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Du Canton, o.io. Prismînira. d'ttnc annonce
o.5o. AT)« mort. o.*S; tardih 0.40 et 0.S0.

Suisse, o.i5. Etranger, o.io, Minimum p*
la 1" Insert,: prix de 5 ligna. Le samedi
5 et. en un par ligne. Avis mort. o.3o.

giclâmes, e.5o. minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 s minimum S fr.

Demander ]« nrtf complet. — U (ounuJ u ritsra dt
rctmrdcr ea d*,<uc«r l'iiuertfon tfiinnmun d*M Is?
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A BONNEMENTS 
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> mm 6 «eft i «M
Franco domicile . . |5.— y.5o 3.y5
Etranger 33.— >6.So 8.ai

Abonnement* tu mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en su*.
Abonncmca* ptyt pn chèque posta], sans frais.

Changement d'adresse, $0 centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JV* /

, Terni* mm —us «nr »««<¦". farts, éêmth, «Je. i5e -»
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âH if l l  f a i l l i  ' EN SUISSE. Fran-
¦Ba» ¥fi V WSkm m m kenstein, à Berne.

Place, Tour d'Horloge.
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Confections pour dames, hommes, enfants, chaus-
sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar-
chandises, payables par acomptes mensuels. Fr. 6 ou
lO par mois. Demandez-la feuille d'abonnement. :

MAISON DE BLANC
V™ J. Ii. Berger

BDE DE L'HOPITAL 18 TÉLÉPHONE 12.64

Beau choix d'articles en laine tricotés
Industrie Neuchâteloise. il la ïîiaiH Industrie Heuchflteloise.

Important commerce cherche à acheter au centre de I*.
ville de Neuchâtel , immeuble possédant au rez-de-chaussée :

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

Adresser les offres détaillées sous N. 29070 L. à Publicl-
tas S. A., Lausanne. J. H. 36911 P.

AVIS DIVERS 
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| ite finie le îiliï
Les déposants de la Caisse d'Epargne sont In-

II formés que les correspondants de cet Etablissement ci-
{ après nommés ont , pour des raisons diverses , renoncé à

leurs fonctions. Ce sont :
MM. Charles de Montmollin , à Au**ernier ;

Jules Dessoulavy, à Cortaillod ;
Paul Vaugne, à Cressier ;
Georges Courvoisier , à Peseux.

Pour tous dépôts et retraits de fonds et pour l'int -
! cription des intérêts sur leurs livrets de la Caisse

d'Epargne, les titulaires de ces livrets, domiciliés dans
le rayon des correspondants démissionnaires, sont priés
de s'adresser dès ce jour au représentent de la Banque
Cantonale dans la localité de leur domicile.

Neuchâtel, le 6 décembre 1920.

Banque Cantonale Nenchâteloise.
LA DIRECTION___
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TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
par camions-autos et déménageuse capitonnée

AUTOS-TAXIS
mmmmmÊÊî mimmmimmmmsmsm
Services rapides -::-::- Prix modérés

Garage du Faubourg - Télép hon e 10.60

§pBP Jfiagasin h Jfieubtes
1 ferriraz, tapissier, de Sgg u

. . *mP} ¦SKfMSS.É» -̂ ¦—¦i—

Exposition permanents de mobiliers complets
Salles à manger: ! ! Fr,851.— 7<fr.— 980.— 1500.— . 1750.— 2150.—
Chambres à coucher: ¦: \i

Fr 780.  ̂ 1115.— 1625.— 1700.— 1800.— 2680.—
Plusieurs beaux d:vans: . Fr. 235.— 275.— 285.—
Tables à rallonges, bois 'dur : depuis Fr. 140.—
Lits en fer. pour enfants: - Fr. 63.— 72.— 84.— 90.— 95.—
Lits eu fer. pour grand' ¦ personnes:

Fr. 80.— «5.— 90.— 95.- 115.— 150.—
Lavabos laqués blancs dessus uarbre: Fr. 57.— 60.— 64.—
Lavabos, noyer polL dessus marbre: \ Fr. 65.— 68.— 72.—
Joli choix de pharmacies .de chambre, table* à ouvrage, sellettes,

etc. — Coutil, plumes, duvrtr

Salon de I
coiffure

pour dames, con re de
Lausanne tout instal-

• lé av«e mQbilier com- :
piet d appurtemi'iit, â
cham' rcs,. à vendre.
Bas piix Réelle, occa-
sion pour personne du
métier

Agence immobilière.
Rué St. - François 18
Lausanne.
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| OCCASION B
; pour cadeaux B
° Tapis de table velours D
» Grand. 10 cm la p. fr. 49.- H
1 descentes de lit yel. » 16 60 H
• dessins riches H
I S'adress. r a Y. Micbeload, u
• Mont-Blan c 4 y
PUT I ¦¦ H H IJLH.ru » » » PCPD

r**5SassîS0 JUSQU'A FIN ^DÉCEMBRE

\ I Liquidation de notre Stock de guerre
B M ' -. . ' • .- . . ': : Bottines pour Messieurs et Dames, Garçons,

IL Wmk. Fillettes , Enfants , noires et couleurs

mhJ%. Rabais 15 à âû %
^̂ ^̂ ^̂ ^ . 1̂ ^̂  Occasions pour étrennes

îHI 1 liifcïl  ̂ 'Pt,I5!BPiyîflliITÎ 15- Kne des Moulins Téléph.
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autres artioles escompta de 

fin 
d'année de 10 % sauf « Bally Suocès >

•VIESD AMES
N'oubliez pas pour vos oadtaùx de visiter notre maga-

sin. Nous vendons aux prix de f abrique.
Coussins doubles pur fil depuis Fr. 2.40
Chemins \>w fil depuis » 1.80
Nappes à thé pur fil » 4.90

Le plus grand assortiment BUT la place .
1 ente pour linge ' ie, V ix trè» awmtemma

Pour un achat de 10 fr- d'otivrapres nous remboursons le tram
delà Place Purry et retour, fitatiàn Evole, vis A-vis de notr« magasin.
Fabrique d'ouvrages a broder, Mom Blanc 4, V. M 1CUELUUD

Kuffer & Scott f aïï'îaïïK
"D A ¦'7TATQ v°UT TAJ KS et ENFOURRAGES
Jj AZ.11M 15 belles qualités de 3.65 a H.- le m.
Envois franco. Escompte 4 %. Demandez nos échantillons §
¦¦ ¦"¦" —¦¦'HHH ¦ ¦¦¦¦ — !¦¦¦ —M——»

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

étamine à biodtr, oantonnières et lambrequ ns brodés
« Garnitures de cuivre a, Tringles pour brise-bise

Lavage et apprêtage a neuf de rideaux
Prix très avantageux

Maison Delgrosso, rue du Bassin 5, 2me étage
•????»?>?>?>•?>??>«

I ; Messieurs 1 I
vVOS COLS ET-
j : CRAVATES ::
< ? cnez < ?

;; GUYE-PRÊTRE \ \
J [St-Honoré Nnma-Droz
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g ŷT| COMMUNS

P̂ Nenchâtel

LIQUIDATION
des stocks de guerre

¦-—*• .r>« m i. mm> mmm

Complets p. tiomoies et jenoes gens
depuis Fr. 60

Tissus pour costumes île daines
serge, gabardine et triootlne
Tissus noir pour costumée de
communion, depuis 9 fr. 50 le m.

Chaussures épuisées

Vente à l'Hôtel-de-Vllle, les
mercredi et Jeudi 8 et 9 décem-
bre, de 8 à 12 et de 14 a 19 h.

Direction de police.

jplU COMMUNE
fflEtf' da

Hp PESEUX

Remise à M\ De la
carriers 9e Jrembley
Les intéressés sont Informés

que le Conseil Communal adju -
gera par voie d'enchères publi-
ques la Carrière de Trembley.
le samedi 11 décembre, à 14 heu.
res. au Bâtiment communal,
Grand'Eue No 41.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau Com-
munal.

Peseux. le 25 novembre 1920.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Propriété l vendre
au-dessus de la ville,
comprenant : maison
confortable et en par»
fait état d'entretien, 11
chambres, f i  cuisines,
véranda, terrasses, ma-
gnifiques ombrages et
grand jardin. Superficie
totale «486 m'. Entrée
en jouissance Noël 1930
ou printemps prochain.

S'adresser lâtude Fa-
vre et Soguel, notaires.

Vigne
de 18 ^3 ouvriers, située à l'B-
oluse, à vendre ou à, 'ouer. Bel-
le exposition. En oartie recons-
tituée. Eau sur place. S'adres-
ser par écrit sous E. P. 75 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre entre Neu-
châtel et derrières un
groupe de qnatre bâti-
nàents locatifs, convien-
nent pour industriel, —
fctade Braaen, notaire,
Hôpital 7.

VENTE DE

maisons
eux Geneveys s/Goffrane

Le samedi 18 décembre 1920. h
rafltel de Commune des Gene-
veys - sur . Coflrane, M. Paul
SCHWEINORUBER vendra par
enchères publique* deux mai-
sons continues, ainsi qu'une re-
mise, situées' au centre du vil-
lajje des Geneveys-snr-Coffrane,
J'uno des maisons renfermant
«ois logements de 2, 3 et 4
Mambres avec cuisine et dé-
pendances, ainsi qu'un rural
£°ur 7 pièces (assurance 26.500
«ânes, rapport 1300 fr., suscep-
tible d'augmentation) ; l'autre
wnlerme un logement de doux
wambres et cuisine (assurance
«JO fr, rapport 300 fr.). La re-
Oise est assurée pour 1500 fr.
immeubles bien exposés au so-«11 et pouvant être transformés«n magasin.

Pour tous renseignements, e'a-ttresser au vendeur.
Cwnler. le 4 décembre 1920.

^
1590 N. Abram SOGUEL. not.

Maison à vendre
On offre a vendre tout de

suite ou époque - à convenir,
dans ' localité industrielle- du
VaLdê Buz, 4 proximité immé-
diate & la voie du V.-R., un
Immeuble locatif neuf, avec en-
viron 600 m8 de j ardin et déga-
gement, contenant' un logement
de 4 chambre*, un de 3. avec
caves, lessivefle et dépendan-
ces. Lumière ^électrique : eau
sur l'évier. -Pour tous renseigne-
ments demander l'adresse du
No 92 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

_
A VENDRE

lÈiitaîi
de 6 chambres. 3 cuisines, eau,
gas, électricité, grand balcon,
véranda, caves, lessiverie, grand
jardin fruitier, place pour ga-
rage, vue- supefbe' en plein so-
leil. Prix 28,000 fr. — Santerre
La Cexiseraie, Cbavaimes. près
tram et gare ' Renens.

~"éNGHèSëS

MîE È Ili
, i| Fieurier

• Oa vendra par yoie d'enchè-
re» publiques dans la grande
salle, du .restaurant de l'ancien
Stand, à Fleurior. les jeudi 9 et
vendredi 10 décembre 1920. cha-
que jour dès 9 heures, le mobi-
lier et-les' .obj ets 'oLaprés :

7 lits complets à l'état de neuf,
dont 2 en fer, 2 grandes tables
rondes, o tables de nuit, 4 lava-
bos dont 1 commode, 4 canapés,
1 commode, 1 lot' glaces de tou-
tes grandeurs. '2 ' grandes tables
pour salliB à' manger, et 4 car-
rées. 1 lot- piedé- de table» en
fonte, 3 plaques de marbre pour
tables, 3 séchoirs, 1 presse à co-
pier. 2 classeurs, 2 chaises de
pianos, 2 fers à repasser dont
HO électrique 0$ 1-antrè à" es»
sence, 2 •lunettet 'd'approche, 1
pupitre. 1 table à ,écrire, L' lot
verrerie tous genres ainsi . qne
carafes et carafons , 1 lot foui-
bhettes. couteaux et cuillères, 1
lot outils d'horlogerie, 1 petit
tour mécanique. J tondeuse, 1
lot plateaux argent, métal et
bois, 2 lampes suspension avec
cloches, 2 enseignés, porte-allu-
mettés, 1 balance, 1 fusil de
chasse, 1 étagère ' pour biblio-
thèque, 10 volumes en allemand
conversation Lexikon, d'Otto
Spanjer, .5 gros volumes d'illus-
tration en allemand, livres di-
vers, 7 volumes das Bnch der
Erfendungen, 1 lot tableaux et
cadres divers, ainsi rçu'itne qu an-
tité d'autres articles dont on
•upprlme le détail.

Les meubles sont à l'état de
neuf.

Le local de la vente sera
chauffé.

Môtiers; le 2 décembre 1920.
Le Greffier de Paix:

E. JEQUIER.

Enchères pnbliques
Le. jeudi. 9 décembre 1920, à

15 heures, il sera vendu au bu-
reau 1 de l'Office des Poursuites
de Neuchâtel, Hôtel-de-Ville,
2me étage :

1 acte de défaut de biens d'un
montant de 285 fr. 95.

L* vente aura lieu au comp-
tant conformément à la Loi.

Neuchâtel, 6 décembre 1920.
Office des poursuites:

Le préposéi A. HUMMEL.

A VJENPRE
Bonne occasion

A vendre 6 jolies chaises de
salle à manger moderne, chêne
ciré, recouvertes do cuir et un
lavabo-commode, Louis XV. gla-
ce découpée, noyer frisé ôiré.

S'adresser chez J. Perrirai,
tapissier Fbg de l'Hôpital IL

is siJip î
Les magasins

Ch. Petitpierre
se chargent de la vrépaialion
et de l'expédition de colis pour
l'étranger.

« VENDR E
Une luge Davos, 4 places.
Une paire de skis.
Une paire de patins.
Un j eu croquet de chambre.
Un j eu meccano.
Un potager neuchâtelois très

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

vers obj ets de ménage.
Une grande couleuse et quel-

ques tables.
S'adr&sser Cote 36. rez-de-ch.

Il vendre faute d'emploi
1 Ut sapin, 2 places avec som-
mier. 1 potager à gaz, 4 feux,
1 pupitre noir en eapin , 1 oom-

" mode bois dur.
Demander l'adresse du No 121

au bureau de la Feuille d'Avis.

Sciure
livrable à domicile dans toute
la ville. Ruelle Dublé, 1. Télé-
phone 13.10.

â VOTRE
mandoline napolitaine ,

état de neuf avec étui. — S'a-
dresser à Publicitas, Colombier,
sous chiffres V. 1604 N.

BUREAU
AMÉRICAIN

chêne clair, 112X115X75, modèle
exclusif, cédé à bas prix. — Au
Bon Mobilier, Ecluse 14, Neu-
châtel.

liquidation
(pour 5 jours seulement)

Un lot de

tapis D'Orient
de l'art Persan de provenance
directe et de toute origine à
des prix incomparables.

Vente forcée par le proprié-
taire

M. HAMM
pour cause de son rappel en
Perse.

Exposition et vente à l'Hôtel
du Lao. à partir do lundi de 9
à 12 heures et de 2 à 7 heures.

N.-B. — La liquidation dure
S jours , j e me recommande aux
amateurs. O F 1687 N

A-vendre au plus offrant' ^.-pastels artistiques et anciens
(1773). S'adresser à Mme Gorge-
rat-Auberson, à Boudry.

Voulez-vous
faire à vos enfants un plaisir
extrême 1 Donnez-leur un Al«
manach Pcstallozzl, c'est l'a-
genda pour les écoliers. Il con-
tient tout ce qui est essentiel \à
leur âge, et par sa- grande ri-
chesse do renseignements est un
guide précieux. — Fr. 2.80 chez
PAYOT. à Lausanne, Genève,
Vevey, Mohtreux. et dans tou-
tes les librairies . J. H. 43621 C.

A vendre un jo li c. o.

PMM©
noyer, très bien conservé. 8**-
dresser au Portier du Château.

A vendre d'occasion 3 petits

poêles-caloritères
en bon état. S'adresser Evolo, 5,
2me étage.

lÔTOMOEÏlt
Châssis français, 15 HP., neuf,

éclairage, démarrage électri-
ques, à vendre ; double emploî .Ferait camionnette économique.
Prix très avantageux en raison
du change. Essais à' volonté.

Demander l'adresse du No 117
au bureau de la Feij illé d'Avis.

Piston cylindre
à l'état de neuf, à vendre, rr
Adresse : Frères ' Jeanmonod,
au Carré près Vaumatcus.

A VENDRE
un bon lit à 2 places, en cria
animal, en parfait état ainsi
qu 'une herse à prairie.

Demander l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

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

Occasion unique pour
Etrennes utiles

A vendre, à un prix excep-
tionnellement avantageux, su-
perbe pongé j aponais, blanc,
grande largeur. Marque dépo-
sée. S'adresser à Mlle Marrel,

"Concert 4, Neuchâtel.

JPota®:er
A vendre un potager moyen,

four, bouilloire cuivre; 3 paires
souliers pour hommes, en bon
état. No 42; 8 paires guêtres en
cuir, 4 crochets.

Demander l'adresse du No 125
au bureau de la Feuiille d'Avis.

4 beaux porcs
dç 8 à 4 semaines, à vendre. —
S'adresser Creux du Sable S,
Colombier.

2 boeufs
gras, à vendre, chez Samuel
Perret, Serroue s/Corcelles. Neu-
châtel. ;?

2 dindes et belles
poussines

prêtes à pondre, à vendre tout
de suite 12 et 14 fr. pièce. Eug.
Jenny, L avenue du Ier-Mars 1.

PÔRËi
A vendre, au choix sur 6, 4

beaux porcs de S mois 1/3. Aug.
Oberson, La Coudre.

Poussines
de 25 à 30 fr. la paire, à vendre.
Lehnherr, Cité, Marin.

le ie laie
portante, à vendre. S'adresser
chez Chles Pouy, St-Aubin.

10 beaux porcs
de 6 semaines, à vendre, chez
Ernest Garo, a Malvilliers.

