyable les prix de
ces tnarchandises Jasqa'en d0*«ons des prix de fab-i«ago_
•J '-y i .:- .'Cy - ' - ATTÊN TflON ¦  ̂7-. ,:-
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Bien .retenir cette date et l'adresse

jj . i ' ».-' . . . . j Y - 'm-, '* ¦ ¦•
¦ 
. ¦¦' . ' J ràji . ¦.. ¦' . 1*̂ ~

¦ - ^SSIB/f e A UJO URD'H UI
:^^^^^^^fc p lus que jamais

^5g|r u f aut voir clair
C'est pourquoi si votre vue laisse-à désirer, pour le travail ou la
distança, n'attendez pas qu'il soit, trop tard et adressez-vous
tout dé'sitlte - . -

i. l'Office d'Optlqne PERRET-PETER, Epancheurs 9
' qui vous procurera après un examen compétent et gratuit -

la vue normale dans la mesure du possible... Vous y trouverez
un très'grand choix de Place-nez et Lunettes en tons genres

: spéoiàlènient tous los Nos du ,Eince-nez américain Fritz-U, à
la fois le' plus stable, le pltis léger et le plus élégant. :
E ĉes à uialn. Loupes, Jumelles prismatiques et ordinaire,
-hèraoinètres. B_rpmôt_es, etc. ''';. ' >'- ''_ '

Prix fixes calculés, au j_ips {Juste. -
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' mtmmmmmmm——L'ALBUM DE PATRONS£ff Moue ûu Jour, Hiver
a paru j f r. 2.50

Nous avons en stock les PATRONS de tous les mo-
dèles contenus dans ce numéro. MAGASIN M. A. &
C. PETTIEU. Seyon 2. c; o.

Ména gères , pu m fir nus !
Economisez du temps et de l'a'gent.

Venez acheter chez nous vos

¦ m ¦
pour Blouses, Robes, Costumes, Manteaux, Comnlets,

Pardessus, ainsi que Courons pour vos en tants.

MA SON FETlîS BLONDE
d I, RUE DE L'HOPITAL, au premier étage

Pau de fra is <jte magasin
•
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Magasin Ernest Morthier j
Rue du Seyon et. Rue des Moulins , 2 1

NEUCHATEL
¦¦ ***, . *****************

Jiscômis aux amaniei
fabriqués d'après la recette renommée Borel-Wittnauer

Prière de remettre les commandes au plus tôt

POUPÉES
y  ¦ i l  mmmmmm *mmm *a**mm

Beau çhoiix en tous genres de POUPÉES
7 ; ^ -«;,̂ et BÉBÉS celluloïd
PQUpi-ÉS et ANIMAUX caoutchouc

Reçu grand assortiment en VÊT_ MENTS
et LAYETTES pour poupées, toutes gran-

' _ _"• '•_ !' , (^eurs et tous genres
;, Articles divers pour cadeaux

Magasin PEYTIEU % SKYO- , a

StainSess
est la

marque des
véritables "couteaux

de tablé , de
dessert e t -  .. ^

à fruits -77 f
en acier i noxidable

En vente à l«

UMe FÉLIX LUTHI
13, HOPITAL 13

5 % Timbres Escbniptç N, et _ J^

A vénère, à prix très réunit».
un Joli

lustre électrique
et deux appliques.

S'adresser à 3 . • Albert' Elskes..
an Bureau officiel de - rensei-
gnements.. ' 

A vendre une iolie

machine à écrire
à un pri± esceptionnellement
bas. Au Bureau L--J1-. Bôrôl,
Grand'Bue 1, Nenchâtéli ' J

A
~
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d'occasion plusieurs cornets, bn-
gles, altos, barytons. E. Bartl,
Manufacture d'instruments. Sa- ,
bl ons 35. ¦'•'¦' - s>-'! '' ¦

.' ' ; ¦¦ HL . ' ¦ )
A vendre cause dé départ .

1 lit sapin
complet, duvet, coussins, mate-
las, crin ' animal, coutil neuf,

. ponr 200 if. S'adresser Montai-.1 ne» André 1, magasin. ;

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B»i-iiaaa-i0*

1 i\ouvt*au choix |
¦ de £ ;

I_ Sweaters 5
M ponr enfants ¦
¦ ohez ¦

S Guye -FrétreS
__auaB_BKeaa_-aa-_a-

AVIS OFFICIELS
fe-a  ̂I COMMUNS

^5 NEUCHATEL

Sapins 8g J.ocl
Lçs particuliers ou soôiëtés

qui ont à faire des co-imandes
de sapins de Noël de ¦ dimen-
sions spéciales sont priés de
s'inscrire à la Caisse commu-
nale en indiquant la hauteur de
l'arljre, le jour et le lieti précis
de. livraison.

Pour les arbres de dimensions
ordinaires, la vent - se fera dan̂
la cour de l'Annexe des Ter-
reaux, à partir du 10 décembre.

L'Intendant
dee Forêts et Domaines.

lwgîgSggSg______»____)_*__*_S__j_____Bss_j_

IMMEUBLES
A vendre, dans village sur la

route du Val-de-Travers,

2 maisons locatives
gvec jardin, verger et terrains
en prés et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser- à l'A-
gence Romande. Chfttoau 23,
Nenchâtel .
* t ****** . | IL

A. vendre, prés de l'Universi-
té (No 1036).

immeuble
de î appartements, Très bonne '
construction. Etat d'entretien
esceilent. Bcvn rapport. — Con-
viendrait pour commerce, ate-
lier, pension ou restaurant. —
Agence Bomande. Château 23,
Nenchâtel

Vigne
On offre à vendre vigne de

î ouvriers en plein rapport, si-
tuée sons le Villaret, territoire
Colombier.

Demander l'adresse du No 95
su bnreau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
*—"T- : - r̂rr-

Bonne jument
sgfSè de 9 ans, à Vendre. S'a-
dreSSer à M. Emile Muriset, Le
I/anderon.

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

A vendre pour Matehes au loto

volailles
vivantes

, belles oies à choix, de 25 fr.
s 40 fr. pièce, dindons, poulets,
webis, lapins. Tremble, sur Pe-
senx.

Papeterie H. BISSAT
Faub. de l'HS ,ital 6

Jpll papier BlBet velto, li-
jné. à 1 fr. 65 le paquet de 100
«ailles.

Qualité pins fin*, vergé, li-«ne. on non ligné, à 1 fr. 90 lePaquet .
Enveloppes double face ponrles; dits, à ï fr. 90 le cent.
Papiers toiles, en couleurs di-«¦ersës et enveloppes doublées««m.
Papiers et enveloppe» deuil.

Le meilleur marché
Le mieux assorti

en meubl es d'occasion
propres et en bon état.

Êstile maison installée
p our ia 7

<iésinfeotion
¦' de meubles

ameublements Qulilod
Ecluse 23 - Téléphone 558

Maison de confiance
.̂̂  Fondé en 189-î

Automobiles
Camion "Peugeot,,¦ cardan, i tonnes.
Camion "Delahay ,.

traînes, 3 J. tonnes,
5n__. _ nenf- à élever tout de
Sil?..* Prix, très avantageux.

Occasions uniques '•C
o>t-resser h Henri Gauthier ,
mtL* K, Nouchàtel,

j | Optique i
n :, en tous genres J ï
:; ^nnsttes - Pince-nez < >
; ; Exécution d'ordonnances \ ?
< > médicales < *
l 'Jt* TBlLLK.-iAHLI *l1 > opticien, Temple-Neuf 16 t
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ROMAN

par David Graham Philippe
traduit de l'anglais par NAD 38

Hais elle ne laissa rien paraître «t continua
à le dénigrer.

— Une créature impossible et les manières
tes plus grossières que j'aie jamai s vues, de-
puis trois générations qui ont passé devant
moi !

— Il est certainement l'homme le plus exas-
pérant qui existe !» Invulnérable, insupporta-
Ue!

— Faites en sorte que le président noua dé-
barrasse de lui sur-le-champ ! Je vous assure,
John, que mes alarmes ne sont pas vaines, et
Margaret a un fameux penchant _ être senti-
mentale ! Vous savez combien la femme la plus
forte devient faible devant un assaut en règle !

— Je voudrais vous ôtre agréable, Mrs. Bow-
ker, mais... voyez-vous... il y a certaines exi-
g«_ .G-0 politiques...

— Voyons, c'est absurde ! Un petit subalter-
ne comme Craig ne peut être d'aucune impor-
tance l

— Le fait est, admit Branch, que le prési-
dent s'est entiché de lui...

Ce fut dit sur un ton qui ne demandait -pas à
être cru, et on ne le crut point

— Pour être tout à fait franc, reprit-il, TOUS

Beraodnetion KuUn'iséo vota tons IM Journaux«rut no traita avee 1* Socle*. __a Ueaa de Lettre».

connaisse? le président. Vous savez comme il
s'alarme facilement II craint que Craig, par je
ne sais quel absurde subterfuge dans le jeu de
la politique, ne se présente un jour , comme une
possibilité présidentielle. Naturellement, c'est
une idée absolument absurde... mais...

— D'autant plus de raisons de se débarras-
ser de lui !

— Au contraire 1 Le président se fait sans
doute le raisonnement, que si Craig est un élé-
ment de danger, il est plus inoffensif de près
que de loin. SI Craig part pour le West, il peut
y gagner de l'importance, tandis qu'ici, le pré-
sident saura le tenir sous la férule... Je crois,
d'ailleurs, que notre ami Stillwater ne man-
quera pas de le discréditer d'une façon désas-
treuse pour lui, un jour ou l'autre !

Branch' eut un rire satisfait devant cette solu-
tion de l'embarrassant problème.

Bien que Mrs. Bowker ne le fit point pa-
raître, comme l'aurait fait un homme à sa pla-
co, son Cerveau actif s'occupait d'une tout autre
phase dans la carrière de Craig, que de celle
qu'on discutait.

— Est-ce que SriUwater ne doit pas se reti-
rer bientôt ? demanda-t-elle.

— Où avez-vous entendu dire cela ? fit
Branch avec un sursaut

La vieille dame sourit
— Il n'y a point de secrets à Washington !

fit-elle. Qui est son successeur ?
Branch parut embarrassé.
— Il ne faut pas en parler, mais justement le

préaident se propose de nommer Craig, si le
poète devient vacant. Bien entendu , je m'ef-
force de lui démontrer à quel point ce serait
imprudent, mais cet insupportable parvenu a
dea procédés d'intimidation qui affolent le pré-
sident Déjà , il l'a contraint de sévir contre
quelques-uns de nos meilleurs amis _tm_ les

contrées du West, et si les tribunaux n'étaien t
pas «avec nous...

— Ainsi, il est question de nommer Craig au
poste de procureur général ? fit-elle, distraite
en apparence, mais avec nne attention crois-
sante.

— N'est-ce pas effrayant ! gémit Branch. No-
tre malheureux pays s'en va à la dérive 1

L'entretien n'offrait plus aucun intérêt et
Mrs. Iîowker se débarrassa vivement de
Branch, anxieuse de réfléchir , sérieusement et
envisager la situation sous son nouvel aspect.
Elle se sentit déroutée en constatant que non
seulement Craig était sur le point de devenir
an personnage important , mais qu'elle-même,
si experte à juger un homme, avait été dupée
à ce point.

— Quoi d'étonnant, songeait-elle, qu'il se soit
poussé si vite 1 II est eh train de berner tout
le monde, et c est pour calmer leurs alarmes
qu'il met en jeu cette faconde intarissable qui
leur donne une fausse sécurité ! Même moi, je
m'y suis laissée prendre !

Ceci étai t une pierre cle touche pour Corne-
lia Bowker qui ne se laissait pas duper facile-
ment. Elle appela Wersington Whitesides, qui
était à la fois son factotum et son homme d'af-
faires et lui intima l'ordre de lui amener Jos-
hua Craig sur-le-champ.

Mr. Whitesides impressionna vivement Craig
par l'élégance de sa mise et de ses manières,
lorsqu'il se présenta à son bureau, au départe-
ment de la justice.

— Je viens de la part de Mrs. Bowker qui
vous envoie sa voiture et qui vous sera très
obligée de lui accorder uue courte entrevue.

Le premier mouvement de Craig, qui se sen-
tait flatté dans son amour-propre, fut immédia-
tement suivi d'un sentiment de méfiance et
d'hésitation. Etait-ce un conseulei .-. ' ¦:- un re-

fus qu il allait recevoir de la terrible dame ?
De plus, il n'était pas entièrement fixé lui-mê-
me sur ses intentions à l'égard de la jeune fille,
et tous ses doutes l'assaillirent avec une force
nouvelle. En se rendant à l'invitation, il ris-
quait de s'engager davantage encore et la ville
entière connaîtrait sa visite s'il se rendait chez
elle dans son opulent carrosse.

