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POltE-i CUISINIÈRES A GAZ BUANDERIES

Produit s de la Fabrique de Fourneaux
AFFOLTER , CHRISTEN & C^ S. A*;
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Les maisons de Quincaillerie, de Cfcauifagé

et d'Articles sanitaires «n .-

Iran salon
Louis XV, aveo riche tapis, fon ,
dç chambre, à vendre. S'adres-
ser à Ernest Lebet, à Buttes.

[lis ie peintres
che? Beck. tourneur, rue Salnt-
Honoré. Prix 30 fr.

poussette
sta ooun-ies. propre et en bon
état, à vendre.

Demander l'adresse du No 159
au burean de la Feuille d'Avis.

PRESSOIRS
à VENDAIS. GE

A vendre, à Corcelles s. Neu-
ohAtel, 2 pressoirs de 50 gerles,
en partait état, avec tons acces-
soires, cuves en chêne, treuil
(cordé neuve), pompe à Vin Sa-
lathé, avec tuyaux. Bascule de
1000- kg., etc. S'adresser & Théo-
phlle Colin. No 31. P. 3330 N.

A remettre
Confiserie - biscuiterie
sur passage de 1er ordre, fortes
recettes, environ 9000 fr. comp-
tant. S'adresser: La Commer-
ciale, Av. Simplon 13, 2me. Té.
léphone 17.9C. Lausanne.

f f î w i ê o n
viennois.1 19 touches, 12 basses
«t.-ï- mandoline, les deux à l'é-
tat de neuf. S'adresser à M. Ar-
nold Bénaud, Mpntézillon.

OCCASIONS
, Meptor Reflex. 9X12. neuf,

sortant de fabri que allemande;
objectif Zeiss Tessar 4 : 5, à
vendre à fr. 600 net comptant;
occasion exceptionnelle , valeur
actuelle fr. 900.¦A la même adresse: 1 appa-
reil Graflax américain 6 'AX9,
usagé mai j  en très bon état,
prix modéré.

S'adresser Case postale 5494,
à . Ncnvevi .le P. 3332 N.

A vendre ' qn petit
FOURNEAU A PÉTROLE

à l'état de neuf, et un PANIER
A LITRES. Faubourg de l'Hô-
pltnl 68. 

A VENDRE
1 tour de mécanicien aveo pé-
dale. , 1 petit tour. 1 forte roue
pour un touri J forge portative,
1 valise, état'do neuf. S'adresser
faubourg de la Gare 25, 3me, à
gauche, de mill à 2 h. ou le
soir, denuis 7 h. 

Très belle collection de

timbres
iï vendre ,,'mus de 2500 pièces).
Prix Fr. 250. - Véritable occa-
sion. — Pour voir la collection

I s'adresser c'.ez A Porret & Fils.
I négociants, à St-Aubin.

Plt lift:
. 18, Bue de l'Hôpital, IS

NEUCHATEL - ' ,

. .ur to lft :
Meubles en rotin,

Tables à thé, tables à¦

ouvrages, vannerie fine, -te,
_________ ; .

9 beaux porcs
de 3 mois. S'adresser Matlle.
Serrières. .

12 jeunes

poules
et 6 POUSSINES prîtes A pon-
dre. M. Favre, avenue Beaur©- -
gard 9 a, Cormondrèche.

_̂___— 1 1 ___—^̂ ^

Au Faisan
Doré

10, RUE DU SEYON, iO

NOËL ET
NOUVEL-AN

Volaille
de Bresse

telle que

poules , poulets, poularde?,
canards, oies, dindes

Gnr'me les années précé-
dentes, nous nous eff orce-
rons de bien servir tous ceux
qui voudront bien nous ho-
norer de leurs commandes
pour la volaille de Bresse,
qui sera du 1" qualité et k
des prix très -raisonnables.

Vins fins - Liqueurs
Champagnes

- Téléphone S. S4 -
Service __ domicile

Se recommande , P. MONTEL

ina.xim.xE._ii__aà^^
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CADEAU
| ' BB FIN D'ANNÉE . j

UTILE ET AGRÉABLE

H SEULE MA.ISQN A NEUCHATEL. \
RUE DU SEYON j

Office des poursuites (te Boudry
• ¦ -.v ! .¦: : • \D -^ -v - -y- - - ' T7"'

- 
¦ • ¦ .' f i  . ' ,. . Vérit é ct?immeùbles sis à Boudry
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...JY : ¦_!«* litCBéRE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant ët-f faite à la première enchère, les im- .

mepbles. >:pi-aSrês'-j d-sîgnës appartenant, k _8if..'..T-.le's' .LangenBtéih,
fils: à Boudry. iero.nt réèxpqsés en vente à titre définitif , le lundi
18 .̂ écéai-re 19a_r, à 11 heures, au buréau:.rde l'office -ousstgné, -
sàvj oir •'': ' .,.' ';. y';v ^ ¦. i j \

Art. (2879; ¦La ". Grasselièré, bâtiments, places, bois et verger
.de ?_?S8 3»a. * ;. .. ".? ;] ;¦

^__rt.' 2773, La Gra'sselièi-, verger de 580 m?.:
Les droits ;d_-Mfcit.et_r à l'art. 2880, La Grasselièré, r lace de 81 m3
Çiè b&tim'eiit indiqué çi-dessus contient un établissement connu

sous le nom de. . ^SDébit de 
^

Brasserie » avçc. une grande salle de
danse attenante. '';"' - ' ' ', . ¦ ¦• r

l'our une défi^nation pjaj's complète dés immeubles ainsi que
pour lés servitudes v relatives, l'extrait du registre foncier peut
être consulté à;l?b-fice. . . Y i.

Lçs condition^ 'dé là yentei qui aura lieu conformément à la loi,
seront déposées à'l'office EÎpnssigné 10 jours avant celui de l'en-
chère.... , ' 1"! t 

¦ ,,. • - ¦ .. -i '
La - vente.sera défini tivei et l'adjudication prononcée en faveur

du plus, offrant et dernier enchérisseur.
Office des Poursuites de Boudry :

y -- ¦; ' . ' : p ¦' , ¦• . : 'i Le préposé, H.-O. MGRARD.'

Propriétés à vendre à Nenchâtel
A la Cassarde: Bâtiments, place, jar din et vigne de 1126 m'.Assurance dés bâtiments .78,9(10 fr. revenu brut 3100 fr. susceptible

d'augmentation. ' Belle situation au-dessus de. la ville, entre la
route des'Mojit^sçhes et la rue de la Côte, aveo accès au nord et
au sud. Vue imprenable.

Aux 1 Bercles: Maison d'habitation aveo deux magasins. Assu-
rance dn bâtiment, 70,600 fr. revenu brut. 4300 fr. Facilités de
paiement- . • .
. -S'adresser- Etude de MM.' Clerc notaires, à NeuchâteL

" «_".' . . ' . ¦ ' TZ : ̂ ^̂
_ .  y .̂—_ _..__ __ ____.___________ ._mj _____¦

I W GRANDE y ' I
1 Vente réclame I
f ; |  Dés ce jour et ju squ'au _-0 décembre %M

1 10% Rabais I
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f =3» ~ ' ' " "" '¦ '" " • , ' '" ¦.'¦. ; • Ill̂ -i

\- :M •«• ' en . ï^âgasm- - : ¦ - '... ï ĵ

I ™ ala
^ LIQUEURS II

y;ù Madère Mandarine» |̂ ;J
YM .. MoBoatèl - , V Crème de ' banane -Ifei
^M Muscat de 

Sajnof p Cogùao aux oeii*g BM Stimnia Kola l Menthe glaciale W]
m «, P^° ¦'< " Bénédictine m£21 Fornet Branca „. ml?S _ .  . . ¦' ¦¦ . . Chartreuse «&3M Dubonnet „Ad Astra» M
SB Vermouth Turin -,- 1 l_0SX£ m- mw+m Marasqulno yj
Sa Marrell BE
M VINS FRANÇAIS ' cognac» m
.̂  Beau]olai», Médoo, KirBCh r

0\
|j | Bonne» Côte», etc. Rhum W*,
[̂

; Champagne» Gentiane 7̂
|§] et Asti' '¦"' ' ; ] ' . etc 11

atè Téléphone 7.80 , ';' Se recommande : $È,
M Service à domicile — JULES LESEQRETAIN Fll» P
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ATTENTION
coaston des fêtes, nous efirons

tous : les articles en mag-isin
sont déjà à des prix SA1.S
rCIJBK__ -I.CK.

.u SURES J. KURTH
hfttel - Place de l'Hôtel de Ville

¦•mmnnnnni -.-a i:rn ir ITH ggPËi » " ¦ H n ir P. lïii i n un HI

3 C'est en Librairie, Papeterie et dérivés que G:
2 vous obti .»nditëz . pour vos cadeaux, le maximum r
3 d'avantage- : Utilité - A grément - Modicité >
3 des prix. Vous trouvere_ , dans tous les articles C

: 3 pour adnltës ?èt eti_*|_.ri!_s,yïm' ' ôlf ôi& 'ilïgrie as r
T J • ,/ U: 'L . ¦ '• '''^* LW '.' r4 voire, intérêt chw : ¦. - ^¦&y yy -r '™v *™>y ' E
î T. SAND0Z-M0LLET Rue du seyon • Neuctiâtel 

^i » u 11 nu 1111 . 11 __
_ ¦¦_¦ irirni 3j ¦¦¦_[.'¦ 11 pmâOntl ¦00000000 1 1

BISCÔMES
aux amandes et aux noisettes

. - cie la

Confiserie ZUrcher & Hool, Colombier. ,, ; mm .. .
' ' . ..V ^Y . . .:,

En vente-chez : W* V, Almet.. MM. 'WJMf' boul. Henri
; Fallet. hQijl.. H. GacorUi, ̂ cd. 

Lû
scher,

à ,- Louis Por^st, Société de Consommation,
.... ,- -Wul. ste_i, boulanger, Zimmermann S. A.

AVIS OFFICIELS
Pgç® ~Tj COMMUNE . .. .

ĵm NEUCHATEL

Sapins .c ]>fo2l
Les p.a)_ tioullers - on sociétés j

qui Qnt à faire " dès cbmmandeB
de sapins -de Noël de diruen-
(ion* spéciales sont priés de
s'inscrire à la Caisse commu-
nale en indiquant la hauteur de
l'arbre, le .iour et le lieu précis
de. livraison.

Pour les arbres de dimensions
ordinaires, la vente se fera daus
la cour de l'Anne te des Ter-
reaux, à partir du 10 décembre,
de 9 h. à 18 h.

L'Intendant¦ '¦¦¦ des Forêts et Domaines.

^MEUBLES
Domaine a vendre
dans le nord du canton de
Vaud. Surface totale 16__ ares
36 ca. (23 poses 1. vaudoises).
Excellent terrain en nature de
jardin, prés, champs, vignes et
bois. Bâtiments en parfait état.
Propriété d'avenir.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude BRAILLA HP
& CROSASSO. Notaires, Grand-
gon.. . JH--002 P

BATIMENT
: à vendre

dans vUle du Nord du canton de
Vaud. Logements, installation
moderne, véranda, dépendances,
chambre h lessive, cave, remise,
bûcher. Eau électricité, chauf-
fage central. Grand jardin de
Il ares 16 ea. Serre. Immeubles
état de neuf. Situation exoep-
tfonneBle,

Pour _o^.T-H_.e_«__ement6 s'ar
dresser à'l'Etu de BRAILLARD
& CROSASSO. Notaires, Grand-
son- JH  34000 P

Café-Restaurant
A vaadre, dass localité du__- ._____ _̂?M____L -r t̂^ vyf!̂ r7«i._y_.sc»ïd dn canton de vaud. Situa-

tion exceptionnelle. Rapport
¦Msusé pour amateur sérieux.
liOeaux état de neuf. Eau, élec-
Moité. Entrée en jouissance
mais 1331. Reprise à convenir.
Excellente clientèle.
¦Pour tous renseignements s'a-

•Iresser i l'Etude BRAILLARD
& CROSASSO, Notaires, Grand.
«m. -, J. H. 34001 P.

Vente d'un plantage
à COLOMBIER

'le jeudi 16 décembre 1920, dès
ii* après midi, à l'Hôtel de la
Cfluronne , à Colombier, M. Mi-
-hql Brusa_oa vendra, par voie
d'enchères publiques, le " terrain
on'il possède au Champ de la
ftonr, d'une surface de 2715 m*.
Terrain de rapport qui se prête
à toutes cultures.

L'adjudication sera prononcée
séance tenante.

S'adresser, pour visiter, à M.
Bt-pagcav Hôtel du Oheval-
Blanc , et, pour les conditions,an notaire Mlch aud, à Bôle.

BELLE PROPRIÉTÉ
de rapport à vendre, aménagéePo .r nn ja rdinier, graind ver-
ger, remise, écurie, grange, 5
appartements P a plein , soleil,
"au . et électricité , lessiverie,
snrface . cadastrale 11,877 ' m2, en-
Tisons directs de Neuchâtel.

Ecrire sons chiffres M. D. 915
jj - bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, n l'Evole, Immeu-ble comprenant bàtlmente et
terrain-vaj rue . OPCASION pour
INDUSTRIEL., S'adresser Etu-«e

^
R. Etter, notaire.

A vendre entre lïen-
cnfttel et Serrières nn
troupe de quatre bati-
mentM lbeatifa, convien-
nen t pour industriel. —
«j tnd© Branen, notaire,
««pital 7.

Etude de M° Dhoutaut
Docteur en Droit

v N O T A I R E
â Besançon

ADJUDÏC ^TION
le mardi ÎB décembre, à 34h..

W la Chambre des notaires de
Besançon,

D'nn bel et important immeu-We de rapport, sis à Besançon,
*> rue du Président Wilson
(anciennement rue de la Pré-fecture),

Comprenant :
_ Qnatre corps de bâtiment
*ontifrns , formant un carré avec
*̂ r intérieure,
j P̂etitsa cours derrière, avec
"Ciments de dépendances.

*irfaeê: 1210 m.¦ aevenn susceptible d'augmen-ttoum: 20,700 fr.
Mise à prix: 230.000 fr.
Même étude:

ADJUDICATION
, Le même jo ur, à la mêmeaeire et au même lieu,
¦iç» d'an bols sapin
*£n£ contenance de 11 ha. 15 a.,
(Do bJ1 Nans"sons-Sain t-Anne

Appelé La Tempétée.
^iee à piix; 80,000 francs.

¦ 
'

F-L-b.UKIJ _-t
A ÏKSBBE pour tont

de snite on époque à con-
venir dans ni agnitiqne
situation -- , y

l>el immeuble
comprenant deux ni aga
sins ct 4 l oee m e n t s,
ean, gaz. é l e c t r i c i t é,
jardin. Bon r a p p o r t ,
susceptible d'être aug-
menté, prochainement;
con viendrait pour com
merce qneiconqne. S'a-
dresser pour tons ren-
seignements à M. G.• ¦¦¦Tf âmï&wv 'f çv&om' r *, •
à (Couvet- ... '. .Q. Q;

ÏMftBLERËTS.
(Ormon.-dessus)

A Teddie ehalc^ 
dé 

5 cham-
bre|| ej cuisine ayee jardin-dé-
gageme t̂s. Agréable situation.
Pris :: 1Ç.500 ' fr. -r- Etude Ros-
sland. notaire. NeuchâteL

CORCELLES
A vendredis propriété connue

sons le nom d'HOÇTEL BELLE-
VÛ^l, à'Coroellês,' très bien si-
tuée, .comprenant bâtiment, vas-
tes 'dépendances, j ardin, parcel-
le de.,vigne, jle :tout d'nne - sur-
face de $120 m' Eventuelle ment
utiÙsable' commo pension on
comme logements, ateliers ou
magasin. Pour tpus -j enselgne-
mentsi e^, pour traiter, s'adres-
ser à F-, Roquier^ gérant d'im-
meublés. ià Gorcelles (Neuoh.)

A 'Rendre 'pour le '1er avril
lMl. mi

~ 
' '

situé ..au.'. Faubourg de l'Hôpi-
tal .88. -¦ ¦' • - :' n

Cette propriété :00mprend, une
malsdri d'habitation ave. 14
grand-s. .chambrçs, une cour
avec ' é'ourleV remise et bûcher,
le fout (Tune. Superficie de 600
m'.; Çonvlèndraît' tout spéciale-
ment! nonr des bureaux-avec lo -̂
gèment . '¦ du ' poui : un pensionnat.
Le -pa^ejnènt pqurrait ôtre ef-
fectiié moitié en- espèces, moi-
tié _n : une hypothèque en lor
rang »u 'taux légal. Les ama-
teur» -1 peuvent 'visiter l'immeu-
ble,'le j eudi'1 et le samedi de 13
h ll'heut-f -  i ' y ' y . 1 . ¦ ¦

Vqnie aux enchères¦ publiques
d'une maison avec jardin

et vignes
à tORÉELLES

Le. j eu* .16 décembre I92Û, à
17 jtsuree. au Restaurant de la
Croix-Rouge, à. Coroelles. l'Of-
fioa ^os-Poursuites 

de Boudry,
vendra par voie, d'enchères pu-
bliques, sur réquisition d'un
oréj -wler hypothécaire, les im-
meubles ci-après désignés, ap-
partenant au citoyen Eugène
CoTjrsi. actuellement à Paris,
savoir :

', 1 Cadastre de
• Corcelles-Cormondrèche

Art. m, f i'U fl'. ï. Nos 41 à 45,
à Corcelles, bâtiment, places,
jardin et -vigne de 621 m'.

Art, 694. pi. ifl. 14. No 30. Sur
les Rues, vigne de 1680 m'.

Estimation cadastrale : 22,000
franep.

Assurance dn bâtiment :
20,500 franj ?.

Estimation officie/Ile : 25,300
francs.

lit bâtiment sis sur l'article
693 précité renferme au rez-de-
chaussée un-atelier et un joli
magasin.

lies conditions de la vente,
qui, anra Heu conformément à
la loi, sont déposées à l'Office
soussigné où «lias peuvent être
consultées et .où l'on peut éga-

. lemenf s'adresser -pour tons an-
tre? , renseignements. .

Boudry, le 6 décembre 1920.
Office de» poursuites

te Préposé, H..C. MORARD.

Wne
de 18 % ouvriers, située à 115-
ôluse, à vendre ou à 'ouer. Bel-
le exposition. En partie- recons-
tituée. Ean sur place. S'adres-
ser par écrit sons E. P. 75 au
bnrean de la Feuille d'Avis

A vendre j olie petite

maison
à une--demi-heure de Cudrefin
(Vully). de 2 logements de 2
chambres et cuisine, électricité,
W.-C., grange, écurie grenier,
oft Son peut .neo.. làlr- i}-«±
chambres,, oave, .grand -jar din ,
beaucoup de fruits et 8 petits
champs d'environ 1 posa, situas
an bord d'une grande route,
ptfur 13,000 fr Conviendrait à
j ardinier ou cordonnier (H n'y
éj i a pas aux MI virons). Pour
renseignements s'adresser HÔ-
Wl dn Cerf, à Faong près Morat.

A vendre ponr le 24 juin 1921,
quartier des Sablons

villa
comprenant maison d'habitation
confortable de 16 pièces et dé-
pendances, avec, ohauffage cen-
tral, électricité, chambre de
bains et beau j ardin de 1800 ma.
Etude Ph. Dubled, notaire.

VENTE DE

maisons
aux Geneveys s/Goffrane

Le samedi 18 décembre 1920,
dès 2 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de Commune des Gene-
veys - sur - Coffrane, M. Paul
SCHWEINGRUBER vendra par
enchères publiques deux mal-
sons contlguës, ainsi qu'une re-
mise, situées au centre du vil-
lage des Geneveys-sur-Coffrane,
l'une des. maisons renfermant
trois logements de 2, 3 et 4
chambres avec cuisine et dé-
pendances, ainsi qu'un rural
pour 7 pièces (assurance 26,500
francs, rapport 1300 fr., suscep-
tible d'augmentation); l'antre
renferme nn logement de. deux
chambres et cuisine (assurance
2100 fr.. rapport 300 fr.). La re-
mise est assurée pour 1500 fr.
Immeubles bien exposés au so-
leil et pouvant être transformés
en magasin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser an vendeur.

Cernier, le 4 décembre 1920.
R. 1590 N. Abram SOGUEL. not.

A VENDRE
1 ¦> ' ¦ - —¦ ¦- . ¦ ¦ ¦  ' ;— '- ¦ —

Belles pèlerines
pour garçons, prêtes et sur com-
mande, travail soigné, prix mo-
déré. Parcs 81, rez-de-chaussée,
à droite. 

A vendre, pour cause de dé-
part,

1 POTAGER A 2 TROUS
état de neuf , et

1 BUFFET DE CUISINE
S'adresser à Madame Schott,

Grand'Rue, No 2, St-Blàlse.

Occasion unique
Voulez-vous faire un plaisir à

votre filsî \chetez-lui pour
ETRENNES une collection de

vieux timbres
de 1000 pièces, avee album et
catalogue, pour 50 fr. ou une
plus grande de 3000 pièces, aus-
si avec album et catalogue ,
pour 200 fr. En outre, à vendre,
à la même adresse, 1 album
Universal, grand format, 2 vo-
lumes, système classeur, 1000
pages. Prix 50 fr.

:W Profitez! "*C
S'adresser à ,T. Kûnzi, fau-

bourg de l'Hôpital 34, Neuchâ-
teL

Cadeau utile !
. Trousse dé • poche «Univ.er-i

! sal », outillage, tourne-yis,^ per-J
eoir. etc.. en acier lre qualité,-; a,yeç,-Doignée, étui en cuivre ar-
-tenté, - iadispensable aux tou;

..:i _fetës, ' dycftstés¦• et ménage.
Prix 4 fr. 50, franco, contre rem-

j bonrppmeni.,: ; Vél̂ s^.occasion à .
- très .bon compte. Vélos . nenfs,j
' machine, à. écrire de voyage
j < Virotyp ». Gh. Roland, Serriè.
i res. . ¦¦ ; :, .

SUPERBE GUI
pour les fêtes

|. Livraison à domicile sur 00m-
: mande. S' -dresser à Henri. Droz
"¦ fils, à SfcBlàlse, Grande-Rue.

A la même adresse: Vente

d'accordéons
neufs et d'occasion, réparations
en tous genres. Leçons d'après
la méthode . H. Blattner, de
Bile. , '

A VENDRE
1 chaise d'enfant;
1 draisine;

à l'état de neuf. S'adresser J.-J.-
Lallemand 1, 4me. à droite.

Automobile
à vendre, occasion unique, une
ZédeL 4 places, conduite inté-
rieure, neuve avec garantie. —
Dernier modèle, cédée à bas
prix.- Offres écrites et rensei-
gnements sons IT. B. 145 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

TOULONS
de 80 à 40 litres en hon état
pour lait ou relavure à bas prix
chez Malbot , Fahys 21. :

On offre à vendre
potager à gaz

: 5 feux, 2 fours, bouilloire en
: cuivre en très bon état.

S'adresser Coulon , 2, 2me étap
ge, de 2 à 4 heures.

MONOGRAMMES
. I f l  ti. Gaothier. «ravenr
\."" "*¦' EP-ase^NBUOSATMP

Graisse à enire
première qualité, comme du
beurre, bidon de 5 kg- 24 fr.,
bidon de 10 kg., 47 fr., franco,
livré è domicile par la poste.
Exploitation de graisse à-cuire,
Place 2. Landolt. Nestal près de
Glaris. J.H. 9775 Z.

Calorifère
à vendre à l'état de neuf , au
faubourg du Lac 27.

BELLE OCCASION
700 francs

1 A vendre 1 chambre à cou-
cher, 2 lits jum-aux complet»,
2.. table* de nuit, dessus -marbre,
I lavabo; dessus marbré, 1 ta^-
ble, 1 armoire .à 2 portes, à l'é-
tat de neuf, au Bûcheron, Eolu-
se 7. . ' . ¦- ¦ ' , - . . 

Cheval de bois
s roues, en très bon état, lon-
gueur 80 om. S'-adresâèr Maison
de la Commune. Parcs. 96. 

MANTEAU = '
en bon état, Fr. 40.—; Complet
veston, 0,96 de poitrine, Fr. 30,
à -vendre chez C, •' Kaltenmarck,
ler-Mars 6.

TABLIERS
Beaux choix tons genres, eh.

bonne qualité. Prix des plus
avantageux. —Magasin Ecluse
14. Neuchatel. 

A vendre, ' faute d'emploi,

une belle guitare
peu employée. Avenue Forna-
ohon 6, Peseux. 

A vendre, à i'état de neu f ,

BEAU PIA1.0
(marque Schmidt-Rohr, Berne),
prix 2000 fr.; 1 CHAISE-LON-
GUE, Fr. 185.—.

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

MAMAN !
achète-nous vite un Almanach
Pestalozzi 1921. Cest le plus
précieux auxiliaire pour l'éco-
lier, il contient tent de rensei-
gnements utiles. — Fr. 3.80, c\\w.
PAYOT. à Lausanne. Genève.
Vevey, Montreu x et chez tous
| les libraires. J. H. 43621 C. ]

¦"¦mrT-TWWT -̂w"».! — ¦-¦•¦™_ — i_,-v-]|., i.r.Tï;>.''-— ,. ¦.

AM PEUT-ON TROUVER
DU un BEAU CHOIX de

COMÉDIES - DRAMES
SAYNÈTES .===
_ DIALOGUES
MONOLOGUES -*fe

—OPÉRETTES
DUOS COMIQUES, etc.

C'est à la
LIBRAIRIE THÉÂTRAL E

FOETISCH MJ[:
:-: a Lausanne :-:



£ li lili!. .É.É. lill'B S
a l'hiinnour d'informer le public qu'elle a nommé ' Ë.

¦ Monsieur A rthur CORNU - DUB OI S S
B à Bôle ;
¦i représentant de la Banque pour les opérations ï- ,
|g| suivantes : ¦ 

j
B Dépôts et retraits snr livrets d'épargne de la \ 7
gg Banque Cantonale et de la Caisse d'Epargn e , !?. .
' réception de tonds sur Bons de déndt et Obliga- * >

tions f oncières, p lacement de titres. §3

Neuchâtel, 24 novembre 1920. • • ¦' __ _ .
S LA DIRECTION. I

BBBB@BAABBflflflraBflBH.Ui

Café-Restaurant des Alpes
Dîners - Soupers - Restauration

\ÏÏÏ Choncroute garnie SÏW Tripes
Escargots, arrivage journalier de toute fraîchir

Spécialité . FENDANT DE SION NOUVEAU

i : MSSifâiiia SOCIÉTÉ CES AMIS DES ARTS ; :
ii'HjfflPÇ ' GÂLERIi, LEOPOLD ROBERT ; j

"0 _4*P_ _Ll P«ur les Fêtes jj

: ; Il ||fe ___rw S  _P§i! Poteries batik et aqua- ;
! : WiljfiSIffiËffl relies de M»» Furer
: ; ft- -̂^y '̂ttwfl B peinture is MM Sarah Mm ; :
; ; Broderies de Chaumont. - Bijoux et orfèvrerie ; ;
;: de E, Rôthlisberger :
; ; Dépôt du Heimatschutz. — Toiles suisses ; ;
;: et objets divers |;

?̂?????????????????????????????????» »»»» '

Restaurant du Concert
. ;  BOUS LE THÉÂTRE

Spécialité de f ritnres
JBO M NU BESTAUKATIO-f

Vins des Gaves du Palais (Wavre S. A.)
Se recommande : Oh. -Sérieui-Roste

pf lA BOUCHE .TDK 
0^

Extractions et soins sans douleur p ar  aaeithési»
locale ou générale. Apparei ls  dentaires sans palmi s

i Dentiers comp lets en caoutchouc ou en or

.|\ Paris-Den .aîre, iecbnieieD 'denUêU
Y 

*
-;^

¦ ¦ --- ¦:-;- _ .. - Nèuobâte%:Place JPui _-j  ̂r r
¦¦'sW y y  . . v. _I_5""v_ v. " - _» • ¦¦- : . . • ¦ .. --- - -
u^^mmmmmmmm m̂^mmmmm

IO |Q TAXIS
¦ ÛjO ETOILE

| VULCANO- EXPRESS
z Réparation de pneus et chambres à air
S C. DèliDgette - .Neuchfttel
X Bnrean. rue du Râteau i. Atelier : Écluse 37, sent, du Chftteau
• t-. Téléphone 1807 -«*"*•' 

; ^

Madame M arth»
R E D A RD - J U N OD e i t o
famill es alliées remercia
sincèrement louits le* P**
sonnes qui leur ont tèmoiOné

une ai vive sympathie p*J*
dont les Jours pénible s Q» *'
les viennent de traverser*

Auvernier* ,
- - décembre 192&.