Papeterie H. Bissât
Faub. de l'Hûiitai 5

Grand choix de cadres pour
photos, en tous genres et for-
mats. Cadres pour cartes posta-
les. Albums pour photos ama-
teur. Albums pour cartes posta-
les. Albums pour poésies et
journal Livres d'anniversaires.
B̂ 1HWWÎ HI1MMs11ffla'iiWlBsr

« VENDRE
2 petits fourneaux avec tuyaux,
1 saloir, 1 table de cuisine à ralr
longes, 1 filet de tennis, 1 pres-
se à copier, 1 lit d'enfant, Louis
XV, bois (complet), 400 kg. d'a-
voine, le tout en bon état.

A la même adresse, on achè-
terait chaudière portative pour
cuire pour le bétail. S'adresser
à H. Wuilleumierj Les Gene-
veys-sur-Coffraue.

A remettre, pour cause de dé-
part, 'atelier it raisi

S'adresser Sablons 22 ou Ter-
tre 5.

OCCASIONS
Plusieurs zithers, violons et

lutrins à bas prix. Mme Tissot-
Rieser. Ecluse 44.

PRIMA VENA
fleur de farin e d'avoine stérili-
sée, pour soupes, 5 kg., fr. 8.—,
franco. Fabrique des Lactas,
Gland.

âlon
à vendre, belle occasion.

Demander l'adresse du No 101
an bureau de la Feuille d'Avis.

B©si violon
A vendre d'occasion avec étui

et accessoires, neuf, prix avan-
tageux. Ecrire sous case pos-
tale 6761. • 

A vendre un beau

piano noir
demi queue. Prix très avanta-
geux. Pourtalès 2. 3me, à gau-
che, c.o.

Pin Se te
Mille Fleurs Industrie, fr. 16.—
les 100 kg Magasin, Ecluse 33,
Nenehâtel c. o.
"A vendre une grande

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

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

Tableau
A vendre 'in intérieur, de

Joseph Vernet.
Demander l'adresse du N° 111an bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre

grand lit d'enfant
160X80 cm-, fer laqué blanc avec
cartons étoffég satinette, mate-
las crin animal et duv>>t , le tout
très soigné. S'adresser entre 1 et
8 heures.

Demander l'adresse du No 105
i au bureau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimerie de ce j ournal

Demandes à acheter
On demande à acheter ou à

louer m petit

domaine
de préférence au Val-de-Ruz.

S'adresser au notaire Abram
SÔGUEL. à Cernler. R. 1589 N.

On demande à acheter un

piano
d'occasion. Ecrite L. M. 88, poe-
te restante. Ville.

On achèterait

peaux de lapins
bien tannées, brunes et bleu it
Vienne.

Demander l'adressé du No 118
au bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut pris.
AMEIJ CLEMENTS GUILLOD

Eelusc 23 . Téléphone 558

Maison île confiance

laMa—M MsW l̂UllllWIIHIMn

ffiMCOÏEUSÊi
! Rue du oeyon .

NEUCHATEL
j  _ „-%r "

se font sur commandé
dans nos ateliers



UN HOMME NEUF

r'EliILLEÏU N DE LA FEUILLE D 'AVI S DE NECCI1ATEL

ROMAN

par David Graham Phllippt
traduit de l'anglais par NAD 04

Se remettant du choo, la vieille dame le dé-
visageait avec admiration. D'un seul tour dé
main, û la gagnait à sa cause. Elle ne se dissi-
mula point que si elle s'opposait au mariage il
y trouvait son compte, car c'était contribuer pu-
bliquement. & l'humiliation de sa propre petite-
tille. D'autre part, si elle y consentait, il la met-
tait dans le cas de rechercher cet honneur. C'é-
tait elle, c'était Margaret et tous les Severence
réunis qui recherchaient une alliance avec Jos-
hua Craig. Voila qui était un coup de maître.
Quoi d'étonnant que Branch fût Jalou* et le pré-
sident lui-même alarmé ?

— Votre jeu est brutal, mais efficace, dlt-
ille avec aménité. Je vous félicite et Je vous
dois des excuses de vous avoir mal jugé.

Il lui lança un regard aigu.
. — Je ne suis pas fort en latin et encore
moins en grec, dit-iL < Timeo Danaos et dona
ferentes ! > Je ne poursuis aucun jeu et Je vous
ai dit la stricte vérité. Je viens vous demander
de me sauver de Margaret et de moi-même I
Je l'aime, et en tout honneur je ne veux pas
qu'elle soit malheureuse. Il me faut une femme
qui reprise mes chaussettes, qui lave mon lin-
ge et promène les enfants dans leur poussette,

Reproduction autorisée pour tons le* Icornaui
«UA4 on trait* aura» 1* Société dm Uona d* Lattes».

comme dirait Grant Celle-là est une dentelle
de prix qui serait vite usée au contact grossier.

Mrs. Bowker rit franchement
— Vous êtes impayable I Vous exposeï la si-

tuation sans ambages et avec beaucoup de jus-
tesse. Mais je ne crois pas que Rita soit aussi
frêle qu'elle vous parait Comme toute person-
ne de basse origine, vous exagérez les diffé-
rences sociales. Ce ne sont pas des différences
d'espèce, mais de degré.

A ces mots < de basse origine >, Craig rougit
violemment comme s'y attendait d'ailleurs Mrs.
Bowker.

— Je vois que votre vanité est blessée par
ma franchise...

— Pas le moins du monde™
— Ne vous méprenez pas sur mes parole»,

poursuivit-elle avec calme. C'est d'autant plus
de mérite de votre part d'avoir su vous faire
une place parmi nous, surtout Jeune comme
vous êtes. Vous n'avez pas plus de quarante
ans, je suppose ?

— Trente-quatre 1 répliqua-t-11 brièvement
Il se faisait l'effet d'un dogue qui recevait

une correction sans pouvoir jouer des crocs.
i— J'ai eu une vie pénible 1
— J'en juge ainsi, dit-elle avec sympathie.
— Mais je ne m'en trouve que mieux 1 lança

Craig impatienté. Au lieu de vous vautrer dans
le luxe et l'oisiveté, vous et votre petite-fille,
ainsi que toute votre séquelle, vous feriez
mieux d'affronter les réalités de la vie I

— Alors, pourquoi ce ressentiment ? Pour-
quoi cet emportement sous lequel perce l'en-
vie ?

— Parce que j'aime votre petite-fille 1 Cela
m'afflige de la voir h de mesquines besognes
quand elle pourrait être une femme utile et ac-
tive !

La vieille dame admira la riposte droite.

— Ne discutons point cola. Noua envisageons
la vie sous des angles opposés et personne ne
volt juste hors de son prisme visuel Dieu seul
conçoit la vie dans son ensemble où se confon-
dent de criantes Injustices et des inconséquen-
ces apparentes en une harmonie parfaite. Vo-
tre erreur est — excusez une vieille femme
dont l'expérience critique votre inexpérience
— votre erreur consiste à vouloir vous ériger
en justicier et vouloir nous Imposer une opi-
nion personnelle comme une vérité éternelle I

— C'est fort bien dit ! s'écria Craig.
Mrs. Bowker eût pu être flattée du compli-

ment si le ton avait été moins condescendant
— Mais revenons à notre sujet reprit-elle.

Vos hésitations font crédit à votre bon sens et
à votre caractère. J'ai vu des mariages entre
gens de conditions différentes qui ont bien tour-
né, comme d'autres...

— C'est la seconde fois que vous faites la
même insinuation I éclata Craig. Je proteste,
au nom de mon père et de ma mère, au nom de
mon pays I Qui êtes-vous donc pour parler ain-
si de rang et de condition ? Qui est Margaret ?
N'est-elle pas la fille d'une simple créature hu-
maine qui a eu un père un peu plus riche que
le mien et dont l'éducation put être plus soi-
gnée ? Les raisons qui me font hésiter ne sont
nullement à votre avantage ni h celui de votre
petite-fille i

Mrs. Bowker frémissait de rage sous ces in-
sultes concises que lançait Craig avec toute la
fougue de sa jeune énergie.

— Suis-je assez clair ? insista Craig, lançant
un regard plein de mépris.

— Certes, oui ! riposta-t-elle avec aigreur, les
traits convulsés.

— Alors trêve de ces inepties sur les diffé-
rences de castes 1 répliqua le jeune homme
hors de lut Défendez à votre petite-fille de me

voir, emmen©«-la loin d'Ici Dans un an, elle
vous en remerciera sincèrement ; quant à mol
ma gratitude datera du moment de ma déli-
vrance I

— Vous vous êtes fait comprendre avec une
clarté surprenante, dit Mrs. Bowker, suffoquant
de colère de se voir bafouée et outragée dans
sa propre maison, au milieu de toute sa ma-
gnificence. Je puis vous assurer que vous n'au-
rez plus l'occasion de déployer votre insolence
de parvenu devant aucun membre de ma fa-
mille. Le peu de chance qui vous restait de con-
clure une alliance que voua recherchiez si habi-
lement n'existe plus 1

Elle le congédia de son sceptre d'ébène, tout
en appuyant sur le bouton de sonnette.

Craig redressa sa haute taille et la saluant
froidement >e retira avec dignité. Un prince
de sang royal un grand-maître des cérémonies
n'eut pu avoir une tenue plus correcte, un plus
noble maintien.

XIV

Maggiê et Josh

La colère n'est qu'un feu de paille chez les
vieillards. Craig était h peine sorti, que Mrs.
Bowker conçut de la considération pour lui,
malgré sa fureur. Sans doute, 11 a été insolent
malappris, brutalement insultant, mais c'était
un homme fort, persistant et concentré qui pos-
sédait l'art de se servir de ses défauts même
pour triompher de ses ennemis.

— Oui, il réussira, songeait-elle, et Branch
sera sous ses ordres I Quel dommage que Craig
ne soit pas riche !

Mais, au fond , ce n'était pas un désavantage
pour elle. Une fois mariés, ils resteraient dans
sa dépendance ! Elle garderait la haute main
en serrant les cordons de la bourse.

Pourvu que Margaret ne s'amourache pas ai
lui après le mariage, tout marchera à souhait !
Mais si elle l'aime, elle l'entraînera à sa ruine
avec elle.

Craig, de son cOté, avait fait des réflexions
salutaires et s'était calmé. Bien que tout ce qu'il
avait dit était le fond même de sa pensée, il
reconnut qu'il était allé trop loin et qu'il avait
manqué de respect à la vénérable dame.

H était fort perplexe malgré tout ne sachan'
au fond ce qu'il voulait au juste. Mais il était
clair qu'il était allé trop loin en bravant 1*
grand'mère. Qu'il se décidât ou non à épouse*
la Jeune fille, il ne devait pas se fermer tour
maison, et au point où en étaient les chose», il
eût fallu laisser la place ouverte en toutes di-
rections pour avancer ou reculer selon les cir-
constances.

B se rendit directement chez les SeverenWi
au pas de course, et arriva chez eux tout dé-
braillé, le col fripé et les chaussures blanche'
dé poussière.

Quel contraste entre la belle jeune fille »**
vançant à sa rencontre dans le jardin, fraîche «'
calme, et le jeune homme qui s'épongeait V
front et époussetait ses chaussures avec le Ov
me mouchoir.

Elle était dans une disposition d'esprit char-
mante, prête à saisir au vol tout ce qui se Pré"
sentait d'agréable , mais elle reculait devant le*
ennuis. Elle l'étudiait de loin, et elle ne res-
sentit que de la répugnance 1

B l'avait aperçue de loin et fut de nouve»11

sous le charme.
— Ne me regardez pas ainsi ! fit-elle av#

confusion.
— Pourquoi ? N'êtes-vous pas mienne r .
B la saisit dans ses bras. Elle ferma les ye*

un instant, puis le repoussa.
IX. «uiraoi
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I Banque BertllOU (l & G0 )
3j NEUCHATEL
m ¦
| LBYSIN • COLOMBIER - Sfc-AUBIN ' .

»3 MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 ¦B
i Correspondants ds la Banque Nationale Suisse

1 DÉPOTS EN COMPTES COURANT^ \
à Tue (comptes chèques) |

remboursables sous préavis et à terme fixeg 
, Conditions d'intérêts avantageuses

I INSTALLATION SPÉCIALE |
1 POUR LA GARDE DE TITRES g

Encaissement de coupons
et de titres remboursables Bfl —: m g

I CHANGES i
Sur demande, envoi sans frais de notre P

cote journalière. '

CHEQUES, LETTRES DE CREDIT g
B _ am m a
BBBBQBHflQBBBBOs^OBBBflH

THÉOSOPHIE
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Mercredi 8 décembre, à 20 b. 30
A U L A  DE L ' U N I V E R S I T É

L'homme, d'où il vient, où il va
par H. STEPHANI , Sec. gén. de la Société théosop hique suisse

Une cevl«'ct« sera faite a la sortie pour couvrir les frais. P3233N
su — u n  ¦ »¦¦¦ ¦ ¦¦ mi «m i ¦ —!¦¦ — Mu mmamWmmmam m̂tmmmmimammmmmtmwmmmimmm Wmmmmmmmmmmmmmnmm

<»SC>SjS)SSSI>9)SOa«»S)S)S)SS>SSSSt)JS>SSSWsi»a|m>rv,
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j TAXIS
BLEUS

! ! Téléphone ! !
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i i  Mn .  n
M - i i
M i i
i i  i i
« » MaeceoooeoeeeoMeeeeeoooeaeooeoBoaoMeeeeee

u ïë DE mi m
(Anciennement Pury & G0)

NEUCHATEL
p aie SANS FRAIS d ses guichets tous cou- |
pons saisses et achète aux meilleures condi- I

tiens les coupons étrangers». — — .- ... f

Mat et « Je Titres
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de j
chèques sur la Suisse et l 'Etranger... ~. ...

i _

Tels aires ie Banpe

ILa 
Banque Canîonale îlEuthâieloisg i

s l'honneur d'Informer le public qu'élis s nomme 
^

Mons ieur Arthur CLOTTU, agriaaitNr M
à Cornaux p

représentant ds la Banque pour les opérations ©
suivantes : W>

Dépôts «t retraits sur livrets d'épargne d* la n&
Banque Cantonal» at de la Caisse d'Epargne, «S
réception d» tondu snr Bons do dépôt et Obligé- §o
tlons tonoièroM , placement de titres. *gj

Neuchâtel, U novembre 1020. X5
* * LA DIRECTION. M

I III" Utau : „L'flnenîat îon piolesineelle" f
PUBLIQUE ET GRATUITE

j MERCREDI 8 DÉCEMB RE, à 20 h. »/« (8 h. >/« du soir) ]
au Grand Auditoire des Terreaux

f „Les Carrières juridiques" [
0 par M. Paul BAILLOD, avocat

I Invitation ft tons a :: invitation h tons ¦

Obligations 4L *  ̂°/o ,

Papeteries Méridionales
de Francs 500.—

Pj m m m m m e m tmm mmWmm0*+0mmmW%0mmmm

Tirage du 20 Septembre 1920
11 12 18 26 84 62 67 88 88 129 182 150 1158 104 210
217 282 264 277 828 888 339 870 888 401 404 417 420
455 461 466 485 519 570 677 578 581 605 620 637 662
674 686 716 728 729 749 784 798 830 837 861 875 888
936 987 952 970 987 1034 1038 1045 1008 1070 1083
1110 1119 1121 1173 1174 1184 1193 1206 1214 1235
1238 1248 1271 1272 1274 1281 1283 1291 1299 1314
1383 1885 1403 1418 1416 1429 1433 1440 1474 1470
1509 1512 1556 1656 1558 1500 1571 1582 1602 1614
1618 1619 1626 1027 1046 1600 1666 1693 1720 1725
1782 1762 1766 1770 1771 1772 1801 1815 1824 1838
1870 1882 1887 1002 1929 1932 1946 1050 1951 1966
1972 1994 2015 2043 2055 2065 2095 2140 2165 2189
2211 2230 2282 2262 2302 2305 2330 2355 2356 2383
2387 2418 2422 2448 2471 2537 2546 2557 2586 2648
2645 2071 2609 2720 2749 2761 2770 2785 2787 2700
2797 2806 2814 2825 2835 2847 2858 2870 2892 2916
2081 2954 2900 2991 8097 8118 8107 8232 3241 8260
8285 8326 8385 8894 3487 8408 8570 8500 8640 8718
8719 8728 8786 8752 4020 4162 4268 4844 4418 4414
4426 4466 4062 4608
Les obligations remboursables et les coupons à l'échéance

du i— Mars 1921 sont payables aux domiciles ci-après:
ehes Messieurs Bcrlliond A ©u, banquiers a Neuchâtel,

La Société de Banque Suisse à Neuchâtel.

Le Conseil d'Administration.

l^sal l̂ MODERNE
IIIEIII=IIIEIIIEIII=III=III=III=III=III=III
Salles Lôopold Robert

Exposition Blanche Berthoud
ouverte Jusqu'au -12 décembre
IIIEIIIEIIIEII1EII1EI1IEI11=I11=I1I=III=III

TniirnÔDt fil M1RFT THEATRE DE NEUCHATfîL
lUUiUCiCa LU. iMlill -Vendredi 10 décembre 10*0¦ . i  n ¦. Ma»»* *o ». so
Sixième spectacle du oyole de dix Qalas ds Comedls organisés par Isa

Tournées BARET pendant ls saison d'hiver I92CI921
Sixième représentation de l'abonnement Oh. Baret
t> L'énorme tuooès de rirt de la êaUon à Parié

L'AIR DE IPiVRIS
PISos es 8 actes, ds MM. Maurice Hennsquln et de Borsse

PRIX DES PLACES) Fr. 7.fA 6.8". 5.50. 4.—, 200 (droits compris).
Location ehes Fmtlsch 8 A 

H_ B

est au Palace
¦Ï7IIWII IIIIMIPaWaWMgPWWsWsWPMgWMnWsMIsMMMM^ 

m Il
BS CASINO BEAU-SÉJOUR %u

VENDREDI iO DÉCEMBRE i920

Soirée Théâtrale
donnée par ls

Patronage Saint-Joseph
PROGRAMME :

TSW PÉRI!
Drame historique en B actes par AJ1KDB CAMUS

LE MOULIN DU CHAT QUI FUME
Opérette-bouffe en 1 acte par Ch. LEROY VILLA ES

Pendant Usa entr'actes : ORCHESTRE
PRIX DKS PLACES :

Parterre numéroté 1 fr. 70; Parterre non-aumérota" 1 fr, ;
Calorie 1 fr. 40.