— Merci ! fit Josh de sa manière la plus af-
fairée. Dites à la vieille dame que j'ai du tra-
vail jusqu'au cou !

Mr. Whitesides fut déconcerté, mais trop poli
pour le montrer.

— Peut-être viendrez-vous un peu plus tard ?
T- J'ai promis à Margaret d'aller chez elle

vers la fin de l'après-midi. Si j'ai fini assez tôt
je m'arrêterai, en passant, pour quelques mi-
nutes chez Mrs. Bowker. Mais il vaut mieux
ne paa m'attendre.

Mr. Whitesides s'inclina et sortit avec un vi-
sible plaisir, secouant loin de lui cette criante
vulgarité !

Très en colère et forcée de se montrer polie,
Mrs. Bowker apprit enfin l'arrivée tardive de
Craig.

— Laissez-nous, Whitesides, je désire l'af-
fronter toute seule !

C'est ainsi que Craig, «n entrant dans le
luxueux salon, se trouva en face de la noble
dame. Elle était assise dans un grand fauteuil
doré, avec _ a canne à la main en guise de scep-
tre. L'autre main, blanche et fine , reposait mol-
lement sur sa robe de soie.

Elle le dévisagea de son œil viî et perçant,
mais ne fut point impressionnée par sa stature
imposante.

La belle tête hautaine, les yeux arrogants et
superbes, le nez légèrement busqué, d'un beau
dessin. La bouche sinueuse, grande, aux lèvres

épaisses et mobiles, la bouche d'un orateur d«
réunions publiques, suggérant des goûts eom-
muns et de gros appétits. La peau, le teint, n'é-
taient pas aristocratiques non plus ; le grain
manquait de finesse et la chevelure en brou»-
saille, laissant retomber une mèche rebelle suf
le front élevé, lui donnait un air farouche.

La vieille dame se dit que la mèche rebelle
et la mâchoire avancée manquaient de naturel
et que l'air autoritaire du maître des foules
masquait peut-être un manque de résolution-
Certes, ses yeux la regardaient hardiment, ffiâ.
n'y perçait-il pas une légère inquiétude ?

Elle lui tendit la main, qu'il serra vigsouW'
sèment, ce qui eût fait dire à ses électeurs,
comme Bill Butts :

— Ma foi, il a do la poigne, le petit ! ¦
Mrs. Bowker ne sourcilla pas, mais elle eo|

un léger sourire qui le fit rougir.
— Jeune homme, lui dit-elle d'un ton. fr<» .

mais poli, il paraît que vous désirez épflU8*'
ma petite-fille ?

Jamais Joshua n'avait été aussi impres-»̂
né, mais il se sentait moins faible que dev«»1
la jeune fille.

— Ce n'est pas moi, répondit-il avec arrog«V
ce, c'est votre petite-fille qui veut m'épouse*-

Mrs. Bowker se redressa avec un frémis»6*
ment C'était un spécimen hardi que cet hom-
me, et elle comprit que Margaret pût se senti
attirée.

— Nous ne sommes pas faits l'un pour Jm 1
tre ! reprit Craig. J'ai beau lui assurer «J*
elle ne veut rien entendre ! Si voue me vjgW
ici, c'est pour vous prier de prendre la WB*
en mains et de ramener Margaret à la rai**"

if A i-iTte.) '

UN HOMME NEUF

EMPLOIS DIVERS 
Demoiselle cultivée, sténo-dactylographe, cherche

pour époque à convenir, emploi de confiance , comme

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

t NEUCHATEL X
X Maison de l'enseignement mu-ioal ?
?. Maison suisse fondée en 1804 Téléphone 4.29 -À

X Grand choix de X

| Musique de Noël |
v Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs
**W Violon, violoncelle et piano, etc., eto. ^

X jjppjjj GUITARES ïéSëI <?
*W Simples et véritables de Valence (Espagne) ?

lis MANDOLINES ™f
simples et véritables napolitaines

w wmsm VIOLONS 1 nnnm X
>(&. Boîtes à musique — Etuis — Cithares Jk

de différents modèles ' X

? •¦ ' m Z
v̂ Instruments 

et 
accessoires 

en tous genres A.
Grand assortiment& ?

Société Neuchâteloise de Géographie
Lundi 6 décembre 1920, à 20 heures

à l'Ailla de l'Université
CONFERENCE PUBLIQUE ET ÔBATUITE
I U  \ ll-ll llP IH/H par tt HENR1 FKOIDE VA UX
Ul tlIlUL UU l -MI archiviste-bibliothécaire de la Soclét*

de Géographie de Paris 

I Crédit Suisse !
Neuchâtel I

Fondé en 1856 W

7 Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.— m

Ë| Livrets de dépôts I
1 intérêt : 4 V» 0/o I
| Bonis de caisse I

nominatifs ou au porteur , aveo coupons semestriels, m

I et 2 ans i & /O  j |

I 3 et 0 ans : & X 
/ ® 0/o I

Obligations 4_ */» °/©

Papete ries Méridionales
de -Francs 500.—
Tirage du 20 Septembre Ï920

11 12 18 25 84 62 67 83 88 129 132 150 158 184 2li)
217 232 254 277 323 338 339 870 888 401 404 417 420
455 461 465 48? 519 570 577 578 581 605 620 637 862
674 686 716 728 729 749 784 793 886 837 861 875 888
936 937 952 970 987 1034 1038 1045 1068 1070 1088
1110 1119 1121 1173 1174 1184 110S 1205 1214 1238
1238 1248 1271 1272 1274 1281 1283 1291 1299 1814
1383 1385 1403 1413 1416 1429 1433 1440 1474 1476
1509 1512 1555 1556 1558 1560 Ï571 1582 1602 1Ô14
1618 1619 1626 1627 1645 1660 1666 1693 1720 1725
1732 1762 1766 1770 1771 1772 1801 1815 1824 *___.
1870 1882 1887 1902 1929 _932 1946 1950 1951 1966
1972 1994 2015 2043 2055 2065 2095 2i40 2165 218!)
2211 2230 2232 2262 2302 2305 2339 2355 2356 2383
2387 2418 2422 2443 2471 2537 2546 2557 2585 2643
2645 2671 2669 2720 2749 2761 2770 2Î85 2787 27$
2797 2806 2814 2825 2835 2847 2858 2870 2892 29ip
2931 2954 2966 2891 3097 3118 3107 3232 3241 3260
3285 3326 3385 3394 3487 3498 3570 3599 3640 3718 '
3719 3728 3736 3752 4020 4162 4268 4344 4413 44U
4426 4466 4662 , 4668 .,, .

Les obligations remboursables et les coupons à l'échéance
du t _ •' Mars lilii saut payables aux domiciles ci-après ; 7
chez Messieurs Bertftond & Ci . banquiers à Ne-ch-feU

l_a Société de Banqne Snisse _ Neuchâtel.
. . . Le Conseil d'Administration. _ ¦'

I

Dans Hmpo ip dbilité de I
répondre pa rtiett iè> ément B
aux nombreux ieirioiouaaes m
d'aff ection et de sympathie fl

f  gui lui sont p arvenus de I
« toute part, pendant la ma- ¦
| lailif i de sa chère - et bien- H
" aim ée mère, et pour le grand I

I

deitit QUI trient de la trop- m
per, M a - i e m o i s e l l e  I d a **
DEU 'ISCH, profondém ent I
touchée, remercie toute* les *p ersonne* gui ont contribué m
à adoudr ses moments de m
douloureuse épreuve.

Neuchâtel,
le 2 décembre 1920.

«-3___5_B______________H____B

ix MHS-B fti!i .É- ef de IDé forai
-AUBOURG DU LAC 11 et NEUBOURt- 5

Grand choix de mobilier, bonne occasion
Cbambres à manger, chambres» k coucher, salons, bibliothè-

ques,' bureaux, pianos, divans, canapés, ch_ises-loifgiies, fauteuils ,
pendule*, régulateur», chaises, commodes, consoles, lavabos, gran-
des glaces, billard, dressoirs, buffets de service, tables à coulisses,
autres tables, calorifères , lits complets, literie, j.endules neuchâ-
teloises, pendules à caisse, bahut sculpté, canapés (lits de repos)
anciens, etc., sont à vendre, ainsi qu'un millier d'autres articles
en meubles et objets anciens ou divers.

•SWfMSSSWM SSSSSS
i Parapluies
] j  Ombrelles f
< !  C a n n e s  •

i ; Reconvrap- - Réparations 1

! ; LanfraîÉ I C1 « !
i > Seyon 5 - Neuchâtel •
| j ABAT-JOUR iiS-à. I
| , = . =5_ «
1 [ Timbres service d'escompte *

Etrennes .
utiles

Corsets - Mercerie
Ganterie - Cravates

Cols
Bretelles

Sous-vétements
' Articles pr Entants

Soieries .
Rubans et velours ?

Cassettes en ore tonne £Mouchoirs et pochettes |t IAu magasin

C-A. FAVRE ï
9, Rue de l'Hôpital , 9 |
NEUCHATEL. |

• t-çrite d'Escompte Ne _chAtelm _ »

W___-__ -̂fe- JL. K-Sfr

_**" Tonte demande d -dresse
d'une annonce doit tire seeom*
pasrnée d'nn timbrer-poste nonr
la réponse : sinon eelle-el «•*¦
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de te

Ventile d'Avis de Hasek-tel.
r.

LOGEMENTS
Centre de la ville, _ remettre

appartement de > petites cham-
brée et dépendance». — Etnde
jPeUtpIerre et Hot». 

CHAMBRES
' Belle chambre meublée k 1 on
I lits. Même adresse, on pren-
drait encore 1 ou 2

PENSIONNAIRES
po-T la table. Beaux-Arts 19,
1er étage.

CHAMBRE A DEUX LITS
4 louer, chauffable. S'adresser
Vlen--Ch-tel 28, ler étage.

Belle chambre meublée a
louer. Parcs 67. 1er étage, à g.

Jolie chambre meublée, an so-
teil, pour monsieur travaillant
dehors. Sablons 35. gae gauche.

Jolie chambre avec pension à
loner tout de suite ohez Mme K.
L__i_b_b.l. faubourg du Crêt S.
*mmmmmmmpmmmmmmmmmmmmmm

LOCAT. DIVERSES
Belle cave

Toutée, bien éclairée et d'accès
facile eat _ louer dans immeu-
ble .en face de la Botonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. CO.

Demandes à louer
Monsieur sérieux cherche

CHâMBlE
confortable et tranquille, éven-
tuellement avee aension, dans
bonne maison, pour commence-
ment janvier 1921. Offres écri-
tes sous chiffrée M. 68 au bn-
_rea_ de la Feuille d'Avis.

On demande à louer

m Mn. non msnl.
si possible Indépendante, au
Sentre de la ville. Offres écrites
¦pas -C B. 83 an bnrean de la
- enille d'Avis.

OFFRES
s». ¦

*.- .

Jcurj e Fïlte
de 18 ans cherche plaoe dans un
petit ménage, poux tout faire.
Adresse : Case postale. No 5598,
j, Bevaix,

Jeune fille de 18 ans cherche
j-pce. éventuellement de

VOLONTAIRE
0_ elle apprendrait la langue
ïran-oaise. Offres à J. N_pfl__,
Btang-tad (Nldwald).

2 jeunes filles
jwnnaissant la eo-utnre ponr
«âmes et bien au courant des
travaux du ménage, cherchent
¦iâee à Neuchâtel on environs,
m. elles auraient l'occasion
d'apprendre le français. Entrée
Immédiate. Adresser offres écri-
tes sous 7*. 102 au burean de la
feuille d'Avis.

Brave et robuste jeune fille
désire se placer comme

aide
de la maîtresse de ___5_o_ _ dans
bonne famille de la -Hisse fran-
çaise. S'adresser à Mme Langel-
Béguelin. négociante. Conrtc-
Ury. 

JEUNE FILLE
cherche place ponr aider la
Saaitreese de maison. Adresser
offres écrites sous S. 118 an bn-
rean de la Feuille d'Avis.
p—_—primmpnj.'_ _—¦—

PLACES
. ——i—______

Aide de enisine
, Jenne fille désirant appren-
dre la cuisine pourrait entrer
lent de suite an Café dea Alpes,
Hench-teL '

Employée de bureau
connaissant les travaux de bn-
rean, sachant l'anglais et ayant
de bonne» notions d'allemand,
cherche occupation dans bn-
reau de là ville. Entrée en jan-
vier ou février. Offrea écrites
sous O. B. 80 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille, bernoise, de 16
ans, ayant de bonnes notions
dn français, parlant l'allemand
et l'italien, oherohe place de

Volontaire
dans un magasin où commerce,
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée tout
de suite. Offres è Mlle Mina
Bofer. Frohberg-wcg 11. Berne.

