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Ou Canton, e.to. Prix mlnlm. d'une «rutoites
o.5o. Avis mort. o.aj; tardifs 0.40 et o.5o*

Suisse , o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p*
)¦ •" iiuert.i pria de 5 ligne*. Le umedJ
5 et. en aus par ligne Avis mort. 0.J0.

r\èclames. o.5o. minimum a.5o. StritM et
étranger, le tamedi. 0.60,'. minimum S fr.

Demander le tarif umplct. — L* leurrai M ttntrrt da
retarder ou <Ta«ncer ITwcrton d*uaoaen don» l«

t contenu n'ol pu Ni l  unu dit». < ' t
^̂ hmètimmmmmmmmmmmmmmtm

A BONNEMENTS
s a »  ê meés S mets

Franco doraleil» . . i5.— 7.S0 s.j i
Etranger ÎJ.~ ,6.Se 8.1J

Abonnement* ra moi».
On t'abonne k tout* époque.

Abonnement»-Poste, ao centime* en ra*.
Abonnement peyt pu chique poatal . tan* frai*.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau : Temp le-Neuf , TV* /
f ente an nom in an* kt—ents. gant. eepUs, ete.

* . r

¦*MKmMMWBH»Wa*WMBMPWi*»«^

Echange j
Que vou« soyez satisfait ou non-df votre porte- plume ; !

actui'i , vous av. z pu vous rendre compte des avantages m
qu offre le nc uveau porto-plunje ¦ * ,

Ctlf 8m Al à remplissage 1
d W Mil automatique . I
Son prix seul vous a retenu; d'en faire l'achat Or, nous

sommes prAts à repiendre en pai^nv nt paitiei tout porte-
nlume ui-agé. ¦ t même cass£ A l 'achat d'un porfr-plume |
Swan k remplissage automatique de, Ir. 25.nous bonifions : : j

Fr. 8.30 pour on ancien porte-p lume Swan jl
Fr. 6.25 pour tout autre porte-plume de bonne marque §

Tl suffit aux personnes habitant hors de Neuchâtel de " |
nous lait e parvenir un port'-plume usagé pour qu'un a
porte plume Swan leur soit t nvoyé-par retour du cpuirier. |

Papeterie
DeKachaux * Niéstlê s. A. S

1 4, Rue de l'Hôpital
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

À.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

'
"« 
¦ ¦

Etrennes Etrennes
Livres d'étrennes en tous genres

Ouv. âges pour la jeunesse et l'enfance
Riche assortiment en d iverses  papeteries

Maroquinerie fine
Grand ch ix de porte-plume réservoir

Bel assort iment  en êcr i t eaux  bibl iques
Cartes de Noël et Nouvel-An

Psautiers national et indépendant
Service d'esconnte neuchâtelois

BBQBni9BHI3Hll III&BHIS!9HnSEI

B elle s é t re n n e s i ;

MAlS0FiMH0FF
AnB* I Ê t / Ç È t V H i P  et Annu. .

Bue du Uon d 'Or m./ 1  UU f l  lw I W L .  Benjamin Constant

MAGASIN SfÉCIAL POUR LES ART/CLES

Véritable écaille
Ivoire Ebène

Superbes garnitures de toilettes
Fermoirs de sacs

Ongllers
Bracelets

Etuis a cigarettes
Fume-cigarettes

Coupe papier
'. etc. -

C. MULLER FILS I'* bt-Honoré -8,.. NtUi.HATEL . /Xéiepltoue 1U.7;1 i I
*» —,, . ¦ , . , . .  i .—- -—. 1 — i .¦..—¦..¦ «¦'¦-,.¦.,.. EWUBS

Pour Efr@si s%@s ||
Violons. Archets, Etuis Flûtes Piecolas : . I [ [ . ..j
Guit<ire> avec foui res i iariin ttes

Maudo ines av ¦< .• fourres Métronomes ; i
Znners ( .'oiteert depuis Fr 15— H : i
Zith'-rs-Aerord Poîies à musique . ..B"'. ' i
Aeror léon* . Clairons, Ocsirinas r ¦ ,!

(H reule . Be.i na, etc.) Lui tins sur pied. BB %
Trè>- grand choix pliables dep Fr 6 — '¦ !