Blllota an vente an magasin du « Petit Paris ». S, A renne dn
1er Mars, et à l'entrée. O. T. 1868 N.

màtSka b̂? JE 353 '
3**r* Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
paznée d'nn timbre-poste ooor
la réponse i sinon celle-ci .sers
expédiée non affranchie.  "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Centre de la ville, à remettre

appartement de S petite» chnra-
fcres et dépendances. — Etude
Petltplerre et Hoti.

A louer

bel appâtait
de 9 oh ambres, tout confort, nie
eplendide. S'adresser l'après-ml-
dl. route du Chnnot 8.

Tout de suite bel appartement
très confortable, bien, exposé an
soleil, de 4 pièces, ohanffage
central, dans immeuble très
propre, prix 1500 fr. — Faire
offres poste restante Neuchâtel
H. B. 81. o.o.

A louer pour Noël
bel appartement de B pièoea et
dépendances, 1200 fr. S'adresser,
pour visiter. Quai du Mt-Blano
I, rez-de-chaussée, coté sud,
puis adresser offres écrite* an
notaire Fernaud Cartier.

'fèppaitemercf
meublé

Joli appartement meublé, de
• ou 4 pièces, au soleil, vue su-
perbe sur le las et les Alpes,
balcon, électricité, chauffage
«entrai ; seulement à personnes
toigmeuses et solvables.

Offres écrites sous chiffres
X. 109 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

CHAMBRES
"̂

Belle chambre à louer. Bug.
Jecny. Coiffenr, Ier-Mars 1. oo

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

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Maladlère 3. o. o.
Belle chambre à 2 lits, avec ou

«ans pension.
Demander l'adresse du No 111

au bureau de la Fouille d'Avis.
Bonne pension aveo chambre,

pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 918

an bureau de la Feuille d'Avis.
A lonor chambre meublée, à

i lita . H6pUal 9, 2me étage.
CHAMBRE MEUBLÉE

9. Hôpital. 3me
Jolie chambre meublée, chauf-

fnMe . Flandres 7, ?me.
2 belles chambres meublées,

chauffage central. Mme Mnrl-
set . Fahyg 133.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour monsieur travaillant
dehors. Sablons 25, 3mo gauche.

Demandes à louer
Jeune ménage, tranquille,

avee fillette, cherche & louer

grande chambre
meublée, ou chambre et cuisine
meublées on non. Faire offres
écrites à E. D. 128 au bureau de
}a Feudlle d'Avis.

On demande à louer 1 cham-
bre indépendante. Offres écrites
à E. B. 124 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une dame seule demande i
krner pour le 24 juin 1921,

LOGEMENT
d)e S on 8 chambres, bien situé,
a Pesenx ou dans les environs.
Demander l'adresse du No 120
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE
bien meublée, éventuellement 1
petites, dans bonne maison, en
¦ville, demandée par monsieuï
sérieux, tranquille, de toute mo-
ralité. Offres écrites à B. P. 123
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, en ville, >

un magasin
Ecrire sous A. P. 122 au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦ 

On cherche à louer

appartement
de 2 ou 3 chambres, pour le 24
mars prochain ou ylus vite. —
Offres à Case postale B864, Neu-
rhatel .

PLACES
ON CHERCHE

Personne honnête, d'un cer-
tain âge, active, capable de te-
nir seule un ménage. Entrée
tout de suite; salaire selon en-
tente. S'adresser bouiangerle-
patlsssvU Henri Béguin. Tra-
vers,

EMPLOIS DIVERS
employé

Personne d'Age cherche em-
ploi dons bureau ou adminis-
tration. Prétentions modestes.
Offres écrites sons P. C. 127 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche place

de domestique
de «ampagne ou outre emploi.
Connaît les soins à donner aux
ehevaux. Emile Morand, Fro-
chanx sur St-Blaise.

hvjwr. Lias
Quelques cartons sont 4 sortir

tout de suite, aehe-vage ancre
10 H, ainsi que des réglages à
personnes très qualifiées. S'a-
dresser & Publloltas. Colombier.
sens chiffres V. 1608 N. 

Employée 5e bureau
Demoiselle, habile sténo-dae-

tylographe et bien au courant
de la comptabilité, cherche
Îilaoe stable dans un bureau de
a ville ou environs. Séiieuses

références et certificats à dis-
position. — Adresser les offres
écrites à F. A. 94 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une jeune St-Ualiolse cherche
une

place d'assujettie
ehes une couturière. S'adresser
Bureau de travail, Coq-d'Inde 5.

Suisse allemand
20 ans, ayant fréquenté l'Ecole
de commerce, sachant asses bien
le français, cherche place con-
tre petite rétribution, dans ban.
que ou maison de commerce
quelconque. Entrée pour époque
à convenir, dès 1er janvier.

Adresser demandes scus F. Z.
1386 N. a F. Zwelfel, Agence de
Publicité. NonchAtoL TZ1386N

Une jeune fille
an courant des travaux de bu-
reau et connaissant la machine
à écrire et la sténographie,
trouverait place a 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. 

Anprentlssaqes
On cherche place d'appreutle

de drap on île magasin
pour une Jeune tille de 16 ans,
honnête et débrouillarde, possé-
dant belle écriture. Entrée le
8 Janvier 1921. Serait déjà libre
toutes les après midi, jusqu'à
fin décembre. Adresser offres
à Famille Jeanbourquin, Cof-
fxone.

AVIS DIVERS
~

ftilBinj d'Hommes
Hardi 7 décembre à 20 h. </<

au Grand Auditoire
des Terreaux

Séance mensuelle
CAUSERAS

du D" Liengme
Invitation très cordiale h tous

les citoyens.
Le titulaire du passeport Ita-

lien,

Antonio Coitino
Hôpital 6. qui a perdu ton por-
tefeuille, jeudi aolr, prie la per-
sonne qui en a pris soin de le
lui renvoyer, ainsi que les pa-
piers qu'il contenait, mais peut
conserver les billets de banque
pour sa récompense. ;

AMIES
de la Jeune Fille

Le Bureau de Travail et de
Remplacements, rue du Coq-
d'Inde 5, est Ouvert tous les ma-
tins, de 9 h. h midi, et, mardi et
Jeudi, de i h 4 h. On y trouve
de bonnes adresses de rempla-
çantes cuisinières et de journa-
lières pour lessives, nettoyages,
travaux de ménage, etc.

VILLARS sur Ollon
Chalet

„ LA PENSÉE "
HOME D'ENFANTS « Beau-
Soleil», anciennement à Ostaad.
Soins maternels, instruction,
sports. Directrices: B. Ferrief
et E. VlelIe-EoeohUn.

JEUNE HOMME
fréquentant l'Ecole de commer-
ce, cherche pour le 11 Janvier,
chambre (al possible aveo pia-
no) et pension dans bonne fa-
mille de la localité ou des envi-
rons de Neuchâtel.

Adresser offres écrites sous
Initiales J. B. 115 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande encore 1 on I

pensionnaires
pour la table. — Demander l'a-
dresse du No 119 au bureau de
1» Feuille d'Avia.

rffTTTTTTTTTTTTTTTTT

Employez
les timbres et cartes
pro juvénilité

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AVIS
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LOUIS FAVKE. PESKUX
Grand'Rue 15, se recommande
au public. — Spécialité de
ehauaaarea aur mesure ;
réparations soignées, livraison
rapide. Prix modérés

Pour les fêtes
bonne couturière

se recommande.
6 rue Pourtalès, 2* et., a gauche.

VOITURIER
se recommande pour de l'ouvra
ge soit en forêt ou autre. S'a-
dresser à O. Nlcolet, volturler.
Bondry.

Qui donnerait leçons de
STÉNOGRAPHIE

(Dnployé) . Faire offres éeritei
à J. M. L. 126 au bureau de la
Fouille d'Avis.
Montage et transformations de

fourrures et Manchons
Mlle Stettl er. Sablons 14, 2me,

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

Demander l'adresse du No 10S
au hnreau de la Feuille d'Avis.

Pour faire habiller vospoupées
adressez-vons & M"* JAOCABD,
rue Lonls-Favre 21. 

Dans une petite famille, os
recevrait

dame ou jeune fille
en pension

Piano à disposition. BOUM
nourriture, vie de famille. Prii
modérés. — Faire offres sous P.
3266 N. h Publloltas S. A. Ne»
ehatel. P.txM K.

Couturière
se recommande pour tous tra-
vaux. Prix très modérés, Mme
Klansener. Pourtalès 2. «me.

Tricotages
Leçons par correspondance,

pour faire sol-même oostumsi
de sport, robes, jaquettes, blou-
ses, chapeaux, gants, eta, si
tons les vêtements d'enfants.

Ecrire sous T. B. S. 110 «fl
bureau de la Feuille d'Avis.

Colombier
La Feuille d'Avifl

de Neuchâtel est en
vente tous le* jours dès
11 heures du matin as

Magasin AMODEY
centre du village

10 cent le numéro
MastMnsnaMBaM gsnuHi
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I Faîtes ! i
il un essai j
¦ ¦

• des oeufs évaporés
¦
E 

^^^  ̂
¦

B ¦¦ remplaçant '
absolument les »

B a

3 œufs frais F
et employés avants- l

\ geusement par les *

| hôpitaux, les sanato-
> rlums et les adml- >
', nistrations de l'Etat. :

) Le paquet de o oeufs "

Fr. 1.45
j Le paquet de 12 œufs

jj Fr. 2.85
2 En vent© dans toutes
s ¦¦- ¦ ¦

1 les bonnes épicerie» ¦
s ¦

! | Dé positaire en grès : ".

; ' Georges CHASSOT \¦ Denrées coloniale* en jros
NEUOHATEL

¦ Téléphone 13.34 '¦

> —I— ¦ m •
•nrTTTTi n il il H m » « » v T̂Ç

Chars à ridelles
» - ¦ . pour garçons ^̂ ^

K 

Zurich, Stampfenbachstrasse 46-48
tr* - k̂ I ICZ^d  ̂ «t Bâhnholqual 9
' *¦ ' ' ¦ ¦  "f " Catalogue Q r£»t 's

B ¦ BB ELW Si ¦ 91GHHB S ¦ ¦ H M ¦ S

f HÂ£FLI&ER & KAESER »
I TERREAUX 2

! Coke Ruhr . . 1 ' , ,.v

I

L0&6 Q3Z . ¦ r pour chauffages jf$j
CBarbon de bois [ °entraux et oaio- ,|
Tourbe malaxée rifôres

m Houilles . . .  m
I_  

. __ . pour potagers mBriquettes Union
aux meilleures conditions du Jour ifl

'i s
: Téléphone -I 50 T élôphone -1.50 «'. "{

^Œ^w FABRIQUE SUISSE S. A.
il^̂ ll ' a^̂ s â FONDEE EN 186V TELEPHONE 67

fi WÈ Meubles PERRENOUD
wJË P r̂ sont reconnus les meilleurs

**PM0^ m et les plus avantageux II
Marque de garantie

¦J Faites vos achats aux Grands Magasins H
Faubour g lia lac 19 21 NEUCHATEL ftmtionrg fln lac 19-21 1.

BB8B lAkoii¦.vs-<,^%msmmsmgBBWi iiww i i i &wmimBJ&ùiMmmiimëtwnw<açm?sautii*i*>f > im.wévmw/nkméwét*&a**si

CTi V̂ CAMIONS-
OU A U T O M OBILES

de premières marques, disponibles tout de suite sauf vente , sor-
tant de révision , 6 mois garantie pour bon matériel et bonne
marche, pièces reconnues défectueuses remplacées.

1,5 â 5 tonnes
carosserle normale. Prix variant entre 45.000 et 60.000 marks.
Tous ces camions sont essayés et examinés en tous joints par
notre agent accompagné d!un Ingénieur compétent. Achemine-
ment rapide. PerrLn, Bosa et Cie, Colombier. P MM N

jpUggt^SBIBB MBE BMBfl BBB9tg—' UsagHaUESaHagai»

1 §̂k AUTOS ET CAMIONS j
jj ûf â f fy j i È f K  cheminent sûrement à travers j
] ffl ||j ' N E I G E  E T  V E R G L A S

I *  ir^ny^iy 
au rnoven t'1'8

ife r̂aLlr  ̂
chaînes antidérapantes fort éprouvées

i 1Ê& FABRIQUE E IIS - J. BRI & P !
J VIV NEUIK.ON Téléphone N« 12 !]]
'Jkn ĝlfcss- 'LyJJnK n^̂ u.===atîaarii===aiS3CTi3==sfYiaaci

¦B S. A. " 'mm

U sera f ai t  pendant le mois de décembre,
comme les années précédentes , 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 prix exceptionnels)

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

FLANELLES COTON
à Fr. 1.80 , 1.80 et 1.90

CALEÇONS ET CAMISOLES
pour hommes à Fr. 4.—

CO UPONS CO UPONS

. Avant d'acheter 
^

1
Olr vos étrennes B̂mË

I Iexaminez nos

PRIX extrêmement BAS
et afin d'engager nos clients à faire

leurs achats dès maintenant nous leur accorderons un
RABAIS DE ÎO o/o RABAIS DE lO o/ 0

sur tous les articles, jusqu 'au 15 décembre

¦ 
/^̂ ^p^̂ ^̂ V\ io francs

—???? BLANCHISSAGE ?——* o
i ? Le llngo de corps et de maison est lavé et repassé avec le < ?
J J plus grand »oin par la J J

ii a. B. isr. \\
J J  SERTICE A I>O.TUCIL,E Téléphone 1005 J J
« > Expédition ait dehors par tram, poste ou chemin de f er  < ?

o Grande Blanchisserie Nenchâteloise II
JJ S. G O N A R O  & C1*, Monruz -Neuchâtel JJ

H. BAILLOD S. A.
«| NEUCHATEL |P§|

luttes à peler les pommes

jKlénages! attention!
C'est à l'HIJILERIE € LE PHARE », Ecluse 10, k Neu-

châtel , que. vous trouvères:
Halle d'arachide, extra h Fr. 8. — le litre
«rnlHm» a calre, extra fine h mfr. 8-50 le kg. par seau
Savon de Ramellle, vôrl-

table, 7» % h Fr. O.OO, le gros morceau
Rnlaira, cafés vert*, rfttts et monlna, chlcoreea, con-
¦errea de toute» espèce*, etc. maison connue pour la)
bonne qualité de ses produit» et «es prix avantageai.

i Librairie générale

Delâta & liesOt 5:
Rus ds l'Hôpital 4, Neuchâtel

Andersen. Contes, (U.
rel 0w—

Brémaud. Yvonne. En
marge 4J0

Brémaud Tv. Quand
Maman était petite «.—

Duhamel. Confession
de Minuit . . . .  4.90

Purrer. Contes et lé-
geadea alpestres,
111.. rel. *r-

Lanber. Les chansons
do la gloire qui
chante, ime série . fc—

Marden. Les mira-
eles de l'amour . . s.—

Montmoraud. Psycho-
logie des mystiques 9.80

Prévost. La nuit finir :
ra, 1 vol 8.50

Régnier. H. do. La
pécheresse . . . .  4J0

Régnier, H. de. Es- !
quiasea vénitiennes tM ;

Ŵj^̂ ^^̂ Py^̂  JSÉ â notre 

Exposition 

de

I-^ML̂
'
A^TI 

et Articles de Noël
H N^^W^^É ^\ Il 8%^  ̂
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^̂ Ŝ^̂ SX^̂mmmmmmmm ^̂j K l  LES DERN1ÈRES NOUVEAUTÉS !

a^̂^^̂ S^̂ *'4'
'*'' ""' '""" m""f nmr,KI X "̂ v "**""r,*

I
M' ¦""• ¦ «y ( i v....ywei.«W»w»W*^"" «̂ '
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•••••••••0«a>a)«a>«SMS*«|
î PAPETtRI E CENTRALE §

| IMPRIMERIE S

j A. Besson, mm\ i
Grand'Hue 1 S

S (Bue de l 'Hôpital ; Z

J Grand choix et p r i x  mo- S
e dérdsdans tous les articles S
O Spécialité: Carte *de visite 9
§ depuis fr 2.00 le cent Tira- §
Z bres - poste pour collée - et
S tlons. Kscompte neuchdte- 9
f loi* et J. 6 V J»©9ooo«««e«)oeooooooe

{ CHAUSSURES ||
G. BERNARDii

J J Rue du Bassin J J

| MAGASIN J J
J J toujours très bien assorti J J
< ? dans < ?
'< ,  les meilleurs genres < ?
:: de JJ
il Chaussures liées jî
J J pour dames, messieurs J ,
< ' fillettes et garçons ' ?
o < >
' J 8e recommandé, J J
j j  Û. BERNARD ;j
»??»»??••???????????

lils bon ni
Adressez-vous an Magasin d*

Meubles Onlllod. Ecluse 23.
Toujours bien assorti en
meublas neufs et d'occasion.
Atelier de tapisserie et d'ébé-

nlstetle.
ACHAT . TENTE - ÉCHANGE
Maison de confiance - Tél. 6.58

VOULEZ -VOUS MANGER
DE BONNES DATTES ?