Un garçon de 16 eus cherche
une plaoe ehéz uu

H- OD Hogei
ponr apprendre le français En-
trée tont de sultci S'adresser à
Mlle E. Sahli. J.e_e_Atel, 54,
Evole M. 

COMPTABLE
Correspondant, capable de te-

nir seul comptabilité d'nn com-
merce de gros et détail, est de-
mandé par maison du Val-de-
Travers. Avenir assuré à per-
sonne sérieuse, -n Faire offres
avec prétentions car écrit, sous
f .  S. 62 au bureau'de là Feuil-
le d'Avis.
" i .,

Demoiselle
32 ans, désire occupation chez
elle ou è domicile. Irait aussi
comme dame de compagnie pen-
dant le jour, auprès de person-
nes, réclamant quelque soin
Adresser offres écrites à 3. 97
an bnrean de. la Peullle d'Avis.

. - i _ , . . .V . ' . '

/-ppreptlssaqes
Oa demande à placer, pour

Nouvel-An, jeune homme chez
nn

CORDONNIER
où Q. aurait l'occasion d'appren-
dre le métier. Offres et condi-
tion» à M. Paul Meier, Ober-
Muhen ( Argovie).
——¦IIHHI_l.lll.il | j l  IIHIMI———

A VENDRE
A vendre ou à louer

PIANO
noir, parfait état Widmer. Ber-
oles 8. ?me. c o.

1 la lisière
f t, Place Purry, *

•_?ri - / Vv.**'---- ¦ : v. '¦"'& -.'_ -'•- ¦¦ _ .. . .

SPÉCIALITÉ DE

POTAGERS
Batteries de cuisine

ei_ tous genres
FONTE - ALUMINIUM - ÉMAIL

5% Timbre escompte neuch à elois 5_

Vve ]. i. Berger
NEUCHA TEL

Pendant le ____ _ de Décem-
bre, Usera fait un escompte de

io%
snr la L inger ie, Blouses,
Robes et Dentelles de

Gruyère

Due iii
qui sous un petit volnme ren-
ferme tout ce qui est utile aux
écoliers : Quelques formules,
des dates, des concours de des-
sin, de botanique, d'énigmes,
voilà ce qu'est l'Almanach Pes-
tallozzl. De nombreux prix sont
distribués chaque année. 2 fr. 80,
chez PAYOT, à Lausanne. Ge-
nève. Veivey, Montreux, et dans
toutes les librairies. JH43621C

Vélos occasion
en parfait état et h. prix très
avantageux sont à vendre chez
Ch. Boland, Serrières. Révision
et réparation. Fournitures di-
verses.

*\ VEND .S
~

Une luge Davos, 4 places.
Une paire de skis.
Une paire de patins.
Un jeu croquet de chambre.
Un jeu meccano.
Un potager neuchâtelois très

économique.
Un auto-cuiseur.
Un fourneau à pétrole et di-

vers objets de ménage.
Une grande couleuse et quel-

ques tables.
S'adresser Côte 36, re_ -de-ch.

L'exquise

[rèi ie Florence
sans rivale, contre rides, rou-
geurs et gerçures de la peau,
embellit le teint.

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

Mesdames PEYTIEU, Gante-
rie et parfumerie, 2. rne du ,
Seyon.

Au Salon<de Coiffure
pour Dames

Concert 6 Concert 6
Bien assorti en parfums, sa-

vons, eau de Cologne, crèmes
de toutes marques.

Les prix sont réduits pendant
décembre.

Shâin poings soignés aux ca-
momilles, goudron, savon de
Marseille, etc. Massage, Manu-
cure.

Peignes fantaisie, bracelets,
beau choix.

Se recommande,
Louise HIHT.

J'offre

eau-de-vie
de fruits

garantie pure, lre i/ualité , à '
_ fr. HO le litre à partir de 5 li-
tres. Contre remboursement. —
Envoyer si possible bonbonnes.
Depuis 15 L, franco station du
destinataire. Kirsch garanti pur
â 6 fr. le litre. Jakob Kunz, à
Briigg p. Bienne. JH2847J

POT A Ct ER
pour pension ou grand ménage, '
bouilloire et grille, à vendre bu
à échanger contre un plus petit.
Ecrire I B. "il. 114 au bureau
de la Feuille d'Avis. j

Salon de coif feur
à remettre tout de snite dans ;
un endroit Industriel du canton
de Neuch&tel, situation de ler
ordre, forte clientèle. Installa-
tion moderne, 8 lavabos. Pour
tous renseignements, écrire M.
K.  85 au bureau ds la Feuille
d'Avis. '.

Terreaux 8 - Neuchâtel

Cadeaux utiles
1 Paire de galoches. -v ,
1 Manteau de pluie caoutchouc.
1 Corset de toilette (coupe ri-

goureusement anatomique);
1 Tub. (Baignoire en caout-

chouc)
1 Coussin. 1 taois chauffant, ou

1 ohanfîe-lit Calera (élec-
trique)

1 boîte de savon de toilette.
i bouillote en caoutchouc on

zinc.
1 Peau de chat (contre les rhu-

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

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

fant
Eponge en caoutchouc ou au-

tre, eto.

LES ALIMENTS POOR
VOLAILLES

19Ç5 AVICOLA.
1913 CHANTECLAIR.
1916 CONCENTRÉ B. C.

sont vendus (améliorés et per-
fectionnés) sons le nom unique

BœÉXTO
par le Parc avicole de Gland,
qualité et analyse garanties,
10 kg., fr. 6,50, franco par pos-
te ; 25 kg., fr. 14,50, 50 kg., fr.
28— . 300 kg., fr. 54,50, franco
tontes gares romandes. Sacs en
sus, repris.

Magasin Ernest svlorlhier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Jambons V
M- ii Ppne
Mal- d„ Monni--

UN PIANO
en parfait état, à vendre, à bas
prix. Gibraltar 17. 2me.

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

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

1 banc rembourré 10 fr., i
vendre. — S'adresser à Peseux,
rue de Neuchâtel 6, an magasin.

ïlillS
Rappelez-vons qne le soufre _

1 "hydrate de bioxyde enivre,

\t JluMI
a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui on ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas de mildiou de
la grappe!

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

Concessionnaire exclusif, Jean
Miihlematter, Cortaillod. Pour
Peseux, Corcelles et l'Est de
Neuch&tel. M. Jean-Louis Ger-
ber recevra les ordres.

Demandes à acheter
On demande â acneter d'oc-

casion un

toi de éIëW
à glissoires mesurant environ

- 2 m. 10 sur 2 m. 20 de hauteur.
Adresser offres par écrit case
postale 20.290. Nei ."hfttel. 

On achèterait d'occasion une

concertzif her
Offres avec prix à Madame

Schweigl, Grandchamp, Areuse.

ON DEMANDE A ACHETEE

M ancienne, de huiitel
par Spriinglih, Lory, Mcritz,
etc. Faire offres écrites avec
prix, sous chiffres S. R, 13 au
bnrean dé la Feuille d'a vis

On cherche à acheter un
CHEVAL A BALANÇOIRE
S'adresser chez Mme Frieda

Schafitel, Monruz.

ÂVÏS
~

DÎVËRS
^

W Sme WM
Evple 16, 4me étage, couturière
pour messieurs, dames et en-
fants, se recommande pour tout
ce qui concerne la couture. Re-
tourne les complets, pardessus.
Raccommodages et nettoyages.
On cherche à domicile.

Momootte-
umbulunce

est à disposition jour
et nuit. Téléphone 85

PESEUX
¦-.¦-.¦-- ¦¦¦¦¦¦ -¦¦-¦W

ftiiBfj d'Hommes
Ma -i 7 décembre à 20 h. 7<

an Grand Auditoire
des Terreaux

Séance mensuelle
CAUSERIE

du Dr Liengme
Invitation très cordiale à, tous

les citoyens.

t-O-MJ\m parfait
de bas fins. . Système breveté

En envoyant 3 paires usagées,
on reçoit 2 paires réparées ou
les 3 paires avec tissu neuf lai-
ne ou ooton. Ne pas couper les
pieds. Echantillons visibles an
dépôt : Mme Weber, Avenue 1er
Mars 16, Neuchâtel, Mme Haen-
ni. 24, Bue Martenet. Serrières.

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

English lessons
Miss Harper retnmed from

England. Rue Louis-Favre 1.
VALET DE CHAMBRE

cherche occupation journalière
pour nettoyages d'appartement.
S'adresser F. Philippin chez M.
Ischer. Ecluse 89. 

RÉPARATIONS
ET TRANSFORMATIONS

DE FOURRURES
Avenue de la Gare 11, rez-de-

chaussée.

Personne cherche, ',
TRAVAni EN JQtrR_ -_BS

pour fine lingerie et raccom-
modages en tous genres. '$'§•'
dresser par écrit. Epicerie Bon.
quin, J.-J. Lallemand 1. '-¦

AVIS MÉDICAUX

LeDr _. MaU_ey
vaccinera à sou domicile,
Faubourg du Crôt -a, le
mardi 7 décembre, à àeé*
heures , ¦}

! JAQUETTES j
Laine • Soie

MARINIERES !
Casaques nouvelles 1

très grand choix ||

MAGASIN
SAVOIE-PETiTPIERRE i

Neuohatel B

¦¦lll l . ul i BBBBBjE-_-BBaMBMB

GÉRÉ & C*«l
LIBRAIRI E FRANÇAISE i

PAPETERIE I
NEUCHATEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b I

Vvonne Brémaud. En _ B
Marge. . . . . . .  4.50 B

Fagua. La Danse ma- 9

I 

cabre, poème . . . 5.25 a
Théo Varlet La Belle i

Venere (La Belle Vé- B
nus), contes . . . 5.25 n

P. Breuil. L'offrande 7
amoureuse. . . . .  6.—- I

UUUUUL-JUU a a u n a H @pa

I

MAGES ÉLECTRIQUES
¦

contre la chute
des chevénx '

Nouvelle méthode
¦ l

Aux Salons Modernes j
Premier Mars 20 i ¦

¦I.I.I ILHJ ii mu nna__c



POLITIQUE
L'Entente et l'Arménie

A Im eo-J .renée de Londres
I/_KDRES, 4 (Havas). — Au cours de la

léancê de ce matin, la conférence a abordé
rexamen du traité de Sèvres et les rapports
gai la titnation nouvelle créée en Grèce. Dans
«a téancé de «et après-midi, elle devait exami-
ner lee mesures de garantie nécessaires au cas
où la Grèce, passant outre h l'avertissement des
tf-é», appellerait Constantin.

La décision la plus importante de ce matin
¦et l'opposition mise par les trois.grandes puis-
nnces à l'entrée de l'Arménie dans la Société
ie$ nations. Tout en n'ayant que de la sympa-
thie pour le nouvel Etat, la conférence a dû
adopter oette attitude parce que l'Arménie n'a
M. d'existence légale avant l'entrée en viguëur
_â traité de Sèvres, qui proclame son indëpen-
toiee, mais n'est pas encore ratifié. De plus,
ta* lrontières du nouvel Etat sont epeoré en
j_ ît__lon- L'Arménie n'a donc pas encore
j 'ej-stence légale en tant qu'Etat ft ne peut
«19, en oonfléquencé, participer à des *b-b.liga-
fions Internationales. L'impression générale
fontinue d'être favorable. On espère aboutir ce
«oir à se mettre d'accord sur plusieurs" points
to programme et terminer Fex_mën du pfo-
M( .me oriental. Demain,' on désignera les délër
jaé. fc la conférence d'experts de Bruxelles
pour les réparations ainsi que là date a là-

_quell- elle se réunira. Qn parlera aussi des re-
lations commerciales avec la Russie. On pensé
terminer samedi soir. On attend avec curiosité
les nouvelles d'Athènes sur l'impression pro-
duite par la déclaration des alliés.

LONDRES, 4 (Havas) . — A l'issue de la con-
férence de cet après-midi, on a publié le com-
muniqué officiel suivant: Les conversât! ms en-
tre les représentants des gouvernements britan-
nique, italien et français ont continué ce matin
•et cet après midi à Downingstreet. La résolu-
tion suivante a été adoptée: Avant de prendre
mie décision définitive, en ce qui concerne les
mesures auxquelles il conviendra de recourir
en vue de rétablissement d'aine paix durable
en Orient, les trois puissances conviennent
qu'il y a lieu de connaître les décisions du gou-
vernement et du peuple grecs.