Mademoiselle Sophk
K R A  M E R  et sa pa rmli
remercient bien sitie&rérnent
les pernonnes qui les ont w
touréêx de sympathie dû?
leurs j ours de deuil.

Colombier, '
le 9 décembre lw

SITUATION
Messieurs «t Dames, ayant bonne Instruction primaire, dé-

sirant se créer nne situation avantageuse dans le commerce.
m6me ft la campagne, sont priés d'envoyer lenr adresse jus-
qu 'au 20 décembre au plus tard son* O. F. 14212 L. à Orell
Fùsell-Publlolté, Lausanne. J H 50185 O

— Comtnent se fait-il , grand-père , que tu aies les dents aussi
belles que maman ?

— C'est que vois-tu, mon petit, toute ma vie je me suis servi
de DENTOL. , ..» : *

¦

Le Dentol (ean, pâte, pondre et savon) mat un ] maisons Tendant de ls *Wt fumet le el dans les
dentifrice ft la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué dn parfum le plus agréable. DépO*. général : Malien FRERE. 19. me Jacob.¦ '¦¦ ¦¦ ¦ Parte. Agent général pour ls Suisse : VINCI A

Créé d'après les travanx de Pas,.enr. 11 détrnit : Cie. Genève J H. 82002 D
tons les mauvais microbes de la hoiicho. Il raf- ! Cadeau - il enfflt d'adresser 75 cts en timbrée-
fërmlt les gencives et empêche la formation dn i poste, ft la maison VINCI & Cie, rne Gustave
tartre. En pen de lou ru. il donne aux . dents une > Revlllod 8-10 Acacias. Genève, et se référer ft
blancheur éclatante II purifie l'haleine et est ' ta « Feuillo d'Avis de Neuchfttel » . oour
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il , recevoir nn délicieux ooffret contenant : On
laisse dans la bouche une sensaUon de fraîcheur : flacon DENTOL. on tube de PATE DENTOL
-éliclensâ et persistante. " nne botte de POUDRE DENTOL et une boite

Le Dentol se trouve dans tontes les bonnes > de savon DENTIFRICE DENTOL

VERITABLE PRODUIT SUISSE
Vous Obtiendrez en pen de temps nne

magnifique chevelure épaisse
pat la S È V E  DB B O U L E A U  (-f nmrqne d.p«i-ée) .
véritable sève de bonleau des Al'pe*. garantie avee Arnica. Empê-
che le? cheveux de grisonner, très efficace oestre pellicules, pla-
ces ohanves. Journellement des attestations brillantes, eoncernant
des eas les pins désespérés. Le f'aCoà 9 fr. 50 l'our le eoir chevelu
trop sec, demandez crème de sève de bouleau, le flacon S fr. 90.
Brillantine de bouleau extra, le flacon 9 fr . 50. Schampoisg de
bouleau , le meilleur. 35 o. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau, 1 fr. — S'adresser ft Centrale dés herbes des Alpes ia St-
Gothard. FAIDO. . , .

jT~2  ̂ AUTOS Et CAMIONS
jfi Jlflyil/1

. chemiuèHt sûrement ft travers

1 WW fH NEIGE ET V E R G L A S
H Éë^BW^É'-' au moyen des '

31 lîl^w'C.llr chaînes antidérapantes fort éprouvées jj!

\ W Ê  FffllDtItilS ¦1.IMIP
7*v^. .., NÈBiKOiî-., ,,,

' . 
> ; ; Téléphone K» 12

ŷmB\^ â^ ŝ ŝmf S \̂^ \̂ 3̂meBa\.smBs\mm'3
- ' ¦--- . ' ¦ " ' "¦'- tt ¦' '¦ ' ¦ ¦ -M—_—-_¦— _—-¦'. .m "¦ ....
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| feuille d'avis de j..uchâtel
¦»_*-*----»̂ *i_-S-__»ŝ -S-iMP--__»»a_*M__-

Vous éviterez des frais
supplémen.aires de remboursement

en renouvelant msintenant
votre abonnement pour 1921

«2 MM. nos abom.es penvent renouveler sans frais •
S leur abonnement, soit au burean dn journal, solt Jï£ an burean do poste de leur domicile, au moyen do

mr bulletin de versera.».: oui y est remis gratuitement
: | . snr demande

Chaque personne voudra bien Indiquer trfts exac-
tement et clairement sur ce bulletin (an verse dn

- coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et
domicile, ainsi que la durée dn réabonnement (un
an. six on trois mo.s).

Quand il s'agit d un abonnement nouveau, on est
i instamment prie de l'indlauer au dos dn Coupon,

« Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece-
la vra le journal 9

gfratnitemenf
dès maintenant ft fin décembre courant.

SE Nous rappelons s né nous accordons volontiers un S
délai de quinze jours à un mois anx personnes qui¦• • . ne seraient pas en mesure de s'acquitter dn paie-
ment de lenr abonnement dans le délai d'usage.

... " Prière de prévenir le bureau du journal avant le
'- i Janvier, daté â laquelle aucune demande ne pourra

plus être prise en considération.
A_ealnl_.t_ _.tle_*

Se la
|2 Feallle S'ATIS de Menefcft*eï

Il PRIX D'ABOIfNEMEifT I
. A LA I

Feuille d'Avis de Nenchâtel I
1 an b' mois 3 mois 11

15,— 7.5» 9.7S Ir
I fr. 30 par mois II

Tms l'étrange- (Union pestai») i _K-rt es STS_. y^S

¦9 GS__9SS___i____!lOB-ICSS_B_-S__9 ESI

|AV I SS
3Sr- Teste demande l̂ dresis

d'une annonce doit être .accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
ls réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie "S*C

'*- Adminlstratlos
de ls

Feuillo d'Avis de Neuchfttel.

LOGEMENTS
La Commune de Neuchfttel

offre à louer, pour le 94 juin
1931, des logements de 3, 4 et
5 el.nmbi.es , dans des maisons
neuves, aux Battieux, an Plan
et 4u Bois de l'HopitaL — S'a-
dreâser Hôtel municipal, 1er
étage , No 14.
r Appartement de fi pièces et
fépendances ft louer pour St-

oan, au Quai Osterwald. 8'a-
' dresser Etnde G. Etter, notaire.

A. louer, ft partir de janvier,
¦: s. TIN APPARTEMENT
: meublé ou non. bien exposé au
sbleil. de é (Uiambres. cuisine, .

.ehambre de bain, buanderie, dé-
penduncos.

. S'adresser à l'Agence Roman- .
de, 9j rue dn Chfttean.

, A louer tout de suite, Mala-
dière U, 2mo .étage,—à droite,

.dams immeuble moderne, un ap-
par te m eut de 4 chambres, cham-
bre de bains complètement Ins-1 .-tftll'ée. â chambres hantes habi-

i-Whles . cuisine et .dépendances.
S'adrpsser Etnde Henri Chédel,
St-Honoré 3.1 g n - _,r

CHAMBRES
T)ans quartier tranquille, t ¦
CHAMBRES MEUBLÉES

ehauffables. Demander l'adres-
se dn No 156 su bureau de la
Feuille d'Avis. 

JOLIE CHAMBRE
¦ bien, meublée, chauffage cen-
t.ral, à monsienr sérieux et pro-
pre.

Demander l'adresse du N_ 195
am bnrean de ia Feuille d'Avis.
'Belle chamibre meublée ft 1 ou

S lits. Même adresse, on pren-
drait encore 1 on 2

PENSIONNAIRES
pour la table. Beaux-Arts 18,
1er étage

A louer. AU CENTRE DE
LA VILLE, une chambre non
meublée. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Chambre menblée ponr os-
vrier. Poteaux fcjme.

A louer

jolie chambre
meublée (chauffage central), ft
monsieur rangé," ainsi qu'une
grando Chambré mansardée,
chauffable. Conviendrait à ou-
vrier sérieux. — S'adresser ft
J. Kùnzi, faubourg Hôpital 34,

A loner

jolie chambre
bien meublée, avee. très bonne
¦pension particulière, dan» ben-
ne famille.

Demander l'adresse dn No 970
an bnrean de la Feuille d'Avis.

x JEVOM2
A louer ohambres confortables,
svee vue sur le lac. avec on
sans pension, ft personnel sé-
rieuses. Cuisine français» soi-
gnée.

Demander l'adresse du No 130
au bureau de la Feuille d'Avis.

3 chambres
meublées, res-derehanssée, , .  Ŝrt.-.
une mansardée' avec galetas a
louer tout de snite. Belle situa*
t#on. Téléphone. -" Ecrire Case
postqle 615. .  .

Chambres pour ouvriers. S'a-
drésser Fàhys __. eo

Une jolie chambre menblée,
1er, à ganche. Parcs 45. c. o.

Belle, chambre ft loner. Eng.
Jçnny. Coiffeur , ler-Mars 1, co

PESEUX
A louer belle grande cham-

bre, meublée ou non. Chauffa-
ble. iS'adres-er Chfttean IS, 1er,
i droite.

lOG-VT. DIVERSES
Atelier

i; ïOmèi aveo petit logement.
S'adresser Boiné .10. e. o.*¦¦ -

A louer, pour le 34 Juin pro-
chain, " :

grand local
pouvant servir d'atelier. _Ta-
dresser Etude Junier, notaire,
Nenehfttel. P.8SU N.

A louer

pour bureaux
2 belles chambres

donnant sur ls plsee de VBH UA-
de-Ville,, disponibles tont de sui-
te ion pour . époque . ft convenir;
entrée indépendante. Four visi-
ter;-s'adresser aux Cave* Colin,
Tcrreaom 2, .
mummmmissmmammst ummMmmsmmt ^m

Demandes à louer
a*"**---—-——- i ' i M i l l  _-__-____________-_____-----_____ _-______i l _______ mik

On demande à louer

chambre non meublée
s'-idresEtr J.-J. Lallemand I,
1er étatre,-

On demande ft loner tout de
suite ou époqne ft convenir,
dans les .environs de Neuohfttel,

- LOGEMENT
de trois chambrée, si possible
iiveé écurie, ponr petit bétail.
¦{oan Sterehi. Pesenx. .

On cherche à louer, pour le
24 jnin prochain,

2 OïI 3 pièces
.'.ivmme garde-meubles. S'adres-
•er Etude Junier, Notaire. Non-
ehft tel . P. 8814 N.

On demande ft louer 1 eham-
bre indépendante; Offres éerltea
ft E. B. 124 au bureau de ls
-Peullle d'Avis. ;-., ;¦ .
gnpg.-w.rHrT-.iyypay_—n-g-i_—-__!wtsssmm

ÔFFRES
Jeune fillç cherche [ilace de

VOÙONTAIRS
oour tont de suite. S'adresser ft
Jéanike Steffen , Escalier du
Chftteau 1 NeuchAUl.

Jeune fille
ohei_he place pour les travaux
du ménage, où elle aurait l'on- .
oasion d'apprendre le français.

S'adresser ft Frieda Winkel-
mann. Slselen (Ct. Berne).

Jeune fUle
de 20 ans, forte et robuste, hon
caractère, cherche bonne place
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresse: Gottfr. Stfthll,
négociant. Bnrglstein (Berne).

JEUNE BERNOISE
17 ass, sachant déjft le français,
aimerait trouver accueil dans
une famille pour

aider
su ménage et seconder la maî-
tresse de maison. On préfère
très bon traitement ft gages.

' S'adresser directement ft Mme
Btelner-Joet. Werdthof p. Lrss,
on, pour renseignements, ft
Mme C. Hnttenlooher, faubourg .
de l'HOpital S. Neuohfttel.

PLACES 
~

ON DEMANDE
pour la Suisse allematids,

JEUNE FILLE
pas en dessous de i8 ans, pour -
aider ft ls euisine et dans les
chambres. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Argent de
poche, éventuellement petit sa-
laire. Vie de famille assurée. .
Entrée tont de suite.' — Offres "
sous chiffres O. F. 1H19 R. ft
Orell Fflsall.Pablielté, Aarau. : .

On cherche, pour famille .
suisse ft Pontarlier. __ -.

une bonne
Mihaat cuire et

une bonne d'enfants
éventuellement institutrice pou-
vant seconder la .maîtresse de-
maison. S'adresser ft Mme Lan- '
ger, faubourg Hôpital X, Neu-
ohfttel, entre 11 et 18 h., ou mé
de Salins 89. Pontarlier.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, pour ménage soigné de
8' personnes, ft la -campagne.
Gages 85 fr. S'adresser par écrit
sous chiffres D. 1&8 au bureau :
de la Feuille d'Avis.

Entrée tout de suite.

Monsieur seul
dans la cinquantaine, cherche
demoiselle ou veuve du môme
ftge, honnête et de confiance,
pour faire le ménage, et, ai
possible, ayant un métier. —
Adresse: 18S1. 8. B» Poste res-
tante. XsuchâteL

Jeune
femme de chambre
«•¦naissant bien la eoa-
tara est demandée an
pins vite. JBflerenees
exigées. Bon gage*.

S'adresser h H"» Félix
Hirsch, 15, rne ds Com-
merce, JLa Chaux - dé •
Fonds. ,f .  .
-' -* _ •* " ' '- i - ' ; _ r _

ON DEMANDE
pour entrée immédiats, si possi-
ble, une jeune fille propre et"
active, poar faire tous lea tra-
vaux d'un ménage soigné. Boas
gages. Inutile de se présenter
•ans-de bonnes références, S'a-
dresser ft Mme Ernest Z_ro_er,
St-Aubin.

EMPLOIS DIVERS
Employée ôe burean
Demoiselle, Habile sténo-dac-

tylographe et bien su eoursnt
de la comptabilité, cherche
place stable dans qs bureau de
la ville on environs. Sciiouses
références et certificats ft dis-
position. — Adresser les offres
écrites ft F. A. 94 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

Jeune fille de lt ans, au cou-
rant des travanx de bureau,
chsrshs plao- dans ' - . -

BUREAU
de ls ville; certifloate ft dispo-
sition. Offres éerltea I M. 8. 157
au bureau de la Feuille d'Avis.

iHlÉOS-WliDS
ml désires progresser, deman-
des notre brochure gratuite
«La Nouvelle Voie.. IN-raTUT
MARTIN. PUlnpsl-Us, Genève.

Représentants
actifs sont demandés pour arti-
cles d'une vente facile. IBSA,
Croix-d'Or 8. GENftV.E. ¦

On demande un

Jeune homme
connaissant les travaux de
campagne, poar Soigner les che-
vaux. Entrée Immédiats. S'a-
dresser ft Dlj-se Montandon;
Cottendart- s- . Oolomhler...¦.¦¦ i m i 1 1 ,  I I I

: JEUNE HOMME robuste cher-
cha place ohes grand

agriculteur
o* B apprendrait ls Uniras
française. Entré* Immédiate. —
Offres, ft K. Wipf. Harsnwllsa.
Mflllhelm (Thurgovie).

On cherche, pour tont de sui-
te, brave jenas fille pour le
servies dans

petit restaurant
et sldsr au ménage, -r Madame
Lengaeber. Alpsnellsk, Catsr-
seen-laterlaksn.

Comptable
capable ds travailler senls,
oherohe occupation ponr épo-
que ft convenir. Adresser les
rffres éorites ft N. 158 su bn-
rean 4s U FeulUe d'Avis,

. — - M .  | .1 I Ml .,.-,,_ ,_¦... ___>., ,,l |

Une demoiselle
en bonne santé, désirant trou-
ver un travail Intéressant et

. place stable, serait engagée
pour nne époque1 S convenir par
une fabrique de la contrée, pour
contrôle, distribution de travail
et petites écritures.

Faire lee offres psr écrit avec
Indication d'occupations anté-
rieures. so-« P. «298 N. A Publl-

| citas 8. A. Neuehfttei. P3292N

On demande personne
capable, c o n n a i s s a n t
travanx de bnrean. Of-
fres A. Z., poste restan-
te, _Seiu.li_-.tel.

JEUNE HOMME
17 ans, psrlant un peu le fran-
ç.ala, cherche place où 11 ap-
prendrait bien cette langue. Of-
fres i Johannes Sohftri , 8oh8n-
bflhl, Frutigen (Berne). 

Jeune homme de 23 ans cher-
che place ohes

agriculteur
ou 11 apprendrait les travaux
agricoles et ft traire. Gages
question secondaire, mais par
contre bon traitement est exi-
gé. Possède quelques connais-
sances dè la 'anime française.
Entrée immédiate ou ft conve-
nir. — Offres ft Ernest Blaser.
Gurjielnj. a_.se 8, Soleure.

Au pair
Jeune Bâloise (21 an*), hlen

élevée. Instruite et pratique,
' oherohe place dans bonne fa-
mille ôû elle aiderait au ména-
ge et pourrait se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille exigéej_

S'adresser ft Mlles Ruedolf,
Beaux-Arts 26. Neuch&tel.

liée janvier.

jeune demoiselle
on jeune homme

de 16-18 aus, habitant la ville,
actif, habile et précis, si possi-
ble déjft an courant des diffé-
rants travaux de bureau et sté-
no-dactylo, trouverait place
stable dans maison de gros de
'" place. Occupation principa-
le: classement de la correspon-
dance dans classeurs verticaux
et entretien des dossiers. Faire
offres avec références et pré-
tentions sous Case postale 20697
Neuchfttel .

Jeune hounne sachant traire
cherche place le

OO/WESTIQUE
: g'-dresseir é Arnold Scheideg-
ger, Fromagerie, Eleinroth p.
Biglen (Berne). 

Jeune marié cherche, ft Neu-
chfttel on environs, ft reprendre
la gérance d'nn '

commerce oa succursale
Bonne caution ft disposition.
Eventuellement Serait disposé
ft reprendre en son nom. Ecrire
sons chiffres M. O. 188 su bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Kmployé
Personne d'ftge cherche em-

ploi dans burean on adminis-
tration. Prétentions modestes.
Offres éorites soua P. C. 137 an
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
- Perdu entre Neuchfttel et St-
Blalse, une

COUVERTURE
de Ht grise, bordée bleue, Aveo
un H dans un coin. La rapporter
co-,ire récompense rue du Seyon
28 4me, ft ganche.

Trouvé un»
MAGNÉTO' S'adresser Laiterie Prisi-Leu-

thold. ___
Perdu, mardi 80 novembre,

du bas des Zigiags au Petit
Pontarlier, nn .

' BRACELET . CHAINETTE OR
Prière de le rapporter contre
récompense an burean de la
Feuille d'Avi*. 148.

OBJETS TROUVÉS
ft réclamer an poste de Police

1 portemonnaie
_BB__fi_9SS—-SB8-I!—_—-—__¦'

. j. VENDRE
2 beaux porcs

pour finir d'engraisser, solt en-
viron 80 kg., ft vendre ohes
Maeder. bou-her ft Colombier.

A vendre un joli c o.

PIAJVO
noyer, très bien conservé. S'a-
dresser au Portier du Chfttea u.

CHAUSSU RES
Expéditions eontre

remboursement,
pour Messieurs soûl, fort, fer-

ré, façon militaire, fr. 80.50.
. du dimanche, solide. Box
Calf, Derby, fr. 86, cousus
extra, fr 45.—.

pour Dames, sou). - fort veau,
avec et sans bouts, fr. 37.—.
fox Calf. bouts vernis, fr.

. . 38.80. 86— et 45— Jusqu'à
épuisement

nonr Enfants , soûl, du dlman-
cne, solides . 37 ft 39, fr . 18 et
16.50. 80 ft 85. fr. 15 et 19.50.

. Occasion. Socques souples, cou-
ture derrière 37 ft 80. fr. 8.80.

81 à SB, fr. 9.50.
Pantoufles lisières, fortes se-

melles euli
prix sans concurrence

80 à 8a 86 ft 43 48 ft 47
6.50 ..50 8.80

et tous autres articles.
ATELIER de REPARATIONS .
F MONTANGERO-PELLATON

St-Aubin (Neuchfttel)

Les rhumatismes
et névralgies

sout immédiatement soulagés
et guéris par là " '

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

Le flacon : Fr. 2. —
dans tontes les , pharmacies.
-***̂ —.». I ' '  ' _4_w_.

Harmonium
ft vendre, en parfait état, peu ¦¦
csagé, marque française. — M.
Emile Vanoher, Cornaux. r _ ;

JOtlETi
Particulier liquide ft prix de

fabrique nn eohantillonnage.de
Jouets. ... ..", ...

Demander l'adresse dn No 147
au burean de .lA.Féùillé d'AvijJvi-

H_; 
¦
-- -- IÉ I 11 t ..' .V "__¦*,- _3il

y r ViM Y
Poudre _ •"¦ Polir- l'argenterie '

1 fr. 80 la botte
Che? -B "*faff. Orfèvre. Place

Purry 7. Neuchâtel.

OIGi.ONS SECS
fr. 18.- les 100 kg^ r

sacs non facturés . Expédition. .
S'adresser Comptoir ColonlâT,'
Lausanne. J. H. 86975 P.

f f l i q u i l Ê S
A vendre au plus offrant 3"

pastels artistiques et anciens- ,
(1778) . S'adresser A Mme Gorgé-
rat-Anberson, ft Boudry.

.A. YSNDRS r
2 petits fourneaux avec tuyaux».
1 saloir. 1 table de. cuisine ft ral-
longes. 1 filet de tennis, l 'prè_-
se à copier, 1 lit d'enfant, Lonls
XV, bols (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,
ft H. Wuilleumier, Les Gene-
veye-sn--Ceffr_.ne.': ,-

. •¦/¦ ,' -, . . i  ¦ - i  ¦• _̂_ ,—- ' • i :**

A vendre de gré à gré
pour oessstlon ds commerce t-
bons chevaux de trait ainsi que
colliers et plusieurs chars ft
échelles, ft ponts, camion ft rés.. ,
¦orts, tombereaux, benne, bran-""
carda st un hftnhe-paiUe, — S'a-
dresser chez M. Sch-pfer. Pier-
re-A-Bot. Téléphone 12.13 . . . ,_

IfcàiË
usagée, mais- en bon état.

Demanddr l'adresse du, -No ,142_
go bureau de la Feuille d'AvlSï 1'

¦ À VENDRE" "l U
i chaises ohéne massif, rem-
bourrées. Prix avantageux. M.
LAVANCHY, ébéniste, Moulins;
No 45 '¦• :

' - ; ïxm
A vendre un beau

piano noir
demi queue. Prix très avanta-
geux. Pourtalès 2. ?me, ft gan- -
che. O.o.

- ¦ - 
—^-—_

___

Mi4|!iii
H est rappelé que ls loi ad-

met nn recours contre toute
augmentation de loyer ou rési-
liation de bail Injustifiée, dans
le délai de 5 Jours après la noti-
fication. *

En outre, le* locataires qui
ont dfl subir une hausse de
loyer- avant la 15 avril , 192Q,
peuvent, s'ils estiment payer
trop cher, demander une réduc-
tion, de loyer , A l'occasion du
renouvellement de bail .

Des renseignements gratuits
sont, donnés sur toute question
locative, chaque mardi et sa-
medi soir, jusqu'à fin décembre,
de 20 ft 22 h., au 1er étage dé la
Brasserie dn Monument, Place
Piaget.

Ligue dea locataires.

- On prendrait encore quelques

pensionnaires
pour chambre et pension. S'a-
dresser rue du Chftteau 13,

AVIS MÉDICAUX

DlitariÉ
8. RUE DES POTEAUX 1

Maison Pharmacie Bourgeois
reçoit le lundi de 10 à 12 et de
8 ft 7, le samedi de 8 - f t - 7  et le
dimanche sur rendez-vous pris
nar écrit.

Maladies de la peau et
dn enir chevelu

VOIES URINAIRES

AVIS DE SOCIÉTÉ

toii BelMw
HOTEL DU SOLEIL

Mardi 14 décembre , -
1) Pour et contre le Vorarlberg:,

par le Dr M. Chapuis;
2) Propos d'un rescapé, oanse-; rie, M. h Monastler. • -

S'inscrire chez lo président.

AVIS
de IA

Compagnie des Marchand?
Léa oommunlers de Nenelit-

teL domioUiée dans la eitoo»
oription communale, inscrit» m
registre dn commerce, faisant
du commerce leur oecupstWJ
habituelle et ayant dsns .cé.-Bw
magasin, boutique ou o__r_M
régulièrement ouvert, et Uni dé-
sireraient se faire reé-W"
membres âcttïfs dè la Comp*'
gnie des Marchands, sont IniW-
mes qu'ils doivent se faire 1»-
orire ohes lo secrétaire de «MJ-
eompagnle, M. Paul Bovét, !»*
quler, avant Noél, 15 COHWB*
afin que ' leurs demandés (W*
sent être examinées par le **
mité de la Compagnie avant; l-
prochalne assemblée du jour im
Bols; Faute pttr enx de se e«'
former au présent avis, leur «•
mande ne pourrait.être pri» *1
considération dans la dite **•
semblée. —

La VEUILLE VAVB
DE NEXJCBA TEL

est un organe de p M -
cité de 1er ordre.

es

Remerciement^

Demandes à acheter
On cherche ft acheter uu

calorifère d'Oberbnrg
-̂Wt numéro. — S'adresser M.

Couvert, avenue Gare 9, co.

Kodak
'6X9. demandé ft acheter. S'a-
dresser E. C. Chfttean t.

flftachine à écrire
On demande ft acheter d'occa-

sion une machine ft éolre, mar-
que - Royal i, en parfait état
d'fintretien. Birire ou deman-
der l'adresse du chiffre 1*25 ft
Publicitas. Colombier. P1625N

On demande ft acheter on ft
louer un petit

domaine
de préfèrenc* "su Vsl-de-Rns.

S'adresser au notaire Abram
SOGUEL. ft Cernier. B. 1589 N.

J'achète

MEUBLES
.'en tons genres, propres et en
bon état. Pale 16 plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD
y Ecinsf 23 . Téléphone 558¦ CS Maison de confiance

-«U-. !___—-.-.-.¦¦¦-¦-V. ,. ' -.. ¦ _, 1 

Qni • aiderait à haHIQsr un

orphelin autrichien
(16 ans) dénué de tout,.en se-

: Jour dans lé canton 1 S'adresser
ft Mme Rossel St-Blaise.

AVIS DIVERS
Cheval

On prendra11 un bon cheval
de travail en pension, bons
soins assurée. S'adresser ft G.
Mollet. La Coudre.

EXPERT-COMPTABLE
traite aux meilleure» condi-
tions: Révision et organisation
de comptabilités; gérance d'im-
meubles; gérance de titres et
recouvrements. — Case postale
8272. Neuchfttel. 

ON ADOPTERAIT
une fillette. Demander l'adres-
se du No 160 au bureau dè la
Feuille d'Avis. 

Ou demande, pour Nouvel-An
DB BONS MUSICIENS

S'adresser par écrit, sons E. K.
189 au bureau de la FeuUle
d'Avic 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Momobile-
ambulance

est a disposition jour
et nuit. Téléphone 85

PESEUX
aaa—aaaaaaa»——_n_.

SOUHAITS
OE

NO UVEL-AN
___M________y______a-

Ls Feuille d'Avis de Nenehft-
tel publiera, comme lés années
précédentes lé 81 décembre, les
avis ds négociante et autres
personnes qui désirent adresser
ft leur clientèle on ft leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonee peut être par
exemple libellée comme suit :A ~ ~~
[LA MAISON S_ ¦

«shnss à sa benne drentht»
«« aelUttr. TOM de Marelle innée

Uns grande partie des pages
étant delà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard sn buresu du Journal,
rus du Temple-Neuf 1.

Administration de la
Feuille d'Avis ds Nenchâtel.

TrelUe 8 Neuchâtel¦ '? . - : .

Couvertures
ûe voyage

Plaids anglais

Couvertures
p our onlomohiiu I

M

IMMENSE CHOIX
Pilz très avantageux
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ROMAN

par David Graham Philipps
traduit de l 'anglais par NAD 28

Ce fut la voix agitée de Grant qui vint au
tout du fil.