ALLEZ CHEZ
ANTOINE COLOI

AUX QUATRE SAISONS
Epanchours 7 Téléph. 13.38

Vous y trouverez un grand assor-
timent de fruits, liqueurs et con-
serves. Spécialité d'oranges et
mandarines d'Espagne. — Œufs

frais a Ir. 5.20 la douzaine.

Changement —
aux piescript'ons relatives aux

envois pour l'étranger
la liste, des articles autorisé»
est fortement augmentée ¦
Prière de se renseigner dans nos
magasins ——————
Chaque envol peut être de —
10 kilos ——¦—————
Pour Noël ———————
pi 1ère de donner les commandes
dès maintenant —————

- ZIMMERMANN S. A.

||aftf||||Ei Ë } ¦ ¦

Fr. 85.—. pavahle fr. B.— par
mois. Eacoinme au comptant
8e fait en Vola (fraudeurs,
fr. 9b.— et fr. 180. — Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet taoon moderne. Coins ar-
rondis.

Montres aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29 Neuchâtel.

" TOUT """
ce qu'il faut pour apprendre
ou qui a raj.porl M If T I ft 1T T

ou uouceruo la Illuii U J U L
ain«l qi:e

Les Instruments
Les Pianos
Les Harmoniums
Les Auto-Pianos

etc., etc.
se trouve chez

FŒT ISCH F5E.ES l;
fondée ou 1304

NEUCHATEL

CACHEÏS A CIRE
L. Ciauthier. graveur
Ecluse 20. NEUUiATEL~

Fil de f e r
usagé, pour fagots ou autres
emplois, à vendre . S'adresser
Mme Roulet-D oui l lo t , .Domaine' da Chamoréveyrea.



Le mystère Mchéviste
<I1 faut, avec une opiniâtreté méthodique,

rééduquer les masses, qui doivent arriver à se
convaincre que le niveau de leur prospérité dé-
pend uniquement de leur discipline et de leur
travail... >

Qui donc parle ainsi? Quel < réactionnaire >
de marque? Quel stipendié du capitalisme?
Quel exploiteur de la classe ouvrière?

0 stupeurl Ces paroles ont été prononcées
par Lénine lui-même qui, aux prises avec la
réalité, s'aperçoit que sa doctrine d'hier ne s'a-
dapte pas à la pratique d'aujourd'hui. Avec la
désinvolture de tous les dictateurs classiques,
il jette par-dessus bord, comme autant d'impe-
dimenta, celles de ses convictions qui surchar-
geraient sa galère. De même que Trotzky, anti-
militariste militant, s'est transformé en un Bo-
naparte au petit pied, de même le communiste
Lénine s'emploie à constituer une société bâtie
sur la petite propriété paysanne à l'image de la
nôtre. Si le sort les favorise, ces deux hommes
accompliront la destinée que Napoléon attri-
buait en imagination à Robespierre, quand il le
considérait comme un précurseur...

Où. en sont donc les bolchévistes? Plusieurs
livres visent à nous l'apprendre, entre autres
celui de Max Hoschiller, sur le « Mirage so\ ié-
tiste >, et celui de Ludovic Naudeau , sur les
< Dessous du chaos russe >. Comme les bolché-
vistes ont la franchise de dire d'autant plus fa-
cilement ce qui leur passe par la tête que le
peuple auquel ils s'adressent est plus incapable
de les juger, on peut pénétrer les intentions
profondes de ces agitateurs dont le seul souci
semble être de conserver leur pouvoir par tous
les moyens. Ils deviennent ainsi semblables

aux autres hommes et le danger qui s'attachait
à leurs personnes s'en trouve singulièrement
atténué. Il faudra bien qu'ils se résolvent,
comme tout le monde, à vivre dans des condi-
tions normales, s'ils veulent continuer à défier
la mort qui les guette.

Aussi bien, est-ce la politique vers laquelle
ils tendent. Le syndicalisme lui-môme leur de-
vient suspect comme capable de contrecarrer
leurs desseins. La seule nouveauté qu'ils rêvent
pour leur Etat, c'est d'en rester les maîtres.
Après avoir reconstitué le nationalisme russe
avec l'appui des baïonnettes, ils ont laissé s'é-
tablir la petite propriété agraire en dépit de
toutes les ordonnances communistes, et, sur
1236 millions de pouds de blé que produit le
sol russe, le service du ravitaillement soviéti-
que arrive tout juste à en contrôler environ 150
millions, qui doivent représenter la consomma-
tion de l'armée et des plus grandes villes. Ainsi
le communisme — à supposer qu'il existe sous
cette forme — atteindrait le huitième de la pro-
duction totale, c'est-à-dire qu'il ferait propre-
ment faillite.

Dans le domaine industriel, la situation est
plus confuse, parce que le désordre a entraîné
la paresse et que l'ouvrier, incertain de voir
son zèle récompensé, trouve plus expédient de
vivre comme un salarié qui ne donne rien en
échange. Toute son ingéniosité s'emploie à
trouver le moyen de vivre, son salaire ne lui
donnant pas le minimum dont il a besoin. Les
plus adroits se faufilent dans l'innombrable ar-
mée des fonctionnaires, qui croît dans la mal-
heureuse Russie soviétique comme le lichen
sur le chêne abattu. Les autres cherchent à pro-
fiter des- petites circonstances et comptent,
qu'ils le veuillent ou non, dans la tpurbe des
spéculateurs qui devaient naître d'un pareil ré-
gime. De même qu'en marge du « 'ommunis-

me > agricole, il y a une agriculture qui pour-
suit son œuvre normale, de même, en marge du
commerce supprimé, il y a un commerce occulte
qui présente tous les inconvénients de l'insécu-
rité, dont le vol.

Depuis des mois, les bolchévistes s'essaient
à lutter contre la paresse des ouvriers et à dé-
truire la fameuse organisation dont ils devaient
tirer tant de bonheur. < Les chemins de fer aux
cheminots! >, proclamaient-ils. Et aujourd'hui,
l'un d'eux écrit: < .Que vaut-il mieux faire: res-
ter avec les principes et sans transports ou
bien avoir des transports et sacrifier les princi-
pes?> Et dès le mois de mai 1918, on lisait dans
les < Izvestia > : < Tout le monde volt à présent
les tristes résultats de l'exploitation des che-
mins de fer exclusivement par les syndicats
professionnels des cheminots. Il a fallu re\ enir
au système en vigueur avant la révolution pour
pallier, tant bien que mal, les conséquences de
la gestion directe des syndicats. »

Il semble bien que les chefs du bolchévls-
me cherchent à s'orienter vers une réaction
pour corriger la folie de leur programme éco-
nomique. Mais le coup de volant donné a été
trop fort poux qu'ils puissent réussir aisément.
Leurs tentatives commerciales avec les nations
riches s'inspirent sans doute de cette volonté de
retour à un état de choses qui consoliderait leur
puissance. Et c'est pourquoi les plus avertis des
oégétistes français, comme Merrheim, nont per-
tes à croire que ces bolchévistes ne <3ont rien
que les syndics de faillite d'un syndicalisme li-
vré volontairement à l'anarchie.

Ludovic Naudeau, lui, conclut que < deux
systèmes économiques différents et radicale-
ment antagonistes ne sauraient coexister long-
temps.en Europe >. < Ou bien, dit-il, le commu-
nisme et l'internationalisme des bolchévistes
(mais sous des formes modifiées) gagneront

1 Occident ou bien le capitalisme nationaliste de
l'Occident, par sa pression, restaurera en Rus-
sie une organisation assez semblable à la
sienne... >

A la vérité, le jeu est joué. L'< internationa-
lisme de Trotzky est devenu le plus agressif des
nationalismes, celui qui attire les peuples
n'ayant plus rien à perdre. Quant au < commu-
nisme > de Lénine, il fonde, comme le disait
M. Nitti, la petite propr ' l ë agraire en Russie.

Il fallait en arriver là, puisqu'il n'y a qu'une
raison dans le monde et que ses principes sont
éternels. (< Le Temps >.) Ed. J.

ffiïlAI! DE M nillLU OffiiMLI
— 16 nov. Clôture de faillite de The Magnet S. A.

et Ali Méroz , usine éleotro-mécanlqne, à Peseux.
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel ai 1.

prononcé la déchéance de la puissance paternelle de
John-César Racine, mécanicien, à Neuchâtel , sur ses
cinq enfants mineurs, soit: Georges, Antoinette,
Marc, John et Fernande, et nommé tuteur de ceux-
ci le directeur en charge de l'Assistance publique
de la ville de Neuchâtel;

2. Nommé dame Emma Itten, à Neuchâtel, tutrice
de l'enfant Jaqueline Itten, domiciliée à Neuchâtel;

8. Nommé M. Paul Payot, directeur du bureau de
bienfaisance, à Neuchâtel , tuteur de Yvonne Vnille-
min, domiciliée à Neuchâtel;

4. Prononcé l'interdiction de demoiselle Lonise-
Blise Martin , domiciliée à Neuchâtel.

Elle a nommé tuteur le directeur en charge de
l'Assistance publique de la Ville de Neuchâtel .

— 15 nov. Ouverture de faillite de Lnppi, Octa-
ve-Ferdinand, chiffonnier, précédemment à Peseux,
actuellement à Medola (Italie). Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 15 décembre 1920.

— Contrat de mariage entre Marlll ler Georges-AU,
agriculteur, à Boveresse, et Acremann née Pltiss,
Emilie dite Rosa, à Boveresse.

— Contrat de mariage entre Bringold, Samuel-
Alfred, horloger, et Georgette Fallet, ménagère,
tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Ali-Edouard Méros,
doreur, précédemment à Peseux, actuellement au
Locle, et Georgette née Dubois.

— Bénéfice d'inventaire de Villoz, née VulthlorLaure-Henrlette, veuve de Pierre-Julien Villoz, néele 26 avril 1847, domiciliée à La Chanx-de-Fond's, oùelle est déoédée le 26 octobre 1920. Inscriptions' angreffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 8 janvier 1921 inclusivement.

— L'autorité tntélaire dn district de Boudry a1. Nommé Mme Sophie Monzani née Duvoisin, à Pe.
seux, tutrice de Gauthey Julia-Anna , à Peseux, en
lieu et place de dame Marie-Sophie Gauthey née
Convert, décédée.

2. Nommé un tuteur à Aubert Esther, à Colom.
hier, en la personne de son frère, le citoyen Gustave
Aubert, à Colombier.

S. Prononcé l'Interdiction volontaire de Ecnyer
Jules, maréchal, à Corcelles, et nommé tuteur le ci-
toyen Fritz Tsohantré, à Corcelles.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'Interdiction de Charles-Léon Montandon ,
industriel, à Sagnino s. Ponte Chiasso, province de
Cfime (Italie), et nommé tutrice son épouse, dame
Marie-Emilie Montandon née Dubied, à Sagnino.

Elirait de la Feuille officiell a soissB h COIMCS

— Le chef de la maison Paul Lozeron, à Anver-
nler, est Paul Lozeron, y domicilié. La maison re-
prend l'actif et le passif de la société P. Lozeron et
Ole, qui est dissoute et radiée. Vins en gros.

— La raison Françoise Guinchard , à Gorgier, épi-
cerie, mercerie, charcuterie, est radiée ensuite de
remise de commerce,

— D a été constitué, sous la dénomination de Im-
primerie La Fusion S. A., une société anonyme,
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, et qui a pour
but : 1° l'acquisition et l'exploitation d'Imprimeries ;
2° la publication sous le nom de l'Effort d'un jou r-
nal destiné à représenter et à défendre les idées de
l'association Parti Progressiste National. Cette des-
tination ne pourra être modifiée aussi longtemps
que la dite association subsistera. La durée de la
société n'est pas limitée. Le capital social est fixé
à la somme de 135,000. La société est administrée par
un conseil d'administration de 15 à 21 membres. La
société est représentée à l'égard s tiers par la si-,
gnature collective : a) de deux membres du bureau ;
b) de l'administrateur-gérant de la société avec un
des membres du bureau.

— La raison Jean Collay fils, commerce de fers,
métaux et chiffons , à La Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

lis 9 ,  f u  i ¦ 
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Jouets, Porcelaioes el Cristaux , Maroquinerie , Objets d'Art , Articles de ménage, Pelils meubles, Papeterie , Articles de Chine et du Japon

SALUfflERIA ITALIAN A
l'aubourg de l'Hôpital 17 /S) Importation directe

Téléph. 13 40 w Gros et Détail
iVous avons l'honneur d'aviser notre f idèle clientèle

f ù'e nous venons de recevoir d'Italie

un vagon de salami à l'ail extra
ainsi que

coteohini et zamponi de Crémone
qualité sup érieure à celle que nous avons vendue dans le
courant de l'été.

RICHE ASSORTIMEN T DE SALÉ AU DÉTAIL
Plats préparés sur commande

Vente au comp tant à des prix sans concurrence.
On porte à domicile. Se recommande.

Éi La Motoco q S. A. \
^^^JÊÈÊk Vots d'Inde 84. ÎVenchatel

S^Êwj ^^^^^ 

Pendant 

les mois 

d'hiver 

: \

/3v Révisions
f P™l) i *e Motocyclettes

1 %
. s£sl PÇy il dans atelier spécial

^iita-̂ ^sĝ  Réparations - Garage

«¦ll—IIIW I—I—Il '*

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
> me du Bassin

; rue des Epuncheurs
NEUCHATEL

1 0.-G. Pieavet. La
I Suisse. Une -lémo-

cratle historique 5.25
Charly Clerc. Les

chemins et les cle-
1 meures 5.—

B. Vallotton. A tâ-
tons . . . . . .  4.50

B. Bazin. Notes d'un
f amateur de eoa-
[: leurs 4.70

A. Filon. Souvenirs
de l'Impératrice
Eugénie 4.70

J. & .1. Tharaud. Un
royaume de Dieu. 5.25

Général Mangin.
Comment finit la

I 

guerre 7.—
P. Grellet. La Suis-

se des diligences . 8.50

, . . . , , .

V™ «9. JJ.' Berger
+ 8, Rue de l'Hôpital , NEUCHATEL

Lingerie fine ponr Dames -om M ^ rft I
Lingerie fine pour Messieurs lj m  fflf n JLingerie fine ponr Enfants -H- ̂ é\W j A

Réassortiment complet

«¦BaVsXaHMsMBaM ŝMBsVUJOtt 'T

I S Î R Q P  I
BU RNAND ,

fjt g
Un demi^ siècle de i

Succès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

Exige;: l'emballage bien !
En vente dans :,

j toutes les pharmacies
,jgagiM3>smaraaaiwga ŝ ŝjgBn BM—w*»

+??? GRATUIT ????
? une paire de pantoufles à chaque client W
? qui achète une paire de souliers v
? à partir de 40 francs «$»
? Ensui te nous offrons : À

4L Souliers pour enlanis , 22-26 dep. 9.50 X
A Souliers pour fillettes, 80-35. dep. 16.50 T
J Souliers pour dames, deux teintes dep. 23.50 '
\ Souliers pour dames, box-cal f noir dj p. 30.50
T Souliers pour messieurs, box-calf. . dep. 35.50 ?
J Souliers pour messieurs, tort, ferrés dep. 82.50 ?
X Grand choix en caflgnons et pantoufles à, des *J
g prix extra avantageux

* Magasin le nran l, M Si-Marte, if
T ACHeLLE BLO.,H X
?????????????????????

U'

DrtTnanisme «® u^ et
KU B MlJBlO d'occasion

Réparations de potagers et
tous travaux de serrurerie
:: Sou une à l'autogène ::

Se recommande, J. METZGER , Evole 8, Téléphon e 10.35

J'OFFRE GRACIEUSEMENT
s titre de réclame Jusqu'à épuisement du stock, 1 douzaine de
•erviettes mi-fil à tout acheteur d'une douzaine de draps de lits
avec ourlets a jour, à 18 fr. 50 par pièce. Demandez échantillons,

G. FEEI-SENN, Perles près Sienne,
JH2S46 J

préviennent et guérissent les j

engelures I
Toutes pharmacies ou »r GAILLARD, Terrltet m

OUVRAGES DE DAMES
Dessins toujours nouveaux et incomparables

de la maison .< Rachel », de Bienne
Spécialité de coussins de canapé. Dessins

artistiques et de style. Toile pur fil
m n i  i. Prix sans concurrence à qualité égale ¦¦ m —?
Sonveanx articles : Porte-brosses, porte-parap luies, sacs
©t sacoches, porte-serviettes, poches de nuit , pelotes, etc.

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

Bill, MITTIT '¦ u"iLjf....J»..i .uwii.™.jL, IJ. I I I  ̂i , i |I H Myf .i mi I 'I I T-'---

POUR LES FÊTES

Vj rQjIIlOpilQIlGS premières marques

Toujours dernières nouveautés en UlSC^llGS
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! LE RAPIDE IB BB B
I Horaire répertoire

DB-'lii. ' • |

; feuille d'avis de j ifeuchâtel i
m - - B

Service à partir du ("octobre 1920 fa jusqu'à nouvel avis g¦ ¦ —;—: sEn rente à 50 centimes l'exemplaire an bureau 5
| du journal, Temple-Neuf 1. . f

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel de- Ville, — M1U ¦
Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare B

S et guichet des billets. — Librairies et papeteries e
Attinger, Bickel - Henriod , Berthoud, Bissât, ¦
Delachaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, ts
| Winther , Céré & O", — BessoD,.— Pavillon des 1

Tramways. J
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GRANDE SALLE DES CONFERENCE
SOCIÉTÉ OË MU SIQUE

MARDI 7 décembre 1920, à S h, du soir

3" Concert d'abonnement
avec le concours (la

M. WÂLTER DAVISSON
Violoniste de Leipzig

et de
L'Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de
M. Ernest ANSERMET

Voir le Bulletin musical n° 113

Prix des places: S fr. . 4 fr.. 2 fr. 50. — Billets en vente
au magasin Fœiisch, du vendredi matin au mardi soir et le soir
du concert à l'entrée. Les portes s'ouvriront à 7 h. 'h-

RÉPÉTITION 6MEBALE :
Mardi 7 décembre, à 2 h. Entrée pour non-soc, fr. 3.-t

P̂lf*- MALADIES "mm
fDÊlA B°UCHÏ iT DKDt NTsl
P*̂  ̂ . Tél. 7.83 Tél. 