Allemagne
Des craintes

BERLIN, 3 (C. P.) . — Les milieux politiques
alièmand- s'inquiètent vivement, au sujet des
élections qui doivent avoir lieu prochainement
dans le Sïe_ A _g et en Prusse orientale. On pré-
voit en effet qu'au cas où dee Polonais et des
Danois seraient élus, cela démontrerait que le
plébiscite a été faussé par les autorités alle-
mandes, dans ces deux régions. C'est dana le
but de parer à ce danger qiie la campagne èlec-
toraïe a déjà commencé, bien que les élections
n'aient lieu que le 20 février.

(Toutes les précautions seront prises, on peut
en être assuré.)

SOCIÉTÉ DES NATIONS
Le. matières premier ee

Le dernier bulletin dés procès-verbaux des
to__nissîona d© l'Assemblée de Genève nous
«porte des renseignements intéressants sur la
emquième séance de la dernière .bmm .sçio_i-
dbnt nous avons déjà parlé brièvement e. qui
j'éert occupée de la résolution de M. Gustave
Ador sur la répartition des matières premières.

Voici tout d'abord le texte de la résolution
présentée par le délégué de la Suisse ; 7

L'article 23 du Pacte assurant à tous ses
ttémbres un traitement équitable au point de
fea commercial et économique, la qué-tion des
ÇOnopoleô et de la râpartitilon des matière- pre-
{Blères a été soulevée .dans la discussion jgéné-
»le â Bruxelles et reprise spécialement par M.
fittonl.

D an* son rapport présenté au Conseil de la
Société des nations, M. Tittoni attirait spéciale-
ment l'*ttention du Çénseil sur les difficultés
Réprouvent de nombreux pays à assurer les
flnportationa de matières première*, nécessaires
l -ènr bien-être et à leur existence et il estimait
entre autres que la constitution de certains ni ô-
Bopoles internationaux contribuait pour une
large part à cette situation malheureuse.

Ce Conseil, après un long débat, a pris la ré-
lolution suivante :

< Lé Conseil se rendant pleinement compte
d*» difficultés qu'éprouvent de nombreux pays
l l - 'asaurer lea importations de matières pré-
paras né oes-àires à leur bien-être et rbeme à
leur existence, charge la Section économique
.la commission économique et financièred'é-

tadier : a) l'étendue et la nature de ces besoins;
b) les causes (autres que celles qui proviennent
du manque de crédit ou de fluctuations du
(toge qui ont déj_ été examinées par la çonfé-
lencé financière de Bruxelles) auxquelles ces
H-fleultég sont dues ; les conséquences des mo-
nopoles feront l'objet d'une attention toute spé-
W. .

>Le Conseil invite la commission â lui sou-
JBettre dans le plus bref délai possible un rap-
port sur les conclusion* de son enquête, rap-
frt qui est indispensable aux délibérations de

prochaine conférence internationale écon_ r
Wque et financière. -

L'Assemblée voudra certainement appuyer
«s efforts du Conseil en vue d'obtenir des ren-
*i_nement_ aussi complets que possible sur
Wte importante question des matière» premiè-
*M qui intéresse à un si haut point la plupart
«s pays de l'Europe ; - 'est pourquoi il paraît
lécessaire qu'elle adopte la deuxième résolu-
ty? AS. , «ans se prononcer sur la guestion de
Çrineipê, n'a d'autre but que d'appuyer une étu-
w atised complète et aussi prompte que possible
«e cet angoissant problème. Il est nécessaire,
Ji effet, en présence des opinions eontradic-
Wrea sur oette question, qu'une documentation
*>ft sérieusement établie afin de connaître les
*isç_ du mal et les remèdes qui peuvent y être
•Pportés.

Cette résolution s'est heurtée à l'opposition
««s délégués de la Grande-Bretagne, des Indes,
on Canada, de l'Australie et de la Nouvelle Zé-
Jjade, tandis qu'elle a été appuyée par les dé-
"B- és de l'Italie, de la Suède, de la Colombie
•t de la France.

®r William Mey_ r (indea) a notamment cri-
«yié l'interprétation extensive, selon lui , don-
*• par M. Ador à l'artiele 23 du Pacte. « Cet
Wfele, ^.JI $ii_ ne ^9e pas piT]g ]6s matières
F.Diières ou les questions de tarifs donaniers
fte les Injustices de la nature. > En conséquen-
kjp dèlég\ié des Indes a proposé de rejeter¦résolution de M. Ador, qui lui paraît inutile.
k *- Ador Ht alors remarquer que sa résolu-
¦Wj ae tranche aucune question de principe et
*Jborne i. demander une enquête approfondie
F1 les questions examinées par le Conseil ;
H rappela que l'esprit qui doit animer les dé-
P» de l'Assemblée est un esprit dentr'aide
««raationale.

Cet appel à l'altruisme international paraît
Fw laissé froid le délégué du Canada. Sir
V*orge Forster déclara en effet que les termes
f* la résolution ne manqueraient pas d'alarmer
Jj* W. détenteurs de matières premières, tels
JJ* Je Canada et les Etats-Unis, car ces termes
Paraissent compliquer une nouvelle doctrine
•GWioi-iquG d'après laquelle les nations ne

pourraient plus disposer librement de leurs
richesses naturelles.

M. le sénateur .Ferraris, délégué de l'Italie,
rappela alors que ce qu'on demande à la com-
mission, c'est tout simplement de s'associer au
programmé des travaux de la commission fi-
nancière et économique. Le délégué de la Suè-
de, M. Tfygger, ajouta que si les dispostions
de l'article 23 du Pacte ne sont pas appliquées,
des guerres commerciales, pouvant conduire à
d'autres guerres, deviendront inévitables.

La résolution de M. Ador fut également ap-
puyée par le délégué de la Colombie, M. Res-
trepo. qui regretta de voir les Dominions bri-
tanniques abandonner les principes de libéra-
lisme économique qui ont assuré la grandeur
4u Soyàiraf^ÎJni et |e développement de .l'em-
piré britannique:

Il faut aussi signaler l'intervention du délé-
gué de la France, M. Hanotaux, qui pria les dé-
légués de songer aux pays dévastés et épuisés
par la guerre et de s'inspirer de l'esprit de mo-
dération, de conciliation et d'entr'alde qui doit
être celui de la S. d. N.

Enfin, la commission a voté à la majorité la
résolution suivante :

• «r L'Assemblée, ayant pris connaissance de
la résolution prise par le Conseil au cours de
sa session tenue à Bruxelles le 27 octobre der-
nier, juge indispensable que le comité économi-
que et financier poursuive ses travaux sans re-
tard dans le sens indiqué par le Conseil. -

Toutefois, M. Barnes, délégué de la Grande-
Bretagne, a déclaré ne pas comprendre la ques-
tion ainsi soumise à la commission et a de-
mandé que le procès-verbal mentionnât qu'il
n'avait nas prie part au vote.

Séance de samedi
GENEVE, 4 — L'assemblée de la Société

des nations s'est ouverte à 10 h. 45.
L'assemblée fixera dans sa prochaine séance

la date de la discussion sur les propositions
présentées par les délégués de Suisse et d'Ar-
gentine.

Le projet de résolution de la Suisse est con-
çu en ceg termes :

c L'assemblée de la Société des nations, con-
sidérant les souffrances et les misères des en-
fants dans les pays éprouvés par la guerre et
les efforts déployés pour leur venir en aide,
tant dans les organisations américaines qu'eu-
ropéennes, invite le conseil de la société à dé-
signer un haut commissaire chargé d'étudier
lés moyens de soutenir et de renforcer les ac-
tions charitables en faveur des enfants, en re-
lation avec les organisations internationales
existantes. ."-

L'Argentine demande que le§ Etats souve-
rains reconnus soient admis à faire partie de
la Société des nations, de telle façon que leur
non incorporation soit le réstdtat d'une volonté
nettement formulée.

M. Barnes (Grande-Bretagne) développe sa
motion demandant au conseil les raisons pour
lesquelles il s'est abstenu de toute information
sur le conflit entre la Pologne et les soviets et
appelant son attention sur la reprise possible
des hostilités. L'orateur demande pourquoi le
conseil n'est pas intervenu alors que l'humanité
et le pacte lui-même lui en taisaient un devoir
impérieux. A deux reprises, l'occasion lui en
fut offerte, en février et en mai dernier. M.
Barnes rappelle la symbolique manifestation
en l'honneur du soldat inconnu qui combattit
pour que la guerre mondiale fût la dernière
guerre.

M. Bourgeois (France) conteste que l'article
11 du pacte nécessite l'intervent ion du conseil
dans les conflits. Ni la Pologne, ni le gouver-
nement des soviets n'ont demandé une inter-
vention. Aucun Etat étranger n a demandé 1 ap-
plication de l'article 11, car une intervention ap-
paraissait inefficace et même dangereuse, ris-
quant d'étendre le conflit. M. Bourgeois rappel-
le l'attitude du gouvernement des soviets à l'é-
gard des ouvertures faites par le conseil à ce
gouvernement. Le conseil fit son devoir et de-
meure prêt à intervenir dans une absolue im-
partialité. En terminant, M. Bourgeois expose
l'esprit et la méthode des délibérations du con-
seil pendant la première année, puis il annonce
que la commission qu 'il préside abordera in-
cessamment un projet de cour de justice inter-
nationale. Le conseil ne cesse pas de penser au
soldat inconnu, mais, pour remplir la tâche qui
lui est imposée, deux conditions sont nécessai-
res : La foi , nous l'avons : le temps, donnez-le
nous. (Applaudissements.)

M. Paderewski défend la Pologne contre les
accusations dont elle est l'objet. Il rappelle que

le chaos créé par les soviets a pu grandir sans
rencontrer un autre obstacle que la Pologne.
La Pologne défendra, en cas de guerre, son in-
dépendance et n'acceptera pas des conditions
incompatibles avec son honneur. Si elle agis-
sait autrement, elle serait indigne de la So-
ciété des nations. (Vifs applaudissements.)

M. Nansen déclare qu'au mois d'avril, le con-
seil aurait eu l'occasion d'intervenir , les soviets
s'étant adressés à certains membres de la so-
ciété. Il ne le fit pas. Si, à ce moment, la ques-
tion avait pu être discutée publiquement par
rassemblée, l'Europe y aurait certainement ga-
gné au point de vue de la paix et de la recons-
truction.

Le débat est clos. La séance est levée.
L'assemblée se réunira lundi et mardi ma-

tin.
L'Argentine se retire

GENEVE, 4. — M. Pueyrredon, chef de la dé-
légation argentine, a remis samedi après midi
à M. Paul Hymans, président de rassemblée
de Genève, une lettre dans laquelle il déclare
que la délégation argentine se trouve dans la
pénible obligation de cesser, dès aujourd'hui ,
sa collaboration à l'assemblée.

Voici le texte de cette lettre :

Monsieur le président,
Dans la séance plénière du 2 courant, l'as-

semblée fut saisie d'une motion proposant d'a-
journer jusqu'à la prochaine réunion de la so-
ciété la considération des amendements présen-
tés au pacte, par diverses nations.

La délégation argentine, estimant qu'il était
impérieux de traiter les amendements dans la
réunion actuelle de la Société, fut la seule à
élever sa voix contre cette proposition, qui,
mise eu votation, fut acceptée par l'assemblée.
Cet acte exige donc d'être clairement expliqué
dans ses clauses, afin que la décision irrévoca-
ble que j'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable
assemblée, par le haut intermédiaire de la pré-
sidence, soit interprétée telle qu'il est juste
qu'elle le soit,

L'invitation reçue par- la République argen-
tine annonçait les amendements au pacte. No-
tre pays vit dans la Sociét é projetée, la nais-
sance d'un nouvel et bienfaisant instrument de
paix : l'espoir intense d'une amélioration dans
le sort des peuples ; et dans les amendements
au pacte, la façon de collaborer au perfec-
tionnement de là Charte constituante. Il accep-
ta sans ambage de participer aux travaux de la
société avec tout l'enthousiasme et l'intérêt de
celui qui croit agir pour le bien commun. C'est
alors qu'il prépara une série de projets qui fu-
rent exposés dans ses déclarations lues en as-r
semblée, plénière, le 17 novembre, et qui étaient
par coïncidence des amendements au pacte.