— Est-ce vous, Rita ? Que se passe-t-il ?
T- Arrivez le plus tôt possible ! Combien de

temps vous faut-il ?
— Une heure ! Je dois me faire raser 1
— Dans une heure alors, au revoir 1
L'heure n'était pas encore écoulée qu'elle or-

ientait son allée favori te dans le jardin, guet-
M l'arrivée de Grant.

En voyant son visage défait, il courut vers
elle.

— Qu'avez-vous, Margaret ? s'écria-t-iL
— Qu'avez-vous pu dire à Joshua Craig ?
— Rien, je le jure I Je me suis tenu à l'écart,

but ce temps. Il paraît qu'il est venu chez moi
06 matin, et qu'il m'a appelé au téléphone une
dizaine de fois. Mais je me suis refusé à toute
Prévue !

Elle réfléchit un instant
— Il faut que vous alliez le chercher !
Amenez-le moi, quoi qu'il vous dise !
"~ Quand ?
— Immédiatement !
"~ J'userai de la force au besoin ! répondit

Grant, en s'esquivaut.

«Ta!, rodaction autorisée nonr tons les lonrnam
**nt on tiaitê .veo la Société des Gens de Lettre*

A peine était-il parti, que Williams apporta
une immense corbeille d'orchidées.

— On l'apporte à l'instant, Mademoiselle. J'ai
pensé que cela vous ferait plaisir.

— De qui ? De Mr. Arkwright ?
— Non, Mademoiselle, de Mr. Craig.
— Quoi, de Craig ?
— Oui, miss Rita !
— Craig ! répéta-t-elle, avec une satisfaction

évidente.
Mais avec un geste indifférent, elle dit :
— Portez ces fleurs dans la chambre de -Miss

Lucie !
Williams venait de se retirer, lorsqu'elle vit

accourir Grant, suivi de Craig. Hs avaient tous
deux une expression si angoissée, que Marga-
ret partit d'un éclat de rire.

— Vous avez l'air tous deux de venir con-
templer mon cadavre !

— J'ai rencontré Craig comme il se rendait
chez vous, et je l'ai enlevé dans mon auto 1

— Je ne venais pas ici ! répliqua Craig, je
me promenais sur la route : il m'a amené ici
de force !

— Tu étais sur la route qui conduit ici 1 af-
firma Grant.

— Je me promenais, reprit Craig, sans lever
les yeux sur Margaret.

— Qu'importe ! fit-elle glaciale. Grant vous
pouvez l'emmener ! Quant à vous, dit-elle avec
hauteur, en se tournant vers Craig, je ne désire
plus vous voir ! C'est bien fini entre nous.

— C'est pour cela que vous m'avez fait cher-
cher par Grant ?

— Non ! Je voulais à tou t prix sauvegarder
nos fiançailles ! Mais j'ai compris subitement
que vous aviez raison, mille fois raison ! J'ac-
cepte votre décision ! Vous craignez de m'é-
pouser à cause de votre carrière politique, moi,
je crains d*. vous épouser à cause de mon es-

tomac. Vous me donnez des nausées ! J'ai été
envoûtée, je crois ! Me voilà libre, je vous vois
tel que vous êtes, et'j'ai honte de moi .même !

— Je le savais ! J'ai bien pensé que vous en
arriviez là ! s'écria Grant

Craig, qui était resté comme pétrifié, sauta à
pieds joints dans l'action. L. bondit sur Ark-
wright, et le prit à la gorge en le culbutant sur
le sol.

— Il faut que je tue quelqu'un ! cria-t-iL Ce
sera, vous ! :• >'?-

Cet acte imprévu, gi brutal, ôta tout courage
à la jeune fille. Saisie d'horreur, elle regardait
dJun œil hagard les deux hommes qui roulaient
sur le gazon dans un corps à corps angoissant.

Elle n'était point préparée à une telle éven-
tualité. Mais tout à coup, elle saisit Craig par
les épaules, et le secouant avec force, lui cria
d'une voix méprisante :

— Allons, levez-vous, et sortez d'ici, immé-
diatement !

Craig lui répondit par un éclat de rire. Un
observateur attentif eût pu se rendre compte
qu'il avait 'cherché de propos délibéré, à créer
une diversion et qu'il s'en était pris à Grant,
qui se trouvait là.

— M'en aller ! Pas moi ! Je m'en vais quand
il me plaît, et j e reste si je veux !

Arkwright était toujours à terre, en train de
rajuster son col.

— Quelle lâcheté de me prendre ainsi à l'im-
proviste ! j eta-t-il à Craig.

— Oui, un sale truc, je l'avoue ! Mais que
veux-tu, j'étais affolé, et je ne savais plus ce
que je faisais !

— Oh que si I Tu as tout bonnement voulu
montrer ta force ! répliqua Grant avec humeur.

Se tournant avec agitation vers Margaret
Craig lui mit la main dans un journal. C'était
une feuille locale de son pays, un journal de

son parti.
< Les nombreux amis de .Joshua Craîg ap-

prendront avec plaisir qu'il est en train de faire
son chemin dans l'Est. Son poste officiel lui
servant de marche-pied, il s'est introduit dans
ce qu'il appelait jadis «la Société ploutocrati-
que > de Washington et il est sur le point de se
marier avec une jeune personne des plus hup-
pées, n va se retirer de la politique, deviendra
bientôt lui-même un plutocrate, et habitera un
palais. A vos. succès, Joshua ! Les plébéiens au-
ront perdu un ami, et nous aurions le droit de
nous écrier : Quand je le disais ! Mais soyons
charitable... > ¦ !

— Le président m'a remis ce journal hier
soir, en m'avisant qu'il allait demander à Still-
water de ne point résigner ses fonctions I

Margaret passa le journal à Grant
— Rendez-lui cela ! lui dit-elle, en lui tour-

nant le dos.
Craig lui barra le chemin.
— «Margaret pouvez-vous me blâmer ?
— Non, fit-elle, je vous plains !
Ce n'était pas de la pose cette fois-ci ! D'un

geste de la main, elle l'écarta, et tête baissée il
la laissa partir.

Les deux hommes la suivirent des yeux, et
Arkwright rompit le silence. '¦--

— Eh bien, vous voilà enfin satisfait ! Vous
avez obtenu ce que vous cherchiez.

Craig leva sur lui des yeux de sang.
— Oui , dit-il sourdement j'ai ce que je cher-

chais.
— Pas de la façon d'un gentleman ! poursui-

vit Grant mais ce détail vous importe peu !
— M'importe peu ! Josh le hâbleur ! N'est-ce

pas ainsi qu 'on m'appelle ?
— Oui , c'est la vérité !
Craig aspira l'air longuement et se secoua

comme un homme qui vient de recevoir un

coup qui l'a étourdi, n parut réfléchir un ins.
tant

— Viens, Grant je rentre dans ton auto !
— Le chauffeur va vous conduire ! fit Grant

avec raideur. Je préfère marcher.
— Alors, nous marcherons ensemble.
— Non pas 1 Après ce qui vient de se passer

moins vous me parlerez mieux cela vaudra 1
— Chien de traître ! fit plaisamment Craig.

Tu as du courage, de te donner des airs ave-
moi 1 Comment aurais-tu agi à ma place ? En
mentant et en faisant le jobard ! Tu oses me
mépriser, parce que j'ai agi ouvertement! Al-
lons, je te l'offre encore une fois, veux-tu me
ramener chez moi, dans ton auto ?

Un long silence s'ensuivit Craig défiant
Grant d'un air farouche. Grant baissa les yeux,
et marmonna d'un ton bourru :

— Allons, venez !
Lorsqu'ils passèrent devant la maison, Craig

s'imagina que Margaret cachée derrière les ri-
deaux, les observait Mais il se trompait Elle
était dans sa chambre, le visage enfoui dans
l'oreiller, pleurant éperdument sur ses illusion*
perdues, ses espérances ruinées 'et son cœur
broyé sous I ps décombres.

XVII

Une marche de nuit

Arkwright ne voulut voir personne autre que
son valet-masseur pendant les jours qui suivi-
rent. Il portait au cou les marques des doigts
de Craig, qu'aucun col n'aurait pu cacher.

n apprit par les échos mondains des jour-
naux que Margaret était partie pour New-York
pour une quinzaine de jours.

Au bout d'une semaine environ, en rentrant

UN HOMME NEUF

t-_ B̂_—*•.?. - .-¦¦** wx-j &-¦*'>¦!g  ̂ l*ffrpj_m I ¦—MJggg 8*1
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\" ' - Avant d'acheter m |_i___T _̂___ ___E_?sr _-__fe M Î̂ »,̂ ^̂̂ ^̂ ,̂^ ,̂^ .. tf____8_s __M____K___%^̂  vos étrennes ®̂
I examinez DOS 1

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

leurs achats dès maintenant nous leur accorderons un
RABAIS DE IO o/o RABAIS DE IO o/o

sur tous les artic es, jusqu'au 15 décembre

A^^^^^^^k *° traites

^̂̂ ^̂̂  ̂
GRATUITEMENT

I
l GRANDE H

J LIITl HÉ1E
H „i autorisée par la Préfecture mm

I

fl |_r 25 à 50 "/o d'escompte sur . ¦¦
i 150 Manteaux pour Dames WÊ
|1 BB_T" 25 à 50 °/o d'escompte sur 11

I 60 Robes en lainage et en soie 
^

H U t tr  20 à 50 % d'escompte sur lt'
400 Blouses, flanelle, lainage el soie ||

IH 

SB-BIT" 20 à 25 % d'escompte sur É
I 200 Jaquettes p. dames et enfants II
¦y 9T 20 «/o d'escompte sur mm

| 150 fourrures et Manchons II
m 3B_B~ 20 % d'escompte sur mm

H 
2000 Tabliers p. dames et enfants ||

»®~ 20 % d'escompte sur fl l

Im 

1500 mètres de Toiles cirées ifl
§| a_5" 20 % d'escompte sur mm
I 100 kg* de Plumes, Duvet, Kapok II
H \ W&~ 20 % d'escompte sur mm

I 3000 Corsets des meilleure! marques ||

U

_M_r* 20% d'escompte sur flÉ
Toute la lingerie pour dames ||

IH 

WmW "IO 0/© d'escompte sur É|i|
| complets de mécaniciens» blouses, §1

chemises, pantalons, casquettes, cols, il
ï cravates, bretelles, gants, bas, écharpes, Il
i rideaux, tapis de lits, tapis de tables |jl

IA 

(BA
H Nous invitons ùdtre nombreuse clientèle à profiter de notre H
' 1 grande, liquidation qui ne durera que peu de temps. M m
H La maison connue pouf Ja vente le meilleur marché, fait mmm

|

*f un énorme sacrifice pour cette fin d'année. 22

I GRANDS MAGASINS II
g AU SANS RIVAL H
m .. F. POCHAT il

RMp spéciale d'Accordéons sd/si9s „Stradeïla"
«Str1 -*, Mû 3 •-BËte .̂ comme solidité, élégance et forte sono
JH ' •_. . ' 3 ralBl rit  ̂ avee tous les Per êctionneiiientg

B̂? .-V"*ij ' , Wjr! immédiat-. Demandez notre cata-

^̂ flSflîf r Victor Gibelli-Weber
~^Vr ""̂ -F Professeur d'Accordéon

JH50.840 IiAUSABîXE. Bne da Grand St-Jean HT»31
li - ¦ . — — , -_-_-__.m—_¦ ¦ ,-¦ . — .-- ._¦¦ ¦ ¦¦¦__.. - ¦ . ¦ ¦ i -—-_-«

J'OFFRE GRACIEUSEMENT
à titra de réclame jusqu'à épuisement du stock, 1 douzaine *1t *
serviettes mi-fil à tont acheteur d'une douzaine de draps de lits
avec ourlets à jour, à 18 fr. 60 par pièce. Demandez échantillons.

Q. FEEI-SEISN. Perles près Bienne.
JH284S J

No ël  et Nouvel-A n
&r VOLAILLE DE BRESSE "̂ d

H. LONG CHAMP-BONNO T
3, PLA CE PVRRY, 3

prie son honorable clientèle, ainsi que le public en général, da bien
vou'oir donner, le plut, tôt possible, les commandes en Mes,
Dindes, Canards et Ponlets de Bresse.

1ELÊPH0NE 5.97. ON PORTE A DOMICILE'
Expédition an dehors. Se recommande

^^^nifffffffffifiHfi_rufîffififffffiffiffii ffffiifiifffi siiffiiififfij fiifiiffiî ^^

liiiiiiiiiiiniintiiinniiiiiiiiMinHmiiiiiifniiiiiiiiiiiiHiliiiiii g
1 Fourneaux de cuisine 1 .
1 Installations d'eau chaude §
j Bains - Séchoirs - Buanderies I
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FŒTISCH F̂ H
Fondée eu 1804

MAISON POUR L'ENSEIGNEMENT Ne UChàtel l
-, '¦¦ MUSICAL '¦¦ M___M_____________ ________U

ET FABRIQUE D'INSTRUMENTS
E-SSS DE MUS.QUE SS-S ïtHHW.U.

?
ATELIER DE LUTHERIE

RÉPARATIONS soignées et artistiques
exécutées dans nos ateliers de Neuchâtel,
de tous les Instruments à cordes, et
spécialement des Violons et Violon- il
tummmmmmmmuu Celles anC-CIt S 1 . 1

EXPERTISES
ARCHETS de marques connues et réputées

RÉPARATIONS DE CITHARES
Notre spécialité :

I 

COPCteS renommées de Padoue, de Tré-
vise et de Naples, préparées et justes à la
quinte. CORDES-SYLVESTRE de Paris.

GRAND CHOIX DE TOUS ACCESSOIRES
k LOCATION |

B
l Beau choix de Gramophones I

Toutes les Nouveautés en Uisqnes j f\

*m^̂ j —̂£^̂ j ĵ—j —̂— m̂̂ £

• e
8 lia T-i f-ianA Dni»ift (marque brevetée), nou- •

Î

UOi HSdiUt. -UUIlf t .  vene découverte, guérit 5
radicalement MEiïi_M> n4S#iMA_. sciati ques, lm- Sles rnUI-lCl&-5IT1f39 puretés du sang 9

Prix du paquet pour une cilié d'un mois : Fr 4.50. S
t) La cure complète de 3 paquets ': Fr. 13.—. o
• Nombreuses attestations de guérisons. •
• H. Zintgraff pharmacien-chimiste, St-Blaise *
• . Expédition rapide par poste •

OUVRAGES DE DAMES
Dessins toujours, nouveaux et incomparables

de la maison « Bâche! », de Bienne
Spécialité de coussins de canapé. Dessins

artistiques et de style. Toile pur fll
- 1 ¦ ¦ = Prix sans concurrence à qualité égale =====

Nouveaux articles : Porte-brosses, porte-parapluies, sacs
et sacoches, porte-serviettes, poches de nuit, pelotes, etc.

La pins grande spécialité pour cadeaux
Mme LAMBELET, 7, rue des Chavannes

8555^5 55_3E3B5i
H. Q U E L Q U E S !
I Em* CADEAUX |
i POUR LES FÊTE/ i
PI PHOTOGRAPHIES ARTISTIQUES ET ORDINAIRES W
Um A G R AN D I S S E M E N T S  A
P£ APPAREILS PHOTOGRAPH QUES, GRAND CHOIX ! Jlà ¦ - ,  _ ALBUMS POUR PHOTOS _ B
¦J TOUS LES ACCESSO IRES POUR AMATEURS Jm REPRODUCTIONS DES TABLEAUX DU MUSÉE fl

 ̂
DES BEAUX-ARTS — CARTES POSTALES EN 

J
Ç - TOUS GENRES _—_. Wl
m PRIX RÉCLAME POUR LES FÊTES UÎ

Jj LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES jj l

! m E. CHIFFELLE B
 ̂! 
EPANCHEURS 4 - NEUCHATEL fil

bk2_ _̂sÂsaas5S^

Agence agricole À. Dubois
BEVAIX

Avoine
Maïs-Son
Graines pr volailles
Engrais chimiques

divers etc.
Fort rabais par wagon complet



de dîner, vers minuit, Grant tomba dans les
bras de Craig qui l'attendait

— Enfin, s'écria Josh, viens, je t'attends 1
Voilà plus d'une heure que Je fais lea cent pas
devant ta porte ! Ton domestique m'a bien pro-
posé d'entrer, mais j'étouffe entre quatre murs.

Quand ils furent entrés, et que Grant refer-
ma la porte, en donnant de la lumière, Josh as-
pira l'air bruyamment, comme un nageur qui
se noie.

— Quelle journée ! s'exclama-t-il, en se je-
tant sur le canapé. Dépêche-toi et change vite
de costume ! j'ai donné l'ordre i ton chauffeur
de nous attendre !

— Parle vite ! fit Grant Impatienté.
— Nous partons pour New-York cette nuit,

on plutôt ce matin, car le train part à une
heure ! J'ai rencontré le vieux Roebuck ce soir
che*. le président et ayant appris qu'il allait par
train spécial, je l'ai prié de nous emmener avec
lui.

—- Pas moi ! dit Grant, pas de New-Tork
pour moi I Je suis pris demain, et d'ailleurs je
ne veux pas partit !

— Bien entendu que tn ne veux pas I fit
Crai g on rian.. et Grant le vit si surexcité qu'il
se demanda s'il n'avait pas abusé de boissons
fortes. Je sais bien que tu ne veux pas partir,
moi non plus, cependant je suis obligé de par-
tir immédiatement , et tu m'accompagnes !

— Pourquoi faire ?
— Pour tn'aider à me marier 1
Grant le regarda avec ébahissement
— Tu dois savoir que Margaret est partie

pour New-York ! cria Josh.
— Je l'ai hi dans lot . journaux, mais...
— Tu ne vas pus revenir, je suppose, aur no-

tre affaire d'il y a huit jours ? c'est de l'histoire
ancienne !

— Ce n'est oa» vrai, et J* a* t. «ois pas f

s'écria Grant en, gesticulant et en tournant
comme uu ours en cage.

Craig le regardait amusé.
— Eh bien tu seras édifié demain A midi 1 Tu

n'auras pas trop de la matinée entière à faire
des emplettes pour moi I II me manque tout I
Voici quatre cents dollars, c'est tout ce dont je
dispose en ce moment ! Tâche de l'arranger
avec cela. Quelques objets essentiels, de tout
premier ordre, le reste simplement présentable.
Il faudra se contenter de costumes tout confec-
tionnés, nous passerons chez le tailleur au dé-
botté, afin qu'il ait le temps de faire les rectifi-
cations indispensables...

— Ne compte pas sur moi ! fit Grant avec
explosion, en se jetant sur une chaise.

— Oh que si ! répliqua Craig avec «onfiance.
Tu ne vas pas me lâcher, Je pense !

— Ton projet ne tient pas debout 1 II ne vaut
rien 1 Rien de rien I

Craig posa sa lourde main sur l'épaule de
son ami.

¦"• Tu me connais, n'est-ce pas ? M'as-tu ja-
mais entendu affirmer autre chose que la vé-
rité !

Arkwright garda le silence.
— Grant ! reprit Craig d'une voix émue, j'ai

besoin de toi J Je compte sur toi, mon bon ca-
marade !

— Que diable I C'est entendu I Je pars avec
toi I bougonna Grant Mais je te dis d'avance
que c'est une chasse à l'impossible...

Craig lui donna une bourrade, avec un gros
rire jovial, se laissant aller à un accès de gaie-
té plein* d'insouciance juvénile.

— Mon vieux, je vois que tu portes encore
des traces de mon coup de pouce ! s'interrom-
pit-ll soudain. C'était uu beau coup, dis donc !
Je suis un garçon qui a une rude chance 1 con-
tinua Craig, et w fut un trait de génie, de le

culbuter et de f étrangler à moitié.
— Je ne saisis pas 1 fit Grant sèchement.
— Voilà de la vanité mal placée I Tu ne sais

pas prendre le bon côté d'une plaisanterie. Mais
tu ne vois donc pas que ce < knock oui > fa
complètement ruiné aux yeux de la belle ! Elle
n'est pas femme à donner la préférence au plus
faible des deux.

— Allons, cela suffit I Cest possible que eela
m'ait mis hors 'concours auprès de Margaret,
mais le plus beau de l'affaire, c'est que cela
m'a retourné, moi, et je dois t'avouer que je ne
la désire plus du tout

— C'est de la vanité blessée I Tn n'aimes
plus Margaret parce qu'elle t'a vu en état d'in-
fériorité, humilié... Où serais-Je, grand Dieu, si
j'étais comme toi I Moi qui n'ai récolté jusqu'ici
que des humiliations et des camouflets I

— Alors tu es plus qu'humain, Josh, ou pas
assez !

— Les deux à la fois I Mais nous perdons un
temps précieux ! Walter I appelart-il de sa voix
de stentor.

Le valet de chambre apparut
— Emballez tout ce qu'il faut pour deux jours

de voyage ! Nous partons à New-York dans un
instant, et vous ferez bien de nous accompa-
gner 1 ordonna Craig.

Grant leva les bras au ciel, dans un geste de
désespoir.

Josh prit, sous la cage de l'escalier, une va-
lise qu'il y avait déposée, en entrant, et la ten-
dit à Walter.

— C'est tout mon bien !
— Dis-moi, Josh I fit Arkwright quand ils

furent sous la voûte. Margaret sait-elle que tu
dois arriver ?

— Si Margaret sait que j'arrive ? répéta Josh
gouailleur. Si Margaret sait ce qu'elle veut I A

LM- OUOS , voici la liste de tout ce aus tu auras A

acheter pour moi. Je crois que Je n'ai rien ou-
blié, «t tu sais mieux que moi oe qui peut être
nécessaire 1

XVIII

La paix à tout pr ix

En quittant l'ascenseur, Miss Severence se
recula avec effroi, en écarquillant les yeux.

— Vous ! fit-elle avec effort
Craig se tenait devant elle, impassible et sou-

riant. Les costumes essayés dans la matinée n'é-
talent pas encore livrés, et il avait gardé sur lui
une méchante jaquette de travail, lustrée aux
coudes, et un pantalon étriqué, tout poussié-
reux.

Margaret promena son regard sur son col
froissé, sur ses mains do bûcheron, sur ses
pieds chaussés à la diable. Elle avança d'un pas
parce qu'elle ne pouvait reculer, mais jamais
elle ne fut aussi écœurée.

EUe était venue à New-York pour le fuir, et
lorsqu'elle fut dans le train elle lança par la
fenêtre tout souvenir de lui.

— Je ne veux plus penser à lui ! se répéta-t-
elle cent fois.

Mais Joshua Craig n'était pas de ceux qu'on
pouvait bannir de sa pensée par un simple ef-
fort de volonté. Elle put penser à lui aveo colè-
re, avec dédain, avec angoisse ou pitié, maie
malgré elle son souvenir restait vivace et elle
ne pensait qu'à lui 1

Elle avait beau se dire qu'elle n'avait que du
mépris pour lui, elle avait beau se féliciter d'ê-
tre débarrassée de lui, elle ne put se cacher que
leur rupture provoquerait un scandale, et
qu'elle serait l'objet des propos les plus mal-
veillants. Elle avait les joues en feu et son âme
devint un brasier.

— Le rustre ! marmonnait-elle, le grossi**
personnage !

Dans quelle impasse s'était-elle mise, «t
qu'aHait-il advenir d'elle ? Quel espoir pou-
vait-elle garder de jamais trouver à se mariéï -
Un homme de son monde n'aurait pas le cou-
rage d'épouser une femme aussi discréditée aux
yeux de tous.

— Après avoir raconté partout que c'est moi
qui l'ai recherché, il va crier par dessus l«s

toits que c'est lui qui s'est vu obligé de rom-
pre I Quelle honte I

Elle gémissait de douleur en se tordant _«•
bras, pleine de haine pour tout l'univers, et «11e
en arrivait à ee mépriser elle-même, Elle ron-
geait son frein en silence, n'ayant pas eu *
courage d'avouer la vérité à sa grand'mère, qm
était venue à New-York avec elle pour diverti
emplettes, et qui parlait de son futur mariage-
comme d'un événement très proche.

— Aussi terrible que soit la situation, je *u'8
plus heureuse aujourd'hui que pendant ce» lon-
gues semaines d'incertitude et de caiichen.»*'
La paix du désespoir est préférable à la tor-
ture du doute et de la répulsion ! Pauvre foll«
que je fus de chercher des sensations violent*'-
Je me plaignais de la monotonie de rexlst*n'
ce I Eh bien j'ai eu ce que je voulais !

Jour et nuit sa pensée active était ea »_#*'
tion, bouillant et écumant comme un geyser _°
cherche une issue et retombe sur soi-mêU-fc

Voilà qu'elle le retrouvait ici , devant la <*ïc

de l'ascenseur ; il lui souriait avec confia"^
comme si rien ue s'était passé entre eux I %»e

ne daigna même pas mi accorder un regard «

passa rigide et indifférente.

(A ârins.)

RUE SAINT-MAURICE 10 jj 
NEUCHATEL I

i Très grand choix d'objets d 'art Ë
I Cristaux d'art . Statuettéê aa broaae «H en marbre. Objets en acajou Inor uaté I |

Obiets en Mf x  dm Brétil et tous autres martres

i CRISTAUX DE GALLE - PORCELAINE DE COPENHAGUE 1
! Très grand choix 4e Poteries artistiques de tons pays |

i f i r t i t t e s  ie Chine et tn Jap on 1
fl 1 Eté. ¦*¦ — 1,-j

¦ U___r Articles suisses à presque tous les rayons 1

ma m̂ |̂l _̂__âÉMÉ_S____nHHR_Ei Tickets d'escompte 5 % Au Service d'Escompte w4
%'i _-__H*»____H_H__M_MMMW____!Iï_W__ __-_B Nenenâtetois et Jurassien :j

Beau choix d'Articles
pour Etrennes
Timbres escompte Pour tout achat de IS fr.

N- et J. H sera donné une Jolie

PriX avantageux Boite à gants, è mou.
¦______S__RHHB-_-____HBÉ___fi cholrs ou à cravates.