Nuslqy-âs à boucha 11
Tabonrvts As> piano Ktagère» à nmni qne KM

î Porte - ninsique p iab'io, en cuir et imitation cuir Jm

Cordes et accès- oires pour tout instrument 53Bs3

M U S I Q U E  m
Grand assortiment Bonification de change i

CARTES POSTALES
Noël et Nouvel-An

peti tes,caites avec enveloppes, grand choix

depuis 5 c« .
k la

PA PETEK1E CENTRALE —
Grand'Hue 4 A KESSON - Grand'Rue 4

IHEUBIES|
j Chacun a déjà comparé les prix M
1 de nos MEUBLES, car l'abon-

dance des acheteurs que nous
B avons journellement prouve que

H wmT l̂ os prix ¦
m sont tes plut bas H
WÈ de toute Sa région H
¦ ' } Il resie encore a liquider un beau choix |ij

d'armoires h glace, chambres & " 'y
M conchri', salles à manger, com

: '. :':\ modes, tables, ainsi que lit» com- B
plets et machine - & comlre. ¦'¦ '

i Que chacun profite de la I |
H LIQUIDATION COMPLÈTE WË
i l  :: des Magasins

m Âyx Ebénistes m
|Ë| 19, Fbg Hôpital, Neuchâtel |8

«¦» VT1*. W*9 ZtmW ŜL"m\ W3 ElâF

18, Rue de l'Hôpital ¦ Neuchâtel
JE 4Œ& i%\ sur toutes  les d e n t e l l e s ,
MÊÈ \ A Gruyère,Lavterbrunneu , etc.

W ^F \U ei ouvrages montés

B̂aœj5ar2^'-5x*;:'::.:V>i''. 'i3aBB

GÉRÉ & Gi«|
LI BRA I RI E FRANÇAISE I

' PAPETERIE
NEUCHATEL

Téléphone 5.0I Seyon 5 b I

Pierre Grellet La fl
Suisse des Diligences 8.50 g

Yvonne Bréraaud. En
Marge 4-50 fl

Yvonne Brémaud. —
Quand maman était
petite, relié . . . . 6.— ¦

Noëlle Hojrer. Les Dis- |
ciple« 4.50 ¦

P. Bretill. L'offrande
amoureuse 6.— I

AUK . Forel. Les four - H
mis et la Snisse . . 12.— K

B, Vallotton. A tâtons 4 jO g

ENCHERES
%» : i , ' , ,,.,

Office des Ponr snite s de Nenchâtel

Vente de soieries
; Le jeudi 16 décembre 1928, à 15 hsnras. k l'Hôtéi-de-ViÙe
da Xeuohâiel (Salle de la Justice de paix, 2ine t̂age, l'office
<}çs poursuites vendra par voie d'enchères publiques :

301 mètres de soieries mousseline Duchesse, 98 cm.,
i.W-8 Pièces d'environ :40 mètres chacune et «S'5 coloris ditfé-
.™n,ts. • . ¦ . • . ' . . . . ' ( . • ¦ ',

. I â vente aura lien an comptant çeaformément 4 1* loi fé-
dérale sur la/poursuite pour dettes et la faillite.

l H „-.„ .. Office des Ponrsnlt» :
t_\,•)- .: Le préposé A. HUMMEL.

AVIS OFFICIELS

^^B «J COMMUNS

^Ê NEUWWTEL

LIQUIDATION
des stocks de guerre
Complets p. homme.s el ieones gens

depuis Fr. 60.—

Tissus pour cotâmes de dames
serge, gabardine et tricotlne
Tissus noirs pour costumes de
o^madunion, depuis 9 fr. 50 le m.

Chaussures épuisées

:Veote à l'Hôtel de Ville, les
/Hardi et mercredi 14 et 15 dé-
îenibrè, de 8 à 12 et de 14 à 19 h.

Direction de police.
mmtmtmttnJMUmA.'V'-i ggggggffl >-»g»gj*gggg

IMMEUBLES

ii fi Me
à COLOMBIER,

Le jeudi 16 décembre 1920, dès
2 lu après ' midi, k l'Hôtel de la
Couronné, à Colombier, M. Mi-
che). . Brusasça vendra, par voie
d'en6hères publiques, le terrain
qu 'il possède an Champ de la
Cour, d'nne surface de 2715 m3.
Tetrain de rapport qui se prête
i toutes cultures.