^^
Extractions et soins sans douleur par anesthésie î

| locale ou générale . Appare ils dentaires sans palais |
Dentiers complets en caoutchouc ou en or

S ïParis-Dentaire, technicien-dentiste
Neuchâtel , Place Purry 1

1 "inion 
I ù Sssms Suisses

i anciennement Comptoir d'Escompte
H du Val-de-Travers, W El BEL & de

I FLEURIER
fe AGENCE A COUVET

] CORRESPONDANT S : La BRÉVINE , La COTE aux FÉES |
'";-- .] 25 Succursales et Agences en Suisse

Capital et Réserves Fr. 85.000.000.- B

I CERTIFICATS de DÉPOTS
f - ]  nominatifs ou au porteur
| coupons semestriels aux taux de:

I COI 
 ̂ C 

-1 
01

O .|o d v  ̂ 2 |o
j suivant leur durée

¦ l Timbre fédéral à notre charge

1 Carnets de dépôts, int 4 V2 °/o
; j Traite toutes opérations de banque
; i aux meilleures conditions

L3 pais assouplissants tt aime @r cauiroies iigi
est introduite aujourd'hui dans plus de 8000 usinas du pays st
se vend de nouveau à l'ancien pris. *- Demandes prospectus.

HXULES de transmission fluide et mi-fluide, pour autos, cy-
lindres, etc. Graisse consistante. Courroies cuir, coton, poli de
chameau, balata d'orij rbie aux prix de fabrique. Agrafas, déchets
de coton, etc.

LANGfiOL S. A. Boudry. Téléphone 2
Gros et détail.

Demandes nog prix pour l'huile d'arachide extra, de prove-
nance directe. 
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I A REMETTRE
H pour cautfs. de décès §

ancien et Important

COMMERCE DE
j MÂRCHAND-TâILLEUR S

â VEVEY
r BEAU STOCK D'ÉTOFFES DE CHOIX |

Ecrire sous chlflfre F. 70H0 V. au Bureau d'Annonces n¦ de la Feuille d avis de Vevey. , ! . J.H. 43625 C |

VERITABLE PRODUIT SUISSE
Vous obtiendrez en peu de temps une

magnifi que chevelure épaisse
par la 8 Ê V E  D E  B O U L E A U  (+ Slnrqno déposée).
véritable sève de bouleau des Aine" srarantie aveo Arnica. Empê-
che les cheveux dé grisonner, très efficace contre pellicules, pla-
ces chauves. Journellement des attestations brillantes, concernant
des cas les plus désespérés Le flacon 2 fr SÔ Pour le cuir chevelu
trop sec. demandez crfrno de sève de bouleau , le flacon 2 fr. 90
Brillantine de bouleau extra, le flacon 2 fr. 50 Schampolnc de
bouleau , le meilleur. 35 c. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser à Centrale des herbes des Alpes du St-
Gothard. FAIDQ. ¦ 

(jornomm ôiÊJ
Bons de dépôt

6%
à un , deux, trois ans.

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

S'adresser au siège social : Sablons N° 19.
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PLAQUES DE PORTES
li. Gauthier, srravenr
Ecluse 29, NEUCHATEh~

\ Mm
ffs*- Jb de table
VlJ j S/  de dessert

viv *IS
qy Im ^  ̂ à soupe

^»F à moka

FOURCHETTE S
ie tab le el de dessert

Grand choix Prix modérés

CODTEILERI Ê Mpital 1]
Félix Liitbi, suce.

6°/ 0 Timbres Escompte a"uchàtel ols

Ç MAISON FOHDéE EN 1896 
^

téŒ ĥ
Sgfa FABRICATION DE \wïMwœm
aw^encaoutchouc >'fl'

17 , Rue des Beaux-Arts , 17.
Névralgies

Inlluenza
Migraines

Maux de tète

CACHETS
antlnévralcfluues

MATTHET
Sonlasement Immédiat et

prompte enérison. la boite
1 fr. 80. dans tontes les ohar-
uiaoles e. o

DénéU a Neuchâtel r
Bouler. Bourgeois. Donnai

Jordan. Tripot et WUdhaber.

£es giscotins
aux amandes

sont touj ours le dessert le plus
avantageux et le meilleur

Prix fr. 2.-le ,/2 kg.

Magasin [RM MORTHIER
NEUCHATEL

La plus chaude
La plus économique
La plus demandée

est la

Tourbe malaxée
de Champion

Très sèche, mêlée
à du charbon

livrée en ville à 11 fr. 50 les
100 k$r enoavés

S'accommode a tous genres
de ohauffanres . — Non contin-
gentée.

Messieurs Perrière et Co.
Thlelle. Téléphone 26.2

La constipation
la plus ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

IiAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies.

AVIS DIVERS
~

PENSION
entière ou partielle pour mes-
simirs. E. StoH. Pommier 10.

Ed.vor.ArX
Agence des automobiles Martini

et camions Saurer

PESEUX
T É L É P H O N E  86

«X)
Se recommande aux pro-

priétaires d'automobiles pour
réparaiions et révisions faites
par mécaniciens spécialistes .

Stock de pièces de o
rechange Saurer ô



POLITIQUE
société des nations

La défection de l'Argentine
PARIS, 6. — Dans un long article, le

«Temps > comm ente le départ de la délégation
js l'Argentine et il affirm e que la démarche du
jhe l de cette délégation, M. Pueyrredon est in-
jxplieable. Tout le monde pense que la Société
dee nations n 'est pas parfaite. Le pacte de la
Société des nations n'est pas rédigé comme la
franco l'aurait voulu. Il lui manque surtout ce
Îue la France désirait : un moyen obligatoire
'empêcher les guerres par un arbitrage obli-

gatoire.
Le <Temps> pense que le Pacte de la Société

dea nations ne doit pas être modifié sans la
participation de l'Amérique.

GENÈVE, 8. — Le correspondant spécial de
fAgence télégraphique suisse s'est enquis au-
près du chef de la délégation suédoise de l'im-
pression produite par la décision de Y Argentine
§ur les délégations Scandinaves dont les propo-
rtions furen t le point de départ de l'attitude
nirprenante du gouvernement argentin,

M. Branting a déclaré que les délégations
leandinaivea n'avaient pas encore eu l'occasion
de discuter ensemble de l'abstention de la dé-
légation argentine et que, par conséquent, il ne
pourrait qu 'exprimer eon opinion personnelle
»t celle de la délégation suédoise.

< Nous sommes venue à Genève, a dit M.
Branting, avec un certain nombre de proposi-
tions que nous considérions» comme extrême-
ment modérées et dont nous ne doutions pas
quelles seraient acceptées par rassemblée de
la Société des nations. Nous comprenons toute-
fois fort bien que l'idée d'une revision du Pacte
si peu de temps après la création delà Société
des nations ait pu éveiller des doutes justifiés .
C'est pourquoi nous sommes satisfaits de l'ac-
cueil que rassemblée a réservé à nos proposi-
tions. Nous partageons à ce suj et l'opinion ex-
primée par le président de la Confédération
suisse qu 'une partie de nos propositions pour-
rait être réalisée dès maintenant sans qu 'il eoit
Jour cela nécessaire de procéder à une revision

u Pacte. Une organisation comme la Société
des nations, à laquelle est confiée la tâche diîîi-
jile de coordonner des intérêts souvent diver-
gents, ne saurait évidemment procéder qu 'avec
une extrême prudence à une. modification de
tes statuts. C'est pourquoi je ne saurais com-
prendre l'attitude du gouvernement argentin et
Be puis m'expliquer les raisons qui lui ont dicté
ta décision qui , au reste, n'a pas laissé de sur-
prendre toutes les autres délégations. Pour au-
tant que j e le sache, les autres délégations sud-
américaines n'approuvent pas non plue la réso-
lution de l'Argentine de s'abstenir de collaborer
ans travaux de l'Assemblée. Nous espérons tou-
tefois que la délégation argentine ne tardera
Sis à revenir sur sa fâcheuse décision et à col-

borer avec nous au développement de la So-
ciété des nations. Ce serait là le moyen le plue
sûr pour l'Argentine de voir se réaliser les ef-
forts qu 'elle a consacrés à l'amélioration du
Pacte. >

Grèce
Le scrutin du 14 novembre

Bien des gens en sont encore à se demander
wmment il se peut que les électeurs grecs aient
donné tort à M. Venizelos contre l'ex-roi Cons-
tantin et sa politique. Ils se renseigneront en
lisant M. René Puaux, qui, ayant été siur place,
a écrit ce qui suit :

< Bien des gens que l'on a vu manifester pour
Venizeloe ou venir aux salles de vote avec les
emblèmes vénizélistes, ont voté pour l'opposi-
tian. C'était un mot d'ordre. L'opposition avait
tout fait pour endormir la défiance du président
du conseil, en ordonnant de le couvrir de fleurs
pour lui laisser croire que toute campagne élec-
torale était superflue, et qu'en dehors de quel-
ques adversaires eu nombre infime tout le peu-
ple grec, d'un seul cœur, lui continuait sa con-
fiance. En même temps, en criant à la tyrannie.
en annonçant que l'immense maj orité, certaine,
du parti libéra l, ne serait obtenue que T>ar des
moyens de pression électorale, on incitait M.
Veni&elos à se montrer beau jou eur, à donner
plus de portée à sa victoire en l'entourant des
preuves éclatantes d'une générosité jusque là
inconnue en Grèce. On l'amenait ainsi à rouvrir
les barrière* de l'exil et les portes des prisons.
Dans sa naïveté de grand honnête homme, M.
Venirelos s'est prêté à tout II a cru à l'unani-
me bonne foi. Ses .partisans ont partagé sa con-
fiance... Les libéraux, certains du succès, ont
non seulement négligé la campagne électorale,
mais traité le scrutin avec désinvolture. Ne di-
eaient-ils pas que l'opposition semblait aban-
donner la lutte et s'abstenait ? On n'avait vu
lue des vénizélistes dans les divers collèges
électoraux d'Athènes. Forts de cette bonne nou-
velle, beaucoup d'électeurs vénizélistes, .  fati-
gués d'attendre ' aux portes des salles de vote,
ont repris le chemin de leur domicile ou se sont
rendus au café pour discuter... L'opposition,
«lie, était admirablement organisée. Jusqu'à
inidi, elle avait l'ordre de s'effacer, donnant
allusion de l'abandon de la lutte, puis, dans
l'après-midi, elle devait , arborant l'insigne ve-
nizellste, bloquer jusqu 'au soir les salles de vo-
te, L'opposition coalisée, avec de puissantes
ressources d'argent, a trouvé dans les bas ins-

tincts populaires un élément favorable. Elle a
exploité la lassitude de la guerre, la jalousie
contre les fonctionnaires depuis trop longtemps
en place, les difficultés de la vie, tous les mé-contentements:. Elle a laissé croire que les ten-
dances républicaines d'une fra ction du parti li-
béral cachaient des ambitions personnelles deM. Venizelos. >

France
La scission chez les socialistes français

PARIS, 6 (Havas) . — Un comité dit de < ré-
sistance > vient de se constituer, sous les aus-
pices d'un groupe de 24 socialistes notoires dont
MM, Renaudel, Varenne, Léon Blum, Bracke,
Longuet, Mayeras, Paul Boncour, Pressemanne,
dans le but de maintenir le parti socialiste dans
sa ligne traditionnelle. Il se propose de résister
contre l'entreprise de division et de guerre ci-
vile ouvrière conduite par le comité de la 3me
Internationale, par les citoyens Cachln, Fros-
sard et tous ceux qui se sont ralliés à leur tacti-
que en signant la motion d'adhésion à la Sm'e
Internationale.

Ce comité publie aujourd'hui ua manifeste
dans lequel 11 déclare se placer sur le terrain :
1) de la résolution du Congrès international
d'Amsterdam ; 2) du pacte d'unité conclu en
1906 ; 3) du programme d'action élaboré par le
parti en 1919 ; 4) de la résolution du congrès
de Strasbourg.

Le manifeste se termine par un vibrant appel
en faveur du grand parti socialiste Unifié en
1905 par Jaurès et Vaillant,

L'oubli va vite
De Paris à la « Gazette de Lausanne > :
Les sentiments des homints varient avec une

déconcertante rapidité. On oublie avec une faci-
lité navrante. Quand chaque matin, pendant la
guerre, le communiqué apportait -d'atroces des-
criptions des ravages commis en France par
l'armée allemande, il paraissait tout naturel
que les Alliés demandassent à l'Allemagne, en
cas de victoire, de payer les dégâte commis par
elle. On trouve aujourd'hui, jusque chez les Al-
liés, que la France met trop d'insistance à ré-
clamer ce qui lui est dû, ce que le traité de Ver-
sailles lui accorde et ce dont elle n'a rien tou-
ché encore.

Aussi, M, Klotz, ancien ministre des finances,
a-t-il accompli une œuvre utile en rappelant,
une fois de plus, dans un article rem arqué de
la < Revue économique internationale >, les
pertes subies par la France et son droit à être
dédommagée : < Nos tués, écrit M. Klotz, sont
plus de 1,300,000, nos blessés 3 millions. L'im-
mense armée de nos pertes est d'un quart su-
périeures aux légions nombreuses que les Etats-
Unis ont jetées sur notre sol pour nous aider à
gagner la guerre. 30 % de nos mobilisés — un
sur trois — ne sont pas revenus ou sont rentrés
impropres à leur travail. Qu'il nous soit permis
de rappeler que l'Angleterre n'a perdu dans
les mêmes conditions qu 'un sur six de ses sol-
dats, l'Italie un sur sept, les Etats-Unis pas un
sur cent. >

M. Klotz a bien fait de rappeler ces pertes en
hommes et aussi les pertes matérielles subies
par la France en raison de l'invasion. La Fran-
ce, encore une fois, a le droit d'être indemni-
sée. Les co-partenaires de la paix commet-
traient, en laissant le traité tomber en désué-
tude, une faute qui se retournerait contre eux.
Il est de mode, maintenant, de plaindre < cette
pauvre Allemagne > avec l'ardeur qu 'on mettait
pendant la guerre à plaindre la France. Nous
réservons notre pitié pour d'autres. Notre com-
passion s'étendra à l'Allemagne quand elle au-
ra commencé à payer ce qu'elle a promis de
payer.

Etats-Unis ,
Mme Swiney à New-York

Le paquebot < Cedtïo, à bord duquel se
trouvait Mme Mac Swiney, veuve du lord-maire
de Cork, est arrivé à 6 heures samedi matin à
New-York. Une foule énorme l'attendait A sa
sortie du bateau, un silence profond s'est pro-
dui t et des acclamations frénétiq ues retentirent
derrière les balustrades. La musique jouait un
hymne irlandais. Mme Mac Swiney a été con-
duite lentement jusqu 'à son automobile, pré-
cédée d'une escouade de policiers qui lui
frayaient un passage à travers la foule. La voi-
ture s'est mise en marche suivie d'une vingtaine
d'autres. Le maire de New-York s'était fait re-
présenter à la réception,

Allemagne
L'exode des capitaux

BERLIN, 5. — Après quatre semaines de dé-
bats, le jugement a été prononcé samedi dans
le procès pour l'exode des capitaux. Le secré-
taire de légation von Ernst a été condamné à
60,000 marks d'amende, le conseiller Seimann,
de Nuremberg, à 30,000 marks. Tous les autres
accusés ont été libérés. L'exposé du jugement
dit notamment en ce qui concerne le docteur
Thalheim, de Zurich, qu 'il est hors de doute
qu'il s'était fait un métier de faire passer des
capitaux à l'étranger.

Une somme de cent mille florins de rente or
et de 530,000 marks de valeur allemande sont
remis à l'Etat.

Fonctionnaires et gouvernement
BERLIN, 6. — La fédération des fonctionnai-

res allemands a décidé de maintenir ses reven-
dications concernant les allocations de renché-
rissement sans restrictions et, si satisfaction ne
lui est pas donnée, de se mettre en grève.

Le. ministère des postés du Reich a interdit
aux fonctionnaires de se mettre en grève ou
d'offrir une résistance passive, autrement des
mesures seront prises pour congédier les cou-
pables,

Grande-Bretagne
Le premier pas

LONDRES, 6 (Havas) . — Le révérend Flan-
nagan, faisant fonctions de président de la soi-
disant République irlandaise, a envoyé à M.
Lloyd George le télégramme suivant :

< Voue avez déclaré que vous êtes disposé à
faire la paix Immédiatement L'Irlande l'est
également Quel est le premier pas que voua
proposez î >

ETRANGER
Lee charbons baissent — On mande de New-

castle que les prix du charbon d'exportation
ont considérablement baissé.

Le barrage de la Clyde. — H y a un siècle, la
Clyde, qui traverse l'immense port de Glasgow,
était guéable à l'endroit où sont ancrés mainte-
nant d'énormes paquebots. Cette transforma-
tion, si grande soit-elle, n'est pas encore jugée
suffisante. Le < Clyd e Navigation Trust >, au-
quel on doit déjà tous les perfectionnements ap-
portés à la navigabilité de ce cours d'eau, se
propose de construire un énorme barrage qui
Îiermettra d'avoir un niveau d'eau constant dans
e port. Ce projet est à l'étude, et l'on compte

profiter de ces travaux pour construire de nou-
veaux et vaste? docks dans le port de Glasgow.