CARTES POSTALES
Noël et Nouvel-An

petites cartes avec enveloppes , grand choix

depuis 5 e.
ft la,

PAPETEJKIE CENTRALE 
Grand'Hue „ — A. BESSON' — Grand'Hoe i

I PAR SUITE DE NOUVEAUX ACHATS FAITS CES JOURS, ;
II 

,,___,_* j| CONSTATE UNE ' $p

I GRANDE BAISSE I
I CONFE CTION S '"ET TISSUS I
'. • DONT NOUS OFFRONS AUJOURD'HUI : H

m Une série de complets en drap chaud, Cjl _ H
pour hommes façon moderne, tissu anglais, à U U l  ! j

H Une série de manteaux et uls'ers, RQ Ifl Hpr hommes, tissas épais, laine, couleurs foncées. Uv iUU 11

m Une série de manteaux velours de laine, DQ Kfl B
H P0lir ^ames. différentes couleurs modernes, V U I U  U H

Il Une série de manteaux écossais pure laine, PK B
pour dames, façon grande mode, UvJ l

lf Une série de Man- 10 [0 j Une série de Man- r [ B
fl teaux pour dames tOJU j teaux w,;ïSu J J."" fl

i Jules BLOCH, NEUCHATEL Sf0Nt |
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<J?7^H..fî€ ŝ B̂f ti *̂  ̂ _V'achet«. __ pa' de montre avant d'avoir vu mon
"*•*. \__a_-S-_-__, ''': <̂  «_§_(__. grand chois -tt mes prix très bas. Demandez mon

. •̂'l̂ ^ii -̂.—¦JLŴ ' Superbe Catalogue gratis et franco
_ <̂i:-''? _i'-.s::̂ ,. ^

J! _̂___. Marchandise de I
re 

qualité Beau < hoix de
Vjjfev^̂  Garantie effective de3 45 ans Régnlate i irs

i J&^̂cn^̂ K. Prime, «ratuite à tonl acheteur Révils, ( .haines
; jgff ĵ^ "̂" _)y _̂W Echange en cas de non convenance 5$i|onterle

IW *̂  
" y$% Fabrique d'Horlogerie « MYR »

^ .̂.Wwi^Mwi II Hl . 'M n i HENRI MAIRE, LA CHAUX-DE-FONDS N» 1*_

j . Occasions ponr J-foëï.
Un appareil cinématographique de salon, marque Ërriema__n,

pour projections fixes et animées, avec les films habituels des
«Inès, neuf , avec objectif , bobines, douille , câble et prise de
courant 125 volts : bon état. — Une trottinette grand modèle,
état de neuf. — S'adresser le matin* M»" Huguenin , Faubourg
du Lao 17 a.
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.¦Aux Ebénistes. ¦
I 19, Faub. Hôpital, Neuchfitel I
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QU De nouveaux .-•aorifices ont été faits pour notre k'jQ

M 1ŒÏMTË FORMIDABLE ¦
I de Chambres à coucher et t
I Salles à manger

I qui a eotûmencé le lundi ti décembre. Noue t ¦>

¦ 
avons réduit d'nne manière incroyable j
les prix de ces marchandises junqu'en de«__ons I ÏÏÊ¦ 

des prix de fabrication Bj|
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My L,e_ personne» qni aiment lire Bavent que malsiré le renchérissement énorme B̂H des ouvrages d'Edition lea besoins de 1-ètnre demeurent les mêmes. Il faut donc !f:i
|aa Mcheter 1_ _ l ivres qui coûtent le moins cher et renferment le plus de matières, tout en S|
li étant lés m eux faits. HI LE MAGAZINE !
|9 la Revue pour tous ai répandue, paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne, , M\
9 publié en une année la matière d'au moins 4 volumes à 4 fr. 50 ou à 5 ir. et donne p' 3 fr. 50 R

ESI • un choix des meilleures œuvres da la littérature contemporaine f .  ;
!H que tes lecteurs paieraient en librairie 18 fr. ou 2u fr. B

M Hàtez-vous donc de vous abonner pour 1921 m
S)S. en utilisant 1 • bul'etin cl-defg. -us qni TOUS offre , à titre de pri'i'e, le NVnÉBO SPÊ- f5
¦ C1AI; DE MOB-L. GRATUIT qui renfermera l'œuvre magistrale de Paul BOURGKT. B

{«S de l'Académie française : Une nuit de N ',9l tous la Terreur, et se vendra 40 c. Le MAGA- H
{§£ Z1NK peut être mit entre toutes les mains. Four commencer en janvier : Le Coup aa- fljj
H anani, le roman curieux et troublant de Con an Doyle, H
l̂ i BoMscription a l'abonnement an 9Î .4C. AJEIKl! : B
l̂ f Je vous ptte da me considérer comme abonné et de m'envoyer eratnltement le nu- m
J»| .séi'S de S. o_U du 1* décembre contre remboursem* de l'abonnement pour 1991 (t. 8.60). lM
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U Vêtements sur mesure U\
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Il sera f ait pendant le mois de décembre,
comme les années précédentes, un f or t
e scompte  sur les achats au comptant.

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

des prix exceptionnels)

LES CONFEC TI ONS
qui testent de la saison, seront rendues à très bas prix

FLANELLES CO TON
à Fr. 1.60 , 1.80 et 1.90

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

CO VPONS CO UPONS

:jrwmnM_H-_-_------_---̂ ---Mf_--_--Ma-*w*--_-.^̂

Kuffer & Scott glffgJKS

I l  
lâlf-l" I"..!" fantaisie , en voilé couleur,

I llBlir Kir  crêPe de Chine , crêpe
LlllU-LIll-L hind ou , etc., dep. 23.-.
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AVIS
Je porte i la connaissance da public, que j'ai ouvert

un magasin maison Mal bot
FAHYS 21

Epicerie .: Primeurs
Spécialités de

charcuterie de campagne et tons produit» laitiers
Cornbeef à fr. 1.60 la botte, oeufs irais depuis
tr. -.60 la douzaine , savon de 500 grammes extra sec de
Marseille à tr . l.-r- le morceau.

Se recommande , L. GROBÉTY, Fahys 21.
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Bas - Chaussettes - Oravatos

Y AU M A G A S I N  O. M U L L E R  T
T 16, TEMPLE.NEUF , 15 T

Tve J. JL. Berger
18, Ru* d* l'Hôpital . NEUCHATEL.

Lingerie Une pour Damei - *m JJ[*K A f
Lingerie fine ponr Messieurs B fl H I
Lingerie fine pour Entants JH.^̂ U

RA«««ortlm_.nt complet

Un cadeau très utile est
im-o tH_t._t.lem' nt une moto-
cyclette bi-temp*

9ploto^olo M
ai-_eté- en arge -1 français) à

l'AOENCE DUBOIS
I8, Cassardes, NEUCHATEL

f] Mm
PW à» de tabie

V^, JJy fle dessert

Svs **t0i,ll![s
<4P A ^  ̂ à soupe
Il à oa(é
W & moka

FOURCHETTES
ie taille et ie dessert

Grand choix Prix modérés

.OUT-UfE Btgilil U
Félix Ltithi, SQCC.

S */« Timbres Escompte seachâtêloi?

icten» .s. me_i_Bs Susses!

Petits payements mensuels

Demandez . Catalogne illnsl.
FaîDri qne Snisse de mack. \ cendre

LUGERN E



^¦Tî -Bk -_iTrifti_8Hh.fltfff .rC3 " _J8__te____B_ ^^^*^^*T^*^% ̂ . ^>g^5r*_v'O^N^ -», ^ x___ / f y  *f  f̂ J tf^^&A * -* é̂ CTVT*/ " "* "*̂  ** _# _^^^** _̂__ ___________ >___B_______^K '̂ .'^^V- '-^;£-/^Bi
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igf 8.95 8.25 «.IO 1.95 1.65 l.»5 —.95 m*WV a^aMBH^HBiHHHiHBHHn__________________________________ | ments, 6.9U 4.95 1.95 -¦¦• 
^

 ̂
Têtes de 

poupées "¦•AM _ _ _^_ _iL _ _rk _fci Baignoires sur pieds TZZZT %
0 

«V|UUS5ye 4.9Tb «IM C&2.95 1.95 I-*5 ^OS JT ff 11 |i €5 €5 » £$ft.tVl^̂  ^
 ̂

Chapeaux et habits de 
poupées EXPOSITION SUR TABLES SPéCIALES Seilles à lessive dos^r barreaux 0Cj' grand choix à des prix très avantageux , lingerie, souliers, » _ , , . .  . . „ garniture comnrenani p lanche à: €> 05 depuis 5.35 ^^>V bas, biberons, etc. Choix incomparable, OOetnmes fanlaisie, toute artl- laver, calandre , 7.9© - <•• . ĵl

i Bras de poupées ẐZUT l̂ X̂ r̂̂ Garnitures de brosses TABLES $

§ 

celluloïd et peau, articulés , "g 45 . . - . . • ; " j . £ brosses, ramassoire et ustensiles _ t t^m sans tiroirs 255* 2.35 8.*5 *.-. 1.90 *• —jj— ¦ lllll— I ¦ —— —lllll— ¦ de cuisiné , 5.90 1.95 EJ «^»-9 . .. -n ^depuis 14. OU gg
Héfenners porcelaine Potagers garnis Tasses, Soupières Dînettes avec tiroirs 

^
P 

4 café et à tM.j éoa» 
^t^l^tSï. 

_#g5 avec t̂ sans&pe, ,̂ 5 P0tS « MOUlCS, 6ÎC. «û 
^SKSs.lOà ^«O L___!_____ ÎS - H

 ̂ j 
_______ , ; 

 ̂
.,U_ _ _™—; 0% Magasins Chambres de poupées Petits meubles Meubles en carton Articles de ménage 0_£g' ' tapissés, tiroirs à épices, T* 95 2 fenêtres , tapissées, . g 15 tables, chaises , armoires , com- nn garniture complète , antique g 45 tasses, sous-tasses, cafetières , pots à ^pS»» banque et buffet depuis ¦*-* 16x38 cm., depuis M *Q modes , lits , bancs , tables de nuit , dep "¦«U et moderne , depuis •¦-• lait, assiettes, porte-poches, etc. ^J

_S_  ̂ - - u ŝttttmt^cB^^^ B̂M ^^mtusExanu^uitxaammnsaasmsn ĝsssttsst^mnt^ t̂ t̂astsmtuum ŝs K̂mtssmssi^mstmatÊttsj msssm viiMttmtmtamtsmuitstitwgtimttKB—¦__—__ —______ ¦-»---»-____ _*___*

0 Balances toutea gTvturPoW depuis 3.45 
JEUX QE SOCIÉTÉS Arches de Ifoë compltp«i8 l.48 

^É Bouliers monture boi8' bouIes
Teïu

efs l.g5 Les dernières nouveautés : ChambrCS à COUChCF M Ht' ! Valses, ».50 
^

 ̂
Villages en carton' peint8' C07  ̂L

15 Le 
mmU* - Au Royaume de Bébé - Foire enfantine - Teuf-teui OUVraOBS à brOdCF m°dèleS ^depuis '̂ O ^

 ̂ -R_»_^<r_^V*i_^« animaux avec maisonnette , -g 45 Schm.pp - La pêche - Sport d'hiver -, Lolo aux images - Halma 
I»-]k|B1#„-, ' sur livrets, grand choix , X A  0

 ̂
JoergerieS ; depuis JU* Concours d'aviateurs - Cloches et marteaux - Porcherie - Hopp là i^eintnreS ' D depuis "«t-W 

^,i$ U«i ___ fi_ A£._._r._n_nii__ ! divers animau x, -g 50 Football - Un jour à la campagne - Centrale télép honique - Jeu de **»**.£+*±ta J __r»___n 1 A _ra _*__ à l'eau , / t gh £%1 
 ̂

JSaSSeS-COnrS depuis J .°U 
bazar _ course de chevaux - Course à pieds - L'âge d'or de l'enfance -BOÎtCS de COUlCUrS depUis "̂ tf 

^& j m̂̂ mmmm*mmmmmmm mmm*mmumsikmmimmmmim*mm Chat et SOUlis , et.. ¦" ' ¦———¦ ¦—W^—¦ff*** "l 
^Û I Boîtes de constrnctions WS d.p.i. -,»5 inîmanT e'**d •»•'"-«¦« Poussettes gr"d cholx- __ „,,,_ «.*5 
^g | Enorme choix, avec modèles „„_ Te" ™ "̂  gQTTL M > -Poasse-ponsse fgg. g£ . g

 ̂
: ¦ vurs 15.5o 10.95 6.35 5.35 3.75 8.45 1.65 Ẑ!ZIIIIZZ Î^ ẐZIZIZZ ẐIZZZir mmmm̂  0?

% 
Grand assortiment 

J^J LAPINS, CHATS, CHIENS, MOUTONS Chevaux et animaux en hois 
^p <l ArllCleS de musique ge,,x | 0IES> GAN ARDS et OISEAUX DIVERS I Attelages et Voiturettesl| 
^

 ̂
: 

f" 
' ¦ I i i l 

^p Chemins de fer Automobiles Machines à vapeur Soldats Canons Sabres Fusils t£
j&, complets sur rails, à RC 95 à remontoir , dernières -g 85 bon système et très £k 95 nationsdiver- "g f C  bonne exécu- g 50 avec four- 05T inoflensifs , -g 85 <^&£ remontoirs , depuis *»• nouveautés, depuis ¦»• simp le, depuis "• ses, depuis m,J*-*9 tion , depuis *• reau , dep. ••W9M depuis ¦»• $$

 ̂
I 1 . . ' ^^0, Au 2»°e étage : EXPOSITION Articles ponr Arbres de Noël Cboix nnîqne d des prix extrefflement lias 1 0

Ê̂ ïînrtn Pnnninr Bo«*«'» dePuis '̂  ̂ An^çes depuis -.05 Ëtoiles lumindeeS -.»5 |i /|| / Fin i î

f

%% FUfllî'DUOylIlS Pointes depuis -.85 I¥ei§fe iè canon -.IO Fruits ouatés depuis -.IO D U U b l l o  %?
É J^TSLmm Chaînes depuis -.SO . Cheveux d'anges -.35 Guirlandes argentaep _ia -.SO itïïVriï ^̂
 ̂

1.50 1.30 0.50 1.65 1.45 1.35 j^S^

^|L 3̂5j j f̂l^asMW de ̂ Xtoweau  ̂ UHLJ ^



LIBRAIRIE
JTJore complète. Illustrée en couleurs, de France,

Snisse et Belgique, par Gaston Bonnior.
Cetto publication eu est i\ la quarantième livrai-

son, et celle-ci , aveo les autres derpuis la treuté-cin-
quième, est consacrée anx oimbellHères, hes ména-
gères ont de bonnes raisons de prendre intérêt à
cette famillo de plantes où se rencontrent la carot-
te, lo céleri et lo panais, légumes do tout repos ; des
condiments tels que l'anis, lo cumin, le fenouil ,' tels
encore nue le cerfeuil et le persil ; mais elles se gar-
deront de la oigne, qui rentre aussi daus les -___«--
lifères, ot souriront en pensant au .ioli nom de la
pimprenelle, qui en fait aussi partie.

Les botanistes de profession et les simpl es ama-
teurs goûteront la qualité des illustrations, — le
grand attrait de la « Flore complète ; de Bonnier , —
l'abondance des noms portés par les espèces dans les
diverses contrées de l'Europe ot la précision scienti-
fique des notices accompagnant chaque espèce.

F.-L. S.

Souvenirs d'enfance et do révolution, par Soumé
Toheng. — Payot, Lausanne.
-Il'aérait intéressant de lire d'abord le a Mort de

Pékin : , do Loti , avant do prendre les « Souvenirs
d'enfance et clo révolution » de Soumé Tcheng. L'un ,
avec ses descriptions émouvantes de la lutte des
Boxers, lo palais de l'impératrice, le quartier des lé-
gations, servirait à mieux voir et {-"mieux compren-
dre la vie ot l'entourage de la petite Soumé, qui
transforme son existence de traditions chinoises mil-
lénaires , on nue vio do jeune nihiliste russe.

Elle est sympathique, cette j«_g,ne Chinoise nous
contant, on des récits simples et naturels, sa vieille
maison da Canton, la fête des vierges dans la salle
des-aïeux, son voyage a Pékin, sos fiançailles rom-
pues, puis sou Instruction à l'européenne, dans une
pension dirigé© par des Américains, son voyage au
Japon , oti elle voit des révolutionnaires et adhère à
la société des Kwo Ming Tong. Pnis c'est la révolu-
tion1 de 1911, lt sang coule, la république est procla-
mée, et Soumé Tcheng doit partir pour l'Europe,
n'étant plus en sûreté en Chine, .yant coopéré de
façon active a des attentats fameux. Dans la pré-
face, M. van Vorst, le traducteur, nous apprend qne
Soumé Tcheng a passé brillamment, à Paris, /ses
examens à la faculté de droit et qu 'à la conférence
de. _ a paix , elle représentait le groupe des fem mes
Chinoises. ¦ , '

•Cous lie doutons pas que celles ?! ne deviennent

de brillantes championnes du féminisme; j e dois
avouer on toute sincérité que j'ai plus admiré les
réoits charmants de notre conteuse quand elle évo-
que la petite écolo où elle apprit  les maximes de
Confucius, ses jolies descriptions des - dames de la
colline -, que ses discours politiques, les attentats ot
les bombes qui nous rappellent, uu peu trop... un air
connu. ' " Y. B.

Noël suisse; 192a. -- Edition Atar, Genève. — Le
« Noël, suisse "s- a paru. Malgré les difficultés do
l'iionre présente , cette publication , attendue par tant,
de lecteurs, ' est plus luxueuse que précédemment.
Nombreuses'illustrations dont plusieurs en coulems,
texte varié et choisi , voilà ce qu 'il nous offre géné-
reusement en dépit des restrictions. Dans sou som-
maire, nous voyons que Mmes Cuchet-Albarot , F.
Guillernict et MM. F. Auber t , Baud-Bovy, Paul
Albrech t Bernoulli , Eug. Bueuzod , F. Chiesa, A.
Domole, Pierre Duniton , Gustave Kraff t , Henri
Odier et R.-L. Plachaud y sont représentés.

La neutralité suisse au centre de la Société des na-
tions. Notice historique , par Charles Borgeaud. —
2me-édition Genève (Atar).
Edition ,complétée ct revue d'une étudo Importante

sur la situation faite à la Suisse par son accession
ail Pacte '.d'e Paris. L'autour, à la fois professeur
d'histoire nationale et de droit constitutionnel com-
paré' à l'université de Genève, expose les causes pro-
fondes do là neutralité helvétique ct montre le rôle
qlie la Suisse est appelée à jouer au sein de la So-
ciété des nations où seula elle a été admise comme
Etat neutre;

Almanach du montagnard 1921. — Editeurs Sauser
Frères, La Chaux-de-Fonds
Il arrive juste à point , cette année, le fidèle mes-

sager de ches; nous, apportant son copieux bagage
¦de chroniques, de nouvelles, de récits ct de bonnes
blagues.

Après le calendrier d'usage et la liste des auto-
rités fédérales et neuchâteloises, illustréj d'uno
planche 'où figurent lei portraits de nos conseillers
fédéraux, voici la revue de l'annéo écoulée , puj s les
notices nécrologiques accompagnées d'une page de
portraits des disparus. Un article bien fait est con-
sacré-à nos vieilles fermes neuchâteloises dont qua-
tre d'entre elles sont figurées sur une planche fort
bien venue. L'entrée de _a Suisse dans la Société
des nations! fait le sujo d'un antre article et de
deux nouvelles planches. Deux planches encore pour
terminer ; l'uno consacrée aux armoiries de famil-

les du pays. Une autre , très belle, est la reproduc-
tion d'uue ' photographie artistique qui représente
un groupe de Nouchnteloisos vêtues du vieux cos-
tume qu 'on tente de faire revivre.

mmiiT DF M . .(.i i- ii _ ni_
— 18 nov. Ouverture de faillite do Blum Maurice,

fabrique du Parc, fabricant d'horlogerie, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Première" assemblée des créan-
ciers, le mercredi 15 décembre 1920. Dtalai des pro-
ductions: 3 janvier 1921. -.,

— Bénéfice d'inventaire dq 'Zellwtsger Charles-Vir-
gile, célibataire , nô le 27 j uin 1861, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, où il »est décédé le 21 novembre
1920. Inscriptions au greffe de la .justice de paix de
La Chaux-de-Fonds jus qu'au 15 janvier 1921, inclusi-
vement. - ¦ .."'

— Contra t de mariage entre Girardin Joseph-Ju-
les, commis, à La ChaUX-de-Fqnds, et Borel Frida ,
horlogere, à La Chaux-de-Fonds. . .

— Contrat de mariage entre Hamm Goorges-Bené,
commis, à La Chaux-de-Fonds, et'. Touchon Berthe-
Eugénie, à Valangin.

— Contrat do mariage entre Hossiuelli Giuseppe-
Agostino, menuisier, à La. Chaux-de7Fonds, et Frey
Ida-Lina , horlogere, à La Ciuyix-de-Fpnds.

Extrait de la Feuill g offici ell s snissâ clu commerc.
— La Société Suisse des Spiraux , à La Chaux-de-

Fonds, a, dans son assemblée générale des action-
naires du 26 juillet 1920, revisé sos statuts ot apporté
par là les modification suivantes aux faits publiés
antérieurement : Son tyut est la fabrication et la
vente do spiraux pour .montres. Le conseil d'admi-
nistration a le droit de créer en Suisse ou dè s'in-
téresser à l'exploitation de fabriques do spiraux
afin de maintenir les prix de cet article à un taux
normal et aussi stable que. possible. La durée de la
société est indéterminée. Le conseil d'administration
est composé de 9 à 11 membres.

— La société en nom collectif Bader & Cie, fabri-
cation de machines et outillage pour l'industrie hor-
logere, au Locle, étant dissoute par suite de faillite,
sa raison est radiée d'office, ¦:

— Dans sou assemblée générale du 16 novembre
1920, la Société Anonyme des immeubles Paro 107
ct. Serre 106, à La Chaux-de-Fonds, a modifié sa rai-
son comme suit : S. A. Immeuble Parc 107.

— Le chef do la maison Paul Janner, à La Chaux-
de-Fonds, est Paul Janner, y domicilié. Machines,
outils, nijhat et vente,

— Les sociétés Union Neuchâteloise pour la sau-
vegarde des Crédits et Société des Fabriques d'ébau-
ches et de montres système Boskopf , à La Chaux-do-
Fonds, ayant cessé d'exister ensuite de la dispari-
lion de leurs organes, sont radiées d'office.

— Sous la raison sociale Société coopérative do
consommation Concordia de Cressier et environs, il
a été fondé uno société coopérative ayant son siège
à Cressier (Neuchâtel). EUe a pour but d'améliorer
la situation économique et morale de sos membres
en leur procurant des denrées alimentaires et les
autres articles nécessaires à la vie aux meilleures
conditions do qualité et de prix. Sa durée est illimi-
tée. Le capital social de la société est indéterminé.
Lps sociétaires sont exonérés de toute responsabilité
individuelle quant aux engagements de la société,
qui no sont garantis que par les biens de cetto der-
nière. Lo conseil d'administration est composé do
neuf membres, tous sociétaires. La société est re-
présentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective du président et du secrétaire du con-
seil d'administration.

— Sous la raison sociale Frank Margot -_ Bor-
nand , société anonyme, il a été créé, dès le 1er juil-
let 1920, une société anonyme qui a son siège àNeu-
chàtel , et pour but la reprise de la maison Frank
Margot & Bornand , à Neuchâtel, ot l'exploitation
d'un commerce dû oyeles, motoeyeles, automobiles,
avec atelier de réparations, et d'un commerce d'ar-
ticles de ménage, brosserie, boissellerlè et vannerie.
La durée de la société est indéterminée. Le capital
social est de 80,000 fr. La société est représentée vis-
à-vis des tiers par l'administrateur, Camille Bor-
nand, négociant, à Neuchâtel , ot par deux fondés de
pouvoirs signant individuellement an nom ie la so-
ciété.

— La société anonyme sous la raison Interchan-
geable S. A., ayant son siège à Cernier, a, dans son
assemblée générale extraordinaire du 17 novembre
1920, décidé sa dissolution. La liquidation sera opé-
rée sous la raison sociale Interchangeable S. A. en
Liquidation, par une commission de trois membres :
1° Daniel Thiébaud, notaire, à La Chaux-de-Fonds :
2° Gaston Aynj ard-Sautobln, industriel, à Cernier ;
3° Emile-Virgile Meylan, industriel, à Cernier.

— La succursale à La Chaux-de-Fonds de la so»
clété en nom collectif Wettstein frères, à Morteau ,
exportation de fromages, est dissoute et radiée, en-
suite clo la dissolution do la société au siège prin-
cipal.

— Le chef de la maison Eugène Coulera, Fabrique
Ooto, à La Chaux-deFonds, ost Eugène-Léon Cou-
leru , y domicilié. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Georges Ditisheim , à La
Chaux-de-Fonds, est Georges Ditisheim, y domicilié .
Fabrication do la pendule de lux -s fonderie de
bronze.
.— La liquidation de la société anonyme Doll et

Cio, S. A., en liquidation , représentation et commis-
sion do toutes maisons de commerce , plus spéciale-
ment des maisons de coton, à Neuchâtel , étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— La société en nom collectif Eeymond et Gal-
tetti , entreprise de galvanoplastie et d'électricité

, générale, à Neuchâtel, étant dissoute par suite de
faillite, sa raison est radiée d'office.

— La raison O. Luppi, achat et vento de chiffons)
os, papiers, vieux fers et métaux , etc., à Peseux, cet
radiée d'office, ensuiHe de départ du titulaire, puis

' de faillite.'
— La raison Société Industrielle do la Côte S. A.,

fabrication , achat et vente do pièces pour l'indus-
trie, à Corcelles, est radiée d'office ensuite $e fail-
lite.

— La raison H.-J. Beymond, agence do publicité
sous toutes ses formes et dans tous les pays , à Neu-
chatel, est radiée pour cause de renonciation.

— Henri-Albert Piaget et Jean-Albert Piaget fils,
.tous deiix domiciliés à Gorgier, y ont constitué, sous
la raison sociale A. Piaget et fils, une société en
nom collectif ayant commencé le 1er novembre 1920;
Maroquinerie. i

— Marguerite Chapuis ,' ménagère, et Maria Cha-
puis, ; sans profession, ont constitué aux Ponts-de-
Martel , sous la raison sociale.Chapuis et Cie, Phar-
macie, une société eri nom collectif. La société re-
prend l'actif et le passif de la maison Veuve C. Cha-
puis, radiée. Pharmacie, i

— Jean-Frédéric Grau, camionneur, et Pierre
Oberson, camionneur, tous deux domiciliés à Neu-
.ohâtel, y ont constitué, sous la raison sociale Grau et
Oberson, successeurs de Chapuis et Grau , une so-
ciété en nom collectif reprenant l'actif et le passif
de fa société Chapuis et Grau, laquelle est radiée.
Camionnages, expéditions, transports et déménage-

-nients.
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MERCERIE DES SABLONS
Beap choix de Bonneterie-Mercerie
. .. Jeux et jouets à prix avantageux

_»-.i_,\<_s____—__ ¦»»——_-3-»--»—«.I-MI I  its-M-wM-M-___w___-___________ . .
,—. _ _—_______—, ¦ —-

l i_ m.;[i _ '.i«:
Youlez-vons-un grand choix en fruits |
frais et secs, marchandises lr* qualité,

allez chez :

Jules Le.segre.air_ Fils
RUE DU SEYON

oooooo _________¦____________¦_____¦ <xx>o<x>

| Fruits frais et secs i
X NOIX DE C0 0 F,GU£S Majorque S
g ANANAS FRAICHES » Bougie Y
6 _A SIi\S FRAIS > Fraga g
X BANANES » Lerida <> g
x O .ANtlES > en i*oa onne« , etc. & F-
S MANDAfiiNES DATTES MUiCAOE S
î FIGUES Sm rne RAISINS MALAGA | g

S r- Légumes frais | '
X ENDIVES de Bruxelles CAR00NS X
g PQ.S GJU .MAND ARTIGrAUTS g
g. FE..0JJ. .L .. _' _ . - .' TO MATES , etc. O

g P.RQVBNANCE DIRECTE g

-— téléphone 7.SO 
°° SERVICE A DOMICILE **

e*  ̂Mi, <?•«*Q r** AW// «•
t&aan0*\\ mw y )  v ,
A $» .wtW». de*

H@É ; y  A
Ŷ x /  Pt

if a#\ \.ffj m *'*m'
/  N|l f \A _ Jkmef .