Il faut distinguer dans les amendements en
général ceux qui pourraient avoir trait aux rap-
ports entre ce document et le traité de Ver-
sailles ; et ceux qui désirent modifier le pacte
dans le noble but d'assurer à l'humanité un
avenir d'affranchissement de guerre, de souve-
raineté du droit, de solidarité pratique et d'é-
galité entre les Etats. Tous les amendements
proposés par la République argentine au pacte,
visant seulement les points contenus dans cette
dernière catégorie, et n'effleurant en aucune
forme ceux de la première

TeÛes sont les propositions : admission de
tous les Etats souverains ; admission des pe-
tits Etats, sans le droit de vote ; constitution du
conseil par élection démocratique ; cour d'arb_ -
trage et de justice obligatoire. Tous ces projets,
qui font ressortir l'expression vivante dé nos
aspirations pacifiques et égalitaires, furent pré-
sentés par nous comme le concours de l'Argen-
tine à l'œuvre commencée. Aucun d'entre eux
ne diminuait les obligations des membres, au-
cun ne restreignait l'apport collectif ; au con-
traire, ils accordaient plus d'ampleur à l'orga-
nisation directrice et tendaient à fortifier la So-
ciété par l'incorporation à son œuvre de toute
l'humanité civilisée.

Nous pensions qu'ils seraient pris en considé-
ration au plus tôt, puisqu'ils font partie des
problèmes qui touchent fondamentalement la
constitution de la société. Le vote de l'assem-
blée met un terme à la question.

C'est par l'œuvre de la Société que les peu-
ples la jugeront et lui accorderont leur foi, et
ce ne sera que dans l'atmosphère de confiance
de l'opinion que la Société pourra vivre.

Les membres de cette assemblée se sépare-
ront dans quelques jours, sans avoir envisagé
les grandes questions constitutionnelles qui au-
raient pu offrir à l'opinion les meilleurs gages
de l'ampleur de vue et de la vigueur organique
de la Société. Or, c'était précisément sur ces
points que l'attention des gouvernements et des
nommes se porta, et c'était sur leur solution
que se concevaient, les espérances les plus hau-
tes.

Nous nous serions ralliés à l'ajournement de
toute question d'ordre secondaire, mais ne pou-
vons le faire pour les propositions de fond qui
auraient pu compléter et fortifier l'institution
émanant du pacte.

Nous respections les opinions contraires, con-
densées dans le vote que nous analysons, et
nous reconnaissons qu'elles sont inspirées par
le désir de mieux servir le noble but que pour-
suit la Société des nations, mais nous manque-
rions à la fidélité de notre ligne de conduite, si,
après avoir maintenu fermement les mêmes
principes, dans nos déclarations et dans les
commissions, nous n'avions choisi la voie que
nous estimons la seule en harmonie avec ces
convictions profondes qui firent adhérer notre
gouvernement au projet grandiose d'une Société
des nations.

Le but principal du gouvernement en en-
voyant à cette assemblée la délégation que j 'ai
l'honneur de présider fut de collaborer par les
amendements au pacte à la constitution de la
charte dans laquelle il espérait trouver inscrits
les idéals et les principes que l'Argentine a
toujours soutenus en matière internationale et
dont elle ne petit s'écarter. Une fois cette tâche
disparue par l'ajournement des amendementŝ
la délégation argentine doit cesser sa collabora-
tion. L'adoption ou le rejet des grands princi-
pes contenus dans les amendements, présenté?
à la société en général, eût , ervi à démontrer à
notre pays, à l'opinion publi que quelles sont les
règles permanentes par lesquelles la société
compte se guider.

En conséquence, et d'accord avec les instruc-
tions de mon gouvernement , j 'ai l'honneur d'in-
former la présidence et par elle l'honorable as-

semblée, que la délégation argentine considère
sa mission comme teîminée.

Je vous prie, Monsieur le président, de bien
vouloir accepter et transmettre aux émlnents
représentants des Etats qui composent l'assem-
blée, l'expression de notre plus haute et res-
pectueuse considération.

Le secours à l'Arménie
GENÈVE, 4. — Le président de l'affublée

de la Société des nations a reçu un' télégramme
du gouvernement tchéco-slovaque qui regrette
de ne pouvoir participer à la médiation dans
les affaires arméniennes, vu que tous ses ef-
forts doivent être consacrés à la consolidation
de l'Etat récemment uni et que le gouverne-
ment n'est pas encore à même de signer le
traité de Sèvres avec la Turquie, par lequel
l'Etat arménien a été constitué.

Le gouvernement de Bolivie se déclare plei-
nement d'accord pour qu'une des grandes puis-
sances qui possède le moyen de faire respecter
ses décisions assume la tâche humanitaire de
mettre fin à la situation en Arménie.

Quant au Venezuela, il déplore la triste si-
tuation de l'Arménie, mais regrette que sa .si-
tuation géographique et d'autres circonstances
l'empêchent de participer à la mission proposée
par l'assemblée.

ETRANGER
Baisse des prix et dépenses d'Etat. — Le ttpi-

nis.ère anglais de l'alimentation annonce une
baisse de 20 centimes sur la livre 2e sucre. Il
semble que le mouvement de baisse s'accentue
et cette tendance se remarque surtout sur lé
marché de gros. Le blé, le coton et le lard bais-
sent aux Etats-Unis, le thé et le i'aoutebouc
sont presque revenus à leurs prix -'ayant-
guerre.

À ce propos, le «Daily Mailî> fait remarquer
que cette baisse est une question de vie ou de
mort pour les'gquvernemenis, car là diminution
des 'prix doit entraîner une diminution des dé-
pensés d'Etat. Ce journal estime que le moment
est venu de réduire les dépenses au mmimum
et de renvoyer à plus tard les grosses dépenses
prévues.

Découverte au Maroc. —- On mande de Mék-
nès que les fouilles entreprises à Volubilis ont
amené d'intéressantes découvertes d'inscrip-
tions Aur un cadran solaire et des balles de
fronde datant des 1er et Hé siècles, du règne
de l'empereur Gordien. , .

On a procédé au lever du plan d'une ville ro-
maine, dont on ignore le nom, mais que les
indigènes dénomment Ehira.

suisse
L'impôt sur ies coupons, — La commission

du Conseil national saisie du projet d'impôt sur
les coupons a adopté celui-ci, mais en retran-
chant l'impôt sur les intérêts -des dépôts dans
les banques et les caisses d'épargne.

Les emprunts féd _ _aux Bans son message
du 3 décembre aux Chambres fédérales, le Con-
seil fédéral demande d'autorisation -de faire des
emprunts de 1921 à .1925 : a) pour la conversion
des emprunts remboursables arrivés à échéan-
ce, tant qu'ils ne pourront pas être remboursés
par les propres moyens de la ^Confédération-;
b) pour la consolidation de la dette flottante ..;
c) pour couvrir les dépenses provenant de l'ap-
plication d'une loi ou d'un décret -fédéral.

En cas .d'emprunt pour les C. F. -F., l'adminis-
tration des C. F. F. devra collaborer *u lance-
ment de ces emprunts. L emprunt -devra se fai-
re dans les limites des conditions généralement
en usage au moment -où se font les dépenses.
Us seront faite sous forme d'obligations ou de
bons de caisse de la Confédération ou respec-
tivement des Ç. F. F. Avant de faire ces em-
prunts, le Conseil fédéral devra se trenseigner -à
temps auprès de la Banque nationale «uis_e
sur la situation du marché de l'or et sur les
conditions des emprunts ; cette banque partici-
pera aux négociations ou sera chargée de -la
conduite de ces négociations sous -réserve de ra-
tification du Conseil fédéral ou de l'administra-
tion des C. F. F. Au moment donné, le Con-
seil fédéra l présentera aux Chambres fédérales
un rapport et des propositions au sujet de l'ex-
tention de ses compétences.

€ L'Élu ». — On sait que la veuve de Hodler
avait racheté, à une vente publique, le grand ta-
bleau de son mari, « L'Élu », pour le prix de
70,000 fr. Elle vient de le rétrocéder à la fonda-
tion de Gottfried Keller. La fondation déposera
le tableau au musée de Berne. Elle fournit 40
mille francs, des amis bernois des arts 15,000
francs, la Société artistique de Berne, 20,000 fr.,
le gouvernement bernois, 10,000 fr.

Gracié par hasard! — De Berne, au < Démo-
crate:

Le bolchéviste Truninger, condamné pour
avoir délivré des camarades de la prison, à
Zurich, dans l'hiver 1918-1919, a été libéré dans
des conditions assez extraordinaires. Le Con-
seil fédéral proposait de faire droit à sa de-
mande en grâce, sur quoi le département de po-
lice, sans attendre la décision de la commis-
sion des grâces, ordonna son élargissement!
Mais la commission des grâces, sans s'inquiéter
de cette mesure administrative, propose d'écar-
ter le recours, de sorte qu'il faudra évidem-
ment inca rcérer à nouveau ce gracié par ha-
sard, ce qui crée une situation à la fois cu-
rieuse et plaisante.

BERNE. — Mercred i matin, on a trouve dans
le tunnel de Pierre-Pertuis le cadavre d'un ou-
vrier des chemins de fer, Louis Steiner, né en
1888. La tête était complètement séparée du
tronc. Le soir précédent, Steiner avait assisté ;"*
un concert à Tavannes et rentrait tard en pas-
san t par le tunnel. Il a sans doute été surpris
par un train.

— On signale que récemment une personne
oubliait dans un compartiment du régional Tra-
melan-Tavannes, un pli de 50,000 fr. Le con-
ducteur en service ne s'aperçut de l'oubli que
sur le trajet Tramelan-Noirmont et s'empressa
de mettre en lieu sûr la précieuse enveloppe,
qui fut restituée sans retard à son propriétaire.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zurich
a continué, dans sa séance de samedi, l'examen
du projet sur le renforcement du corps de po-
lice. Le chef de police Kern a répondu aux ob-
jections-de l'opposition socialiste et a constaté
qu'à la dernière séance on avait exagéré l'aug-
mentation des frais résultant de cette réforme.
Il déclare que la mimicipalité est d'accord de
soumettre le projet en votation communale. Les
socialistes, au cours de la discussion , proposent
que l'a question, soit soumise au peuple. Au vote
la majorité des 63 voix composée des bourgeois
et des grutléens, décide, contre 58 voix socia-
listes, d'augmenter le corps de police munici-
pal de 380 à 420 hommes et de soumettre cette
décision en votation communale.

SOLEURE. — Le Grand Conseil _leurais,
dans sa séance de vendredi, a envoyé un mes-
sage de sympathie au gouvernement du Tes-
sin, dans lequel il félicite la population tessi-
noise pour son patriotisme. Le canton de So-
leure exprime le vœu que le canton du Tessin
conservera toujours, au sein \de la Confédéra-
tion ses coutumes et ses particularités.

Ensuite, le Conseil a adopté un projet de loi
sur l'imposition des véhicules à moteur et des
bicydettes, qui a pour objet une augmentation
notable de l'impôt sur les véhicules. L'impôt
sur les automobiles est fix© au maximum à 500
francs, et pour les camions au maximum à 700
francs. Le Conseil a adopté un crédit supplé-
mentaire de 586_ 227 fr. et accordé aux profes-
seuis ^e l'école cantonale une allocation de rén-
cÈÉâèseiççnl; de 1000 fr. et aux fonctionnaires
de j 'Ètàt et aux employés une de 200 fr.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil thurgo-
vien a discuté dans sa session extraordinairO
les dommages causés par l'épizootie; les dom-
mages s'élèvent à deux millions de 'francs dont
le _ _hton supportera un million et la Confédé-
ration un million.

— De Berne à « La Suisse >:
1/antisepsie est certes une excellente chose.