Gros temps sur les côtes anglaises. — La tem-
pête qui a sévi ces jours derniers a, d'après les
dernières dépêches, occasionné la mort de 17
personnes. Dans la baie de Carnarvon, un ba-
teau de sauvetage qui se portait au secours d'un
vaisseau en détresse a sombré. Les cinq occu-
pants ont péri. La tempête a causé dea dégâts
considérables.

La tristesse de Brichanteau
PARIS, 8. — Brichanteau, le grand Brichan-

teau, de la Comédie-Française hier — de l'Al-
hambra aujourd'hui (la Maison de Molière mène
parfois au Music-Hall) — m'a confié son état
d'âme, inconstestablement nébuleux :

< — Hélas ! oui, mon cher monsieur, les
temps sont révolus. La renommée se déplace,
et nous ne tenons plus, nous cependant les purs
artistes, l'opinion publique en haleine.

> Rappelez-vous, ayant la guerre : Quelques-
uns des grands comédiens, quelques-unes des
plus jolies vedettes ne remuaient pas le petit
doigt sans que tout Paris en fût informé. Les
gazettes se passionnaient pour les moindres in-
cidents de leur vie privée. Mlle X., de l'Opéra,
avait-elle fait une scène à son ami de cœur que
les chroniqueurs s'empressaient M. Dranem, M.
Mayol, avaient-ils un peu de grippe, on se pré-
cipitait connaître l'ordonnance du dernier mé-
decin et on l'envoyait, en communiqué, à l'a-
gence Havas Mlle Mistinguett avait-elle mal
dormi ou son petit chien _ avait-il un dérange-
ment de corps : vite un écho pour apprendre
ces importantes nouvelles aux foules haletantes.

> Les illustrés avaient fait connaître dans
tous leurs détails les moindres coins de nos ap-
partements et les industriels qui vendaient noe
portraits aux journaux touchaient chaque année
des droits innombrables.

> Et le résultat- de cette vogue était que les
intéressés, se sentant indi,spensables à la ba-
dauderie mondaine comme à la badauderie por
pulaire demandaient des. cachets inouïs-. ¦

> Que les temps sont changés !.. Aujourd'hui,
personne ne se pousse plus le coude quand nous
passons. J'ai vu des gens très bien prendre M,
Lucien Guitry pour un notaire et Mlle Cécile
Sorel pour Mme de Noailles.

> Vous avez vu dans les j ournaux cette his-
toire d'un nouveau riche se faisant présenter
à la grande Sarah et osant cette entrée en con-
versation : — C'est bien à Mme Bernhardt que
j'ai l'honneur de parler !

> Moi-même, Brichanteau, le grand Brichan-
teau, qui vient de me remarier, acte pourtant
d'importance, je n'ai pas eu un seul photogra-
phe à la sortie de l'église. Je les avais pourtant
conviés tous, avec ma carte et deux places. Ils
se fichent bien de mes places et de ma carte et
de mon mariage L.

> Ah ! s'il s'agissait de billets de cinéma !
> Car c'est là, monsieur, le danger, le terrible

danger qui diminue, disons même qui flanque
par terre notre renommée : il n'y en a plus que
pour les artistes de cinéma.

> La belle affaire, parbleu ! On les connaît
jusque dans les plus petites sous-préfectures et
le chroniqueur de Brives-la-Gaillarde. de Pon-
toise ou de Quimper-Corentin est sûr d'être très
lu quand il raconte les malheure conjugaux de
Chariot, le nouveau bain de beauté de Pearl
White et l'arrivée triomphale de Fatty à la gare
Saint-Lazare.

> ... Ce Fatty. C'est le plus gros t Parce qu'il
a une figure réjouie et un ventre en boule, il est
la coqueluche des lecteurs jusqu 'au fond du
Finistère !

> Mais sapristi, mon cher Monsieur, moi aussi,
j'ai le ventre majestueux, moi aussi, j'ai le mas-
que hilare, quand je me donne la peine de
l'avoir ! >

Et Brichanteau s'en fut amer-
Henry de FORGE,

Du haut du balco n

SUISS E
Questions Jerroviaires. — Un certain nombre

d'entreprises de transport privées se préoccu-
pent de la création d'une, caisse de pensions "et
de secours commune en faveur du personnel.
Une assemblée plénière des compagnies Inté-
ressées vient d'avoir lieu, à Berne, sous la pré-
sidence de M. R. Zehnder-Spôrry, directeur du
Montreux-Oberland bernois. Plus de cinquante
compagnies y étaient représentées.

Après lecture d'un rapport sur la question,
présenté par M. R. Zehnder, et discussion, il fut
décidé de pousser à fqnd l'étude de la question
qui va s'imposer comme une nécessité à toutes
les compagnies, le personnel des entreprises de
transport privées ne pouvant être privé d'un
avantage dont jouissant ses camarades des C.
F. F.

Une conférence socialiste, — Dimanche, à
Berne, s'est ouverte la conférence Internatio-
nale préliminaire convoquée par le parti alle-
mand des socialistes indépendants et le parti
socialiste suisse. A cette conférence préliminai-
re, les partis sont ainsi représentés : parti alle-
mand des socialistes indépendants par Cris-
pieu, Ledeboùr, Hilferding, Rosenîeld, Otto
Bauer ; parti socialiste ouvrier allemand de la
République tchécoslovaque par Karl Cernak ;
parti socialiste français par Longuet Paul Fau-
re ; parti ouvrier Indépendant anglais par Wall-
haed, Johnson, Shinwell ; parti ouvrier socia-
liste russe menchevik par Martow ; parti socia-
liste suisse par Graber, Grimm, Huggler, Rein-
hard. Comme le parti socialiste américain n'a
pas pu envoyer son représentant officiel, il est
représenté par M. Collomb, non officiellement.

Le parti socialiste de la Lettonie a chargé
M. Longuet de le représenter. Le bureau est
formé de MM. Relnhard, Longuet et Ledeboùr.
La conférence est fréquentée exclusivement par
les représentants socialistes des partis qui sont
sortis de la 2nie Internationale.

Le délégué américain a annoncé que son
parti diminuerait de plus de la moitié par l'en-
trée d'une forte partie de ses membres dans la
8me Internationale.

Du côté français Jean Longuet laissa pré-
voir la scission. Paul Faure fut encore plus pré-
cis et montra la situation extrêmement grave
créée par les divergences concernant la créa-
tion d'une internationale. Le représentant dea
mencheviki, M. Martow, résuma l'exposé fait
naguère au congrès de Halle.

Crispien, au nom dea indépendants alle-
mands, après avoir remercié les Suisses d'avoir
bien voulu organiser avec eux la conférence, a
présenté la situation de son parti telle qu'elle
ressort du congrès de Halle.

Otto Bauer et Fritz Adler (Autrichiens) ont
exposé les raisons qui les empêchent d'entrer
dans la 3mo Internationale.

La discussion n'a porté que sur des généra-
lités. On examinera la possibilité de grouper
tous les partis sortis de la 2me Internationale
et qui refusent d'entrer dan» la 3me Internatio-
nale en acceptant les vingt et une conditions de
Moscou.

Ouvriers capitalistes. — La < Gazette suisse
du commerce > écrit que depuis quelques mois
un tiers de ses nouveaux abonnés sont des ou-
vriers surtout typographes, cheminots «t horlo-
gers. Un grand nombre d'ouvriers souscrivent
aux émissions d'actions et d'obligations. Car les
salaires ont augmenté tandis que le cours des
actions baissait. C'est ainsi que nombre d'ou-
vrier» de l'industrie des machines acquièrent
des actions des entreprises qui les occupent

ZURICH. — Le commerçant NOtzh, d'Alstet-
ten, a été projeté par une automobile contre un
poteau de télégraphe. Il a été transporté sans
connaissance à l'hôpital cantonal où il a expiré
peu après son arrivée,

BALE-VILLE. — A Bâle, l'initiative pour la
modification de l'article 45 de la loi scolaire
demandant que les leçons de religion soient

données à l'école pendant les heures scolaires
obligatoires et non pas pendant les heures li-
bres, comme le veut la revision de la loi du 27
mai, a recueilli 8571 signatures valables.

ARGOYIE. — Selon la < National Zeitung >,
on a constaté que le Rhin a un débit d'eau infé̂
rieur en aval de Dogern qu'à Waldshut en
amont. On a été amené à supposer qu 'à cet en-
droit une partie de l'eau se perd dans des ga-
leries souterraines. Les autorités argoviennes
font procéder actuellement à une expertise.

FRIBOURG. — La section socialiste de Fri-
bourg, réunie dimanche en assemblée à la Mai-
son du peuple, a rejeté les 21 conditions par
85 voix contre 15.

VAUD. — On assure que lorsque l'agent re-
censeur se présenta pour délivrer les feuilles
à remplir pour le recensement fédéral, le pre-
mier chambellan de l'ex-empereur d'Autriche
répondit qu 'il refusait de recenser son souve-
rain. On en référa à Lausanne, et Lausanne ré-
pondit que l'ex-empereur d'Autriche devait être
recensé comme vous et moi.

— Les vins de la récolte en 1920 dans les vi-
gnes que la commune de Lausanne possède à
La Côte et à Lavaux se sont vendus aux enchè-
res publiques comme suit : caves d'Allaman,
12350 litres au prix de 1 fr. 51 ; caves de l'Ab-
baye du Mont 50,700 litres à 1 fr. 656 ; caves
du Faux-Blanc (Pully), 1 fr. 50 ; récolte des Bo-
veraties. 1 fr. 55 le litre ; Dézaley de la ville,
53,600 litres, à 2 fr. 50 ; Dézaley Clos des Moi-
nes, 43,200 litres, à 2 fr. 41 ; Purignon blanc,
25,200 litres, à 2 fr. 48 ; Purillon rouge, i fr, 05
le litre.

Chronique zuricoise
(De notre oorresp.)

Un théâtre dans l'embarras
Le grand théâtre de Zurich n'en mène pas

large ; j'eus déjà l'occasion de vous signaler la
chose il y a quelque temps. C'est que le public
devient de plus en plus exigeant et pour lui
donner satisfaction, les administrateurs sont
obligés de consentir des dépenses considérables
en vue de l'organisation des représentations;
cela n'empêche pas que d'excellents spectacles ee
donnent souvent devant des salles à moitié vi-
des, ce qui est désastreux dès qu 'il s'agit d'une
entreprise de l'importance de celle de Zurich,
nécessitant des frais généraux énormes. Bref ,
on est à la veille de prendre des décisions
lourdes de conséquences ; le conseil d'adminis-
tration a convoqué en effet, pour mardt une
assemblée extraordinaire des actionnaires, aux-
quels il fait la proposition suivante :

< Le conseil d'administration est autorisé :
1. à réduire la saison 1921-1922 à huk mois ;
2. à renoncer à jouer l'opérette et à faire jouer,
à côté des, opéras, des drames, après abandon
du théâtre du Pfauen (qui est une dépendance
du grand théâtre, et où se jou e beaucoup le
répertoire littéraire classique), pour autant que
cela puisse contribuer à assainir les finances
de l'entreprise et à rétablir l'équilibre entre les
recettes et les dépenses ; 3. à confier éventuel-
lement la direction du théâtre, pour 1922-1923,
à une personne privée >.

H va sans dire que le personnel du théâtre est
dans tous ses états a la suite de ces proposi-
tions ; il craint que le théâtre de la ville de
Zurich, qui est le premier en Suisse, ne perde
beaucoup de son excellente réputation, et ne se
vole relégué au rang d'un établissement de deu-
xième ou même de troisième rang. Il se de-
mande si Ton réussira à l'avenir à recruter des
artistes de valeur, dès le moment où oeux-cl
sauront qu'ils devront chômer pendant quatre
mois de l'année ; son opinion est qu'avant de
recourir à des mesures aussi radicales, l'on n'a
pas fait tout ce qui était possible pour l'amélio-
ration de la situation financière du théâtre. Le
point le plus délicat ce serait le chômage for-
cé, pendant quatre mois, pour une centaine de
familles qui vivent actuellement.de notre théâ-
tre ; aussi le personnel de cet établissement
fera-t-il mardi, à la réunion des actionnaires,
diverses propositions visant à la réalisation
d'économies et en même temps à une augmen-
tation du chiffre des recettes. Nous serons bien-
tôt fixé sur le sort qui sera fait à ces proposi-
tions.

Actions en baisse... ?
A Zurich et dans les environs. Ion continue

à s'occuper avec beaucoup d'intérêt de la ques-
tion de la Ille Internationale ; entrera ? entre-
ra pas ? De nombreuses consultations ont déjà
en lieu, dans les sections du parti socialiste, et
elles ont donné des résultats assez suggestifs,
à mesure qu'ils illustraient la mentalité des di-
vers groupes, ou plutôt des votants. U paraît
qu'aujourd'hui, Ton procède ici et là à un deu-
xième scrutin sur l'adhésion à la Ille Interna-
tionale, et les résultats du deuxième vote peu-
vent être assez différents de la première con-
sultation. C'est ainsi que le parti socialiste-dé-
mocratique de Wledikon avait invité ses mem-
bres à un nouveau scrutin, qui a donné les
chiffres suivants : 92 oui en faveur des 21 con-
ditions de Moscou, et 59 non ; or, lors du pre-
mier vote, l'on avait compté 120 oui et seule-
ment 19 non. Que conclure de la comparaison
de ces chiffres? Ou bien des électeurs qui
s'étaient abstenus la première fois sont sortis
de leur indifférence et décidés à faire entendre
leur voix ; ou bien de nombreux votants ont,
dans l'espace de quelques semaines, radicale-
ment changé d'opinion. Quoi qu 'il en soit et
alors même qu'il s'agit d'un groupe relative-
ment peu important le vote de Wiedikon est
Intéressant à bien des points de vue ; Il parait
indiquer, dans tous les cas. qu 'un travail se fait
actuellement dans les masses socialistes, dont
la grand© majorité, nous en avons la conviction,
est loin d'être gagnée aux doctrines de désa-
grégation et à la tyranle de Moscou.

La grève des boulangers
Elle n'est toujours pas terminée, malgré tou-

tes les tentatives d'arrangement qui ont été
faites ; c'est dire qu 'il y a déjà un moment que
ça dure. Lee patrons intéressés — il s'agit vous
vous en souvenez, d'une grève partielle — refu-
sent d'entrer en matière aussi longtemps que
les ouvriers ne consentiront pas à commencer
le travail à 3 heures du matin (au lieu de 4 heu-
res, comme précédemment). Ils justifient leur
point de vue en disant que les boulangerie»
ayant des fours électriques sont privées de cou-
rant dès 6 heures ou 6 heures et demie du ma-
tin, car l'industrie a besoin de la force à par-
tir de ce moment Depuis plusieurs années, pa-
ralt-lL, la ville de Zurich refuse de fournir du
courant de jour aux boulangers, lesquels se-
raien t donc bien obligés de travailler davanta-
ge pendant la nuit. Telles sont les explications
des patrons ; elles ne sont peut-être pas entiè-
rement dénuées de fondement bien que, comme
je vous l'ai déjà écrit la cause des garçons bou-
langers éveille assez de sympathie.

De quoi la foule s'amuse...
Un petit incident pour terminer, et qui «u

dit long sur la mentalité un peu cruelle de«
foules, qui «ont trop enclines à se divertir du
malheur des autres. L'autre jour, j'aperçois,
près du musée national, quantité de personnes,
hommes et femmes, dont de nombreux jeunes
gens, alignés sur les deux trottoir», les yeux
obstinément rivés sur la route et ses deux ex-
trémités. Tiens, me dis-je, un cortège quelcon-
que va passer, et les gens attendent Désireux

d'être renseigné, je m'informe, et un des ba-
bauds me répond :

— Par suite du brouillard et de l'humidité,
la route est devenue extrêmement glissante en
cet endroit et les cyclistes qui passent ici, en
ce moment, dérapent infailliblement et ramas-
sent une pelle. Alors, les gens attendent qu'il
vienne des cyclistes (II)

Ça rappelle un peu l'Anglais qui suivait par-
tout une ménagerie dans l'espoir de voir manr
ger le dompteur.

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

zootie a gagné une deuxième étable sur le Com-
munal du Locle, celle de Mme Veuve Louie*
Perret comprenant 6 boVldés et .1 porc

Val-de-Bui. —- Un accident qui aurait pu en-
traîner des suites graves est arrivé samedi, à
onze heures, sur le parcours Valangin-Cernler,
dans l'autobus du Val-de-Ruz. Le tuyau d'échap-
pement du moteur ayant été dessoudé pour une
cause restée inconnue, des gaz morbides péné-
trèrent dans la voiture et incommodèrent grave-
ment les occupants, dont deux dames et la plu-
Îiart des membres du gouvernement ueuebite-
ois et de la commission do surveillance de l'é-

cole cantonale d'agriculture, qui venaient à Cer*
nier pour y tenir séance. On se rendit compte h
l'arrivée seulement que l'asphyxie était sérieu-
se; les victimes furent l'objet de soin» immé-
diats et empressés et, quelques heures plu»
tard, les personne» le» plus malades étaient
complètement remise».