L'adjudication, sera prononcée
séance tenante.

S'adresser, cour visiter, à M.
Brusasca. Hôtel du Cheval-
Blanc et pour les conditions,
in notaire Mlchaud, k Bôle.

Propriété â vendre
au-Oe^sns de la ville,
comprenant : maison
confortable et en par* ,
fait état U'entretien, H
chambres, ii enîsines,
véranda, terrasses, ma- '
gniliqnes ombrages et
grand jardin. Superficie
totale £186 m\ Entrée
en jouissance Noël 19ao
on printemps prochain.

S'adresser Ëtude Va,-
ne et Soguel, notaires.

Maison â venflre
0]j offre à vendre tout de

mite ou époque à convenir,
dans localité industrielle, du
Val-de-Ruz, à proximité iinmér
diate de la voie du V.-R., ua
immeuble locatif neuf, aVeo en-
viron 600 m' de jardin et déga-
gement, contenant un logement
de 4 chambres, un de 3," àvee
oaves. lessiverie et dépendan-
ces. Lumière électrique : eau
wr l'évier. Pour tins renseigne-
ments deinander l'adresse, du
No 32 au bureau de la Feuille
d'Avis.
MauiaBHBiaÉBBfBciBaii^m

Enchères publiques
te jeudi 16 décembre 1920, dès

' û- * 0f*:;e dea Poiiv iiiiitrs de
RW^âtel vendra par voie d'en-
chères Publiques, au local des
aptes, rue de l'Ancien Hôtel de
Mlle, les objets suivants:
, I Piano. 1 montre or, pour
a*me, avec sautoir. 1 lot de
Copeaux de feutre pour hom-
m9B, 1 plume réservoir Watter-
5SW» 1 lit complet, bois duritrav.ersin. oreiller, duvet et
Wflvérture), 1 lit fer, des tables,
«nie de nuit, tabourets, 1 mal-
'.y.Petit potager, divers effets
"MWllement. de la vaisselle,
?*i'Çt d'autres objets dont on
«iptirime le détail.
I *̂ vente aura lieu au comp-tât, conformément à la loi.

Nenchâtel, 13 décembre 1920.
, Office des Poursuites:

 ̂ jLe préposé, A. HUMMEL.

ZZÀ VEN DRE~"
Paire de se gle

^oraasa
*ytn.Vî^dr.&,1 dernier modèle
trnn. été, trè8 Peu employé, 2
«S2L? hoai ï\oiI e' f°«- Prix"antageux S'adresser Fahys**• na-de-ohaussée.

Enchères iliiillej
iCQ tàtllOu

wwtÊimmmmm -i^F ***'

Le samedi Q décembre 1920,
dès 3 h. après midi, à l'Hôtel
4ç Vaisseau, du Petit Cortail-
lod, M'adaïne de Perrot-DuPas-
quier, exposer^ en ventft par
voie d'enchères publiques, ' les
immeubles oiraprès au .:

. Cadastre, de Cortaillod
L Vigne dé'2016 RL3.
1 Vigpe de 210ëm».
8. Vigne et.champ de 1964 m*. '
Ces .tfois parcelles oontigues

seront offertes séparément puis
en Moe. '. , . . . î '

4. Visrne de 2030 m*.
Ces immeubles - très bien sl-

tnés au bord , du chemin public
et près du lac, sont des sols k
bâtir. . .

5. Pré aux Taises (Rondtfllè-
re) de 1728 m .̂ ' ,:

81 le» offres sont Jugées suf-
fisantes, l'écnut'e sera pronon-
cée séance tenante..

S'adresser pour visiter à M.
Vax Perret, au Petit-Cortail-
lod, et pour les conditions au
notaire Mlchaud. à Bôle.

Vigne
On offçe k vendre visne de

2 ouvriers en pleiij' rapport, si-
tuée BOqs'le Viliaret. territoire
ColoitVér. '¦'¦

Demajuder l'adresse da No 95
au bnrèau de la Feuille d'Avis.