Mais elle présente aussi quelques i-iconvé-
nients. Le_ Thurgovien® en font la dure expé-
rience. D'après la gazette de ce beau canton au-
quel nous davons M. Hœberlin , on se plaignait
depuis quelque temps que le lait avait un goût
de lysel. L bffice ianiiaire cantonal est allé met-
tre le nez dans les <J boilles > et a constaté que
non seulement 'le lait sentait la pharmacie, ce
qui n'-avait rien d'étoiuiaut quand on connaît
la propension de ce blanc liquide à' récolter tou-
tes les odeurs ambiantes, mais qu'en effet on y
trouvait des traces de lysol. On désinfectait si
bien les étables qu'on fourrait dit lysol jusque
dans les bidons.- Des mesures sont prises pour
qu 'on m'empoisonne désormais plus les consom-
mateurs en même temps oue les microbes. '

Partie financière
Bourse de Genève, du 4 décembre 1920

Actions 4'</2Fed.VI _mp. — .—
Banq.Nat-Suisse —.— 4« ._ » VU » —.—
Soc. de banq. s. 525.— 5°/o • Vlll » — .—
_omp. d'Escom. 517.— 5°/0 » I> » —•—
Crédit suisse. . —.— 37-_ -h.de ler féd . 575.25
Union fin. genev. 150.— d 3% DiUérè . . 245.—
ind.eenev d.gaz t lo.— 3°/0 Genev.-lots .89.50
Gaz Marseille? . —.- 4<y0Gen.v._899. 297.50 ,
Gaz de Naples . —.— Japon tab.U _ .4«/ _ — .—
Fco-Suisse élect. —.— i Serbe 4% . . - —.—
Electro Girod . . —.— V.Ge_è.l!M9,5% —.—
Mines Bor priviL —.— I 4 û/n Lausanne . 287.—

> > ordin. —.— Chem.t'co-Suisse 242.50
Gatsa, parla . . •— '.— Jura-Sii_p.3,/ .0/o 258.—
Chocol P.-C.-K. 232.50 Lombar. _nc.30/0 20.—
Nestlé 71 U— Cr. L Vaud. 5o/„ ——
Caoutch. S. fin. —.— S.fin.i ..-Su.. .% %m.*~
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.nyp.Suèd.4(yl) 260.— o
Sipel -.- ! C-O_c.egyp.190. 205.—

_ , , . . . » » 1911 —.—Obligations , stok_ 4 0/0 _._
5%Fed., li emp. —.— Fco-S. élec. 4 % 191 
4 V_ > IV . —.— 7l'otisch.hong.4,/„ —.-—
4V,  > V > 160.— 1 Ouestl.umi( _ 4 < / ." —.—
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GRANDE SALLE DBS CONFERENCES - Nenchâtel
Mardi H Décembre 1920 , à 20 heures

CONCERT1
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donné par

L'ORPHÉON
avec le concours de

Mu* COLETTE WYSS , cantatrice de Bâle
Direction : M. Albert QUINCHE

Pour les détails, __pir le p rogramme

Prix de» places : Numérotées, fr 3.50 et 2.50
Non-numéi'otées, fr. 1.60

Les billets sont en vente dég vendredi 10 décembre, au magasin
Fcetisch Frères S. A., et ie soir du concert, à l'entrée de la Grande
Balle des Conférences.

THÉATRE DE NEUCHATEL
__im_i 6 décembre 19.0. â 8 h. 80

M. Jean Bertran, imprésario

B A JA Z  BT
Tragédie en S actes de RACINE

HD» madeleine BOOH - M. DES JARDIN
PRIX DES PLACES : Fr. 6 86, 6 30, 5.25,315 et 2.10.

En vente chez Fœtiseh Frères S. A. et le soir à l'entrée.
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
C H A N G E S

aux conditions ies plus favorable».
BV Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalière d_ s changes sera adressée
«ratuitement et réenihèrement aux personnes qni
nous en feront la demande.

Télép h. 2.28 et 5.05.

AVIS TARDIFS
ggrj; COMMU NE DE NEUCH âTEL

La récente plnie ayant donné à la Beuse un débit
d'-eau -suffisant, les restrictions dans l'emploi de l'é-
nergie électrique sont rapportées jusqu'à nouvel
avis.

Direction des Services Industriels.

AULA DE L'DN IVSRSITÉ, NEDCHATEL
Jeudi 9 déceuibi e ï»S_0, à 20 h. 15 (8 h. 15)

Récital de Piano
donné par Mademoiselle

Juliett e de Creusez
Prof. -supèiieur au Conservatoire de Lausanne

AU PKOCS-tA'M M -V: C. Franck, F. Chopin,
Cl. Debnssy, E. H. Blanchet.
Piano à queue Pley. 1 do la Maison Hug & O.

Prix des places : Fr. 3 1 i, 2.10 et I.' 5. Billets eu vente
chez Hug & C!B (ris à vis de la Poste) et le soir à
l'entrée. 

Mardi sur la place du Marché,
près de. la fou ta ine , Poisson»
blancs, vidés, raclés, SO c. la
livre, Lottes fr. Î.IO la livre,
Perches fr. 1.30, Bondelles vidées fr.
1.60, Merlans, Cabillaud , etc.



LUCERNE. — Le gardien de la prison cen-
trale de Lucerne, Bûcher, a été écrasé par un
train du Seetalbahn près d'Emmeubrticke et a
¦été .tué sur le coup. La tête était presque, com-
plètement séparée du tronc. Le malheureux
âtàit dans sa â8me ' année et avait fêté le 25me
anniversaire de son entrée en service l'année
dernière. ;

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argovien a
repoussé un postulat demandant la suppression
de la disposition sur l'enseignement rej igieux
daris la loi scolaire et de soumettre cette sup-
pression à la votation populaire.

VALAIS. — La police locale de Monthey
vient d'arrêter uu certain Lutherbach, Lucer-
nois, poursuivi en Valais pour plusieurs vols
¦assez importants, entre autres, pour un vol de
|1000 fr., commis eh été à l'asile de.Malévoz, où
il était employé. L. a avoué ses divers méfaits.

— L'approche des élections communales
multiplie les bagarres politiques. A Conthey,
Tobie Sautier, 40 ans, marié, père d» famille,
assailli le soir à coups de matraque, a expiré
peu après. Deux autres citoyens ont. été grave-
ment blessés. ¦ '¦ -j7'

A Vétroz, un .citoyen a essiiyë deux coups de
feu dont l'un l'a blessé grièvement à. la cuisse.

GENÈVE, -f Vendredi prochain, en assem-
blée solennelle, la Société de géographie- dé
Genève remettra, à l'explorateur Nansen la mé-
daille, d'or < Arthur Claparède ..

VAUtD. — Une affaire concernant une bande
_e cambrioleurs organisée est venue lundi de-
vant le tribunal criminel du district d'Orbe. Les
débate ont duré 6 jours. . . .

Dans le courant des années 1&19 et 1920, tou-
te un© série de cambriolages audacieux autant
qne méthodique-, presque toujours commis de
là même façon,'la nuit; avec effraction, étaient
constatés dans différents¦¦districts du caton. Ai-
gle, Cossonay, Echallenà, Grandson, Lausanne,
La .Vallée, Morges, Orbe,- Yverdon.
. Une: série d'enquêtes établit que le centre de

'-entreprise «e trouvait à Orbe, dans une famil-
le. Weingartoer : irois -frères, Louis,- Charles,
Joseph , et un cpusiin germain, Albert, se li-
vraient, sous la direction de là mère,-à des cam-
briolages) préparés avec, soin et exécutés au
cgurs de leurs pérégrinations. C'est à la mère

jWeingartner qu'on apportait les confidences, les
besiseignements, de même que les objets volés ;
.'est elle qui s» chargeait de les négocier ou de
3«s mettre en sûreté. Elle s'est suicidée au cours
de l'enquête, dans sa prison. :

•Les Weingartner avaient dès complices : Ma-
rie Chapuis, l'amie de Charles, a joué dans l'af-
faire, soit comme complice dès vols, suit comme
receleuse, un rôle important ; Elisabeth Fivaz,
dite <La tante- Babette >, tout à la fois rece-
leuse, revendeuse, donnait asile aux bandits ;
Adolphe Wyss, vannier à ses heures, rôdeur en
tous temps, leur prêtait son concours ainsi que
Charles et Alice Wùrsten, à Nyon, Elisa et Cons-
tant Bardel. Détail "piquant : les Bardel étaient
les sacristains de l'église de St-Paûl, à Lausan-
ne, «t ont logé le voleur pendant dix nuits sur
la galerie de l'-éiglisè.' _ 7

Tels sont les faits que l'accusation reprochait
aux prévenus: Après des débats fort longs, la
¦cour a rendu, samedi matin, son jugement :

Charles Weingartner a été condamné à dix
an? de réclusion, à- la privation des droits civi-
ques à vie et aux 10/27me des frais. Louis Wein-
gartner, à quatre ans de réclusion, quinze ahs
de' privation àeé. droits civiques et 4/27me des
frais. Marie Chapuis, dite < la Rouquine >, à
quatre ans de réclusion, quinze ans de pri-
vation des droits civiques et aux 4/27me des
frais. Albert Weingartner, à dix-huit mois de
réclusion, quinze ans de privation dès
^roiîs civiques et aux -/_7me des frais: Jo-
seph Weingartner à- quinze fitoiV"dé Têctusiôu,
neuf a ne de privation des droits civiques et
2/_ .7m; - des frais, Elisabeth Fivaz;,' dite . tant-
Babette », â trois mois de réclusion, deux ans
dé privation des droits civiques .et 2/27me des
frais. Les époux Bardel, sont acquittés, mais
cp-ldamnés chacun à l/27me . des frais. Dame
Wûrsten à été libérée. Adolphe Wyss, est. éga-
lement acquitté et obtient une somme de 250 fr.
à titre de dédommagement.

Ainsi se termine cette longue et épineuse af-
faire, qui a eu une si grande répercussion dans
la contrée et avait passionné l'opinion publi-
que. ' -. ' .- .

CANTON
Fièvre aphteuse (Bulletin officiel) . — L'épi-

zootié vient d'être constatée au Locle dans une
étable appartenant à M. Jul es Humbert, au
Communal, contenant 7 bovidés.

Frontière française. — Dimanche, vers 20 h.,
MM. A. Cure et C. Cathelin, mécaniciens, reve-
n'ànt de la chasse, entrèrent au café Rohr, rue
<fes Lavaux, à Pontarlier, déposèrent leurs fu-
sils et prirent!' une consommation. Ayant aper-
çu dès Al_ ao7__ dans la salle, ils-s'écrièrent :
< Voilà encore de» Boches ! > Le® jeunes gens
répondirent qu 'ils étaient Français. La discus-
sion n'eut pas.de suite, mais peu après. Cure
prit son fusil et, sortant de l'établissement, se
dirigea vers lé Pon t des Chèvres: Deux Alsa-
ciens le suivirent. Tout à coup, une détonation
retentit et un jeune homme de 20 ans, Schnei-
der Rémond, né à Strasbourg, manœuvre, tom-
ba, blessé au bas-ventre. ' 7. '-•"'
' Cure' Auguste a été arrêté et écroué, sur l'af-
fiï'mation de deux témoins qu 'il aurait tiré sur
Schneider:

"D'autres témoins, entendus depuis, préten-
dent que Schneider se serait blessé lui-même
en essayant de briser le -fusil de Cathelin sur
le parapet du pont. ' - - * >
"" En tout cas Schneider a reçu les bourres
d'une' cartouche dans le ventre, les plombs s'é-
tant dispersés et arrêtés: dans ses vêtements ; la
blessure n'a atteint heureusement aucun organe
essentiel. " • /¦ -.. ¦ ¦• ¦¦¦

La -haux-derFonds. — Dans une séance te-
nue jeudi soir, le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds a discuté puis adopté un règ'ement de
l»ôU_é dont les dispositions visant les autorisa-
tions spéciales 'et la limitation des matches au
loto sont jugées excessives' par !e comité de dé-
fense des sociétés locales, représentant une cin-
quantaine d'associations. .. " " ,' --- -- '7

Une demande de référendum s'organise con-
tre les prescriptions incriminées.

. — Un jeune homme de- 14 ans élève de l'E-
cole.d'horlogerie, qui faisait l'école buissonniè-
IS. était recherché par la police .sur l'ord re de
ses parents. Le galopin, taillé ren hercule, se
battit avec l'agent qui voulait l'arrêter. Il fal-
lut le mettre dans une charrette pour le. con-
duire au poste. ¦"., ' ' .
.' ¦. — Dans les dépôts de l'usine à gaz, du char-
bon américain est entré en combustion. Le per-
sonnel a réussi à éteindre ce commencement
d'incend ie, mais un ou deux vagons de combus-
tible sont perdus.

NEUCHATEL
Dans la rue. — La police a dressé rapport di-

manche matin^ à 4 h., contre des musiciens qui
réveillaient les habitants du faubourg du La<_ -

Hier soir, deux individus ont été l'objet d'un
rapport pour batterie et scandale à la ruelle
Breton.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné le
brevet d'avocat au citoyen Max-Edouard Ber-
thoud, domicilié à Neuchâtel.

Mort au travail. — Un manœuvre qui travail-
lait à la cuvette du Vauseyon a été frappé d'une
attaqué samedi matin. La mort a été instanta-
née. .

Football. — Malgré le temps incertain, un
nombreux public s'était rendu hier au parc des
sports de Colombier pour assister à la rencon-
tre Lausanne I-Cantonal L La première mi-
temps fut légèrement à l'avantage des Lausan-
nois, qui jouaient avec la bise, et au repos Lau-
sanne menait par 2 à 0. A la reprise, Cantonal
est nettement supérieur, marquant 3 buts, et le
coup de sifflet final laisse deux points précieux
aux Neuchâtelois. ; (Tout match, quel que soit le
nombre des buts atteints, vaut paraît-il deux
points au gagnant.)