%op_ K^,3 §m \ __*8y0W *
. _; ; y. -—— , 4

I PIANOS - HARMONIUMS
NEUFS ET D'OCCASION

ACCORDS — RÉPARATIONS
É C H A N GE S  — LOCATION

Fœtisch _**____ 5. A.- -
Lausanne - Neuchâtel - Vevey;

| GRANDE BAISSE j
¦ «--M-"----——————— m
| sur la viande de gros bétail f
!5 Première qualité S
t$ —__> j a
¦ BOUILLI ' fr. 1.75 et fr. 2. — le </_ kilo S
p| ROTI » 2.25 » 2.50 _> 0
gs f"ILET sans os » 4. — » j £j
S ALOYAUX » 2.50 » g»¦ VEAU depuis >, 2. — > S
_il MOUTON — PORC **

H — Touj ours les plus bas prix dn j onr 5
™ Sè recommande: «é

il Boucherie BERGER-HACHEN fils g
m ' . ¦ Y . . .  . '* &
y5ï MOUXINS 32 — Téléphone 3.01 g

ES pr MAISON DE KOUVEAUTÊS -m O

§y| RUE DU SETON NSVCHAVEIl RUE DU TR£S(>R Bl

—=*A VIS * m
' - . . - - . , . -. ' '. ' '. \~i ' '< ] ': • !  , _ • ( J _ _ PlsIÉSïïBJ

¦ 
Notre grande liquidation générale continue jusqu'à épuiëë- EH

nient complet de notre stock de marchandises. | §1

? 
f ĵ T Mesdames, faites-nous une visite, pour vous persuader 1FB.

de notre stock énorme, marchandise de première fraîcheur, ËBéM
irr . prix sans pareil* EU"
13111 Cette semaine, grande vente avec ' ^ " , WHWÊ

^HS$é̂ ï% j Ê S u m .  ^Hfe 
®l  

de 
rat>ais sur les Manteaux , |ft^

j ^ÉiÉ^-^r à ^mto^kmW / O  Costumes,Robes,Blouses,Jupes, mm
j .? ^; Robes de chambre, Jaquettes de laine et de soie, Jupqns, WÊ\M
H * '-'\ Blouses laine, Marinières, Casaquins, Mousmées. ÏÏSM

^ fl HSIÎ / O de rabais sur les Fourrures, Marabouts. ^^

D t î&é̂ k **& *4m^% °l 
de 

rabais sur tous les Articles BHB
mm%Jr à ^C9^^*mW / O  

pour 
Trousseaux. wMi

#-1 $^$% O / 
de 

rabais sur les Couvertures 
de laine et mi- llfj l

S» éMm%J? I ° laine, Tapis de table, Tapis de lit, Descentes gH
| j . de lit, Milieux de salon, Linoléums, Toiles cirées, Devant Bll
P ' de lavabos, Rideanx, Plumes et Duvets. ï ;¦ t "

* >m
wM ^?^É  ̂ °l de 

rabais 
sur la Lingerie 

pour 
Dames 

et mM

D
mm%Jr O Messieurs. ^ '• lp|^  ̂ Ij L l

Wrm ^m é̂nk ° I de rabais 
sur les 

Gols' Cravates, Bretelles, |g|
EM _^^^  ̂ /°  Mouchoirs, Chaussettes. - ' h - ; . ;'/ HlH

W M  ^^SSLP O de rabais sur tous les Corsets, Tabliers, Bas. ^B

D .  
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CAFÉ
J'offre directement anx oon-

semmateurs . eafé vert, garai.
' tl de qualité suuerit> __re ft

2.60 le kg., vert grillé à 3.60
le kg., en sacs de I V.. 5. 10 et
15 kg., contre remboursement
Jean I.éporl. Importateur de
Café, à Massagno prèg I.ugano
(Tessjn) J. H 3086 Lz.

EH_HB - [levasses
disparaissent 'ar l'emploi dp;

- Baume du Chalet
Pot on boîte de 2 tubes 2 fr. 50.

Pharmacies ou dépôt des Pro-
duits du Chalet, Genève.

. Ircimcs utiles
3i._i_ .lUs Zeiss
à prismeSi Grand choix . S'a-
dresser entre midi et 2 h. au
faubourg de l'Hôpital 13, 3me,
o% écrire Case 493, Neuchâtel.
l'BIX SANS CONCUKRENCE

Nouveau ! Avantageux !
poar falre soi-même ¦» '¦ '
-MI quelques minutes —-——un excellent biscuit —
n us offrons

farine à biscuits
comprenant tont le néces-
saire ——————————
sau' un peu de lait ¦ ————li oûtm d vers '

Zimmermann S, A.
BBBffiBBBBBB

HARMONIUMS
piiiiaïïsiaiifiiiiiiiipESïi i

pour
Eglises • Chapelles
Salles de réunions

Familles • Ecoles, etc
Grand choix ohez

FOETISCH ïM
S. A.

- N E U C H A T E L  —

BBBfflBBBBBB

Bondelles
vidées

fr. 1.50 la livre
in nagasin île liimiBStitiiei

Seinet Fils
ê-S. rua das Epanebav»

Td léDtïOnê ti

Guêtres
Dames, noire» et couleurs

10.— 12 50 13.50 18.50
Trois hauteurs

Messieurs , noires et couleurs
11.50 et 12.50

Pour enfants et garçon»
Bas de sport, tout laine

tricot «ris et kaki C50
très avantaeeux O

PÉTREMAND
15, Moulina • NEUCHATEL

Une *
Que faire . Enleyez-la avec le

SAVON « AST »-!!
Ie meilleur produit pour déta-
ch.jr n'importe quelle étoffe.

En vente : NEUCHATEL:
Pharmacie TRIPET;

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

JTFTRËBËR
Terreaux 8 - Neuchfttel

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

goureusement anatomiqne).
1 Tub. (Ba Urnoire en caout-

chouc.
1 Coussin. 1 taois chauffant, ou

1 chauffe-lit Calora (élec-
trique)

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

ïino.
1 Peau de chat (contre les rhu-

matismes)
1 Parfum extra fin.
1 bon poigne on 1 bonne brosse

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

fant
Eponj re on caoutchouc on au-

tre, otc



Wagn er en Allemagne
Post teaebraa, lux !
A Paris, a Lyon, à Nice, dan- , toutes les man-

des villes françaises!, la musique do Wagner re-
fleurit de nouveau. Et partout oo l'applaudit,
jlmrquo. s'en étonner? En dépit d'injustes et
violente» campagnes de presse (dont quelques»
unee lurent soudoyées par un consortium d'édi-
teurs de musique désireux d'écouler leurs par-
titions attardées) 11 s'est toujourte trouvé dés
Français aimant «t comprenant l'œuvre wagné-
rienne avec une plénitude à laquelle le Maître
fendait loyalement homiBage. Lore 4.1 premier
Festival de Bayreuth, il déclarait, en sourient ;
__. _ N'ayez crainte J Lm Fiançais m'interpré-
teront mieux que lea Allemands > — oe qui
«taspér&it ses -Ompatriotes.

Vingt fols fl a renouvelé oette appréciation
flatteuse pour la < *é-eptivité > latine. Apï_s la
représentation de» < Maîtres cba_rte__ - >, à Mo-
nicl-, il écrivit ; < Lee Français venus pour en-
tendre mon œuvre y reconnurent l'élément po-
pulaire et l'applaudirent, alors qne rien ne tra-
hit pareille impression chez le public bavarois
que je visais spécialement.- >

Anse, bien, Nietzsche n'a-t-il pas dit : < Ponr
goûter l'art wagnérien, il faut nne délicatesse
des cinq sens qui ne se rencontre qu'A Paria. >
(Ce qui n'empêche pae, d'ailleurs, oe penseur

Ixlgzaguant de soutenir, plu» tard, que l'art
wagnérien manquait de tonte délicatesse. Mais
teri, c'est vne antre histoire).
lès Allemands devinrent pins tard tragné-

liena, en bloc, par discipline, par patriotisme ;
mais ces admirateurs grégaires, n'allé* pas vous
figurez que le wagnérisme les a tous, au début,
facilement conquis. En 1879, î'érudH, grimaçant

et excellent critique d'art Louis de Fourcaud
voulut assister à une représentation wagnérien-
ne de Munich et télégraphia à un indigène qu'il
connaissait : < Reten ez-moi pour après-demain
deux fauteuils d'où l'on voie toute la scène ».

L'estimable Bavarois , convaincu que son. cor-
respondan t français désirait applaudir la pièce
eu vogue (démarquage quelconque d'un vau-
deville parisien) courut louer deux places au
théâtre où l'on jouait ce lourd pastiche simili-
boulevardier. On devine la déception encolérée
de Fourcaud au sortir du train ! Lo pauvre hom-
me gesticulait si désespérément sur le quai de
la gare qu 'il en cassa son lorgnon.

*-' Mais, Gott im Himmel. s'excusait l'autre,
comment vous aurais-je prêté l'intention Invrai-
semblable de perdre votre soirée à subi r une
pièce de ee Wagner ? C'est une espèce de fou,
protégé par le roi, et tout ce qui sort de sa
plume est tellement incohérent, oui , tellement
nuageux !

A Darmsfadt , il y a vingt-cinq ans, peut-être
trente, voire trente-cinq, hélas ! je dînais, en
nombreuse compagnie, chez l'auteur de < Force
et matière >, le célèbre philosophe matérialiste
Buchnér. La question Wagner vint sur le tapis,
ou plutôt sur la nappe, car on était encore à ta-
ble. De tous les convives, deux, deux seulement
en tenaient pour le < Tondichter > : un officier
de dragons bessols et moi. Je ne pouvais consi-
dérer comme un allié sûr ce fringant cavalier,
car il décréta dès l'abord, avec une rondeur
toute militaire, que, seuls, les Allemands pou-
vaient comprendre cette musique spécifique-
ment allemande, forcément inintelligible pour
un cerveau latin ! Je dus lui rappeler, ou plutôt
lui apprendre ce que Wagner devait préciser
dans sa lettre à Gabriel Monod : < Mon œuvre
est jugée par les Français plus compréhensive-

ment que par la grande Jnàj .ritS de la critique
allemande. > Cette opinion aplatit l'avantageux
lieutenant.

Quels assauts j'eus à soutenir ce soir-là ! Le
plus parisien de l'assistance était non pas moi,
certes, mais un antique fêtard , tordu de rhuma-
tismes, qui ne voyait rien au-dessus des bals de
l'Opéra conduits par Musard, des i'ocottes dan-
sant le cancan à Mabille, des .oupers du Café
anglais — tout le décor poussiéreux clu second
Empire dont il pleurait la disparition.

Cette vieille racine de buis me lança, pater-
nellement, avec un affectueux mépris :

— Cheune homme, fous n'êtes pas tigne d'ê-
tre Barisien ! Tout Wagner, moi, che le tonne-
rais pour <s La belle Hélène >.

— Vous en avez une santé !
— Hélas ! non. Beaucoup rhumatismes ! Mais,

zincèrement, quel chœur wagnérien a autant
rythme et feu que celui des Grecs partant pour
Crète : < Reise nach Kreta 'î Reise nach Kre-
ta I... > Ach I wie schôn 1

Il développa, longuement, impitoyablement
Pour nous reposer des vins du Rhin qui

avaient coulé à flots, on apporta triomphale-
ment un < Bischoff > gigantesque, -colossal. Les
dames Se retirèrent à l'anglaisé, escortées d'hy-
pocrites regrets, et la discussion rebondit de
plus belle, car l'alcoolisme et l'esthétisme ont
toujours fait bon ménage de l' autre côté du
Raln. ' ' : ' _ ' . . ' "' ' ' .:'̂ s " . '

, ..y "'. ' . " ¦' . '; '
Le malheureux Wagner fut -haché menu corn-i

me chair â pâté : et, avec lui, toute la musique
« savante >. Excité par le vin blanc, parfumé du
« Bischoff >, l'exilé des boulevards parisiens
s'assit péniblement au piano et, j- our corrobo-
rer sa thèse anti-wagnérlenne, nous gratifia
d'une chansonnette < so feine; si cholie > qui
faisait fureur de son temps, dè son vieux temps.

H s'ébahissait que je pusse, moi Français, igno-
rer cette enivrante < Conductrice d'omnibus > si
applaudie au Tigeltang I... D'une voix éraillée,
il chevrotait :

Je suis conductric' d'omnibus :
Messieurs, passez-moi vot' _ quibus >._.

Ah ! comme il préférait ces raclures de café"
concert à < Tristan >, ce blrbe teuton intoxiqué
de purisme ! Il répétait baveusement :

— * Ça, c'est melodisch... > Je l'aurais tué I...
Mais je préférai reprendre du Bischoff...

(< La Suisse >.) WILLY.

Souvenirs d'un homme de lettres
De M. Roland de Mares, dans le < Temps >:
M. Ernest Daudet publie dans le « Corres-

pondant > des souvenirs de sa vie d'homme de
lettres, et il y a là des pages charmantes, où
sont évoquées avec beaucoup de verve les ligu-
res les plus marquantes du monde des lettres
et de la politique sous le second Empire. Citons
notamment une silhouette de H. de Villemes-
sant qui est exquise; Le < Figaro > ayant sérieu-
sement atteint par une boutade le duc de Mor-
ny, celui-ci se proposait de sévir rigoureuse-
ment contre ce journal. On prévint Villen.es-
sant. H se précipita chez Morny, qu'il aborda
joyeusement en s'écriant: < Quand j'ai appris
que Votre Excellence désirait me voir, f ai pen-
sé qu'elle voulait me nommer chevalier de la
Légion d'honneur! > Morny fut désarmé, et le
< Figaro > était sauvé. Barbey d'Aurevilly et
Baudelaire se rencontraient parfois à cette épo-
que dans un café de la rive gauche, et ils
avaient des conversations qui faisaient la joie
de leurs amis. Un soir que Baudelaire lui oppo-
sait Veuillot dans la défense du Catholicisme,
Barbey lui répliqua: < Veuillot n'est qu'un be-
deau, tandis que moi, je suis un cardinal >. Et
comme Baudelaire, pour provoquer ^on interlo-
cuteur, déclarait qu il ne croyait pas en Dieu,

Barbey d'Aurevilly lui dit: Cest dommage, il
vous eût bien aimé! >

Un des souvenirs les pins pittoresques de
cette série se rapporte à Lamartine et à Emile
de Girardin, et c'est de oe dernier lui-même que
M. Ernest Daudet tient l'anecdote. Après la
mort de sa première femme, Delphine Gay,
Emile de Girardin avait rencontré en Allema-
gne une jeune femme charmante qu'il s'était
empressé d'épouser et autour de laquelle s'or-
ganisa une véritable cour. Mais, ou bout d'un an
ou deux, les époux étaient virtuellement sépa-
res, bien que rien n'eût changé en apparence
dans leur vie. Un soir, Girardin rencontra, à la
hauteur de la rue Marbeuf, Alphonse de Lamar-
tine, qui lui dit que, sa femme étant absente, il
s'en allait dîner au restaurant

< Vous allez venir dîner chez moi, dit Girar-
din, nous avons ce soir quelques amis qui se*
ront enchantés de l'honneur que vous leur fe-
rez. > Lamartine s'excuse, il montre sa redin-
gote râpée, mais, finalement se laisse convain-
cre.

En entrant avec le poète dans les «alons de
son hôtel où déjà les convives.étaient réunis,
Girardin dit à sa femme: < Ma chère amie, je
vous amène M. de Lamartine, qui veut bien
nous faire le grand plaisir de diner avec nous. >
Mme de Girardin s'incline de mauvaise grâce,
et se tournant vers un groupe de jeunes gens
dont l'élégance faisait un , singulier contraste
avec la tenue négligée du poète, elle murmura
â voix basse: < Je vous demande pardon, Mes-
sieurs, mon mari ne m'avait pas prévenue >.
Emile de Girardin avait entendu la phrase, mais
se contint Huit Jours plus tard, dans la même
salle à manger, le prince Napoléon occupait la
place où Lamartine était assis la semaine pré-
cédente, et Girardin, sans faire allusion à sa
femme, raconta à haute voix au prince ce qui
s'était passé avec Lamartine. « Que pensez-
vous. Monseigneur, de la personne qm a com-
mis cette inconvenance? demanda-t-il. — Mais
c'est une gr...I > s'écria le prince Napoléon. Et
se tournant de l'air le plus gracieux vers Mme
de Girardin, il ajouta: «N'est-ce pas, Madame?>

Lamartine était vengé — et Girardin satisfait.
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Echange
Qne veos soye» satisfait on non de votre porte-plume

setu-O, von* a vt» pn vous rendre compte des avantage»
qu 'offre le nouveau porte-pi-Ufte

CtIfItM * remplissage
*%9WÊ*9mMm automatique

t Son prix seul vous a retenu d'en faire l'achat Or, nous
sommes prêts & repiendre en paiement partiel tout porte-
plume usage et même cassé. A l'achat d'un porte-plume

I swan à remplissage automatique de fr. 25 nous bonifions :

Pr. 8.30 ponr on sttlin perte-plume Swan
;i Fr. 0.25 ptmr tout titre porte-plume de bonne marque

B suitt ans parsemés featttant hors de Neuchfttel de
nous taire parmulr «a portn-plnme usagé ponr qu'ira
porte-prime Swaa lenr son envoyé par retour au courrlw.

Papeterie
Delachaux * Niestlé s. A.

4, Rue de l'Hôpital
i * i '. i
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1 NEUCHATEL
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I Ponr Messieurs Pour Dames Pour Enfants
S* GANTS en laine, peau, gants fourrés CASAQUES, JAQUETTES, MOUSMÉES, KIMONOS ROBETTES, MANTEAUX ,
5| CHEMISES en toile, blano et couleur GANTERIE COURANTE , GANTERIE SOIGNÉE CABOTES, COSTUMES tri-
¦P CHEMISES do sport ot do tourisme SOUS-VÊTEMENTS en* tous genres, en laine, coton, cot pour garçonnets, BRAS- ,
ïB| COLS, MANCHETTES, MOUCHOIRS soie , crêpe «ïe santé SJERES , BAVETTES ,
I CACHE-COLS, POCHETTES, Bretelles LAINAGES en loua genres, des Pyrénées, eto. COIFFURES , GANTS ,

Bl CEINTURES DE SPORT COIFFUHES, BÉRETS, VOILETTES Jf> U ^ES GUETRES ,
Si FIXE-CHAUSSETTES JUPONS en soie, moirés , blanc et fan'aisie MnirriiniSÏi TA HMHS'
g$ SOUS-VÊTEMENTS en tous genres BLOUSES, CORSETS, PAN JALONS SPORT, CHALES «"ULUL-iiu., -.AJ_.L_.I_.AU.,

fiffi SOUS-VÊTEMENTS du )> Raaurel LINGERIE , MOUCHOIRS en tous genres i_ T .TI!DO
S BAS, CHAUSSETTES, BAS DE SPORT ARTICLES DE TOILETTE, ARTICLES POUR SOIRÉES UlV-tiIlS
¦ GILETS LAINE avec et sans manche* CEINTURES CUIR fantaisie, COLLIERS, BRACELETS DEPOT D'EXCELLENTS

111 CHANDAILS , MAILLOTS, ÉCHARPES TABLIERS FANTAISIE , TABLIERS MÉNAGE TUÉS TAPIS DE TABLE
|J8 MOLLETIÈRES, PLAIDS ANGLAIS PEIGNES. BROSSERIE, ÉPONGES imprimés, -YEN IE EXCLU-
ES BROSSERIE, SAVONNERIE et PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Houbi- S1VE des « INSTRUC-
I PARFUMERIE des meilleuies marques gant, Coty, Colgate, Roger-Gailet , Peare, etc.) TIONS IMPRIME ES » de

Kl PORTEMONNAIE MERCERIE en tous genres, RUBANS la maison Laplace de Mon-
¦ BOUTONS de COLS et MANCHETTES DENTELLES, FIL A DENTELLES E'eïi Ï̂Ïn î̂é

*
M ARTICLES DE PÊCHE LAINES, COTONS ET SOIES A TRICOTER "oie" eto 

P '
Etc. Etc. Etc.'

IA titre de cadeau ixs^*z£Z£ un escompte de 10 °|,¦ ___K-M___^____________________________ .___^_______ * e* BUr presque tous les articles, ________________________________________ ¦• ___^____________B____F___________________

I ffiarcbandists de I" qual ité se recommande, SAVOIE-PETITPIERR E
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IMMENSE CHOIX DE

PIANOS & MUSI QUE
HurmonlTim» Instrnmenta

Gramophones JL. Accordéons
Violons . KHIII Zithere

Mandolines ^iPI|_P Guitares
Flûtet. Jfiil iL Musiques â bouche

Clarinettes j_tl_B '.___, Occarinas
Tabourets W|̂ t M Lutrins
Eta_sères ^^^^pr^ Porte-musique

Etals, Métronomes, Cordes, etc.
Dernières nouveautés MMQEfES Dernières nouveautés

*—*m—~~**-—*, j '

Tgfeb HUG & C, Nenchâtel ï.S£
»—g ' a_-g_s= i i i p'-____________B_________aa_as_aa
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jjj Boucheries-Charcuteries jjj

1 BELL |
i Frange Ue port caif. kV.h.-l.UI|
f. UniMftln(ih._ Vi HIILUI |
i ngs «tt i mit _V 2 io.-tf.-1i>
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. .  Assortiment complet <>
< , chez o

::6DYE PftETRE::
1 [ Snfitt-Honoré Numa Droa ] [
??????»????»»•?»??»#

Salon de
__¦_____. ¦_______!¦ ¦__¦_«_,

i -pour dames, cpmre de
Lausanne, tout inctal" • -,

;,. J4J,*V.'C mobilier ôom- .; f ,
', piét d appHrtémi'nt, S

cham1 'res, à vendre.
I Bas pris Réelle occa-

sion pour personne du ,
métier
Agence immobilière, ¦ ;

Rue St. - François 18
Lausanne.

Belles étrennes

MAISON IMHOFF
I 'fêmÙr-Lien trtfr LMy&nNNË. Benjamin Constant

MAGASIN SPÉCIAL POUR LES ARTICLES

Véritable écaille
Ivoire Ebèn^

Superbes garnitures de toilettes
Fermoirs de sacs• Ongllers

Bracelets
Etuis a cigarettes

Fume-cigarettes
Coupe-papier

etc.

Momentanément, escompte an comptant
de JLw /o snr tons les articles.

m̂^̂ ĝmm ê rabais sera porté à :
I V^y % Éty°l . '?tir res%hauB8ûres ci__l_f ĵ^:
^^m  ̂ JL9 o soignées et séries « Bally-
1̂ r ' . 7'̂ ^' -Sticcèi5

 ̂ exceptés. :- ™ r
12 Hk A A o l  sur les chaussures cuir
I mk ***** 1° couleur.

wBr̂ ŜÊBP Hôpital _2
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r LE PLUS JOLI ET LE PLUS UTILE DES S
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Cadeaux de Fêtes I
¦ - ¦« est toujours __________________¦_ = Et

un petit meuble quelconque bien fait 1

pharmacie » Sellette - Jable de jumeur El
Jable à ouvrage - Bureau 9e Dame - "(ar..-1|

I

nière - Chaise longue - Etagère » Jableaux IS

j  VOIR NOTRE MAGASIN S !j
J PESEUX - Rue de Nenchâtel N* 6

Il TOUJOU RS GRAND CHOIX DB 11
Il CHAMBRES à COUCHER et SALLES à MANGER il
11 4 notre magasin principal: Rue de la Gare Ns 2 11

I 

Excellente source B
d'achats pour fiancés ! Il

AMEUBLEMENTS ||
fi SKRAEAL FRÈRES jj

S 2, Rue la la 8ara - PESEUX - Rue do Naaohfltel 6 S

I HiEFLIGER & K/ESER I
M TBRKEAUX 2 . ' ' W

\ v Bols foyard et sapin y S
WÊ socs «t sains en caisses et en cercles >;y

I Tourbe malaxée I
I Briquettes Union I
I Charbon de bois I
p TÉLÉPHONE 450 TÉLÉPHONE 150 fe

jk \\m *% Uniquement ~ M_B^^̂  la marque: ^̂ ^

f Seax Mineurs ]
I garantit l' anthentloite da I

Savon au |
, lait de £is Bergmann

très apprécié par sa p ureté, son
velouté et son tort rendement.
Par l'emplnl ionmalier dispa-
raissent toutes les Impuretés de
la pean. C'est encore toujours
on moyen efficace d'obtenir nn
teint pur el délicat. — En ven-
te chez Messieurs
F. Jordan, pharm., Nenehfttel.
E. Bauler. » >
A. Bourgeois, * •
A. DoDLer. * •
F. Trlp«t. » »
A. Wildhaber. > »
O. Bernard. Basar, •
R. Lflsoher. épie. »
Maison Ch. Petitpierre

•t succursale» , s
A. Guye-Prê t re. merê  >
Zimmermann 8. A. épie., >
C. Frochaux. pharm., Bondry.
II. Tissot. pharm.. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles.
E. Denis- Oedlasr. St-Aubin.
H. ZlntgT-ft oharm., St-Blalss.

^̂  'fl morceau ^̂ Ê^tWm Fr. 1 J60 WÊtWÊmr J

SëHLS Herzog
Angle Rues. Seyon - Hôpital

1U-IJCI-ATE __

Peluche
Imitation fourrure

BANDE OE FOURRURE
Marabout

Service d'Escompte 6 0.0

m ki#]  A|H¦ 
 ̂
m. JL ™_B '
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IN SCRIPTIONS
I L. tianthier, graveur

Ecluse 29 Neuchâtel
_*w____________ra___^_~-*w_^_*«__ _̂___»**_

Plus de cors aux piedsl
Le Corricide blanc

de la Pharmacie dn Tal-de-Rns.
à Fontaines enlève radicale-
ment lea cors et durillons les
plus anciens en peu de Jours.
Succès touj ours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix dn
flacon. I fr. ?5.

Expédition Darto-L a.o.
mtmmmmtmmssmumsssmtmummmmm t̂muu

Vo?fr« les m_(ll«ur_, IB
¦ POÊLS POTnôERSA H
¦ 6AZ ET O CHARBON Bx < uasivEusea §m

_VOPTEAr ¦¦

Pâtes d'Italie
en 4 formes '

- excellente Qualité ,

Zimmermann S. A.

Horlogerie-Bijouterie

loutres Longmes et Oméga
Régnlateur»

_m_ui__. . u_  i . i . . . i _iiniiLiLii .il-- IIIHIW » mil un JJ IL IIII I min i i - L I I H ¦ II»I 
^

KUFFER & SCOTT Eaia |
. ¦ i M oaimmèmamaBsmmamam auasassBsss i i W3

NOËL I
v fo-*̂ ' .

Superbe choix d'article» H

pour cadeaux Ë
_, des prix très modères. — Lingerie, Toilerie. Cheml- j
série, Pochettes, Mouchoirs, Napperons en broderie il
et dentelles, etc. f|

Voir nos étalages extérieurs et Intérieurs. il
BB



De l'empoisonnement dn sang
Chacun connaît lee funestes

mites de la goutte: lans.nour ,
«raves difformités des mem-
bres et même ia mort dana les
mauvais cas.

Toutefois, nombreux sont
oeux qui irnnrent que le rhu-
matisme, même dans sa forme
bénigne, peut constituer un
danger de mort

En effet, il peut engendrer
une inflammation du cœur.

H en résulte alors la dégéné-
ration des muscles cardiaques
et le malade, au lieu d'avoir
une maladie, en a deux, le très
désagréable et « inoffensif .
rhumatisme est de plus la très
dangereuse et encore plus désa-
gréable affection cardiaque.

Les remèdes recommandés
contre la goutte et le rhumatis-
me sont fort nombreux, ot les
médicaments domestiques aus-

si répondus que le sable au
fond de la mer.

£1 serait injuste de nier l'ef-
ficar - ité de la plus grande par-
tie de ces médicaments; au con-
traire ,  la plupart apportent uu
soulagement, plus ou moins
fort mais de courte durée. Tou-
tefois , ce léger soulagement
n'empêche pas moins la mala-
die de devenir chronique aussi
longtemps que les causes de la
maladie ne sont, pas éliminées.
Ces causes résident dans nn
empoisonnement du saqg pro-
voqué par l'acide urique resté
dans le corps au lieu do s'écou-

ler par les rognons.
Un excellent moyen de libé-

rer le sang de l'acide u r ique  est
le _ Gichtosint * en usage dans
des milliers de familles et hau-
tement éprouve depuis do lon-
gues années.

De nombreuses attestations
certifient sa prompte et certai-
ne efficacité.

^omme tous ces certificats
font à peu près la même dé-
claration- diminution surpre-
nante des douleurs après l'em-
ploi du « Gichtosint-, même
dans les cas réfractaires, réap-
parition du mouvement, dispa-

rition comp lète ; sincères re-
merciements, il suffira de na
donner ici que la copie sui-
vante:

- C'est avee grand plaisir
quo j e puis <?ous informer que
je suis complètement guéri, je
ne.r- _ .seu3 nlus aucune douleur,
même lorsque la température
varie. Aussi oermettez-moi de
vous adresser mes remercie-
ments sincères, car, avec Dieu ,
c'est à vos tablettes merveilleu-
ses que j e dois ma guérison.
¦l'ai terriblement souffert du-
rant l'année 1919; au début , jo
fus alité 8 semaines, ensuite,

pendant 5 longues semaines, je
ne pouvais ni dormir, ni m'as-
r.eoir, ni me coucher.

Malheureusement, j e ne con-
naissais pas préc édemment vos
excellentes tablettes. Mais le
hasard me fit trouver dans un
j ournal une recommandation
pour votre si efficace médica-
ment, et ceci me décida aussi
de faire un essai. En effet ,
après l'usage de quelques ta-
blettes, je commençai de pou-
voir dormir et je m'aperçus
tout de suite quo. mon corps go
libérait de quelque chose d'a-
normal. Depuis lors, le mienx

augmenta de jour en j our, et
maintenant,  j e me sens parfai-
tement bien. Néanmoins, je
prends encore j ournellement.
environ 2 tablettes, car la mal
m'inspire 'un trop grand res-
pect. -T. H. 9860 Z.