Ven e aux enchères
publiques

d'une maison avec jardin
et vignes

à C ORCEL LES
Le Jeu<}i W décembre 1920, à

17 heures, au Bestaurant de la
Croix-Bouge, à CorceUes, l'Of-
fiee "dès "Pouïsuitès de Boudry.
vèndfa paç voie d'enchères pn-
*BqtiM. ^enr- rfanijji1*Em-';d'«w '
«réaneter hypothécaire, leflv ian-
jaenljl'es cî-aprè t̂ySfeBé». *P-
partenMst au citoyen Eugène
©frnrsi, sctueUemeiit k Pari»,
savoir : ¦ ' ' •

Cadastre de
Corcelles.Cormondrèche

Arip 698. "t fL 1. Nos 41 à 45,
à Corceïles, bâtiment, plaees,
jardin et vigne de 621 m".

Art. 69£ ni. fl. ̂ 14. No 30. Sur
les B.ues, vigne .de 1680 m2.

Estim t̂için rsqdastrale : 22J100
franps.'

Assurance dû' bâtiment :
20,500 franjg.

Estimation offielettle : 25,300
franoç.

Le bâtiment. 8i$ ; snr l'article
693 précité renferme au rez-de-
chaussée un atelier et un joli
magasin. "

Les conditions- de la vente,
qui aura-lieu conformément à
la loi. sont déposées-à l'Office
soussigné"o^ «lies- peuvent être
consultées et où l'on peut éga-
lement's'adresser pour tous an-
tres renseignâmes!».

Boudry, le 6 décembre 1320.
Office des' no u rsni tes

Le proposé, H.-C. MORARD.
m B̂J—L—^Bmtt miiii

MACHIN E/
A C O U D R E
Choix des meilleures marques
l ésultimt- ,d<* -10 «PB de pratique

et d'vtude eonsûicnciense

MAGASIN

A. PERREGAUX
Maire & o", suce.

1, Fautaoirg de l'Hôpital , 1

f i t t u r i è m
viennois. 19 tousljes, 12 basses
et 1 ' njandollne, les deux à l'é-
tat de neuf. S'adresser à M. Ar-
nold Benaud, Montézillon; ¦

Bondelles
> vidées

fr. 1«50 la livre

&B Bagas iD fie Camestinies
ëciiiet Fils

' ' 6-8. rut des Epancheur»
TéléDhoxy * 71

CADEAUX
utiles et agréables

pour l*s Fôirs de
Noël et Nouvel-An

; Kodaks
A ppareils dé marque
Brownie Kodak

p our jeu nes gens
Albums à coller

et à glisser es photos
Images artistiques
Encadrements
Tableaux
Eaux f ortes

xp iendides reproductions
Papeteries

simples et de luxe
Maroquinerie
Cartes postales

â im;-¦ PIOTOUPI
ATTIH 6ER

PI-ce Piaget 7 et PI ce du Port
Maison Monvert

Papeterie H. BISSAT
faubourg de l'Hôpital 5

Grand choix de papeteries
soit bottes de papier à
lettre» avec envelop-
pes anHorties, genres
les pins nouveaux.

Papiers en blocs et po-
chettes. Beau choix de
portefeuilles de pociie
en peau. Buvards. Al-
bums pour poésies et
journal. Albums pour
cartes p'oistaie» .et pour'

photos.
Cassettes soignées, en
bois et en véritable la-
que japonaise. Jo lis choix de
petits tab eaux encadrés et de
gravures. Calendriers et
agendas . A l m a n a c h  s
Pestaloz/.i en français et en
allemand. T xtes moraves.
Ecriteaux bibliques. Etuis de
crayons. Bottes de cou
leurs. Etuis de compas.

Livres d'images.
Porte, plumes à, réser-
voir, Waterniann. Cou
klin, et autres bonnes

marques.
CABi i.S (te VISITE

Fumeurs, profitez!
Afin de permettre aux petites

bourses de s'approvisionner en
tabacs avant l'application de
l'impôt,

J'offre jusqu'à fin décembre
nilquement:

Tabac. Maryland, lre qualité,
& 5 fr. le ksr.

Envoi au dehors contre rem-
boursement.

SCHILLER, Cigare».
Ba« du Château.

Calorifère
à vendre à l'état de neuf, au
faubourg dn Lac 37.