La Chanx-de-Fonds. — Dimanche après-midi,
vers 3 heures et demie, un très grave accident
de luge est arrivé à l'intersection des rues dé
la Chapelle et de l'Hôtel de Ville. Une automo-
bile conduite par le chauffeur, M. Ramseyer,
du garage des Sablons de Neuchâtel, suivait la
rue de l'Hôtel de Ville. Au bas de la rue de là
Chapelle, le chauffeur vit venir à toute allure
une luge sur laquelle avaient pris place trois
enfants. Veulent éviter un accident il bloqua
aussitôt et s'arrêta sur un espace de 4 mètre».
Mais, les enfants perdant tout sang-froid, vin-
rent donner en plein contre la machine. Le con-
ducteur de la luge, le jeune Hoffmann, donna
de la tête contre la roue de rechange. On peut
juger de la violence du choc du fait qu'un sup-
port de fonte d'un diamètre de 2 cm. fut brisé
net Les deux autres occupants de la luge —
cette dernière était prise sous le marche-pied'
de la voiture — furent relevés dans un état la-
mentable. On constata chez l'un une double
fracture compliquée du tibia et d'un bras. Le
conducteur de la luge se plaint de contusions
internes à la poitrine et a la tête. L'automobile
conduisit les trois blessés dans la voiture à Hid-
Pital-

— Samedi après minuit nn nommé Gurs-
teler. âgé de 48 ans, regagnait son domicile,
rue du Premier-Mars 10 a. Après avoir ouvert
la porte d'entrée de sa maison d'habitation, il
tituba sur l'une des premières marches de l'es-
calier et tomba de façon très malheureuse sur
le côté de la tête. H fut tué sur le coup par suite
d'une fracture de l'os temporaL Ce n'est que le
lendemain à 8 heures que des locataires de la
maison, découvrirent la victime de cet accident.

— Samedi soir, la société de tir des Armes-
Réunies, de La Chaux-de-Fonds, a fêté aveo
éclat le centenaire de sa fondation. Plus de 500
personnes assistaient à la fête qui s'est déroulés

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

LE MENTHOLATUM
(oiument américain) soulage et fruêrit nombre deOam (engelures, rhumes , maux de tête, catarrhes,
*jo.) Souverain en ca*> de petits accidents (brûlures ,blessures, inflammation» eto.) No devrait manquer«ans ancun ménaer Er vente dans les Pharmacies« Neuchâte l et districts, à 2 fr. le pot.
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Votre santé
demande des soins attentif». Souffrez-vous
«un refroidissement, ne négligez pas do

f 

réagir par une cure d'Emul-
sion Scott, rhémoplastique
riche en sucs nutritifs. Vous
vous sentirez bientôt fortifié,
le travail vous paraîtra plus
léger et vous reprendrez
une énergie nouvelle. Par
l'Emulsion Scott, (es enfants
sont cuirassés contre les
refroidissements et les nom-

breuses maladies de leur âge. Mais il
faut que ce soit

1' Emulsion
SCOTT
avec la marque du Poisson.

Prix Fr. 3.» tt Fr. •¦" 
^^MMaj ajj iii ii iii s IOT**9KISSHBPSMSVMSMI

•fa Votre hernie grandit !
.Essaye, mm invention , qui reti ent sans ressort la
ïTIniiLf1" bos en h»Mt. 31000 commfin'lps eu 5 ans.
"•"• Wlnierhalier. Stein. Ct. Schaffhonse. àS»nsnit r a .-„ . nohAtcl  : Hotrl dn Soleil, seu-.«ment mercredi, le 8 décembre, de 8-li b-

AVIS TARDIFS
TfflÈOSOPmE

Par suite d'un accident, la conférence théoao-
phlque annoncée pour mercredi soir & l'Auto
est renvoyée au mois de Janvier, 

FRATER NITÉ D'H OMMES
Sujet de la causerie de ce soir du D* Uencme

Les caractères spécifiques de l'homme

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

1". Georgette-Marie, à Georges-Alcide Vutile,
horloger, et à Julie-Marguerite NetuscbiU,

2. Clément à Edouard-Henri Girard, pro-
priétaire, et à Jeanne Landry.

4. Dina-Rosina, à André Locatelli, bûchereo,
et à Assunta Locatelli.

4. Charles-André, à Robert-Lucien Treyvaud,
employé au téléphone, et à Thérèse Resin.

5. Edgar-Marcel, à Paul-Marcel Deacomb*»,
garde communal, et à Zélie-Emma Junod.

Décès
8. Wilhelm Wagner, maître serrurier, époux

de Sophie-Elisabeth Gacon, riê le 6 février
1855.

8. Frite Flukiger, maître couvreur, à La
Chaux-de-Fonds, époux de Ida Hegnauer, né
le 12 mars 1865.

4. Elise-Susanne née Geiser, épouse de Léon-
Rodolphe Chevalier, née le 6 mars 1862.

4 François-Auguste Lottas, manœuvre, veu!
de Julie-Albertine Sieber, né le 27 décembw
1862. 

Partie financière
Bourse de Genève, du 6 décembre 1920
Les chiffres seuls ind iquent les pris faits.

m =¦> prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o *= offre.

Actions 4'/> Fed.Vl emp. ——Banq.NaLSuuwe —.— VU » VU » —.—
Soc de uanq. s. —.— 5°/o » VUi » —.—
Comp. . d'Ehcom. 5U-- o 5° o a 1> » — .—
Crédit suisse. . —.- S7»Ch.<ieter«èd. 579.50
Union un. genev. —.- 3% Différé . 247.85
tud.genev d.gaz 120—n. 3"/0 Genev.-loto. 90.~
Gaz Xlarsei'le. . -.- f/ 0 Genev t8»9. — .—
Gai ,ie Naples . —.— Japon lab.il«s^>/» 94.— ;
Foo-Suisseélect. 100.— * Serbe 4 % .  . . —.— .
Electro Girod . . 307.i-Orn V.Geué. 1019,5% —.—
Mines Bor priva 282.50m 4 %¦ Lausanne . —.--

> > ordin. 265 — d Lhem.rco-t5ui8se242.50rn
Gatsa, part» . . —.— Jura-Simp.3,/5<7o 260.25
ChocoL P.-C.-K. 236.— Lombar.anc.30/» 18.—
Nestlé 715.— Lr. L Vaud.5«/0 —.—
Canutch. 8. fin. 63.—m b.fin.lr.-SuU0/o —.—
Goton,Hus.-Fran. —.— Bq.liyp.Suèd .47o —•—
Sipel —.— Gioncègyp. 190LJ 208~-

Obligations \ stok. 4̂ /1 -
*.~

o%Fsd. ll emp. —.— Fco-S. èlec 4 */8 190.—
4 '/j » lv * —•— rotlsch.hong.4V, —.—•
4% • V » —.— OiieatUnnié.4'/, —.—

CHANGES
Coor» moyens Ooori moysm

Paris 38.175 Budapest . . .  1.30
Londres . . . 22.215 Prague . . . .  7.475
New-York . . 6.39 Chnsiianla . . 89.50
Bruxelles . . . 40.425 ' Stockholm . . 123,95
Milan . . ..  22.75 Copenhague . 90.—
Madrid . . ..  82.90 Sofia —.—
Amsterdam . . ly:>.175 Bucarest . . . 9.05
Berlin . . . .  8.775 Varsovie . . . 1.10
Vienne lnouv.1 1.96 I Petroj rrade , , —.
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dans la grande salle du restaurant du stand des
Armes-Réunies.

A cette occasion, M. Arnold Robert, anc!en
conseiller aux Etats, a écrit une note historique
qui fut très appréciée et M. Albert Matthias,
uns revue historique en dix tableaux qui fut
représentée après le banquet.

Elle fut suivie d'un concert donné par les
Armes-Réunies, l'Union chorale, Mils Schlée,
cantatrice, etc.

Commission m monuments otonori
En réponse à la < lettre ouverts > de MM.

Louis Reutter, Ph. Godet, Arthur Piaget, Ed-
mond Bille et Aug. Dubois, membres de la com-
mission des Monuments historiques, que nous
avons publiée le 27 novembre dernier, on nous
demande de reproduire l'extrait suivant du
procès-verbal du Grand Conseil, séance du 3 dé-
cembre 1920 :

< M. le conseiller d'Etat Henri Calame, chef
du département des travaux publics :

, < Dans, la séance du Grand Conseil du 15 no-
vembre, dont le procès-verbal" vient d'être dé-
posé sur le bureau, M. le député Pierre Favar-
ger m'a vivement reproché d'avoir violé l'arti-
idle 4 du règlement de la commission des Mo-
numents historiques, article exigeant que cette
commission soit convoquée au moins deux fois
.par an.

> Devant l'insistance mise par M. Favarger
dans sa protestation, j 'ai fini par reconnaître
que j 'avais en effet violé ce règlement, et j 'ai
ajouté que je m'efforcerais de ne plus mériter
semblable reproche à l'avenir...

>Or, après recherches faites, je constate au-
jourd 'hui que le règlement invoqué par M. Fa-
varger n'existe pas. Le canton dé Neuchâtel ne
possède aucun règlement de la commission des
Monuments historiques. C'est sans doute le rè-
glement vaiudois que M Favarger aura eu sous
ies yeux !

> J'ai donc eu tort de reconnaître que j'avais
"violé un règlement imaginaire Je n'ai rien vio-
lé du tout, et je dois au Grand Conseil une ré-
tractation.

> Dans une < lettre ouverte > qu'ils ont jugé
bon de rendre publique, quelques membres de
la commission des Monuments historiques m'ont
à leur tour accusé de violation manifeste du
fameux article 4. Je .prie ces Messieurs de vou-
loir bien prendre acte de la présente déclara-
tion. >

NE UCHA TEL
Faute de place. — Les journaux sont obligés

de mesurer la place qu 'il leur arrive de mettre
à la disposition de correspondants occasionnels.
Ainsi devons-nous faire pour la question soule-
vée par c Marguerite >. Deux personnes ont
répondu à cette dernière : un patron et une an-
cienne demoiselle de magasin. Il en est résulté
de nouvelles réponses : une de neuf pages
grand format, deux de trois pages petit format
chacune. Cela fait beaucoup de pages, trop en
tout cas pour la place dont nous disposons.
Sous préférons en rester là : il y a une limite
à tout

Sapeurs-pompiers. — Dimanche après-midi,
c'est réunie à l'hôtel de ville de Neuchâtel. l'as-
Bemblée des délégués de la Fédération des sa-
peurs-pompiers, qui groupe depuis l'année der-
nière la plupart des communes du canton. Il a
été décidé que le comité proposerait à la cham-
bre d'assurance d'organiser l'année prochaine,
dans chacun dès districts du canton, un cours
d'une journée de&tiné aux commandants de
corps et à leurs remplaçants. En outre, une jour-
née technique est prévue pour le printemps ;
elle coïncidera, si possible, avec l'inspection
du bataillon des sapeurs-pompiers du chef-lieu
et on s'appliquera à y faire la démonstration
des engins les plus modernes et les mieux ap-
propriés au service de défense dans notre ré-
eian.

Sur la proposition du comité, l'assemblée a
décidé de mettre prochainement à la disposi-
tion des communes un livret de service destiné
aux hommes incorporés et qui est destiné à
faciliter la tâche de l'administration.

Conférences d'orientation professionnelle. —
Ces conférences — nous écrit-on — continuent
à attirer un public très nombreux, preuve com-
bien la population neuchâteloise s'intéresse à
l'orientation professionnelle de la jeunesse,
combien elle se rend compte de l'importance de
cette question.¦ A la fin ¦ de novembre, le professeur Bovet
nous entretenait de la vocation du pédagogue,
mercredi prochain, M. Paul Baillod, avocat dans
notre ville, nous parlera des < carrières juridi-
ques >. Tous nous nous .passionnons actuelle-
ment pour les questions de droit, de justice, de
législation, elles sont à la base de nos préoccu-
pations sociales ou humanitaires, nationales ou
internationales. Législateur, juge, avocat, con-
seiller juridique, autant de termes qui prennent
nue signification toujours plus grande et plus
vivante dans les circonstances politiques, socia-
les et économiques de l'heure actuelle. Dès lors,
la préparation aux carrières juridiques, les ap-
titudes spéciales qu'elles requièrent et les ré-
sultats pratiques auxquels elles conduisent, au-
tant de questions que les jeune» et leurs aînés
feront heureux d'entendre traiter. Les compé-
tences du conférencier que nous entendrons de-
•giain soir et l'intérêt profond qu'il porte aux
problèmes de sa profession, nous font prévoir
toute la valeur qu'aura la conférence de M. Paul
Baillod.

.Concert. — On nous écrit :
t Jeudi prochain nous aurons le privilège d'en-

tendre une belle audition donnée par Mlle Ju-
liette de Crousaz. Cette pianiste tout à fait re-
marquable est bien connue pour son beau tou-
cher, son interprétation sérieusement établie,
éon excellent rythme, sa îorte technique et la
simplicité parfaite de son jeu.

Le programme qu 'elle nous propose est bien
fait pour attirer les amateurs de belle musique.
L'admirable < Prélude, aria et final > de César
Franck, la < Cathédrale engloutie » de Debus-
sy, des < Etudes » de Chopin et quelques mor-
ceaux de Blanchet : voilà de quoi faire passer
aux auditeurs dé Mlle de Crousaz une délicieu-
se soirée dans la salle recueillie de l'Aula. Nous
engageons vivement le public artistique de no-
tre ville à assister à cette audition. M. G.

< Bajazet >. — Comparé à « Phèdre » et à
< Athalie », « Bajazet > paraît un peu froid. Ra-
cine a voulu écrire la tragédie de la jalousie sur
un fait divers survenu, de son temps, à Constan-
tinople,.dans le palais des sultans. Le fin psy-
chologue qu'il s'est révélé a été embarrassé:
comment peindre cette crise tout intérieure dans
Un lieu tel que Constantinople, chez un peuple
comme les Turcs? Il s'est donc efforcé de sim-
plifier la psychologie de ses oersonnages, et
c?est cette contrainte qu'il s'est imposée qui rend
sa. tragédie un peu froide. Malgré sa situation
périlleuse, placé entre Roxane et la mort , Baja-
zet nous est un peu trop étranger pour que nous
puissions réellement le plaindre. Son sort, il
faut l'avouer, nous laisse trop indifférents.

Mais, heureusement, rtacine n'a pas pu tenir
sa réserve dans les rôles féminins. Sa Roxane a
la psychologie compliquée des grandes héroïnes
raciniennes. Mlle Madeleine Roch a su rendre

tous les côtés de son caractère avec un rare bon-
heur. Sa voix est d'une souples-e remarquable:
elle trahit aussi bien les éclats de la passion et
les troubles de la jalousie que le plaisir qu'une
âme barbare trouve à se venger. Et puis, elle
est encore la sultane dans toute sa grandeur et
sa toute-puissance: ses regards impérieux, la
majesté de ses gestes, la splendeur de ses cos-
tumes, tout contribue à faire de Mlle Roch la
Roxane qu 'avait rêvée Racine Dès le premier
acte — fait rare à Neuchâtel — elle souleva les
applaudissements en thousiastes d'une salle
comble qui ne cessa de lui témoigner son admi-
ration.

A côté de Roxane, Atallde est un peu la cou-
sine pauvre. Elle a beau être du sang des sul-
tans, elle ne peut s'empêcher de trembler de-
vant la terrible favorite C'est avec une grande
modestie que Mlle Berendt a interprété ce rôle,
difficile, cai tout est nuance et rien n 'est couleur
tf ive. Mlle Berendt paraît être douée d'un sens
très fin de la beauté plastique: chacune de ses
poses était un tableau et l'harmonie de ses ges-
tes se joignait à celle de ses costumes.

Quant à M. Des jardins, il a fait un Acomat
très naturel, un courtisan rusé, rompu aux usa-
ges du palais comme aux caprices des sultans.

POLITIQUE

Jl f .mnl ê la Société hî nations
M. Viviani a fait lundi soir aux représentants

de la presse une fort' intéressante causerie sur
la S. d. N.

Après avoir rappelé que dès le 18me siècle
la France était attachée à l'idée d'une société
des nations, et avoir évoqué à ce sujet le sou-
venir de J.-J. Rousseau, M. Viviani a fait les
déclarations suivantes :

< Ceux qui critiquent et raillent la S. d. N.
pour, ses lenteurs devraient se rappeler que
tous les Parlements, à leur origine, ont connu
des lenteurs et des difficultés souvent plus con-
sidérables. Aujourd'hui, l'Assemblée de la S. d.
N. a déjà élaboré son règlement ainsi que ses
rapports" avec le Conseil. Ces questions ne re-
viendront donc plus à l'ordre du .jour, et la pro-
chaine Assemblée pourra aborder décidément
les grands problèmes internationaux. Quant à
la composition de la S. (L N., elle doit être com-
plète ; la France a toujours admis que toutes
les nations devaient en faire partie. Mais, pour
cela, il faut que les Etats qui demandent leur
admission respectent l'article premier du pacte.
On ne pourrait donc pas admettre une nation
qui n'aurait pas observé des engagements in-
ternationaux pris par elle.

>. Une des caractéristiques de 1 Assemblée,
c'est que certaines décisions doivent être pri-
ses à ^unanimité. Malgré la difficulté qui en
résulte, cette disposition est excellente, puisque
la Société des nations veut jouer dans le mon-
de le rôle d'arbitre. Les représentants des pays
sont ainsi obligés à se faire des concessions ré-
ciproques et à chercher des formules d'entente
auxquelles on ne penserait peut-être pas s'il en
était autrement

> En ce qui concerne le départ de la déléga-
tion argentine, je m'associe entièrement aux
paroles prononcées par lord Robert Cecil et par
M. Branting. Il faut, lorsqu'on a fait une propo-
sition, s'attendre à ce qu'elle ne soit pas tou-
jours acceptée et ' faire preuve d'un esprit de
conciliation ; sans cela, les délégations pour-
raient partir les unes après les autres. Quoi
qu'il en soit, j 'espère que cette question, qui
est née d'un simple malentendu, s'arrangera
par la suite. »

Au sujet de l'Arménie, M. Viviani a affirmé
qu'il y avait complet accord entre la décision
de Londres et l'attitude de la Société des na-
tions. L'Arménie, ainsi que l'a décidé là sous-
commission, ne peut, vu l'état de trouble où
elle se trouve, être admise pour le moment
comme membre de la Société ; par contre, ses
représentants ont été invités à participer aux
organisations techniques.