Ligue des locataires. — On nous écrit: L'as-
semblée publique convoquée vendredi soir par
la ligue des locataires de Neuchâtel à la salle
de Beau-Séjour avait attiré environ 150 person-
nes, que la causerie de M. Charles Frank, pré-
sident de la Ligue des locataire» de La Chaux-
de-Fonds, a vivement intéressées.

. M- , Frank a d'abord parlé de l'origine et de
l'activité de la ligue chaux-dé-fonnière, fondée
en 1913. Cela peut se résumer par les mots :
travail, courage, dévouement

Recourant à l'action directe là où la légalité
et_ ;Ja persuasion étaient impuissantes, on ne
s'est pourtant pas départi dans la lutte contre
les intéressés de la courtoisie neuchâteloise, et,
si la ligue a été quelque peu chicanée par des
procès, cela n'a eu pour résultat que de lui ga-
gner encore davantage la sympathie du public"
7Là ligue ne cherche qu'à rendre service, sans

aùchne préoccupation polit ioue "u r .pli^ieuse.
. Quant , aux résultats obtenus, ils sont remar-

quables, On peut affirmer aujourd'hui que par-
mi les villes suisses, c'est à La 'Çhaux-de-Fonds
que les. loyers sont le moins chers. Cettr '^uvre
â donc droit à notre admiration et à ne , - res-
pect; aussi la Ligue des locataires de La Chaux-
de-Fonds' .est-elle actuellement une autorité mo-
rale incontestée.

. M. .Frank fait ensuite ressortir toutes les dis-
positions de l'arrêté fédéral de 1920 visant la
protection du locataire, dispositions que certai-
nement beaucoup de gens ignorent encore à ce
jour et qu'ils auraient pourtant tout intérêt à
connaître. ; ¦ • '¦'•

Non seulement le locataire a la faculté de re-
courir contre toute élévation de loyer au mo-
ment de la notification, mais encore il peut,
dans certaines conditions, demander la réduc-
tion d'un loyer jugé trop élevé et cela malgré
la conclusion du bail.

Ceux que hante la crainte de recevoir leur
congé peuvent se rassurer. La Ici ne
prévoit que deux motifs d'expulsion : l'incon-
duité du locataire ou le besoin du logement par
le propriétaire lui-même ou.un de ses proches
parents. Encore faut-il que ce besoin soit réel.
. Diverses questions sont ensuite posées par le
public et il est aussi protesté contre le délai de
5-jour s prescrit pour Neuchâtel, délai estimé
trop court.

De cet- exposé se dégage l'impression que,
paçmi tous les arrêtés fédéraux parus depuis
la guerre, celui concernant la question des
loyers est certainement un des meilleurs et des
plus nécessaire.

Chansons populaires. — Avez-vous entendu
souvent sans lassitude un concert qui se prolon-
geait au delà de deux heures ? Nous avouons
que cela ne nous est guère arrivé. Ce fut pour-
tant le c$_ hier soir où le chœur mixte Helvetia
de Lausanne tint en haleine ses -.ombreux au-
diteurs" jusqu'à onze heures sonnantes.

. .11,-fàut voir, semble-t-il, les raisons dtr plaisir
que le public a pris à ceUe soirée dans deux
circonstances. Tout d'abord, l'id'éç de génie, si
l'on peut dire, fut de dramatiser ce concert, ce
qui entraîna une série de conséquences heu-
reuses : une composition soignée du program-
me, groupant les cantons sous une idée domi-
nante et introduisant d© nombreux duos, trios
et quatuors.; des changements de décor heu-
reux et une variété charmante de costumes can-
tonaux. La seconde circonstance résulte du ca-
ractère même de.la chanson populaire qui dit
davantage à l'âme populaire que la musique
classique. Il est plus facile de réunir un chœur
nombreux pour chanter de telles œuvreites,
qu'il a pour ainsi dire dans le sang, que pour
interpréter la musique des grands maîtres. La
richesse inépuisable du répertoire et sa variété
contribuent également à chasser la fatigue ; les
chansons populaires, mais il y en a pour tous
les "événements de la vie, pour quand on est
gai -et pour quand on est triste, pour quand il
pleut et pour quand le soleil poudroie, chants
de guerre et d'amour, hymnes patriotiques et
chansons, agres.es.

Mais tout cela n'aurait pas suffi, sans doute, si
l'on: n'avait eu un chœur chantant à ravir et
tenu par la main, qu'on sentait ferme, de son
directeur, M G.-A. Chérix, qui, certes, ne fit pas
traîner les choses en longueur. U en est résulté
une soirée charmante pour un public très nom-
breux, qui n'a cessé de manifester son plaisir
par des applaudissements si chaleureux qu 'à
fout instant les chanteurs devaient bisser leurs
productions. R.
. 3_œe concert d'abonnement — Le 3me < Bulle-
tin musical > de la saison nous arrive avec le
programme du 3me concert de cet hiver. Au
programme, à l'exception d'un poème sympho-
nique de Sibelins, un compositeur Scandinave
contemporain, des œuvres familières à tous les
habitués des concerts, à savoir la < Septième
symphonie~, de Beethoven , l'ouverture des
« Maîtres, chanteurs > de R. Wagner et le < Con-
certo en- mj mineur > de Mendelssohn , joué par
M. Walter . Davisson, professeur de violon au
conservatoire de Leipzig.

POLIT IQUE

• - . . ' . ' '  --oe-Sé.é des nations
L'article 10 du pacte

GENÈVE, 5. — M. Doherty, délégué du Ca-
nada, a .déposé sur le bureau de l'assemblée de
la S. d. N. une motion demandant l'abrogation
de l'article 10 du pacte de la S. d. N.

Cet article est ainsi conçu :
< Les membres de la Société s'engagent à res-

pecter et à maintenir contre toute agression ex-
térieure l'intégrité territoriale et l'indépendan-
ce politique présente de tous les membres de
la Société. En cas d'agression, de. menace et de
danger d'agression, le Conseil avise au moyen
d'assurer l'exécution de cette obligation. > .

Le plébiscite de dimanche
PARIS, 5 (Havas). — Les journaux du soir

disent que des nouvelles d'Athènes parvenues
dans les milieux diplomatiques français mon-
trent que le plébiscite se fait dans des condi-
tions tout à fait singulières. Les soldats sont
conduits au scrutin par leurs sous-officiers. Il
est permis de voter dans toutes les circonstan-
ces sans carte d'électeur, même si on n'appar-
tient pas à la circonscription où se trouve la
salle de vote ou si l'on a perdu sa carte d'élec-
teur. Une simple déclaration tiendrait lieu de
papiers. .

D'autre part, certains préfets, notamment ce-

lui de Patras, ont rédigé des .circulaires à l'in-
tention des électeurs; et parlant des conséquen-
ces qu'il y aurait à voter contre i le souverain,
ils citent en cette occasion des articles du code
pénaL

Une loi kémaliste
Un ultimatum bolchéviste

CONSTANTINOPLE, 5 . (Havas) . — Mustapha
Kemal vient de promulguer la loi suivante, vo-
tée par l'assemblée d'Angora :

L'article premier dit : Toute personne qui
tentera de sortir des frontières de l'Etat de Mus-
tapha sera condamnée à ïnort. .' .

L'article 2 dit : Toute personne qui exporte-
ra des marchandises sera condamnée pour cri-
me de haute trahison .

CONSTANTINOPLE. 5 . (Havas).; ...tr D'après
des nouvelles puisées à bonne source, les trou-
pes bolch évistes ont franchi- la.frontière nord-
est de l'Arménie et ont proclamé le régime des
soviets à Delijan. En outre, elles ont adressé à
Kemal un ultimatum aux termes duquel elles
exigent de celui-ci l'évacùatipn de.l'Arménie et
de la ville de Kars.

COTOEIES f SAlÇiXS
(De notre corresp.)

***** **—•***»****m**********

PARIS, 4 décembre. —• Le geste grotesquê de
d'Annunzio, adressant un manifeste.à. la jeu-
nesse tessinoise,. a fait sourire tout le "monde en
France. ;Cela ne: vaudrait même; pas la -peine
d'en parler s'il n'y avait le dauger qu'il n'y ait
là-dessous quelque nouvelle < combinazionë >
financière, du poète condottiere. Lès plus grands
hommes ont leurs faiblesses, et . ee n'est mal-
heureusement pas une légende que dans tous
les faits et gestes de d'Annunzio, on retrouve
des calculs mesquins d'argent. . Les jeunes Tes-
sinois, parmi lesquels j'ai quelques bons amis,
ne se laisseront certes ¦ pas influencèr par des
manœuvres aussi intempestives, je le sais. Ce-
pendant, je voudrais attirer leur attention sur
quelques faits qui leur donneront sans doute à
réfléchir. Un homme ave;rti eh vaut deux.

Je regrette de devoir leur .enlever quelques
illusions! Mais il est incontestable que la ma-
gnifique campagne qui a si'npblement préparé
l'intervention de l'Italie aux; côtés des alliés a
en même temps permis au poète de liquider
quelques dettes criardes. L'expédition de Fiu-
me est arrivée juste à point pour fournir une
diversion à une situation financière, difficile. Et
c'est pour cela que nous n'avons: pas pris au
tragique, en France,'les dernières incartades de
d'Annunzio. Tout le monde est convaincu ici
que la guerre fratricide n'existé que dans les
mots et que si quelque chose doit cpuler pour
achever la farce de l'Adriatique, ce n _ st pas le
sang, mais tout simplement-un peu d'or.

S'il y avait eu une sincérité réelle dans les
proclamations du lyrique Fracasse, la réaction
se serait affirmée immédiatement par des actes
qui auraient pu être" très fâcheux, mais qui au-
raient eu au moins l'excuse de l'irréflexion. Or,
l'avez-vous remarqué, d'Annunzio ne s'est livré
à aucune des intervention^ bruyamment annon-
cées. C'est tout au plus s'il a envoyé quelques
hommes sur deux îlots. Sitôt- après, il à mené
dès négociations avec des représentants du gou-
vernement italien. '.Pourquoi ces pourparlers
n'ont-ils pas abouti? On ne le. devine que trop.
Il est bien tard maintenant pour parler de tirer
l'épée. Surtout il né faut pas'chercher à nous
émouvoir du blocus ¦proclamé ;pâr M. Giolitti .
Personne ne croira que les dirigeapts de Rome
cherchent à faire des martyrs. Ils ont voulu
seulement marquer que les ' meilleures choses
ont une fin ' et que les comédies les plus drôles
sont les plus courtes. ' . . '. ',

Au fond, on doit regretter cette mauvaise con-
clusion, car, malgré bien des faiblesses, la pièce
était un grand succès: Oh peut penser tout ce
qu'on voudra de certaines bouffonneries, il n'en
est pas moins vrai que l'affaire de 'Fiume s'est
sauvée du grotesque par le - succès, qu'elle a
remporté. Cette évocation des mœurs-du moyen
âge s'est révélée plus pratique que toutes les
parodies de notre civilisation.' La- poignée de
condottiori, entrée à Fiume en septembre 1919,
a été plus forte que les puissances de la Société
des natiorts. Grâce à eux — et à eux seuls —
Fiume reste italienne. L'Italie obtient la maî-
trise de l'Adriatique. La YOUgo-Slaviè. est reje-
tée dans les Balkans. ¦

• ' .. . ,-
Une telle gloire devrait suffire ' à' d'Annunzio.

Pourquoi veut-il la ternir par des gestes qui ne
peuvent que le rendre ridicule, et "dont tout le
monde devine le motif peu avouable! M. P.