ïTe si
%%%\UIIf////t

Un demi-siècle de

SUCCÈS contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exige? l'emballage rouga

En vente dans
toutes les pharmacies¦_!. ¦ ¦ ¦
CaDeau utile

Trousse de poche t Univer-
sal ». outillsee, tourne-vis, per-
ooir. etcM en acier lre qualité,
aveo noiiînée , étui en cuivre ar-
Tenté. Indispensable aux tou-
ristes, cyclistes et ménage.
Prix 4 fr . 50, franco, contre rem-
boursement. Vélos occasion à
très bon compte . Vélos neufs,
machine à écrire de voyage
< Virotyp ». Ch. Roland, Serriè-
res.

Ç MAISON FOND éE EN IB9S j

JLp3 FABRICATION DE m

fUMBRES]
Iw en caoutchouc f̂i
t^^^i 

mêlai 
\wZi?

LwMliiita
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

lOlHtt
portant son quatrième veau, à
vendre. Eugène Perrinjaquet,
Geneveys-suT-Coffrane.

lilI lK lI!
de 10 semaines, chez Ls Chau-
tems. .Bôle. : j ¦

4 porcs
de 3 mois % à vendre chez L.
Geiser. Lordel, Engos. ¦ .

X vendre, pour cessation de
chasse, une excellente

chienne courante
bonne lanceuse et suiveuse (5
ans), ainsi que ses deux petits
de 7 semaines. Chez Alexandre
Droz, â Lordel sur Enges (Neu-
châtel).

4 beaux porcs
de 8 à i mois, k vendre. — S'a-
dresser Creux du Sable 3, Co-
lorobier.

A vendre, pour la boucherie,
une bonne

vache grasse
castrée. Demander l'adresse du
No 154 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

i

$ vendre
'¦ 1 tapis, fond de chambre;

1 valise;
1 poissonnière;
1 pharmacie.

S'adresser faubourg; Hôpital
86, 1er étage, k gauche.

poussette
sur courroies, propre et en bon
état, à vendre.

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

Cest si simple de faire

la ioie é enfants
il suffit de leur donner un
Almanach PestalozzI 1921. —
Fr. 2.80 chez PAYOT, à Lausan-
ne. Genève, Vevey, Montreux,
et dans tontes les librairies.

A vendre d'occasion

1 potager
à 2 trous, 1 réchaud à gaz. S'a-
dresser à Muhlemaan, Vignier
23, St-Blaise.

OCCASIONS
Plusieurs zithers, -violons et

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

Oie De peintre
chez Beck tourneur, rue Saint-
Honoré. Prix. 30 fr.

A VENDR E
2 secrétaires à choix sur 3, Prix:
¦250, 180 et 150 fr.;

1 lit bois noyer , 2 places, com-
plet, matelas bon crin, 120 fr.;
plusieurs chaises cannées, 3
troncs pour arbres de Noël, 1
tabouret de piano, 1 table de
nuit, -1 tablé ronde, pliante, 1
paravent. 1 petit bob, 1 luge. :

• S'adresser La Vendangeuse,
Nenhonrg 23. an magasin. '

'ite-ite :
ravons et d'autres vieux tim-
bre?, parfait état, à vendre, bas
prix. Même adresse: superbe al-
bum. — Offres sous P. 3347 N„
à Publicitas S. A„ Neuchâtel.

Foin botie é
au détail et regain pour lapins,¦ depuis 10 \Sg„ chez Weber, ruel-

• le du Blé. Téléphone 13.10.

Moquette
130 de large, depuis 34 fr . le
mètre. — AMEUBLEMENTS
Guillod. Ecluse 23, 13-15. 

A vendre bonne

tourbe d'Ânet
lre qualité, bien sèche, à 8 fr. 75
les 100 kg. et 8 fr. 50 par 500 kg.
S'adresser à M. Jean Leuenber-
ger. Maniobia 8. 

Petit commerce de

OsiïK-îali-Piii
est à remettre tout de suite à
Lausanne. S'adresser Bureau
Crausaz & Gonseth. Tour 14,
Lausanne. J. H. 34018 P.