Je vous renouvelle mes re-
merciements les plus ch aleu-
reux et vous prie d'agréer mes
salutations distinguées. E. A. »

Un échantillon sera, sur dé-
sir, envoyé gratuitement et
franco. Dépôt général: Phar-
macie Horgen. No 109. En vente
dans toutes les pharmacies.

HOTEL du VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 12 décembre 1920

dès 14 heures

QF.1708N. Orchestre Matthey-Cousin Se recommande.

Conférenc es populaires
ï.-afii Temple du Eas

par M. Frank Thomas, de Genève
dimanche, lundi et mardi 12,13 et U décembre, à 20 h,

Sujet : 

Ce qui peut encore sauver le monde
Livrets de cantiques en vente à l'entrée, au prix de 20 ot.

11 Crédit foncier NeocMMoîs 1
I SERVICE D'EPARGNE I
1 | Taux d'intérêt : 4 '/a °/o I

'Yy> En vue de donner plus d'extension à nos |i
H affaires hypothécaires, nous avons décidé de g|

WÈ développer notre Service d 'Epargne et , dans |a
_0;| ¦ ce but, nous avons désigné dans les princ i- g
IfS paies localités des dis t ricts de Neuch&tel et de
irM Boudry, les correspondants suivants, qui se- gjn
t.-'| ront chargés des opérations du Service I
lll d 'Epargne et de la réception des fonds sur M
||| Bons de dépôts 5 il t '§. J

H District de Neuchâtel ci
cj HI f *\*^mtméttmwmtsm **tjtttmt *tmmumum ^tf m . &<j

i S St-Blaise : Pou* St-Blaise, Cornaux , Marin. g
H La Coudre et Hauterive, M. Samuel ROBERT, Pj
|H à Saint-Blaisé. M
§H Ii© Landeron : __ . Louis VARNIER . flj
mm .Lignières - M. Charles-Auguste COSANDIER . gf|

Hl District de Boudry m
§j|J Pesenx - M. Louis DERRON. B

Hl Corcelles-Cormondrèche: M. Fritz Ro- H

[H Coiombîer-Bôle: M. Jean GAUCHAT , insti- |||y.-d tuteur. > .  ¦. ï$
B Bou-try : M. Ernest-Emile GIRARD . I
H| Cortaillod: M. Jules DESSOûLA VT. g|
[ 'i Bevaix : M. James LEIDECKER . !

^I Gorg ier-St Aubin i M. Georges WOIBLET. g|

m Nous rappelons que pendant la crise 'm
' j commerciale et industrielle que nous jg|
Mi traversons, les prêts garantis pa r des p| hypo hèques sur des immeubles urbains g

: vj et ruraux situés exclusivement dans le ||
Canton de Neud âtel , consig nent l 'utili- m
sation la meili j ure et la p lus sûre des 

^
| , dépote d'épargne. LA DIREGTioN. |
' i P.-S. Les livrets d'Epargne dn Crédit B
t j Foncier Neuch&telols sont admis par 

^I l'Eiat .  de Nenchâtel ponr le placement m
des denier» pnplllalres. BJ

^Cwbn,.—.-,—--— r̂c .̂ ¦¦II IMMIWILJ_______^_________WJ
,̂  

i' ¦  
i__i_____lSJH______________I______r

UNE BONNE ADRESSE A
Âvaz-vons besoin d'nn bon tapissier I
on d'nn bon sellier
qni se rend parfont à domicile ¦

Alb. KRAMER, Valangin
Prix spéciaux pour hôtels et. pensionnats

Maison sériense et rie confiance anciennement à Pesenx
. ¦ 1 . ¦ . . 

*

I

Pour une petite dépense , une grosse économie j
Les tissas sont très chers, le j

NETTOYAGE C H IM I Q UE  est bon marché
Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous

rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis ou [
: tentures, qù:iis soient de laine, de soie ou de coton. ' .; C

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser
une sérieust. économie.!

Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs p. deuils.
Adressez vous à la Grande Teinturerie de MORA T et

LYONNAISE de Lausanne ou à leur» ri-présentants:Nei_ châ-
tel, MH« A. DUBKY. Modes, Grand'RneS : l-t-Blaise, MU^sœnr-
T RI BOLET, Modes; Colombier, M"« VORUZ, Chapellerie, i

Uean iv; Si confessera qne Je- S14, 15, 16 II sns esl ,e Fi,s de Iî | Dien, Dieo demeure 1
Et nous, nous ' 'jm en loi , et lui en j

; avons vn el nous at- || Dien. Et nons, nous 1
! lestons qne le Père 11 avons connu l'a-

a euvove le Fils j j lj .  mour que Dieu a j
comme Sauveur du ||| pour nous , et nous

. moude , Celui qui f l  y avons cru. 1

Cher leett'ur, as-tu accepté ce Sauveur da monde poni
ton Sauveur personnel? — Crois-tn à l'amour de Dieu.

CHRISTBA UMFfilE R
Sonntag den 12. Dezember im Gr utli

Eintritt frei. Eintritt frei.

Réparaticms
de fourrures

1, Bue du Château, 1

<x>o<x>o ô<>o<xxx>o<>o<x>«>
L'Hôtel de la Poste, à Pesenx,

demande une bonne

iii ¦• im
pour les 31 décembre, 1 et 2 jan-
vier.
C<>̂ <><XX><><>-><XX>00<X>0<>0

CAFE-REST AU RA NT
do la

PROMENADE
RUE POURTA LÈS

Restauration chaude et hùUà toute heure. Cuisine soijçnfa?
m~ TOUS LES SAM-OIS -̂

Souper aux Tripes
et

Gâteau au Fromage
à 22 heures.

VINS de 1er choix . Salla àmansrer au 1er. Local pour sn.ciétés. 2 billards neufs. On IT
coit des pensionnaires.

Se r .commande, p. HIEDft

PENSION
entière ou partielle ponr BB.sieurs. E. Stoll. Pomm ier 10.

Chef ôe cuisine
se recommande pour repa» 4.noce et banquets ainsi que PQU!dîners particuliers. Ar Lan 'nnstein. chef de cuisine, HAtel rin
Lion. Boudry. Tél. 16. pSSS

HOTEL BELLEVUE , ÂDVEHN ER
Dimanche 12 décembre 1920, dès 14 heures

Excellente musique
Se recommande, A. CLERC

.—¦ Hôtel du Poisson - Auvernier
i

Samedi 11 et Dimanche 12 décembre 1920

organisés par la

Société de Musique l'« Avenir »

SUPERBES QUINES :
Lapins, Mont-d Or, Poulets et Charcuterie

Se recommandent: le tenancier et la Société

m*m COMRVATOIIÏ E DE MUSIQ UE lî ii «Eli CHATEL
.jffiSlSjE^Si S0U8 

'
es ausP' ces ('u Département de l'Instruction publique

«yk-s-ç Pour célébrer le 150«MO anniversaire de la naissance de

^*̂ T LOUIS VAN BEETHOVEN
Oeux Concerts offerts par les professeurs du Conservatoire

Mardi 14 et Vendredi 17 décembre, à 8 h. V* du soir

Une Matinée destinée spécialement aux Enfants
Jeudi 16 décembre, à 2 h. après midi

JSXXVII»% XXXVIII*", XXXIX™ Auditions d'élèves
Lundi 13, Mercredi 15 et Samedi 18 décembre, à 8 h. V* du soir

33 oeuvres de Beethoven pour piano, chant, violon, violoncelle
Renseignements, programmes, billets chez la Concierge (Télé phone 1053)¦gggMggMBgjBWHHBafflBa

Î  

Du 10 au 16 BEL W& éTuïs 'W W ét% 
Portes 7 h. Va »¦

Décembre Jra, Ji UP JLs __Lj %J? Spectacle 8 h.y, |

Un programme de choix I | î

|HSSS M ^ UY MILES i
t,.V .L.A SCZANKE AJIERICAIXF , qui depuis si 1 ngtrmps n'avait
;£SS para sur l'écran à Ni'uchfltel. Nous la rcvp .non.s aujourd 'hui da.ns 9HB
*£-* la brillante comédie cn 4 ac ee»

M POUR LES BiftyX YEUX l»E M&m 1
f; .<rY Une des dernières créations de cette étoile américaine ! ;

I 

en 4 actes, d'après le roman de Cécile H BILLiVANT - i
j Intrigue prenante. Aventures périlleuses, éniffmutiques. Substitution d'enfan t Art de 1 î
ï la falsification. — Noirs desseins. - Remords ! — Visite nocturne. - Coffre-tort — Eva- y " ' \

D l Tï ï t1 "R 'P'TTTTTr" Chimtiers navilsfr.inçais Zermntt et. ses enviions. B_l_l
p g m  X TX X  M. X_ .__i-X\ _-4 V UIi  (jh(.z i,. s Bédouins Les chiens acrobates Ôsn

ŝWM*mSBBaa*mMX 'mi't *Ui\w^S *us9uuuut\u*u^^ '

n PALACE -̂ SB0~ PALACE H

¦ 

La grand ; vedette mondiale MAHY PICKFOKD dans son plu. I LTQ F A I  I VF Q  . - .V-1-;..
retentissant suc; es ' l-L. C___ 0 T" AA V-. V C. O - ,

- . Drume étnotionnant du Far-West f j «S,

D
ies bas-fonds île lew-York SAUMONT -ACTUALITé ¦¦

Comédie dramntlque • n II parties Le premier tournai d' mform ;Uiou s mondiales \.y fra

Noël ¦¦¦¦¦ BBB NAZIMOVA BBBBBBBB Noël

CAFÉ- RESTAURANT

5H CARDINAL
CE SOIR

TRIPES NATURE
et MODE B£ CAEN

DIMANCHE

CONCERTS llll
MENU DU SOIE

à Fr. 5 —
Consommé Tapiooa

Perches frites
Sauce Rémoulade

Lapin sauté Chasseur
- Pomme pures

Salade
Coupe Lausannoise

_iE_li__i /____£§___ ^^b/ ' I ^S In î- a

! Nous expédion s aux prix suivants, extraordinairement bon marché : \'. '¦'- 1
Souliers pour homlmes, Fr. 19.—, 25.—, 29.—, 35.—, 39.— , etc. Wû
Souliers pour dames, » 19.-

^
25.—, 29.—, 35.—, 39— , etc.

Souliers pour j eunes gens , H° 36-39 » 15.—, 19.—, 25.— , 29.—, 35.— , etc. I
Souliers pr garçons, R° 26 35 » 12.—, 15.—, 18.-, 23.—, 25.-, etc. ,
Souliers pour enfants, H* 18-26 » 5.—, 6. , 7.— , 9.—, 10.— , 12. -, ec.
Pantoufles, Espadrilles, Souliers de gymnastique , Soques, Pantoufles \ 1

i l  Absolument réel. Seulement j usqu'à épuisement du stock. f -
1 Chaque paire garantie. Marchandise suisse de ±™ qualité.
! Expédition-, an dehors contre remboursement |

''i;Y '7y: \ . Echange admis. (Pas d'envois à choix). Occasion unique. Profilez-en !
Ecrivez encore auj ourd'hui à la H

Malle arax Chaai^^ures « Helvetia» - J
Il D. Schsrmann A-G. M E U M M 55, ^S t̂o.- ||
yy Y :  ̂ Tous nos clients sont satisfaits et nous adressent de nouvelles commandes! m m
m ; Nombreuses lettres d'attestations ! Ecrivez sans tarder 1 ' """•'¦'

" ' 1 ¦ ¦ • ¦ • ^¦'̂ '"^• ''y' i

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche -12 décembre

DANSE
Orchestre Fluclier de Chézard

Se recommande, ALBERT-MOIVIV ET.

HOTEL DE LA C00R0ïï i .E - SÂINT BLAISE
Samedi soir dès' 20 h. et demie

SOIRÉE da M JE V -VEBCHOK Saint-Biaise

DANSE fero,e-̂ ;fn8 h- '/' DANSE
Dimanche IS déet-mbre. dès 14 h. V,

D A N  SB
Orchestre Maurice Matthey

grande salle du Restaurant du ffei
Dimanche 12 décembre, dès 14 h. et dès 2i) h.

Orchestre ffcatnd-i i i i-iua
Consommations de 1" choix - Se recommande: L. Mombelli

CAPE FRAHIF - Vaussyon
Dimanche IS décembre 1020

Parquet neuf Orchestre Auguste et Léon Quiller
Se recom¦¦ an>le: «. PRAH1S

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 12 décembre 1920

ORCHESTRE „ U'ÉTO'LE "

Motel de la _Poste9 Pesenx
DIMAKCHE 12 DÉCEMBRE 1020

dès 14 h et jusqu'à 23 heures

GRAND M^TCH AU LOTO
organisé par la Société de Tir < Aux Armes de Guerre >, Peseux

SUPERBES QIJIS. ES: Oies, poulets,
tepîns, Mont d'Or, salamis, saucissons, etc. Se recommande

CASINO BEAU-SÉJOUR ¦ NEUCHATEL
cwMe .-? *

¦ 
Dimanche 12 décembre 1920 Jhd£?£Les

«Grande Soirée Théâtrale
organisée par la Société drainaiiqu e. ['Amitié de Neuchâtel,

fondée le 14 déc< mbre 1ï91.

Immense succès - Une seule représentation - Immense succès

Le Père Chasselas
Drame populaire en 5 actes par MM. Athis et Périoaud

Pour les détails de la pièce voir le programme.

ENTRÉE : Parterre fr. 1X5 ; Galeries fr. 1.60.

Pendant les entr'actes Concert donné par l'orchustre La Mouette

DAUSE Après la représentation E^USE
Entrée libre ponr MM. les membres passifs mnnis de leur carte.

N B — Le spectacle se terminant avant 11 h., les per. onn-'s
habitant les lo alités desservies pai les tramways pourront les uti
User pour la dernière course mentionnée sur l 'horaire.
».̂ _«_!_î*-_____W____________B-_-"_W_ ™__._^___«»î »̂ ^»̂ "~,™B̂ ^̂ "̂̂ ^ '. ¦¦'_¦

j dj Ê S t i if à t a ** ' Ponr devenir chauffeur.

•US. L-3P ""  ̂ L'AUTO-ÊCOLB **C
£̂ei §2i|r LAVANCHY & STAUFFER
*-• f ^ W  S(» Avenu»» Derrières, Lausanne,

^ *Jy&*a&t L. est reconnue la meilleure en
jnffflî#fifwv

i
__(̂ ^^ÇÇ5>»__. Suisse. Brevet orofossionnol ga-

ĵ™lcj_Ms^^ ĵ«_f^^^ ĵw 

rantl 

en peu de 
jours. 

Ensei-
4SI^_4______r__SSte_^^^ffl» »n6ments Français et Allemand.

^km^MI^ÊlMm^^Mŵ  Prospectus srratuia sur deman-
*̂ CTWP^^^^  ̂ de. — Téléphone 8804. 

Samedi 11 décembre 1920

HALLE DE GYMNASTIQUE, SERRIÈRES
Portes 7 h V. Rideau 8 h. 'A,

Grille tt dite m like île Noël
organisée par le

Football Club de Serrières
avec le bienveillant concoure du

Trio Neuchâtelois costumé
Dfrs 22 h. V, DANSE BU FFET

Orchestre u La Mouette » Entrée libre

ll l J (flf
(Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâleaii au fromage
ancienne renommée co

Se recommande : C. Stncter.

Hôtel de i Gare
CORCELLES

Tous les samedis

TR IPE S
Hl 10 il fl

Boudry 

Tous les samedis

TRIPES
Aujourd'hui spécialité:

Ravioli & la Génoise

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous Les samedis

tripes
HOTEL du LAC
- AUVERNIER -

Dimanche M décembre

DANSE
G RATUITE

Orchestre ,. La Gaîté".
de Nvuchntel

Se recommande.

J.W EU? iPP»,ener
m m i danser !
y t j f  \Bsr vous vous
B WW servez de mon
N W manuel de dan-
II II se en lanprue

i**9 9^ française (prix
4 francs),  vous apprendrez ou
répéterez tou * seuls, toutes les
danses anciennes (Valse , etc.)
et toutes les danses modernes
(Fôx-trot. One step, Boston ,
Tango. Jazz Maxixel

ÉCOLE DE DANSE SANDO
Zurich, Elisabethenstr. 10



POLITIQUE
€. ran de-Bretftgn*

La défense navale
/as-foe hi«r. 1* prépondérance navale d. la

Grande-Bretagne était incontestable. Elle esl
tcnledéf) aujourd'hui, on le sera demain. Les
Etate-Unis, en effet, et le Japon ont mis en
gantier des navire» de guerre d'nn tonnage et
d'une puissance offensive supérieure à ceux des
f r̂dreadnouR-its dont s'enorgueillissait la
Hotte anglaise. Celle-ci est menacée de passer
noudain du premier an troisième ranK. La na-
ilon refu-sera-t-elle d'accepter cette déchéance,
oa va-t-elle se -«poser, pour y parer,, st» l'em-
ploi dea moyens d'attaque et de défense soue-
marins et aériens dont la guerre a mis l'effica-
tdté «a évidence f Telle est la question qu'un
article dn < Times > pose sans là résoudre, mais
dont il souligne l'extrême importance.;

Les experts navals diffèrent d'opinion —
qqaôd a-t-on vn des experts d'accord ? Le* nas
affirment qne des flottilles de sous-marins con-
duites par des officiers de la valeur de ceux
que possède l'Angleterre peuvent désormais
forcer l'entrée de n'importe quel abri et y dé-
truire nne flotte de gros cuirassés et de grands
eroleeurs, quelle que soit la puissancede ces uni-
tés. Ils «fautent qu'à supposer même que ces
grand» navires se réfugient «n haute mer et di-
minuent ainsi les chances d'agression de_ sous-
oarins, les aéronefs et les aéroplanes les y tra-
quenden. et les couleraient à coup sûr.

Les antres allèguent que les escadres alle-
mandes n'ont pas osé ss risquer, au cota, de la
dernière guerre, loin de lenrs -êtes, et cela
sous l'empire de la crainte qu'inspiraient les
forteresses flottantes que l'amirauté tenait prè-
les dans la baie de Rosyth. A quoi les. premiers
répondent qne poor passer seulement d'un port
de la Manche à on port voisin, se» forteresses
flottantes s'entouraient d'an essaim de ôontre-
torpilleurs,ei qu'il • suffi de Vapparition d'nn
gos-maiin allemand dans la Méditerranée pour
obliger les pins respectables cuirassés alliés à
ee réfugier dans les ports ou à se faire une cein-
ture de bateaux de «ontmeroe contre les tor-
pilles.

En outre de ees arguments, il en «st un qui,
Jans l'état actuel <l?s finances, ¦pèsera d'nn très
grand poids dans la décision de l'amirauté, par-
te qne celle-ci ne peut engager; .oa» dépense
uns l'assentiment des Communes : un de ces
géants des mers destinés à l'emporter sur ceux
<{ae sonstruieent les amis américains et Japo-
nais ne coûterait pas moins de 200 millions, et
il en faudrait une douzaine au moins... Le con-
tribuable, déjà saigné à blano, consentira-t-il
an sacrifiée que les progrès de la navigation
«ons-marine et aérienne peuvent rendre vain,
¦tât .s'the question.

Aliamagrn*
0B ergote

BERLIN, 10. ¦*- 8_k» le « _iokalani-%er>
i!«_x notes de l'Allemagne en réponse è. l'en-
tente partiraient vendredi, L'une parle" de la
proposition de Lloyd George an sujet dé la
Haute-Silés-e Ot la rejette carrément, parce
Qu'elle ne correspondrait pas an tt-dtér de patk.
la deuxième note est relative "à la demande de
l'entente de présenter les discoure des minis-
tre., dana la région occupée. Ici encore, le gou-
vernement du Reich est d'avis que oette oe-
___mde n'est pas conforme au. traité de paix et
que la réponse doit être négative.

. ... . . .  _P.0i0Jifiii-. iPt. Russie
i i - . ;.. Réclamations poJonaises.
-, VÀBSOVIB»: B, — La dé ât-en de _•«-&W
jonaise i Riga a remis à la délégation soviétiste
«ne note protestant catégoriquement contre
ï'inebrporattôa dans i'ar_ J_.é_l de. Ma Russie des
«oviels d«s prisonriieis de gneaté polonais et
iit-ttteè rappltéatloû de la peiné dé iriort. dans
'les cas de <Wèert_on de oes s6l_at_ illégalement
-reot -tés.

On inaûde d'autre part que lé gouvernement
-folchéviste destiné à la Pologne et formé par
fe gouvernement sôviétiste de Moscou pendant
l'invasion de l'été dernier n'est pas encore dis-
se-.. Le gouvernement de_ soviets continue à
«ûbventionflef les membre* de c« « diroctoire >
(-farellewski , Kohnimsadcht, Prochmiak) ainsi
«H-S leurs Îencti-Mlaires. Ce jçouverneméBt itn-
tiosfear, représentant de Moscou, rédigé en mas-.
Ma des brochures de propagande destinées à
êtfé expédiées en Pologne en "prewitér lieu dans
fea grands eenfe -s industriels comme Varsovie,
Ut% et le bassin minier de Dombrbvâ.

ftnssfe
Sottvelîe cabriola -

-XtfftDHB-S. Ô (U.) - Le « _>aHy Telégrapl. >
rtpporie que Tchitcbérine a désavoué les dé-
clarations de Krasslne, au sujet du traité com-
¦mercial avee la Russie des Soviets. L'aile gau-
«be du parti communiste a triomphé et Moscou
ïefuee de passer de* -Ottvetttions éottitoerciales
avec dès gouvernements --Ufgéols ; il préfère
traiter avec des maisons ptiv_ __;

COURRIER PBAHÇAIS
(Oe notre eoireap.)

___—__»̂ ^ —̂_^^^*—  ̂ **** .

PARIS, 9, — ÎM France, dlsais-j* avant-hier,
h'a aucunement envie de se mettre entre l'A-
mérique et l'Angleterre. EUe a mieux'à faire.
&» Intérêt lui commande de ne point interve-
nir dans la lutte économique qui s'est éiigagée
*tre ces deux pays, mais d'en profiter pour
toéliorer sa propre-situation. A la vérllé, elle
* déjà quelque peu manœuvré dans e« sens.
D y a quelques semaines encore, nous dépen-
dons presque exclusivement de l'Angleterre
Poar 1« «barbon. Elle nous rationnait les livrat-
**» et nous imposait ses prix. Depuis, on a
Té"ssi à conclure en Amérique dee marchés
!«*__ avantageux et les Etats-Unis sont disposés
:• nous fournir en très grandes quantités ce pré-
deui combustible. Aussitôt l'Angleterre à mis
**> ponces et a consenti, à son tour, à une forte
Wduetlon des prix. Il en sera de même pour
* pétrole qu'à l'heure actuelle nons payons en-

core deux francs dix le litre. Et nons irions
supprimer une si bienheureuse concurrence 1
Vraiment, ce serait par trop stupide.

Voilà pour le côté économique de la question.
Au point de vue politique, la France a encore
moins de raisons de faire le jeu de l'Angleterre.
Toute la lutte tourne, en sommé, autour du
traité de Versailles et de la Société des na-
tions. Les Américains ont condamné irrévoca-
blement le statut international absurde élaboré
par leur président M. Wilson. En ce faisant, lie
ont donné une preuve éclatante de bon sens.
Qu'on ne s'y trompe pas d'ailleurs. Ds n'ont pas
du tout l'intention — comme on l'avait affirmé
un instant — de s'enfermer dans un splendide
isolement. La preuve, c'est que le président de
demain, M. Harding, a déjà envoyé en Europe
un délégué officieux, le sénateur Mac Cormiclr,
chargé d'étudier les conditions dans lesquelles
le contact pourrait se rétablir entre l'Europe et
les Etats-Unis. Et ils ne sont pas non plus hos-
tiles, cela est évident, aux entreprises raison-
nables qui pourraient développer la concorde
internationale. Mais ils reprochent au traité de
Versaill __ d'avoir établi une confusion déplora-
ble entre deux choses absolument distinctes :
le rétablissement de la paix et le maintien de
la paix. Les Américains reprochent, en outre,
au pacte wilsonien, de préparer l'asservisse-
ment des peuples. La Ligue des nations, disent-
Us, est vouée à l'impuissance si elle n'aboutit
pas à la tyrannie d'un consortium de grandes
puissances.

Les Anglais ont très vite compris la force des
objections américaines. Et ils sont tout prêts à
accorder aux Américains la liberté qu'ils récla-
ment pour sauver un organisme dont ils espè-
rent tirer un merveilleux profit. Pour eux, en
effet, la Société des nations n'est pas un moyen
de défense, pour l'excellente raison que la
Grande-Bretagne se juge à l'abri de toute atta-
que. La Société des nations est un moyen de
paralyser les concurrents. Elle prétend empê-
cher l'avènement de forces nouvelles qui pour-
raient mettre en péril l'hégémonie britannique.
Pour atteindre cette fin, il suffit de propager les
illusions de désarmement et de multiplier lès
prétextes d'intervention dans les affaires des
autres. Ce n'est pas d'ailleurs le seul avantage
que nos voisins d'outre-Manche tirent de la
Ligue de Versailles. Grâce à la fiction d'inter-
nationalisation, ils ont pu s'installer dans quel-
ques bonnes positions, notamment à Dantrig et
à Constantinople. Que deviendraient ces profits
si la revision générale était décidée ?

Mais c est précisément pour cela que noue
avons toujours soutenu que la France aurait
tout intérêt à provoquer cette revision. Tout le
monde est d'ailleurs d'accord pour reconnaître
que le pacte de Versailles a été un marché de
dupes. Si beaucoup s'y cramponnent néan-
moins de toute leur force, c'est uniquement par
peur de tomber encore plus mal. Cependant, On
commence à se demander dans certains milieux
si nous ne pourrions pas profiter du revirement
américain pour essayer de faire une paix plus
équitable et plus solide et réclamer, pour la
France, les sauvegardes essentielles dont elle a
é_i"_rustrée. L'occasion serait, en effet, unique.
Et il faut espérer que le voyage de M. Mae
Coimick facilitera une entente franco-américai-
ne à ce sujet Si l'on hésitait à s'engager fran-
chement dans cette voie, si on laissait les An-
glais chercher un compromis entre le covenant
wilsonien et la thèse américaine, la France se-
rait une fois do plus — et cette fois définiti-
vement — le dindon de la farce. M. P.

ETRANGER
Coups de revolver. — A Bruxelles, mercredi

eob. au moment où le président de la Chambre,
M. Brunet, déclarait la séance levée, un indi-
vidu, du haut des tribunes publiques, a déchar-
gé par trois fois son revolver dans l'hémicycle.
Les députés encore présents, les secrétaires et
les journalistes ont conservé tout leur sang-
froid. Les balles n'ont heureusement atteint
personne. L'individu s'est alors écrié : « Je n'ai
voulu tuer personne. Je suis un déporté politi-
que, et j'ai voulu protester, au nom de tous lés
déportés, contre l'injustice et l'ingratitude que
la Belgique nous témoigne. >

Cet homme s'est laissé dé-armer et emme-
ner sans résistance. Après une enquête som-
maire, l'individu, qui est un ingénieur du nom
de Biot, habitant la France, et qui a réellement
été déporté en Allemagne pendant la guerre, a
été écroué On se trouue en présence, croit-on,
d'un malheureux dont les (facultés mentales ont
été atteintes du fait des événements et des souf-
france- qu'il a endurées pendant la guerre. Le
parquet a ouvert une enquête am si .et de cet
Incident.

Le «eût d'un navire. — On vient de lancer
sur les chantiers dé là Mersey un nouveau navi-
re, le < Samaria >, appartenant à la compagnie
Cunard. Ce bateau, qui est des plue luxueux,
pourra porter 2500 passagers, li est long de
190 mètres, large de 22,.et haut de.13,. il a un
déplacement de 21,000 tonnes et ses turbines
chauffées au pétrole lui donnenrunevitësee de
80 km. à l'heure.

Le < Samaria->, aurait dû être lancé il y a
six mois et il coûtera 6,250,000 fr. de plus qu'il
ne devrait parce que les ouvriers, payés pour
8 heures de travail par jour, n'ont en réalité
travaillé que 5 à 6 heures.