NOUVELLES DIVERSES
Bourses d'apprentis. — •:;Deux importantes

maisons ang'aises dé constructions: navales ont
décidé de mettre à disposition de'leurs appren-
tis deux bourses universi taires l'une pour le
génie naval, l'autre ,-pour l'architecture .-navale.
Le but est d'encourager leurs apprentis à s'ins-
truire. Les titulaires, dés bourses pourront en
jouir pendant trois ans et elles ' ne leur seront
accordées que si leurs aptitudes scientifiques,
leur habileté et leur bonne conduite sont bien
établies. Les boursiers auront toutes leurs étu-
des payées, ils recevront de l'argent pour l'a-
chat des livres et une indemnité de subsistance
de 50 fr. par semaine. : > ¦¦

Fièvre aphteuse. — En Suisse occidentale,
étaient contaminés, dans la période du 22 au
28 novembre, les districts suivants par canton :

Berne : Aarbeig, Aarwangen, Berne, Ber-
thoud, Bienne, Buren, Cerlier, Fraubrunnen,
Frutigen, Interlaken, Konolfingen, Laupen,
Moutier, Nidau, N.-Si m mental, O.-Simmental,
Schw arzenbourg, Seftigén, Signau, Thoune,
Trachselwald, Wangen. — Fribourg : Broyé,
Sarine, Lac, Singine,: Gruyère, Glane, Veveyse.
— Soleure : Soleure, Lebern, Buqheggberg,
Kriegsstetten, Balsthal-Tal, Balsthal-Gau, Olten,
Gôsgen, Dorneck, T_ie_steiu. ;_ Vaud : Aigle,
Aubonne, Avenches, Cossonay, Echallens,
Grandson, Lausanne, La Vallée, Morges, Mou-
don, Nyon, Orbe, Oron, Payerne, Rolle, Yver-
don. — Valais : Brigue.. Viège,' Loèche, Sierre,
Hérens, Sion, Conthey, Monthey. — Neuchâtel :
Le Locle, La Chaux-de-Fônds, Val-de-Travers,
Neuchâtel. — Genève: Rive gauche. Rive droite.

Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre des
étables contaminées s'élève à 11,376 (13,476
pour la période du 15 au 21 novembre, dont
1780 pour la première fois ; celui des animaux
atteints, à 105,092 pour les bœufs (125,349) ;
44,579 pour les porcs (55,529) -, 3893 pour les
chèvres (4524) ; 4781 pour les moutons (5470).

BËE wm
Service «octal ds IA WBUOU d'Aots Ci «hriHiMel

IL.'appel du président Wilson
WASHINGTON, 6 (Havas). — Le président

Wilson a fait appel à tous les Américains pour
qu'ils donnent leur contribution la plus géné-
reuse aux secours destinés à aider les Armé-
niens en détresse.

Lia -ttna&ion en dxrèce
ATHENES, 6 (Havas). — Le plébiscite est

terminé dans toute la Grèce ; le résultat sera
probablement connu mardi, mais il est certain
qu'il sera favorable au rétour de Constantin
puisque les royalistes seuls ont voté

Les ministres alliés doivent remettre lundi
ou mardi au gouvernement hellénique la nou-
velle note relative au concours financier accor-
dé jusqu'ici par les alliés. '.'" .' .'

E_a sente de M. _De« _teaKéI
PARIS, 6 (Havas)-. — On sait que le bruit r

couru que M. Deschanel se présenterait au A .
élections sénatoriales. H faudra cependant que
l'ancien président , continue sa cure ,de repos
pendant quelques semaines ; sa guérison com-
plète est d'ailleurs: imminente. . . . .

Les bureaux du journal et de l'irriprif nèrie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 _, _ -S h.
Le samedi, jusqu'à midi seulement. ..

iu lundi 6 décembre 1920, à 8 b. et demie
de la Banque Berthouo & C», Neuchâtel

. , Chèque . Demanda . - Offre
Paris . . .. . . . . .  38 20 . 38.50
Londres. . . . . . .  . 22.20 22.24
Halie . . . . . .  . . 22.80 23.10
Bruxelles . . . . .  ..... . 40.40 40.70
New -York . . . . . . . .  6.40- 6.42
Herlin . . . .. . . .  8.70 . 9.io
Vienne . . . . .. . .  1.. 0 2.—
Amsterdam. . . . . . . :  194 80 195 25
Espagne . . .. . . .  82.60 83.— .
Sioçkliolm . . . . . . . .  123.50 1-M.—
C' ipenhagiie . .. . . . .  88 40 88.90
-hristia- ia. . . . .  . , . 89 25 . 89 75

Achat et vente de billet» de banqne étrjrngera
aux meilleures conditions.

Cours sans engagement Vn les fluctuation», Mrenseigner téléphone No 257 • -'-: -
Tontes opérations de banqne ans meilleures con-

ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse , etc .

Cours* Ue_ changei»

Temp. dég. cent £ _ JS V dominant |
g . . . ' ¦ .. Sg a s 

¦ •
* Moy- Mini- Maxi- g£  s %¦' -,

enne mum mum __ S <s 'Db. Force S
co .. t_ ÇL-

4 3.1 1:0 4.4 717.9 N -O. faible wnv,'
5 1.7 -0.9 2.7 71%Ti E. moyen » :
4: Assez forte pluie pendant la nuit et quelqia

gouties cl ins la m;itmé_ . . ...
.5 Quelques gouttes de pluie pendan t la nu" et w

matin.
6. 7h. V. : Temp.: 12. Vent : E. Oie): ew^.

I- lvean dn I txc : 5 décembre (7 heures; 4-9 m- ™[
6 . m inf
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VEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL *¦ *

OBSEJaVATOlRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Oscar Lottaz et fam .iont la douleur de faire part à leurs amis et cnaissances du décès de leur cher père,
Monsieur Auguste LOTTAZ
que Dieu a rappelé à Lui subitement ___ ,._.¦
matin, à 10 heures. ^ Wnwdl

Ne nous lassons point de faire le bkcar nous, moissonnerons si nous ne n<__
. relâchons pas. Galateg y

^ g
ou«

L'epsevelissement aura lieu lundi 6 . _nr«_ i
à 13 heures..; . T>

Domicile mortuaire : Ecluse 33.
' On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire pan. '

Le Comité de la Croix-Bleue de Ne uchMgi
annonce aux membres de la section le décès d«leur collègue et ami,
Monsieur Auguste LOTTAZ
et leç prie d'assister à son enterrement niù
aura, lieu lundi 6 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 33.
¦»--__Mt--___-a_0»«-^-iM__- ——ggfc

Madame veuve Sophie Tolck-Banderet et se.!eux filles : Nelly, à Berne, Dorette, à Neuchk
lei, et les familles alliées, ont la profonde dou.leur de faire part du décès de leur chère sœm,tante, parente et amie,

Mademoiselle Marie BANDERET
survenu le _ décembre, à 11 heures dn «MIaprès une longue et pénible maladie, dans s,
47me année.

Neuchâtel, le 6 décembre 1920.
¦ , . . iFaï patiemment attendu l'Eternel

L'< . '-îrirement aura lieu sans suite, à lljj .
pital .. Cadolles:
C__ î_ ¦ ;'., ;'¦' ! -finf'_ MB_ IWf _ , M *W SEBM *i*"„- Wt- tf-rwirfflT-rai

Madame veuve Suzette Geiser, à Neuciiâid-
Monsieur, et ; Madame Franz Chevallier, à Neu!
châtel ; Mademoiselle Olga Chevallier, à Cor-
celles.; Monsieur et Madame Alexis Juan-Gel-
ser, à Frochaux ; Monsieur Emile Geiser et fa-
mille, <eu Roc ; Monsieur et Madame Jean Gh^.vallier, à Yverdon ; Monsieur et Madame Eu-
gène Brunner, à Serrières ; les familles GeiBer
Wuilllqmenet et Schertenleib ; Monsieur et Ma-
dame Scherer-Ramseyer ; les familles alliées et
amies, ont la grande douleur de faire part de
la mort ;de leur bien chère fille, nièce, cousine,
parente et amie,
Madame Elise CHEVALLIER, née Geiser
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 4 dé-
cembre, dans sa 5Sme année, après de grandes
souffrances.

Et Dieu essuiera toute larme de leur»
yeux, et la mort ne sera plus et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car
ce .qui était auparavant sera passé.

'. ';/ ¦ '• Apoc. XXI, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi

6 courant, à 15 heures (3 lu), à l'hôpital deç
Cadolles.

Cet avis tient lieu de faire part.
¦________¦_—Ht—^—M \ nv* ' i lHlni l i  i I i____ _ -.._ ff.—.™ q̂«̂ T»—rim ftin _————_ t***»» ' ____%» —_a_——_ -__a

Monsieur Fritz Beldi, à. Berne ; Monsieur el
Madap_s Charles "Wuillème, leurs enfants et pe;
tirs-enfants, à Genève, Marin, Rouges-Terres e)
Saint-Blalse ; Monsieur et Madame Emile Beldi,
à Wohlèn, leurs enfants et petits-enfants, ainsi

§uf tgutês les famille? alliées, ont la. profond.
buj èùf de faire part" à leurs' 'parents, amis «|

connaissances . de. la perte irréparable qui
viennent d'éprouver ai la personne de
Madame Olga BELDI, née WUILLÉIE
leur bien-aimée épouse, fille, sœur, "belle-fille,
belle-;sœur, tante, nièce et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans, sa 33me année, après une
longue et pénible maladie, supportée patiem-
ment. , ' _ ¦_ _ .¦ J'ai cherché l'Eternel et II m a  répondu.

Ps. XXXIV, 5. '
Mon Père, que Ta volonté soit faite.

Matt. XXVI, 42. '
L'ensevelissement aura lieu le mardi 7 dé-

cembre, à 1_. heures.
Domicile mortuaire : Rouges - Terres près

Saint-Biaise.
Prière de ne pas faire de visites.

y  On ne touchera pas
Cet avis fient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société suisse des com-
merçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de :
Mademoiselle Suzanne MERCÀNTON

sœur de , Monsieur Mercanton fils ' et de Mad&
moiselle Lucie Mercanton, membres actifs.

L'enterrement aura lieu le lundi 6 décem-
bre, à 13 heures.

. Domicile mortuaire : Marin.

Les membres de la Fraternité d'Hommes
sont informés du décès de leur cher ami et col-
lègue,

Mors eur 6. WAGNER-GAC0N
L'inhumation a eu lieu dimanche 5 décembre.

Messieurs les membres de l'Union suisse des
Maîtres Serruriers, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de leur cher et dévoué col-
lègue, ancien président de la section,

¦outei -T-â. WAGNER-GACON -
L'ensevelissement a eu lieu dimanche 5 no-

vembre, à 3 heures de raprès-midi.
___¦_____!_!__- __-___ l S. r<2____TI _________ -__ -____"_ _ _-̂ _____ -___P_-_r ____- ___ _________i_____̂ - -i_ _,- .̂. .̂.̂ .̂„.., _-_... ..——- ^_—„^ rr ,"-iriiTn-"j~-a_i'_;, „

MeS-1- .urs l̂ s, membres de la Société das
Jeunes Libéraux de Neuchitel*Serrières sont
avisés du .décès de

Moàsi-ur G. WAGNf R-GACOM
regretté am ide notre Société et père de notre
collègue, Monsieur, Jqhn Wagner, ancien prési-
dent.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche 5 cou-
rant

Le ComHé,

Messieurs les membres de l'Orphéon sont in-;
formés du décès de

Monsieur G. ¥AG!iER-GAG0N
membre passif et père de leur collègue et ami,
Monsieur Jean Wagner.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche 5 cou-
rant

Le OotnUê.

Madame veuve Léa Steiner-Jeanmonod;- Mon-
sieur et Madame Henri Steiner et leurs enfants,
à Berne ; Madame et Monsieur Joseph Poretti-
Steiner et leur fille, à Peseux ; Mademoiselle
Marie Steiner, à Berne ; Madame veuve Rose
Steiner, à Peseux, ses enfants et petits-enfants *,
Madame veuve Cécile Schenk, à Coffrane, ses
enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Emile Jeanmonod et leurs enfants, à Hauterive,
ainsi que les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la mort de leur cher '
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent
Monsieur Adolphe STEINER
que Dieu a enlevé à leur affection aujourd'hui
dimanche 5 décembre, à 13 heures, dans sa
68me année, après une courte et pénible ma-
ladie.

Père, mon désir est que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

. Saint Jean XVII, 24
Tu fus bon époux et bon père..

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 cou-
rant à 13 heures. 

Domicile mortuaire : Rue du Temple 18,7Pe-
seux. . ' ' , " . "'

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

Monsieur Robert Berger et ses enfants :
Aline, Jeanne, Paul, Lidfa, Marie, Léa ; Mada-
me veuve Marie Monard, ses enfants et petits-
enfants ; Madame veuve Adèle Berger, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de f* . '._ part à .leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver • en la personne de
leur bien chère et regrettée épouse, mère, fille,
soeur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Robert BERGER née Monard
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 37me année,
après une courte et pénible maladie.

Souaillon, le 4 décembre 1920.
Quoi qu'il en soit mon âme se repose
en Dieu, ma délivrance vient de.Lui.

Ps. LXII, 2.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu mardi 7 courant à

2 heures de l'après-midi, à Cornaux.
Départ de Souaillon à 1 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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-Cn cas dp décès, téléphonez au
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Transports funèbres — Fabri que de cercueils
Couronnes et coussins mortuaires

Espédilion au dehors par retour dn tourner
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