Etreitfftes et
cadeaux

A vendre: les œuvres de Vol-
taire, 13 volumes; «La dame en
noir », 2 volumes; 4 dictionnai-
res, langue française, Hachette
et Cie; caissette enregistreuse
< National », tableaux, maroqui-
nerie, articles pour Noël ou
Nouvel-An; cartes fantaisie et
autres; tous les articles de coif,
feurs, cheveux, perruques, ac*
cessolres à prix réduits. Adres-
se: E. MATILE. Môtterrs (Val-
de-Travers). 

A VENDRE
1 tour de mécanicien avec pé-
dale, 1 petit tour, 1 forte roue
pour un tour, J forge portative ,
1 valise, état d" neuf. S'adresser
faubourg de la Gare 25, Sme, à
gauche, de mHi à 2 h. ou le
soir. denni~ 7 h. 

A VENDRE
1 chaise d'enfant;
1 draizine;

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

VOULEZ-VOUS MANGER
DE BONNES DATTES ?

ALLEZ CHEZ

ANTOINE C0L0M
AUX QUATRE SAVONS

Epancheurs 7 Téléph. 13.33
Vous y trouverez un grand assort
timent de fruits , liqueurs et con»
serves. Spécialité , d'oranges et
mandarines d'Espagne. — . Œuf»

frai s à fr. 5.20 la douzaine.

Pflli'i iB
Mille Fleurs • Industrie, tr. 16.-'
les -100 kg Magasin. Ecluse 88,
Nenchâtel c. o.

MANTEAU
en bon état; Fr. 40.—; complet
veston, .0,96 de poitrine, Fr. 50*
è-vendre chez C. Kaltenmarck,
Ier-Mars fi.—^— r

Très belle - collection de

timbres \
k vendre (pins de 2500 pièces),
Prix Fr, 250 • - Véritable occa.
sion. — Pour voir la collection
s'adresser chez A Porret & Elis,
négoclpntfi à St-Aobln. - .

A vendre, faute d'emploi,

une belle guitare
peu employée. Avenue Fora»*
chon 6. Peseux.

i
A vendre un beau

piano noir
demi ' queùq. Prix très avanta*
geus. Pourtalès 2. Sme, à gau-
che. ,- .  . e.Oi

Voyez —— —-
notre choix — '.
Comparez —
nos prix ¦'

pour les boîtes i < ¦

Càocolats —
Fondants ——
pour 108 fêtes ——
-~ ZIMMERMANN ;&k

Camionnette
ambulance américaine Q. M. CL«
18-24 HP. 1500 kg, double usa.
ge, carrosserie couverte, 14 p \&.
ces, bancs renversables faisant
plateforme. Etat neuf. Prix
7000 fr. Chez G. Hirt fils. Ver.
rières (frontière).

Joli

cheval à balançoire
à l'état de neuf. S'adresser Roe
4. 2me. à droite. '

A vendre, 600 fr.:

1 chambr e à coucher
vernie blanc, composée de 1 lit
à 1 place, lavabo avec marbre,
glace, table, 2 chaises et 1 ca-
napé à l'état de neuf. — Ecrira
sous chiffres S. 163 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Cartes deuil en tous genre *
à l'imprimerie du journa l.

Demandes à acheter
On ciierche à acheter un

calorifère ô'Obcrbarg
petit numéro. — S'adresser M,
Couvert avenne Gare 9. o.o.

On demanda à acheter uns
paire deskis
Longueur environ 2 m. 10. S'ftJ
dresser sur du Pommier 12, 2*.

On demande à acheter quel-
ques malles
usagées, maie en bon état.

A 1» même adresse: A vendre
un bon POTAGEH neuchâtelois.
Prix 80 fr. — Côte 36, rez-de-
chaussée.

J'achète
MEUBLES
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Maison te confiance
On désire acheter ou louer, k

proximité de la ville, une

maison
de deux ou trois logements,
avec dégagement. •

A la même adresse, on cher-
che un logement de 3 chambres,
Adresser les offres sous lettres
H. E., Parcs 62.