Du haut du balcon
La graisse envahissante

PARK, 10. — La venue en France de «e bon
réjoui de Fatty, dont le* exhibitions tapageuses
—- (souscriptions à l'Emprunt, visite au Poilu
de l'Arc-de-Triomphe, via , d'honneur, revins,
rerevins) ont fini par être un peu fattygantes,
— eut du moins cet avantage, inattendu, de ra-
mener d'actualité le problème des gens gras,
trop gras.

Si la guerre en a fait fondre quelques-une,
d'autres y ont.., amélioré leur embonpoint II
faut plaindre ces trop riches natures pour qui
la vie se complique à tout bout de champ.

En des temp® pacifiques la fantaisie d'un
humoriste fit appel, pour les réunir, à tous ceux
ou celles qui pesaient au moins cent kilos. Cela
nous valut quelques scènes de revue amusantes
et ces braves gens furent groupés ironiquement
pour... une coure* à pied qui fut surtout un peu
pénible.

On s'occupe à ce qu'il paraît, enfin, sérieuse-
ment de réaliser une association, d'ordre pra-
tiques avec le concours exclusif de tous ceux qui
ont pendant leur court passage sur la terre, le
désavantage d'être trop gros. La vie leur est

souvent amère et coûteuse, par la nécessité d'a-
voir des tailleurs ' spéciaux, des bottiers spé-
ciaux, des chemisiem spéciaux. Ils ont des dif-
ficultés continuelles, quand ce ne sont pas des
vexations, pour transporter leur encombrante
personne. Mortifiants sont lés problèmes qu'ils
suscitent' forcément lorsqu'ils désirent trouver
un emploi et oela êaa» la plupart des profes-
sions.

Une organisation de placement et d'entr'alde,
peut donc être extrêmement efficace, une orga-
nisation de propagande aussi, autorisée pour
trouver de Juetes soins médicaux. Il n'y a pas
de gens plus exploités en effet, par toutes les
spécialités des charlatans.

Avec un peu de tact, en choisissant un comité
de gens célèbres qui aient le poids nécessaire
*- il en est ¦— cette association peut avoir sa
place utilement sans prêter à moquerie ; seuls
riront les intéressé.., qui sont généralement de
joyeux gaillards et prennent avec quelque phi-
losophie leur malchance physique.

C'est'd'allleurs une vieille idée dont on parla
quelque1 jour, mais qu'on eut 1© tort de ne point
poursuivie, que de grouper les Individus corpo-
ratlvement, non pas tant d'après un point de
vue moral que d'après un point de vue physi-
que. Je me souviens qu'un poète — ce n'était
malheureusement qu'un poète — rêva d'une
Association de trépanés. L'Idée de ces crânes
légèrement fêlés le hantait. Un autre souhaita
grouper fièrement tous les Bossus de France,
II y aurait à New-York u__. Club d'appendicites.
Alphonse Allais parla Sans tiré d'une Ligue de
tons les Infortunés qui avaient un rein flottant

Mutualité ! Mutualité*r.Jhfca commis tant de
sottises «n ton1 nom, td_#€_*'ayant l'air fort sé-
rieux, qu'on peut bien êcl_afSudér sans rire, à
l'époque d'initiatives où nous vivons,* ce qui, au
vieux temps dea routines, pouvait paraître une
sottise !... Henry de FORGE.

SUISSE
Les taxes postales. — Les décisions du con-

grès univereel postal de Madrid portant de 25
à 40 c. le port des lettres et de 10 à 25 c. le port
des cartes postales à destination de l'étranger,
entreront en vigueur le 1er février prochain.
En revanche, le nouveau règlement introdui-
sant des taxes différentes pour les colis postaux
à destination de l'étranger, selon qu'ils pèsent
t, $, 5 ou 10 kilog., n'entrera pas eh vigueur à
la même date. Cm croit pouvoir inaugurer ce
nouveau tarif le 1er juin prochain.

Les dettes du P. L. M. — Il a déjà été relevé
à diverses reprises que deg divergences d'opi-
nion s'étaient manifestées entre les C F. F. et
les lignes françaises notamment le P. L M. au
sujet du paiement de la location de vagons et
des taxes de retard des vagons, représentant
aujourd'hui un montant de près de 8 millions.
A teneur des conventions internationales, cha-
que compagnie de chemin de 1er a le devoir de
payer une location et éventuellement des taxes
de retard pour lee vagons de lignes étrangères
qui circulent sur leur, réseau. Durant la guerre,
mais spécialement durant les années 1917-1918,
le P. L M. a utilisé d'innombrables vagons suis-
ses pour l'usage desquels les frais s'étaient
montés finalement à 5 millions de francs, conv
me frais de location, et 3 millions comme émo-
luments de retard. Malgré les demandes réité-
rées de la Suisse et quoique les C. F. F. se
soient montrés disposés à toutes les concessions,
ia compagnie française continue à «e refuser à
payer la location des vagons. Elle vient encore
de motiver son attitude en alléguant qu'en
fournissant ses propres vagons, la Confédéra-
tion a réalisé de grandes économies en évitant
les frais de magasinag& ŷsus les ports. Or, il
faut relever que la Suisw ,à dû dépenser plu-
sieurs millions dans ce btït, de sorte que l'ar-
gumentation française ne saurait être reconnue.
On espère que le P. L. M. finira par re-onmaître
ici une créance qu'il lui est impossible de con-
tester, et qu'il se rendra aux arguments suisses,
comme l'ont fait pas exemple, les chemins de
fer d'Etat italiens, qui ont payé sans autre la
note qui leur était présentée par la Suisse, Les
pourparlers continuent

Fédération suisse des Arava-Heurs inteRee-
tuels. -J- On nous écrit :

La Fédération suisse des travailleurs intellec-
tuels fondée à Berne le 12 juin 1920 par une
assemblée de délégués de 9 sociétés et sur l'i-
nitiative prise par la Société des peintres,
sculpteurs et architectes .«lisses, a confié la ré-
daction de ses statuts à une commission dont
les travaux sont actuellement achevés et seront
présentés à une assemblée générale de délé-
gués de sociétés professionnelles suisses.

Cette assemblée comprendra le» représen-
tante des professions intellectuelles dites libé-
rales, notamment : les autres, artistes composi-
teurs, savants avocats, médecins, techniciens et
journalistes.

Elle est appelée à donner à la Fédération des
T. I. S. une première consécration. Il s'agit
avant tout de manifester la volonté bien arrêtée
de eréer une organisation viable, de discuter
de la marche à suivre, ainsi que d'assurer les
moyens indispensables à son existence, Ces
moyens seront définis et permettront d'établir
un programme d'action embrassant les différen-
tes formes de ces collectivités.

L'impérieux besoin de réagir contre la mé-
connaissance dont souffre actuellement d'une
manière si évidente, le travail intellectuel, la
nécessité de sauvegarder les conquêtes faites
dans le domaine des idées et le désir d'obtenir
pour tous les travailleurs intellectuels une po-
sition sociale justement appréciée les obligent à
s'organiser sans tarder.

. C'est dans ce but que les sociétés profession-
nelles mentionnées sont appelées à envoyer des

,, délégués à l'assemblée générale qui aura lieu
à Berné le 15 janvier prochain, afin de partici-
per à la formation définitive de la Fédération
suisse des travailleurs intellectuels,

La commission préconsultatlve est composée
de MM. E. Rôthlisberger, professeur, président,
à Berne, Chavannes, ingéni _ur conseil, à Lau-
sanne ; Jeanneret peintre, à Neuchâtel ; Bosi-
ger, architecte; à Berne ; R. Faesi, à Zurich ;
A. Habltttzel, journaliste, à Winterthour ", J.
Staehli . médecin, à Zurich.

La élise horlogers. — La crise dana l'indus-
trie horlogere devient de plus en plus grave.
La Tavannes Watch Co s'est vu obligée de con-
gédier une partie de ses ouvriers. Le Conseil
communal a interdit tous les concerts, soirées,
lotos, etc. et avisé les directeurs de cinémato-
graphes à réduire leur» représentations.

SAINT-GALL. ___-_ On mande de St-Gall que
l'escroc et accapareur Bornhauser, reconnu cou-
pable de plusieurs centaines de délits, qui, bien
que condamné à l'emprisonnement avait été
relâché sous caution a prie la fuite. Mais pour-
quoi relâcher un Individu condamné à une an-
née d'emprisonnement et accusé de plus de
cent délits découverts après _a première con-
damnation ?

— La ville de Saint-Gall comptait, le 1er dé-
cembre 70,000 habitants en chiffres ronds, soit
5000 de plus qu'en 1910.

— Une enfant de 4 ans, fille d'un cultivateur
d"Uznach, est accidentellement tombée dans un
baquet contenant de l'eau bouillante. Immédia-
tement tirée de là par sa sœur, la malheureuse
fillette n'en portait pas moins de profondes brû-
lures auxquelles elle a succombé peu après.

ZURICH. — A Huntwangen, près de Rate,
Mme Kramer, 84 ans, a été brûlée da_ _ sa

chambre où elle se trouvait seule. Elle s'était
sans doute endormie sur la table et les vête-
ments de la vieille femme, qui avait l'habitude
de fumer, ont sans doute pria feu au contact
d'un cigare allumé

— Mardi dernier, â Zurich, le gérant de la
nouvelle laiterie de la Fédération des laitiers
de la Suisse orientale, nommé Grieder, a été
arrêté sous l'inculpation de détournements, qui
s'élèveraient & plus de 10,000 Ir.

— Tombé du toit de l'église catholique de
Rlchierewil où il effectuait des réparations, M.
Heinrich Isler. couvreur, s'est fracturé plu-
sieurs côtes. Atteint également de graves lé-
sions internes, 11 est décédé dans la soirée.

BALE-VILLE. — Dans la séance du Grand
Conseil bâlois tenue jeudi après-midi, une pro-
position socialiste, tendant à ce que l'Etat sub-
ventionne les caisses d'assurances maladies et
qu'il inscrive à ce sujet un crédit de 50,000 fr.
au budget, a été déclarée recevable. L'octroi
d'un crédit supplémentaire de 272,000 fr. pour
atténuer le déficit de l'asile d'aliénés de Fried-
matt qui s'élève pour l'année 1919 à 960,00 fr.
a donné lieu à de vifs débats. Une enquête eet
ouverte sur les conditions financières de l'asi-
le. Le budget qui prévolt des recettes pour 31
millions et des , dépenses pour 48 K millions,
donc un déficit de 17 H millions, a été accepté.
La mise en vigueur du projet do loi sur les étu-
des des instituteurs a donnée lieu à de vifg dé-
bats. La discussion de détail a été renvoyée é
plus tard.

VAUD. — Après avoir éû-endû la réponse du
Conseil d'Etat à une interpellation développée
le 26 octobre dernier sur la baronie du fromage,
le Grand Conseil a voté à l'unanimité l'ordre
du joux suivant : < Le Grand Conseil ensuite
de la discussion intervenue au sujet de la
vente du fromage, constatant que la création de
l'Union des exportateurs de fromage, dite aussi
l'Union des marchands de fromage a eu comme
résultat d'entraver considérablement la réparti-
tion du fromage aux commerçante, de provo-
quer des achats à bas prix chez les producteurs,
puis sitôt après les achats, uno hausse très forte
des prix en faveur presque exclusivement de
l'Union au détriment à la fois des producteurs
et des consommateurs, que la menace et l'exé-
cution du boycott de l'Union à l'égard de diver-
ses personnes sont Contraires à l'esprit et à
l'institution démocratique comme à la liberté
du commerce et de l'industrie, exprime le vœu
d'une prompte dissolution et du retour à la li-
berté économique. >

— Le dernier recensement accuse pour la
ville de Lausanne 17,800 ménages et une popu-
lation de 70,460 habitants., L'augmentation e& de
8,102 ménages soit du 20,8 % et de 6,5-4 habi-
tants, soit de 10,2 %,

— La sécheresse a obligé la Société des for-
ces motrices de l'Avançon à cesser la fournitu-
re du courant à une importante usine qui a dû
congédier momentanément la plus grande par-
tie de son, personnel

GENÈVE. — La oour criminelle vient de con-
damner à trois mois de prison une sage-femme
reconnue coupable de manœuvres abortives sur
cinq femmes dont l'une a succombé aux suites.

CHAMBRES FEDERALES
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CONSEIL NATIONAL
BEBNE, 10. — La Chambre aborde la discus-

sion du budget militaire.
M. Tobler (Zurich) rapporte. Il expose que

l'Europe, malgré la paix, n'a pas désarmé. La
Suisse ne saurait ¦ le faire avant lee grandes
puissances qui l'entourent. N'oublions pas que
c'est grâce à nos troupes que notre neutralité a
été respectée en 1914. Le rapporteur expose
ensuite les réductions opérées par le départe-
ment militaire dans le budget primitif, qui â
été ramené de Si à 75 million».

M. Walther (Lueerne) déclare que le groupe
conservateur-catholique votera les dépens--
né-essaires pour le maintien d'une, armée sus-
ceptible de nous défendre à l'extérieur et de
maintenir l'ordre à l'intérieur. M. Walther s'é-
lève contre un article du général Wille dans un
journal zuricois, où cet officier dit que si le dé-
partement veut faire des économies il doit vo-
ter une somme globale pour les dépenses mili-
taires et laisser le Conseil fédéral en disposer
à sa guise. Le Parlement ne saurait se laisser
enlever lé droit de dire sur quels points spé-
ciaux les économies doivent porter.

M. Berger (Neuchâtel) déclare au nom du
groupe socialiste que la situation déplorable
d'aujourd'hui est due au réveil du patriotisme
et que le patriotisme doit mourir pour que les
peuples puissent vivre.

M. Choquard. (Berne) fait des réserves au
Sujet de. la cavalerie dont la réduction a été
préconisée par M. Walther. Il estime-que la oa-
valerle est une arme indispensable.

La suite est renvoyée à lundi à 18 heures.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 10. — Le Conseil décide de céder au

Conseil national la priorité pour le nouvel exa-
men de la votation populaire sur l'initiative des
jeux.

On aborde ensuite la question de l'arrange-
ment avec le Lichtenstein. Le rapporteur, M.
de Meuron (Neuchâtel) constate que cette princi-
pauté est indépendante de l'ancien empire
d'Autriche, contrairement à la situation du Vor-
arlberg. Nous avons donc des raisons de donner
suite à la demandé du Lichtenstein d'appuyer..
la réorganisation administrative de ses services
postaux, télégraphiques et téléphonlqùss. La
convention est ratifiée à l'unanimité. Puis le
Conseil adopte deux arrêtés du rapport de neu-
tralité, maintenant l'un l'utilisation de la vian-
de d'animaux abattus par suite de la fièvre aph-
teuse, l'autre modifiant une disposition de la
loi de l'assurance militaire pour l'adapter à l'é-
pidémie de grippe. Le dernier chapitre du pro-
jet sur les droits d'auteur est adopté. Le vote
final sur l'ensemble du projet est renvoyé à
lundi.

Etat civil de Neuchatel
Fromeite» ds mariage

Auguste-Frédéric Cornaz, de Neuchfttel, né-
gociant à La Chaux-de-Fonds, et Blanche-Ma-
thilde Depallens, aux Ponts-de-MarteL

Henri-Fritz Seller, étudiant et Marie-Thérè-
se Guenot commis, les deux à NeuchâteL

Naisianee$
8. Pierre, à Charles-Edouard Ducommun, géo-

mètre, et à Marie-Louise née Piguet
9. Mathilde-Julie, à Edouard-Charles Battus,

représentant de commerce, et à Théodora wm
Scneven née Egli.

D.eès
7. Alice-Ida née Hâmmerly, épouse de Emile

Rognon, aux Hauts-Geneveys, née le 8 mai
187-.

7. Charles Crelerot, mécanicien, à Soubey, né
le 12 septembre 1874.

9. Claude-François Ducommun, manœuvre
électricien, époux de Louise-Elisa Brandt né le
20 mars 1868. _

A p«rt de frais, toute aUtasgère p*at préparer _me
**we fine et uvoare__e ponr accompagner an plat
** f -aaih. ou da leirauM, avee lea Sanoes . spéciales
«sïgl: Sanee Tomates, Ssaee Ois-ons ef Sauce Be-
""<«¦ La tablette » «estimât.
-̂-l-t- -MMWM ---a---- _-*--_l
l»P îi|iiii.iin|iiiMW.i|iiMi 1"'JT! °

Iteue pouria Beauté du Visage J m
iftjL^ksjojgdejapeaa

 ̂Cir"" *»

AVIS TARDIFS
CHAUMONT
Belle neige pour luges, bonne piste.

Luges à louer au Grand Hôtel. Prière
de visiter les greniers, et nous renvoyer nos luges
ds l'hiver passé.

Hôtel du Lac
lie the annonce par K. M. FAIS ponr

le ï* < _onrant aura lien le

D I M A N C H E  19 décembre l»20
de 16 h. /, à 18 h. '/«

Culte des deux Eglises réunies
10 h. 20. Temple du Bas. Prédication. M. Frank

THOMAS.
11 b. SaII H .I* . Conférences. Prédication. M. 8a-

nnipl ROBERT. , „ • - «- » -£.
90 h. Temple dn Bas. Conférence de M. F. Tho-

mas : Ce gxn peut encore tiauver le mondss.
EGLISE NATIONALE

8 h. 20, Temple dn Bas. Catéchisme. M, Arthw
BLANC, „ * . . _ , .

Paroisse de Serrières
9 h. 46, Culte. M. Feniand BLANU.

Deutsche relormiite ©emeinâe
9.20 __ _ ¦. Untere Kirche: Predigt. Pfr. tt-EU-BLER
1<I %Ùhs: Terreaux Schulé : Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal. 8onnta«schnie.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Pfr. BFJFtNOÛLiLV

1 VjUhr. Bevaix. Pfr. H^Ub___E_l
JÉULISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 8 h. '/,. Catéchisme. Grande salle,
9 h. V* Culte d'édification mutuelle (Ps. LXXIH, SS _8X

Petite salle.
Bisct-ô-L. MethodisteukiBche (Beaux-Àrto 11)
Mot-Rens 9 V, Uhr. Predigt. A. LIENHABD.
tOV. Uhr Sonntaiotschule.
Abends 8 '/« Uhr Gottesdienst. ¦- . . -
Dienstag Abeuds 8 '/4 Ubr Bibelstunde. , .
Je am t nnd 8. Botintaf? des Monatt Naehmittego

8 V. Uhr. Junjïfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. Saal)

Morjcens 9 "/« Uhr. .Predifrt. St-Blaise, cheminde la
Chanel'e.

Abends 8 Uhr. Predlgt. Mittl Konfereniwaal.
Donnerstag 8 % Uhr : Blbelstande. Terreaux*
Jeden 2. und 4. Sonntag: im Monal nachmittags 8 Uhr,

Jnngfraàea-Terein. Mittl. Kon.eren_s_.al.
Oratoire Evangélique (Place-d'armes)

9 h. 45 m. Cuite avec sainte cène.
8 h. s. Kéunion d'édification. •

English Chnrch
f l o  servie **.

Cliiesa Evangelica Itallana
Oif. S p. m. Scuola domenicale al Petite Salle de»

Confèrent*!." _ ,, _ _ „ „ * -£ _ ,
Dômeniça 8 h, p. m* Culto. Petite Salle des Conf*-

' -énO-Js. ¦' , '" ¦' ¦. '.';?¦!-" Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes t :

6-h. Messe basse et communions a la chapelle de
l'Hôpital de-la Providence. Vi .. .¦_ - —

7 h. et 7 h Va. Communions à l'Eglise. •
8 h. Messe basse et sermon (le germon du S»»et du

4â>e dimanche du mois a lieu en allemand; lei
autres dimanches en tra nçais.

9 b. Messe basse et sermon italien.
10 h Ornnd'mes'se et sermon français.
2 h. Vêpres Supprimées en été,.
8 h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement

PHARM AGI IS OUVERTE demain dlmaaekf
A. WILDHABE R , rne de l'Orangerie

Service de nuit dès oe soir Jusqu'en samedi

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

Cultes du Dimanche î__ décembre 1920
ia» -i p-______  ̂_>¦__

Partie financière
Bourse de Neuohâtei, du vendredi 10 décembre

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

d = demande. | o «¦ offre.
Relions 061_ga _ tons

Banq Nationale. 40Ô.— o EtatdeNèuc.5o/0. —.—
Soc. de Banque S. hîl.—tn » » 4"/«. 66.—, à
Crédit suisse . . 500— d » » S'/j. ,6 M d
Dubied —.— __Om.__Ne_c 5»/0 . 70.-  ̂d
Crédit toncier . . 340— < , , *>/9; eî.— d
La Neuchâteloise. 412.50m „ ». 3-/,. __ _̂.
Câ_. éL Çortaill. -.- cu^pondeS»/,,. -.-» » Lyon. . —.— to;. is — rf
Etab. Perrenoud. -.- * £</ _ -__ .
Papet. Serrières. 512;50rr. , "'»' '
Tram. Neue ord. 300.— d t 5̂» • • • f A *  7Z-— .

, priv. . » . . .  f i a -  M-- d
Neuch.-Chaum. . 7.— o » • • • •'/«. »»•— 0
Imnieub. Chaton. —.— Créd.iNeuc 4a/0. 67.— d
• Sandoz- Trav . —.— Pap.Serriôr. 6°/0. — .—
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neue. 4°/0. 60.— i
» Salle d. Conc , —.— • 8_ e. P. Girod 6%è -*-__-

Soc. él. P. Girod . —.— . Pàt b. Doux 4»/4 . —•*"
Pàte-bote Doux .4250 .— d Bras. Cardinal . —.—
Tau*, d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Bànq: Cai-t. Uu

Bourse de Genève, du 40 décembre 4920
L«s chiffres seuls Indiquent les prix faits, '

' m =- prix moyen entre 1 offre et la demande.
d -__• demande. | 0 -ta offre . . 1

Actions 4V» Fe_. VI emp. — 
Banq.Na_.Sui_ee —.- 4»/» » V{j, » —•—.
Soo. dé banq. s. 524.50 5»/0 » Vlli » —.—
Comp. d'Escom. 505.— 5»/o * IX » — .—¦
Crédit suisse . . 500.- Ĵ ±̂*Î T M - *ÎM*
Union fln. genev. -.- 3% Difléré. . 245.50
Ind.geneA ga.. — ?î/e£e_ _T _tetii. 90.2»
GaiMarsei'leT . loO.— 4%Genev 1899. —,-__..
Gas de Naples . —.— Japon lab.ll«s.4«/» W.—
Fco-Suisse élect. 95.- S ,rbe 4% ...  —.—
Electro Girod. . -.- V.Gené. l0id,0>/, -.—
Mines Bor privU. —.— 4°/ 0 Uuaanne . 286.—.

> > ordin. —.— Chem.Foo-Suisse 242.50
Gafsa, parts . . 462. .!)0m Jin_-Slmp.Ô7î0/o —.—'
Chocol .̂-C.-K. 23125 Lombar.anc.3»/» -9.—
Nestlé 713 50 Cr. U Vaud.5°/« —.->
Caoutch. 8. fln. 60.— S.fln.Fr.-t_u__4"/o —*•*¦
Coton.Hus.-Fmn. —«— Bq.hyp-Sued.47h 262.—
Sipel —.— C.ton_v!>gyp. 1903 —.— .

Obligation, \ g^ f ^ J  _£
5°/0 Fed., ll emp. —.— Foo-S. élec 4 «/„ 191.>-«
4 V» » lv » —— Totiscb.hong.4V, — _—
4% » V » —.— OuestL_____.é-4'/, -_v—

CHANGES
Coure moyen -tare meran,.

Paris 37.975 Budapest . . . 1.275
Londres . . . 22.27 Prague . . . .  7.25
New.York . . 6.442 Chrisiianla . . 93.25
Bruxelles . . . 40.15 Stockholm . . 124.85
M i l a n . . . . .  2..825 Copenhague . 95.25
Madrid . . . .  82.40 Sofia . . . . .  7.67Î
Amsterdam . . M.bh Bucarest . . . 8.70
Berlin . . . .  8.65 "Varsovi e . .' .' "Cm

, Vienne (nouv.) 1.90 Pe.ro_ .rade . • —.—

§ Madame et Monsieur FRÉDÉRIC g
X QEISSB UHLER ont la joie d'annoncer A
v l'heureuse neiasanoe de leur petite §

| MARIE-JEANNE |
g Berne, 4, Ansht Imstrasse, oe 10 décembre 1920 g

Us homme» travaillant au bureau se noms
™«ent aveo avantage avec le Cacao Tobler —«« paquets plombés — car ils obtiennent ainsi
ÎLJJ^nium de substance- nutritives sous un
».!_

__e de» plus i-_utts. Le cacao stimule légrô-itawai ]• oour at lea xains. Jf. H. 960 B.



CANTON
Viticulture. — Dans sa dernière séance, l'as-

semblée des délégués de la ' section neuchâte-
loise de la Fédération romande des viticulteurs,
a pris connaissance des désirata des vignerons
concernant l'établissement des contrats de cul-
ture entre propriétaires et vignerons pour l'an-
née 1921.

Elle a décidé de recommander aux proprié-
taires d'accorder aux vignerons une augmenta-
tion de 40 % sur le tarif de base établi en 1918,
à la condition cependant que les sulfatages et
soufrages soient considérés comme une obliga-
tion pour le vigneron qui prend à tâche un cou-
pon de vigne et que les contrats ne puissent
être modifié? au cours de l'année que d'un com-
mun accord entre le propriétaire et le vigneron.
Ces. recommandations doivent être considérées
<_ omme une base de discussion entre les pro-
priétaires et les vignerons et non comme un
contrat collectif ; elles n'excluent pas d'autres
bases d'ententes ; des prestations en nature, par
exemple, pourraient 'correspondre à des conces-
sions de prix:de 'la part des vignerons.

Quant au prix de la paille pour attacher la
vigne, l'assemblée s'est déclarée d'accord de re-
commander aux propriétaires de donner satis-
faction aux vignerons en leur rétribuant la
paille à raison de 2 fr. 50 par ouvrier de vigne.

Chronique de la Montagne

* Conférence du Dr Chàblé

Impressionnante ide vérité crue, la conférence
;j__u Dr Chable sur -l'hygiène sociale.

Il y a des hommes de science, qui,, aujour-
d'hui, osenVdire la vérité saiis réticence aucu-
ne. Il' faut les en féliciter, car, s'il est des cho-
ses qu'il est utile de savoir, que le peuple a le
droit de connaître, ce 'sont celles-là. Merci à
M. Chable pour sa causerie tout à la fois mo-
rale, scientifique et profondément éducatrice.

Le cinématographe, quand il sert à la diffu-
sion d'idées de ce genre — je suis fâché de ce
qu'en pensent certains esprits grognons — mé-
rite tout notre intérêt et notre sympathie. Mis
au service de la science, comprendra-t-on jamais
le bienfait qu'il peut être pour l'humanité.

Il y avait dans la conférence d'hier au soir et
dans la leçon que tout esprit non prévenu en
pouvait dégager, une morale autrement plus
saine que celle que nous donnent tous les Apol-
los de nos villes qui, journellement, excitent
l'appétit malsain par leurs affiches affriolantes
et souvent honteuses. Est-ce dans des temps de
crise que-l'on doit tolérer ces exhibitions où
l'âme, le corps, la santé du peuple, pour ne rien
dire de son argent, vont s'engouffrer comme
dans la gueule d'un monstre? Les spectacles de
ce genre devraient être sévèrement contrôlés.

P- Bgt.

NEUCHATEL
Recensement îédéral. — Les personnes char-

gées d'opérer le recensement dans les 102 sub-
divisions de Neuchâtel ont terminé leur tra-
vail de vérification et de récapitulation le 8 dé-
cembre, délai fixé par l'ordonnance fédérale.
, Les résultats totaux sont les suivants:
• • 1910 1920 Aupm. Dim.
Maisons habitées 1774 . 1858 84 —
Ménages ' 5237 5675 438 —
Personnes domiciliées . 23500 22934 — 566.
Personnes présentes . 22900 23349 . — . 551.
;.. Les . recensements . Jfédéç-iux. .. pç^cédents
avaient donné les résultats" suivants.