L'opinion à Buenos-Aire^
BUENOS-AIRES, 7 (Havas) . — La < Nacion >

critique vivement la décision de la délégation
argentine à Genève.

< Beaucoup de nations, déclare-t-elle, considè-
rent que l'Allemagne n'a pas encore donné des
preuves suffisantes de son intention d'exécuter
ses engagements. D'où la nécessité d'ajourner
son admission. >

La < Epoca > dit que le programme de la dé-
légation argentine ne visait personne. La délé-
gation n'avait pas l'intention de résoudre les
problèmes pendants entre les parties, mais seu-
lement de contribuer à faire régner la concorde
entre tous.

< Si cette base d'organisation est impossible,
ajoute ce journal, tout projet d'harmonie univer-
selle paraît prématuré. >

Après la conférence de Londres
PARIS, 6. — La presse anglaise se réjouit de

constater que l'Entente sort fortifiée de la con-
férence de Londres et rend hommage, en parti-
culier, à la personnalité de M. Leygues.

Le < Daily Telegraph > écrit que les résul-
tats dépassèrent les espérances permises. Ce
n'est un secret pour personne que la personna-
lité de M. Leygues produisit l'impression la
plus fa vorable. Son amitié pour l'Angleterre, sa
simplicité, sa droiture, ses manières et sa lar-
gesse de vues sont autant de qualités propres à
gagner la sympathie et la confiance du gouver-
nement et du peuple anglais.

Le < Morning Post > dit de M. Leygues que sa
sincérité, son véritable enthousiasme pour l'en-
tente cordiale et ses qualités d'homme d'Etat le
rendent digne du profond respect du peuple
britannique. Le journal conclut en disant qu 'une
alliance formelle devrai t sortir naturellement
de cette conférence.

Parlant des réparations, le < Times > décla-
re que' le peuple britannique est aussi détermi-
né que le peuple français à faire payer à l'Al-
lemagne tout ce qu 'elle peut payer.

Une note des Alliés à Berlin
BERLIN, 7. — Le représentant de l'Agence

télégraphique suisse apprend de source bien in-
formée que les ambassadeurs de France et
d'Angleterre , ainsi que le ministre de Belgique,
se sont rendus lundi chez M. le Dr Von Simons,
ministre des affaires étrangères du Reich, et lui
ont remis une note dans laquelle les trois gou-
vernements alliés, se référan t AUX discours ré-
cemment prononcés par les ministres allemands
en territoires occupa s, invitent le gouvernement
allemand à s'abstenir désormais de manifesta-
tions de ce genre. ,?

Conférence des socialistes révo 'u 'ionnHras
BERNE, 7. — La conférence internationale

socialiste a abord é lundi la discussion concer-
nant la création d'une internationale qui réuni-
rai t les partis socialistes révolutionnaires. Pren-
nent pari aux débats MM. Ledeboùr, Bauer,
Grimm, Crispien , Shinwell et Walhead.

Il a été décidé d'instituer une commission
chargée de l'étude d'un projet de manifeste à
l'adresse du prolétariat socialiste de tous les
pays, manifeste qui devra être soumis à la con-
férence au cours de la séance de mardi.

Sur la proposition de M. Rosenfeld, de Ber-
lin, la décision suivante a été prise :

< La conférence internationale des partis so-
cialistes révolutionnaires proteste énergique-
meni au nom des millions de prolétaires de tous
les pays qui la soutiennent, contre le régime
sanglant exercé par les détenteurs du pouvoir
en Hongrie, en particulier contre le fait que des
hommes qui ne font que remplir leurs devoirs
politiques à l'égard de la classe ouvrière, sont
traités comme de vulgaires criminels et livrés
au bourreau. La conférence fait appel aux so-
cialistes révolutionnaires du monde entier en
vue de prouver leur solidarité avec le proléta-
riat hongrois. >

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 6. — L'assemblée nomme son prési-
dent. M. Garbani-Nerini (Tessin), vice-prési-
dent, est élu par 125 voix sur 131 bulletins va-
lables.

M. Garbani-Nerini prend la présidence et re-
mercie en italien la Chambre de son vote dans
lequel il voit un témoignage de sympathie con-
fédérale du canton, qui s'associe tout entier aux
protestations de sa jeunesse contre la tenta-
tive insensée de d'Annunzio. H profite de cette
occasion solennelle pour proclamer, au siège
présidentiel, l'indéfectibilité de l'attachement
du Tessin à la commune patrie. M Garbani-
Nerini envoie, en terminant, le salut du Parle-
ment suisse à la première assemblée de la So-
ciété des nations et' il exprime ses vœux les
plus sincères pour le succès de la grande œu-
vre à laquelle elle s'est attachée (bravos).

M. Blumer (Glaris) et M Calame (Neuchâ-
tel) rapportent ensuite sur lq, nouveau projet
de règlement du Conseil national. Les rappor-
teurs relèvent qu 'il est nécessaire d'enrayer au-
tant que possible la marche des Chambres vers
la permanence des sessions. A cet effet, la com-
mission propose diverses mesures pour abré-
ger et simplifier les débats. On propose entre
autres de supprimer le privilège des commis-
saires qui ont le droit de parler immédiatement
après les rapporteurs. La commission a refusé
par contre de désigner des .orateurs de groupe.
Elle propose de limiter à trente minutes la du-
rée des discours et de défendre de parler plus
d'une fois sur le même sujet. ,On a renoncé par
contre à interdire les discours écrits.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 6. — Le Conseil procède à la consti-

tution du bureau.
M Baumann (Appenzell, Rhodes Extérieu-

res), jusqu 'ici vice-président, est appelé à la
présidence par 31 voix sur 32 votants.

M. Raeber (Schwytz) est nommé vice-prési-
dent par 29 voix sur 31.

M Andermatt présente le rapport modifiant
provisoirement l'article 118 du code civil rela-
tif à la garantie immobilière (quatorzième rap-
port de neutralité, annexe).

MQUVELLES DIVERSES
Poursuivi parce qu il vendait bon marche. —

Le syndicat des marchands des chaussures de
Lyon avait entamé des poursuites contre un né-
gociant lyonnais accusé de favoriser la baisse
en vendant lui-même à trop petit bénéfice.

Ce négociant, M Soulet , installé aux Ter-
reaux, affichait sur ses vitrines qu'il vendait à
< petit bénéfice >. La clientèle affluait chez lui
et désertait ses concurrents. C'est pourquoi
ceux-ci firent agir leur syndicat, qui porta plain-
te contré M. Soulet, arguant que sa publicité vio-
lait la loi sur les déballages. M. Soulet avait
pris la précaution de faire constater par huis-
sier que le bénéfice dont il se contentait ne dé-
passait jamais 6 %.

Le tribunal correctionnel a acquitté M. Soulet
et condamné les plaignants.

. Mii.wprw» i ; ' 

LETTRE DE GENÈVE
(De notre correspondant.)

Vague de baisse ? prémisses de déconfitu-
res ? retour logique des choses ? On ne sau-
rait se prononcer encore, mais le fait est que
tout ne va plus pour le mieux dans le monde
des haussiers. Tel grand magasin de nouveau-
tés qui, hier, vendait ses étoffes 41 fr. le mè-
tre, les cède aujourd'hui à 19 fr. ! Les liqui-
dations se multiplient On dit que le besoin
d'argent liquide est la cause initiale de celte
subite aubaine dont chacun profite selon l'état
de ses finances. On constate aussi que le client
commence à faire la grève de la consommation,
que les stocks s'accumulent et que l'accapare-
ment ne nourrira bientôt plus son homme. Nous
n'en sommes probablement pas encore là, mais
il semble pourtant que cette fois-ci, la vague
de baisse n'est plus un mirage. La concurrence
se fait aussi plus vive et le vendeur perd peu
à peu de son assurance ; il se voit obligé, après
cinq ou six ans de morgue, de discuter avec
l'acheteur. C'est la fin de la carte forcée.

La levée de boucliers de toute notre presse à
propos de l'interdiction projetée de l'importa-
tion du papier le prouve surabondamment Les
fabriques suisses ont fait preuve de peu de
psychologie en tentant de serrer encore un peu
plus la vis ; elles en sont réduites à proposer
déjà une réduction sensible ; ce qui permet
d'admettre comme vraisemblable l'accusation
portée contre elles de pratiquer le dumping, ce
qui veut dire qu'elles peuvent, sans se livrer à
ce trafic, vendre leurs stocks de papier à des
prix bien inférieurs à ceux cotés actuellement
sur le marché.

Les petits commerçants, les < détaillants >
eux aussi paraissent , humer ¦¦l'air'de 'la période
des vaches maigres. Ils serrent les rangs, fu-
sionnent, viennent de constituer une petite ar-
mée de 1200 membres < pour la défense des
intérêts économiques du commerce >. Un eu-
phémisme évidemment ; ils entendent : de
« leur > commerce.

Bref , le désarroi commence à se mettre dans
les rangs des nouveaux magnats. Il ne faudrait
cependant pas se leurrer d'un fol espoir ; la
baisse ne se produira pas sans de sérieuses ré-
sistances ; les intéressés ont de quoi faire front
pendant longtemps encore aux assauts du con-
sommateur. Mais il n'en reste pas moins que
les symptômes se multiplient et que le retour
à une vie < à peu près normale > ne parait
plus être du domaine de l'utopie.

On est obligé, enfin, de se rendre compte que
les secours aux chômeurs ne remplissent plus
leur but si ce n'est de vider les caisses de l'E-
tat. Le « comité d'action ouvrier » de Genève
n'a pas moins jugé utile de demander, non pas
du travail, mais une nouvelle augmentation de
ces secours par la création d'une caisse can-
tonale de chômage, et de les distribuer tant
aux sans-travail étrangers qu 'aux Suisses, et
tant que durera le chômage... Solution irréali-
sable, vu l'état du budget qui boucle depuis
quelques années par un < trpu » formidable ;
irréalisable encore parce que les Suisses, qui ,
seuls ici, peuvent entrer en ligne de compte,
sont déjà au bénéfice de l'arrêté fédéral sur
l'assistance au chômage. L'Etat a créé des chan-
tiers ; il en créera encore ; il occupe actuelle-
ment 120 sans-travail. Mais qu 'est-ce que ce
chiffre en comparaison des quelque 400 chô-

meurs qui se présentent journellement à la
Chambre de travail ? Certes le problème est
épineux, mais il ne se résoudra pas au moyen
de secours ou de subventions. Ce qu'il faut,
c'est du travail ; or, l'industrie ne sort pas de
la période de stagnation ; on ne hasarde plus
guère d'entreprise d'envergure parce que la si-
tuation est encore trop incertaine ; et vu la
mentalité régnante, le capital ne s'aventure plu»
dans l'inconnu. Est-il humain, d'autre part, de
prêcher la patience à des ventres affamés ? On
ne peut cependant sortir du dilemme. Et c'est
là l'angoisse de demain. M.

Les sporïs
Championnat série A, du dimanche 5 dé-

cembre :
Zurich : Grasshopers contre Blue Stars. 5 à 2.

Winterthour : WVnterthour contre Briihl, 5 à 3.
Saint-Gall : Saint-Gall contre Yungîellons, 7 à 1.
Berne : Nordstern contre Berne, 0 a 1. Bâle :
Youngboys

^
contre Bâle, 1 à 0. Bienne : Bienne

contre Lucérne, 3 à 2. Colombier : Cantonal
contre Lausanne-Sports, 3 à 2. Fribourg : Etoile
contre Fribourg, 0 à 5 (amical). Montreux : Mon-
treux contre Genève : 1 à 1. Aarau : Aarau con-
tre Old Boys, 1 à 1.

En Suisse romande, la situation se brouille de
plus en plus. Cantonal rejoint les leaders avec
un match de plus. Montreux rattrape Fribourg,
et la lutte s'annonce âpre entre les deux rivaux.

En Suisse centrale, coup de théâtre à Aarau
où les locaux partagent las points avec Old
Boys. Disons à la décharge des Bâiois, qu'ils
ont eu samedi soir leur fête annuelle. Youhg-
boys a eu difficilement raison dé Bâle, tandis
que Berne l'emporte sur la forte équipe des
< stelliens > bâiois.

A Saint-Gall, supériorité écrasante des lo-
caux qui triomphent des < rouge-noirs >. Grass-
hoppers augmente son avance en même temps
que Winterthour qui prend encore une lueur
d'espérance aux Briihliens.

. . Goals
Suisse romande Joués Gagnés Nais Perdus Ponr Contre Points

Servelte 8 ,4 3 1 16 7 ii
Etoile 8 5 l 2 13 9 ii
Cantonal 9 5 1 3 - 16 12 11
Chaux de-Fonds 8 3 2 3 12 H 8
Gonève 9 2 4 3 8 10 8
Lausanne-Sp. 9 1 5 3 14 22 7
Montreux-Sp. 8 2 1 5 12 17 5
Fribourg 7 i 3 3 10 13 5
Cuisse centrale

Bienne 8 6 2 — 22 7 14
Old Boys " 7 5 2 — 16 5 12
Young Boys 9 4 3 2 16 8 11
Nordstern 9 3 3 3 12 H 9
Berne 8 3 2 3 14 19 8
Aarau 7 1 3  3 5 9 5
Lucurne 8 1 1  6 7 23 3
Bâle 8 — 2 6 7 17 2
Suisse orientale

Grasshoppers 9 . 8 1. — 21 7 17
Winterthour ' 8 6 — 2 24 13 12
Saint-Gall 10 4 2 4 26 15 10
Neumunster 8 2 4 2 10 18 8
Blue Stars 9 3 2 4 13 23 8
Young Fellows 8 3 — 5 17 23 6
Zurich 7 2 1 4 15 15 5
Brûhi 9 1 —  8 10 22 2

du mardi 7 décembre 1920, â 8 h. et demie ,
de la Banque Berth ouo & C, Neuchâtel
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Pour Vilna
WASHINGTON, 7 (Havas). — Le détache-

ment suédois qui doit être envoyé à Vilna pour
coopérer au maintien de l'ordre a été passé en
revue lundi. Il est composé de 100 hommes d'é-
lite et d'officiers spécialement choisis^-

Les troupes partiront pour Vilna à la fin dé
cette semaine.

E,e plébiscite à Athènes
ATHENES, 7 (Havas). — Le résultat du plé-

biscite à Athènes donne une proportion de 99
voix pour Constantin contre une.

Le nombre des abstentionnistes est presque
insignifiant (?) ; les rues sont pavolsées, la ville
est en fête.

IL» canalisation dn Rhin
LONDRES, 7 (Havas). — A la Chambre des

communes, un député fait observer qu'il existe
un projet pour canaliser le Rhin de Bâle à
Strasbourg afin de fournir de l'énergie électri-
que.

Le projet serait vu avec faveur par les gou-
vernements français et allemand, mais forte-
ment critiqué par la Suisse, étant donné qu'il
aurait pour résultat d'entraver gravement la
circulation des marchandises entre la Suisse et
l'Angleterre.

Il demande si aucune mesure n'a été prise
pour sauvegarder 'les intérêts commerciaux bri-
tanniques.

M. Lloyd George répond en rappelant l'article
858 du traité avec l'Allemagne, que l'exercice
des droits que l'Angleterre a sur le Rhin ne doit
pas apporter de troubles à la navigation sur le
fleuve et que tous les projets hydrauliques de-
vront être soumis à la commission centrale du
Rhin.

Observations faite* & ï h. 30, 13 h, 80 et 21 h. 30
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Messieurs les membres des Autorités communales de Peseux sont informés du décès d«
Monsieur Ade lphe STEINEft

Conseiller général
L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 cou,rant, à 13 heures.
Peseux, le 6 décembre 1920.

Conseil communal,
mili eu nnTaageaamra '¦¦»»uj »-im«»aij .,

Les membres de la Société frater nell e daPrévoyance, section de Peseux, sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Adolphe STEÏNEH
membre actif, et sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu mercredi, à 13 ^Le Comité,
m» m nu n I I I I  mi m un Mil m i ii iiMiumn iimiiM

Messieurs les membres de la Société de mu.
sique L 'Echo du Vignoble, Peseux, sont Infor,
mes du décès de

Monsieur Adolphe STEINER
membre passif et beau-père de leur dévoué
président, Monsieur Joseph Porretti, et sont
priés d'assister à l'enterrement qui aura lien
mercredi 8 courant, à 13 heures.

• Domicile mortuaire : Temple 18.
Le Comité.

n i  m in i i i i i imii i i i i i i  m———G————»»

Messieurs les membres de la Société de
chant La Concorde sont informés du décès ds

Monsieur Adolphe STEINER
membre honoraire et ancien vice-président, et
sont priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu mercredi 8 décembre 1920, à 13 h.

Domicile mortuaire : Place du Temple, Pe-
seux.

Le Comité.
... m lui .I L m. i ^ n̂m*ca —i——n—¦¦— — ——i—n

Monsieur Robert Berger et ses enfants :
Aline, Jeanne, Paul, Lidia, 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 faire 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,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

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

SouaiHon, 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 SouaiHon à 1 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
¦
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L'Etemel est mon berger, je n'aurai
point de disette.

Madame et Monsieur Henri Jeanrenaud, à
Paris ; Madame et Monsieur Albert Jeanre-
naud et leurs deux enfants, à Paris, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et véné-
rée tante, grand'tante et cousine,

Mademoiselle Olga JSANRENÀUD
que Dieu a reprise à Lui dimanche 5 décem-
bre 1920, à l'âge de 81 ans.

Môtiers, o décembre 1920.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 dé-

cembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Place de l'Hôtel de

Ville, Môtiers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

Messieurs les membres du Cercle libersont informés du décès de 8'
Monsieur G. WAGNER-GACON

membre du Cercle.
L'ensevelissement a eu lieu dimanche 5 iv.,

rant ' ' m'
Le Comité.