1860 1870 1880 1888 1900
Maisons habit-es >>«_..* •-_- 1126 .284 1523
Ménages 2076 2747 3108 3456 4345
Personnes domi-eilices 103S2 12683 15402 16190 20701
Personnes présentes 10537 , 13321 .15612 16514 21080

Scandale- nocturne. — Rapport a été dressé,
cette nuit vers 2 h., contre cinq jeunes gens qui
faisaient d_ tapage au q _ai du Mont-Blanc.

Les femmes et la Société des nations. — Les
hommes et les femmes qui travaillent (il n'y en
a plus beaucoup d'autres) doivent tenir à s'ins-
truire des conventions et recommandations vo-
tées par la Conférence internationale du travail
à Washington, en 1919. On sait que ces déci-
sions, qui doivent être étudiées, et, si possible,
adoptées dans tous les pays qui se rattachent à
la Société des nations, vont être discutées aux
chambres fédérales. Si elles sont appliquées en
Suisse,, on peut dire qu'elles seront le premier
résultat pratique de l'entrée de notre pays dans
la Société des nations. Le professeur de Maday,
toujours admirablement au courant des ques-
tions ouvrières, exposera et commentera lundi
soif, à l'amphithéâtre des Terreaux, celles des
décisions de . Washington qui concernent les
femmes':, travail , des '.femmes en couches, travail
de nuit des. femmes, emploi des femmes dans
lés travaux insalubres. Que valent ces déci-
sion:- ? On n'aura guère de meilleure occasion
de s'en centre' compte que celle qui est offerte
par. l'Union féminigte pour le suffrage, organi-
satrice de la conférence.

Un jubilé. — Nous apprenons que M. Frédé-
ric Geisebuhler, caissier à la gare aux marchan-
dises C. F. F., célébrera, demain le 50me anni-:;
vereaire de son entrée. dans l'administration
des chemins dé fer. Il débuta en 1870 à la gare
de Neuveville qui appartenait alors au réseau
de la < Suàs6e occidental > et vint peu après se
fixer à Neuchâtel pour y poursuivre sa carrière
au service de l'ancienne compagnie du Jura-
Simplon .d'abord, puis des chemins de fer fédé-
raux. Nous adressons-toutes.' nos félicitations à
ce vaillant.etI fidèle employé de notre garé des
C. E. F.T i.dont il est d'ailleurs le, fonctionnaire
le plus ancien en service.

Concert de l'Orphéon. — Ce sont, deux belles
b-t-res en perspective- pour les amateurs de
chatat nue celles que va leur offrir l'Orphéon
mardi prochain- C'est à cette date, en effet, que
cette société donnera son premier concert de la
saison, dont le programme, d'un caractère plu-
tôt populaire,- est bien fait pour attirer la foule
4 la Grande Salle des conférences :' « Paix,
Amour et Patrie >,Te. beau chœur de L. Kemp-
ter, point nouveau, mais toujours beau dans ses
périodes tantôt' calmes, mystiques ou empor-
tées;- deux petite choeurs russes de Sokolow,
d'un genre spécial et point banal ; deux noc-
turnes de Abt et Beethoven ; deux œuvres de
Hiller et Reinthaler pour soprano et choeur res-
treint et < Saltarelle > de Saint-Saëns, qui ne
manquera pas de faire impression. Si nous ajou-
tons que l'Orphéon a fait appel à une cantatrice
de talent, Mlle C. Wy_ss. du Conservatoire de
Bâle, qui nous donnera des oeuvres de Debussy
e . dé Bizet, et que la baguette sera tenue d'une
main ferme et compétente par M. Albert
Quinche, il n'en faudra pas davantage pour que
toutes les places soient prises d'assaut.

Soirée théâtrale. — On nous écrit :
. La société.dramatique l'Amitié de NeuchâteL

fondée le 14 décembre 1894, donnera demain
soir, au Casino Beau-Séjour, sa première repré-
sentation théâtrale de la saison avec la pièce
intitulée « Le Père Chasselas », drame popu-
laire en 5 cinq actes de MM. J. Athis et L. Pé-
ricaud. Cette oeuvre magnifique, une des plus
émouvante que l'Amitié aura interprétée, ob-
tiendra sone aucun doute un1 grand succès, les
premiers rôles étant tenus par de* anciens
'membres actifs de cette vaillante société.

Le Conservatoire organise, du 13 au 18 dé-
cembre, une < Semaine Beethoven > , à l'occa-
sion dû 150me anniversaire de la naissance du
musicien de Bonn.

Mardi et'vendredi seront les jours de concerts
donnés par Mlles Grand, Hofer, Schlée, Wich-
inahn, MM. Boillot, Buenzod, Déifiasse, Hum-
bert: et Pommier, tous professeurs au Conser-
vatoire.
y JeiK'i , à 2 heures après-midi, ; matinée desti-
née spécialement — mais non pas exclusive-
ment — aux enfants, avec le concours de Mlle
Schli . MM. Humbert et Marchand , professeurs
au Conservatoire, de Mlles Held et Kobelt.

' « L'air de Paris > c'est, pour les étrangers,
le parfum capiteux qui trouble les cerve'les et
bouleverse les notions provinciales du bien et
du mal. Un officier américain, Sam Jackson,
vient en France pour s'acquitter d'une dette de
famille qui remonte à 138 ans. Il tombe chez
les Champeaubert, un milieu aristocratique —
ils sont marquis — où il évolue avec une cor-
dialité ©t une maladresse infinies.. Son ignoran-
ce de la vie et des usages parisiens le plonge
dans d'inextricables imbroglios, tous plus comi-
ques les uns que les autres, et qui .ui appren-
nent qu 'il n 'est pas si facile de faire le bien.
: L'œuvre de MM. Maurice Hennequin et II. de
Gorsse est un vaudeville spirituel, ,  élégant et
délicieux, où tout est prévu pour soulever un
rire inextinguible. . : , •
Y L'interprétation que nous en a donnée hier
M. Gh. Baret fut remarquable en tout point.
L'homogénéité de cette excellente troupe a mis
en .valeur toutes les nuances. M. Jacques . Nor-
mand'¦ a fait un Sam Jackson comique à souhait ,
U ' a soulevé des éclats de rire sans fin et des
applaudissements enthousiastes.Toutefois, peut-
être a-t-il quelque peu exagéré certains effets
et insisté un peu trop sur certains points qu'on
aurait compris sans cela. Il a trouvé dans M. A.
Brévannes un marquis de Champeaubert aristo-
cratique à plaisir. Quant à M. G. Cotty il a bien
fait' rire en Doublon, nouveau riche, bouffi . de
lui-même et ignorant les usages. Les rôles fé-
minins ont été très appréciés ; nous ne pouvons
songer à les détailler tous ; bornons-nous à les
mentionner à la volée : Mmes Line 8ilvme
(Nelly Darge'1, Suzanne Gaudrey (Marie-
Louise), Clo Darcey (Miss Maud Bàraëlt), De-
pernay (marquise de Champeaubert), Line Ba-
dy; (Clo Clo) et Carlitta (Julie) . ;

*** Hier matin, le courant- électrique a
manque subitement, au moment du tirage de la
Feuille d'Avis de Nruchâtel, par suite d'un ac-
cident qui s'est produit, paraît-il, à l'usine de
Fribourg, laquelle a été mise à contribution en
raison de; la sécheresse de ce? derniers temps.
Les abonnés: qui n'ont pas reça leur journal à
l'heure habituelle voudront bien excuser ce re-
tard.

CORRESPONDANCES
(Lt jovrnt sl rétervt ton opinion

à regard dtt lettres paraissant tout eettt rubrique}

Double imposition
'"¦"'' ' ' ; - Neuchâtel, le 9 décembre 1920,

Monsieur le rédacteur,
i Dans la < Feuille d'avis > . du 8 décembre, à

l'article intitulé < le timbre sur les coupons >
on peut voir qu'un nouvel impôt de 3 % est en
vue pour tous ceux qui possèdent quelques éco-
nomies sous forme de titres.

Est-ce possible qu'en Suisse, dans une si vieille
république, il se commette une pareille injus-
tice ? ,

'Avec cette nouvelle imposition, une partie
des citoyens suisses paiera deux fois le même
impôt sur ses économies, si ces dernières sont
placées sur des titres ; ce qui est le cas en
Suisse pour quantité de petites bourses.

Dans un des derniers numéros de la < Feuille
d'àvis-> on. en ; faisait la réflexion en disant
qu'on remarquait que quantité d'ouvriers en
Suisse et particulièrement à Zurich, plaçaient
leurs économies en titres industriels.

En' outré, nombreux dans nôtre pays sont les
petits économes qui ont à cœur de se suffire
pour leurç vieux jours, ne voulant pas être â
charge à leur commune. Et il faudrait que cette
classe intéressante entre toutes soit placée, sur
un autre pied que les autres citoyens suisses !
Il .serai t admis chez nous de faire deux poids
et; ,deux. mesures. Si on en veut venir là, il
fau t alors que chaque citoyen soit atteint de
même. Il faut a'.ors également double impôt
sur tout ce oui est revenu, immeubles, domai-
nes, rentes viagères, retraites, etc. Rien ne
doit faire exception. Une femme.

T©iir de ville
; Avez-vous remarqué que tout se tient dans

là nature ? Les causes en apparence les plus
ténues ont des conséquences souvent énormes.
J'en ai eu la preuve ces jour s derniers. La sé-
cheresselpersistante avait obligé les services in-
dustriels à réduire l'éclairage des rues et à in-
terdire l'illumination des devantures de maga-
sins.- Le ,soir, à 6 heures, on ne voyait plus la
foule qui fait à l'ordinaire le tour de boucle
classique, les hommes dans un sens, les dames
dans l'autre. Les rares passants se hâtaient, ne
se souciant pas de s'exposer longtemps à la
morsure de la bise, qui est plus froide quand il
fait sombre, et de tomber dans les foui l les  que
l'administration des téléphones r i  ' : , _ ait en
pleine ville. ¦ Mais surtout, on ne v ¦ _ plus au
¦c colloque -t - les étudiants attendra .--.ortie des
écolières des Terreaux. Et parce que, depuis
deux mois, la pluie s'obstinait à ne pas tom-
ber,' nos jeunes demoiselles ne recevaient plus
les coups de chapeau auxquels elles étaient ha-
bituées... ; Quand je vous disais qu'il suffit d'un
gràih de sable pour changer la face du monde I

Le cieL eut enfin pitié de notre jeunesse. H
plut ¦ La lumière fut, et les coups de chapeau
reprirent de plus belle. La foule des soirs de
décembre parcourut de nouveau les rues et s'ar-
rêta devant les vitrines des magasins qui ve-
naient de recevoir leur décoration de Noël.
J'ai toujours goûté les renaissances, celle du
XV line siècle comme celle de la nature au
printemps ; c'est pourquoi j'ai pris plaisir à
voir notre ville sortir des ténèbres et, comme
les Neuchâtelois, j 'ai fait mon pèlerinage aux
devantures.

Les fleurs sont ma plus vieille passion ; aus-
si ai-je commencé par le fleuriste Un souffle
de printemps et du Midi m'a pénétré ; les vio-
lettes parfumées et les boules d'or des mimo-
sas m'ont fait rêver à la mer bleue où tombe
le globe ensanglanté du soleil ; j 'ai eu la nos-
talgie de la forêt-vierge devant les orchidées
aux fleurs, bizarres.

Pour ne pas perdre cette vision lumineuse,
j'ai passé chez le bijoutier : l'or des bagues et
des broches m'a rappelé le soleil qui venait de
disparaître dans les flots.

Sur un étang argenté, des cygnes blancs na-
gent gravement, car ils portent sur leur dos
une plume-réservoir. Au-dessus pend une gra-
vure qui réveille de doux souvenirs : un chalel
alpestre, brun, au toit d'ardoise et au soubas-
sement blanchi à la ohaux, se dresse, comme
un oiseau au guet, au milieu d'un pré en fleurs;
les disques blancs au cœur d'or des margue-
rites se mêlent aux grappes roses de l'espar-

cette ; au loin, dans le ciel d'azur, un gros nua-
ge laiteux annonce l'orage... Les riches reliures
des livres illustrés brillent à la lumière des
lampes. La conjuration des manphes rouges
voisine avec l'évasion d'un jeune seigneur.

La visiou de Ja forêt-vierge revient, plus bru-
tale, avec une peau de tigre royal.' Tandis que
manchons et fourrures en toisou de marmotte
et de castor me ramènent aux pays glacés. Tout
est prêt pour une excursion dans les Alpes : les
souliers qu'on met quand on fait du ski et du
patin, les habits moelleux, les passe-montagne
qui protègent les oreilles contre le vent âpre
des sommets. Surtout, n'oubliez pas l'appareil
photographique ; vous serez heureux plus tard
de conserver des souvenirs précis de pette par-
tie de plaisir. ' • " .' •. > :  ¦ ¦;

Mais les fêtes s'approchent .et la gourmandise
va pouvoir se satisfaire. Pour, peu que votre
bourse le permette, vous allez vous régaler :
les oies et les poulets sont gras à point ; les
fruits du Midi sont arrivés, ananas, oranges,
figues, dattes ; il y a tout ce qu'il faut pour faire
un festin de roi. Seulement un bon fourneau
potager est indispensable.;:si vous en manquez,
hâtez-vous d'entrer chez le quincailler d'en face,
il vous satisfera. , , , •

Pour grignoter autour du sapin de Noël, vous
achèterez des bonbons. Voyez- là,' chez le con-
fiseur, cette jolie exposition. Sur un banc com-
me en ont les vendeurs sur la place du marché,
un assortiment complet de charcuterie : pieds
de porc, jambon , saucisses variées, jusqu'à du
poisson. A côté, une armée de petits cochons
roses vont s'engouffrer dans les bouches grand'
ouvertes, des gosses ,.qui les - regardent, l'envie
plein les yeux. Ces choux d'où* sortent les têtes
des enfants qui naîtront demain nous.,rassurent
sur le soxt de nôtre, pays, la dépopulation né le
menace pas encore. 'y - .. ;• -.; ; •• ; •;_, .

J'ai de la peine à; arriver à un étalage tant
est grand le monde qui s'y pressé. C'est une
balançoire où s'amuse une famille cTours. La
mère est à un bout avec les cadets, lès aînés et
le père sont à l'autre, et un petit singe rit de
toutes ses dents parce qu'il a réussi à s'agrip-
per à la machine. En. bas, un diable noir tire
la branche qui est eu l'air ; de l'autre côté, celle
qui se soulève entraîne avec , elle 'un bonhom-
me qui fait une grimace de se voir pendre. Un
bambin trouve que le diable est bien chéti l
pour mettre en branle cette", grosse mécanique
avec tous les ours ;, il demande' à  sa mère :
« Dis, m'man, est-ce tu crois vraiment qu'i tire
le p'tit diable ?>  . \ •¦'..'

Trois gosses en guenilles s'ont, en arrêt devant
la roue qui est la reproduction de la grande roue
de Paris qu'on est en train de démolir.

< Qu 'est . c'est ça ? demande l'un.
— T'sais pas lire', s'pèce d'gnaf ? Ecarquille

tes quinquets, et, montrant du doigt Técriteau,
il-épelle : grande roue. : ; . • : : .

—• Pourquoi c'est faire ? reprend le premier
qui ne semble pas avoir inventé la poudre.

— Pour aller en haut ¦¦ - ¦'¦ ¦ \ ;
— Ben oui, mais on redescend après, alors

à quoi ça sert ? > . .  > •
Cette raison semble frapper celui qui sait

lire ; il réfléchit, mais ne trouve pas de répon-
se. Le troisième, qui est le plus:grand — il a
bien douze ans — n'a rien dit jusqu'ici ; il éco-
nomise sa salive pour les occasions importan-
tes. Celle-ci en est une sans doute-puisqu 'il ré-
pond à la question qui embarrassait les deux
plus jeunes : - -' "¦'¦'¦ > • '- ' ¦"• ' '¦'**
. Tas de iots qu'yous êtes ! Vous pigez pas

qu'c'est comme le recensement, ça sert.à rien. >
" '

:. ' : R.-0. FRICK.

POLITIQUE

Révélations de M.; Levgues .
PARIS, 10 (Havas). — Le '< Matin > annonce

qu'au cours de la réunion de jeudi de la com-
misgion des affaires •extérieures, il à été établi
que des centaines de millions Versés, à l'Allema-
gne pour améliorer la situation ' matérielle des
mineurs de ia Ruhr n'ont pas reçu cette destina-
tion. 11 aurait été démontré que ces sommes
ont servi à des opérations de trésorerie . La
commission s'est montrée, extrêmement émue
de ces révélations. ; ; . ,- ¦ . ' . . , _

M. Leygues a démontré en outre que l'Alle-
magne indéniablement n'acquitte pas ses enga-
gements envers, la France, tandis que le bud-
get de la France de 1921. prëvpit 16 milliards
d'avances pour le compte de l'Allemagne. C'est
là,. dit-il, une situation paradoxale qui ne peut
pas durer. Il a ajouté qu 'il , s'en est entretenu
avec M. Lloyd George qui reconnut la justesse
de ces observations.

M. Georges Leygues a informé la commission
qu 'une nouvelle conférence ;franco-anglaise au-
rait lieu daus deux ou trois semaines. Il a ajou-
té que seule la reconstitution.' .d'un solide bloc
anglo-ifrançais assurera la paix.'

La situation en Grèce
ATHÈNES, 10 (Athènes) . — Les résultats of-

ficiels du plébiscite sont les suivants: 999,954
voix pour le retour du roi Constantin et 110,383
contre; 11,090 bulletins nuls .et 1062 blancs.

— Le prince Nicolas est arrivé à Athènes.
PARIS, 10 (U.) . — L'< Echo de Paris > ap-

prend d'Athènes que des différends d'opinion
se sont produits au sein du gouvernement grec,
à propos du télégramme à adresser à Constan-
tin. " ." ¦ ' ' . """. ' ' . ¦ «

M Gounaris était d'avis que l'on ne devait
pas seulement communiquer télégraphique-
ment les résultats dû plébiscite à Constantin,
mais que le roi devait être invité à rentrer en
Grèce. Par contre, M. Khàllys,' président du
conseil, jugeait préférable de communiquer
simplement à Constantin lés résultats du plé-
biscite et de s'en rè?nettre à .lui ; pour prendre
une décision sur son. retour en Grèce. -

SMYRNE, 10 (Havas). — La déclaration des
alliés, jointe à la dépréciation de la drachme,
commence à produire une impression même
parmi les royalistes qui discutent sur la gravité
de la situation et envisagent la poesibilté de
l'abdication de Comtanlin. ¦• ,

Un al tentât an Sénat roumain
VIENNE, 10. — Une dépêche.de l'agence Da-

mian, arrivée de Bucarest, annonce qu'un atten-
tat a été commis jeudi, pendant la séance du
Sénat. Une bombe a été jetée dans l'assemblée.
L'explosion tua l'évêque Ràdek et le ministre
Greceanu. Deux autres évêques, deux séna-
teurs, un ministre et un général, sont griève-
ment blessés. '¦"'¦''

BUCAREST, 11. — La bombe, munie d'un
mouvement d'horlogerie, avait été placée sous
le fauteuil du président. Il s'agirait d'un atten-
tat communiste. '„;

Le ministre de la justice Greceanu est griève-
ment blessé aux bras et aux jambes.

La grève en Allemagne
BERLIN, 10. — La situation chez les fonction-

naires allemands reste extrêmement tendue
d'autant plus que les éléments extrémistes ou-
vriers poussent à la grève immédiate, à la suite
du vote d'hier au Reichstag. Les cheminots ex-
trémistes sout décidés à se mettre en grève et
lancent un appel dans ce sens à tous les chemi-
nots allemands.

Dans les charbonnages saxons, les ouvriers
ont déjà cessé le travail.

Les mineurs de Rhénanie se sont également
prononcés à une majorité écrasante, pour la
cessation du travail.

La question d'Irlande
LONDRES, 10 (Havas). — M. Lloyd Georse

annonce à la Chambre des communes que le
gouvernement a décidé d'accorder des saufs-
conduits aux délégués sinn-feiners non impli-
qués dans des crimes graves, afin qu'ils puis-
sent discuter de la situation irlandaise avec le
gouvernement.

M. Lloyd George a ajouté que la loi mar-
tiale sera proclamée dans certaines régions de
l'Irlande. Les armes et les munitions devront
être livrées dans un délai raisonnable. Passé ce
délai , toute personne trouvée en possession d'ar-
mes sera arrêtée comme rebelle et traduite de-
vant la cour martiale et passible de la peine de
mort

Le prix Nobel pour la paix
CHRISTIANIA, 10. - Le prix Nobel pour la

paix 1919-1920 . a été décerné au président Wil-
son et à M. Léon Bourgeois.

Congrès socialiste suisse
BERNE, 10. ;— L'assemblée du parti socia-

liste suisse a été ouverte vendredi par le prési-
dent du parti Reinhard. Il a rappelé que le
parti avait à décider le jour même de son cin-
quantième anniversaire sur son existence ou sa
scission. • ¦ . • " ,

L'assemblée a discuté sur l'adhésion à la
Ille' Internationale et la discussion s'est pour-
suivie en séance de nuit.

Prop os de session

Les parlements en entendent parfois de
drôles.

Ainsi au Conseil national, M. Walther a pris
la peine de combattre une opinion exprimée à
propos du budget militaire de la Confédération
par l'ex-général Wille. Or M. Walther a tout ce
qu'il faut pour être sérieux : ce n'est pas un
Romand et il fait partie du gouvernement lu-
cernois. Alors la question se pose : comment,
avec la somme de sérieux que supposent ces
deux qualités, peut-on perdre son temps et gas-
piller celui , d'une assemblée délibérante en par-
lant, même pour la combattre, d'une opinion
de M. Wille ?

Pourtant cela n'est rien auprès de ce qu'a
dit. un député de notre , propre canton, toujours
à propos du budget militaire. Nous citons le
résumé de l'Agence télégraphique suisse :
¦ « M. Berger (Neuchâtel) déclare, au nom du

groupe socialiste, que la situation déplorable
d'aujourd'hui est due au réveiL du patriotisme,
et que le patriotisme doit mourir pour :que le
peuple puisse vivre. » ". ¦'

Supposons le monde entier socialisé ou com-
munisé suivant la formule de Moscou. H n'y a
plus de patries, on est tous frères, tous camara-
des. Bien. Sera-t-on pour cela tous contents ?
Oui, si l'homme était jamais content de quelque
Chose . et. s'il : n'enviait jamais quelqu'un. Mais
tant que le mécontentement et l'envie auront si
facilement raison de. sa raison, l'homme res-
tera indéfiniment celui que feront marcher les
malins qui savent le gratter à là bonne place.
Et malheureusement le nombre de ces malins
est si élevé que l'humanité se sentira toujours
à plaindre, quel que' soit le régime et même en
l'absence de tout régime. Pense-t-on que l'hom-
me des cavernes était content en voyant un voi-
sin avoir été plus heureux que lui à la chasse ?
Pense-t-on qu'il s'estimait satisfait si" ce voisin
partageait avec lui son butin ? La reconnaissan-
ce tfest pas une vertu très -répandue. Pour la
plupart des gens elle constitue un si lourd far-
deau qu'ils s'en déchargent au premier tour-
nant du chemin et en veulent à celui qui la leur
a fait éprouver.

L'homme est ainsi fait. Tout pesé, il est tris-
tement comique.

Rien de plus comique, en effet, que ces so-
cialistes désireux de la disparition des patries
et qui exigent de ces patries des subventions
pour ceci et pour cela. C'est comme si, rencon-
trant un individu que je n'aime pas,.je lui re-
prochais d'être un rien du tout et que je finisse
par lui demander un service. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
La crise industrielle. — Les nouvelles du

canton de Soleure indiquent que la crise indus-
trielle prend, dans toutes les branches, une ex-
tension inquiétante. De nombreux ouvriers sont
congédiés, tandis que l'on réduit le nombre des
heures et des journées de travail.

Dernières dépêches
Service spécial d» la - Fenille d'Avis de Nenchâtel >

lia loi martiale en Irlande
LONDRES, 11 (Havas). — Les comtés d'Ir-

lande dans lesquels la loi martiale a été procla-
mée sont ceux de Cork, de Tipperary, de Carry
et de Limerick. Le gouvernement espère que la
loi martiale ne sera pas proclamée dans, d'au-
tres comtés, mais il n'hésitera pas à le faire si
la nécessité s'en fait sentir.
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OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

Madame Emile" Weber-Péclard et les familles
alliées 'ont' la profonde douleur de -faire part à
leurs parents, a'niis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de ¦ ' ¦ ; '

Monsieur Emile WEBER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand*
oncle' ret cousin, enlevé à leur tendre affection,
après1 une longue et pénible maladie, supportée
avec résignation, dans sa 62me année, le jeudi
9 décembre. '¦"¦ '¦'

'¦ ' " ' '• "¦'¦'t Le travail fut sa vie.
• ".' •., . . .Ah ! dans le sein de ton Père,

• . ; ¦', . , . Qu'il t'est doux de t'endormir,' . '. .. - ' *  " Oubliant de cette terre
.' •'... " , ,;.[ " ! ,' Le pénible souvenir. .
.." •' . ,. ¦ ; Tes travaux et tes douleurs

V • ' , ' 7. '. . Ont cessé comme tes pleure,
L'ensevelissement aura lieu à Colombier, sa-

medi 11 décembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Colombier, rue du Sen-

tier.
: .-". " .'.y "On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

-Mademoiselle ". Elise Combremont, à Çortail-
lod ; Madame ,véuve Alexandre Benoit-Combre-
mont, ses • enfants et petits-enfants, à Bevaix,
Saint-Aubin et' Neuchâtel ;

les ¦ enfants", et petits-enfants de • feu Henri
Berruex-Çor-jbfemont , à Genève , et Boudry, ont
la douleur de' faire part à leurs amis et ,con-
naissances du "décès de leur chère sœur, tante,
grand'tante et ârrière-grand'tante,

v Mademoiselle Julie COMBREMONT
que Dieu a reprise à Lui le 0 décembre, dan'

, sa. Spmet annëe-.. après une longue et douloi,.
reuse maladie.

Quel repos céleste, car enfin, Seigneur,
Auprès de Toi j 'ai ma place..
Après les. travaux, les combats, la douleur,
A jamais je puis voir Ta face. .

L'epsevelissement aura lieu samedi 11 dfr
cembre 1920, à l  heure de l'après-midi.

Départ de la Fabrique de Cortaillod à midi
et deî_-i.: '¦"¦¦' ¦ '¦'

Cet ;avis tient' lieu de lettre de faire part
— 

• • ¦ ¦ ¦¦¦  
—1 

Pompes MîirBS - Maison GilîiBrt
895 TéN^ne 895 £SStSÏÏS&*

Rue des Poteaux TRANSPORTS i—- Service consciencieux —^-7—
et irréprochable par personnel expérimenté

Monsieur et.Madame Otto Grenzinger et leur»enfants, £ Peseux '; Monsieur et Madame FrSGrenïinger et leurs enfants, en Ecosse ; Mad«vmoiselle Pauline Grenzinger, à Maennedort -Monsieur Saugy et ses enfants, à Aigle, ainJ
que les familles Steiner et alliées, font parl aleurs amis et' connaissances du décès de len»
chère et vénérée mère, grand'mère et tante,
Madame Anna GRENZINGER née STEINER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89me année_

Peseux, le.9 décembre 1920.
Celui qui té garde ne sommeillera point,

' . ' . ' ' . . ' Ps. CXXI.3.
L'enseyelissepient aura lieu dimanche, à 13 h.
Domicile mortuaire : Peseux, rue de la Ch*.

pelle 27. • y ,  Y 7*
On ne touchera pas

. Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.
riT-nTTnTm.iPiin-niT'^tiTiaii 11 IIIII — ._ II_ I IIIIII _ III _____

Madame et Monsieur Paul Joly-Nicolin ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'é.
prouver ,en la personne de

Madame veuve Elisa NIC0LIN
) 'y7 : née FRANGOZ

leur chère et regrettée mère et belle-mère, çmè
Dieu • a:.reprise à Lui aujourd'hui, après quel,
ques jours de maladie, dans sa 80me année,

- ' Noiraigue, le 9 décembre 1920.
• " . ¦ Peureux ceux qui ont le cœur pur, caj

. ,  ils verront Dieu. Matt. V, 8.
L'epsevelissement, sans suite, aura heu se.

medi 11 décembre 1920, à 13 heures.
Le préseht avis tient lieu de lettre de faire part,