I Achat i
• de vieilis bijouterie , orlè- #
Z vrerie , or, argent, platine, X
S vieux dentiers, antiquités. *

Au magasin : 9

| N. VUILLE-SAHL I . Neuchâtel J
90M——————«f
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Visitez - étalages, Grand Bazar Schinz, Michel & (7 ™IÏ^
Jouets, Porcelaines ei Cristaux , Maroquinerie , Objets d'Art , Articles de ménage, Petils meubles, Papeterie , Articles de Chine et du Japon

^̂  m m a n  «u—m;i- -"J* — - *r**™****mttmm̂ mmmmmimmTmt*mm**mtnmiGmm^
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COLONIE FRANÇAISE
de Neuchâtel et environs

ARBRE DE NOËL
DE BIENFAISANCE

Les membres de la colonie française habitant Neu-
châtel tit les environs , ainsi que les membi es des sociétés
françaises de Neuchâtel , désireux d'assister à l'arbre de
Noèi de Bien 'aisance oilert aux eniants de la colonie
Irançaise , qui aura lieu

DMé 26 <Hre ptiii, à la RofonOB
à 2 h. '/* de l'après-midi

sont invités à se faire inscrire, ainsi que leurs enfante,
aux adresses suivantes :

M. GRIVAZ , faubourg de l'Hôpital 28.
M. MERGER , Trésor 7.
M. CÉRË, Seyon 5.
M. LËVY, faubourg de l'Hôpital 19.
M. MERCK , place Purry.

Les inscriptions des enf ants seront déf initive-
ment closes le 15 décembre prochain.

Les dons en ai gent et en nature seront reçus anx
mêmes adresses. OFHKON

de Baaqaes Saisies
anciennement

COMPTOIR D'ESCOMPTE OU VAL-DE-TRAVERS
WEIBEL & C»

FLEURIER Agence à Oouvet
Correspondants : La Brévine, La Côte-aux-Fées

85 Succursales et Agences en Puisse

Capital et Réserves Fr. 85,000,000
Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux meil-
leures conditions. — Crédits commerciaux. — Chance
de monnaies et chèques snr l'étranger. - Achat et vente de
titres et coupons. - Escompté e! encaissement d'effets sur

la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts.

&KfHr~ MA8.AOB1S ŵmm
tPnElA BOUCHE ÎT Dis D||ft l̂

f̂c  ̂
Tél. 7.88 Téi. 

®"^
I Extractions et soins sans douleur par anestbéaiê
| locale ou générale. Appareils dentaires sans palais
| Deniers complets en caoutchouc ou en or
S

I 

Paris-Den faire , technicien- dentiat*
Neuchâtel , Place Purry i

Pour devenir tm ftatFait ftîantete

——©— tA- <*Cotity
~ T3hîfflr Jl î>ar Correjjxihclafle»

mm.^̂ T ^9m Agréable , f aoll» i suivra,
9f m̂r Supprime l'étude mécanique

Economise las 8/* du temps d'étude.Donne ion splendidé, virtuosité , sûreté de jeu.Enseigne ce qne los leçons orales n'enseignent Jamais.
Rend f acile tout ce qui semblait dif f ic i le ,

COURS SINAT D'HARMONIE (tris «commado Spour comjKwer . scâonipspner, improvl-er. aimly^er. ' ¦>
EXPLIQUE TOUT , FAIT TOUT COMPRENDRF SCours tous degrés : Violon, Soif ..  Chant. Wandollm S
Demander très Intéressant programme eralnit et l" S '

Cours L Sfnat *M^S2Jirl
<——mmmm——wanaa ———w—————i—iMi^
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I  

Monsieur Frits BELDI,
à Berne, Monsieur et Mada-
me WUILLÈMB tt Uwt
f amilles remercient biensùv
cèrement toutes la p t r ton -
nés qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendan t
ta douloureuse epreuvequ'm
viennent de traverser. î

Berne, Rougex-Terrts
p rès Saint-Blatte,

le 13 décembre 1920.

«¦¦M—B———

I 

Prof ondément touché*
des nombreuses marqué» à*
sympathie reçues p e n d e *i
ta longue maladie et â ttf
cation du départ d» UHt
cher époux et paren t, *
dans i 'impossibilité de i*
po ndrepersonnetl t ml iih
Madame Emile WEBS »
et tes fam ille * alliée *- rem*,
dent bien sincèrement m *
les les pe rsonnes qui les »**
tnioui ees.

Colombier ,
le 18 décembre iSSO.

I

Dans l'imp ossibilité de ré-
pondre aux nombreux w
moignages »'• sympath ie t*'
les ont vivement toucMj t,
Madame H nri CBAP V1S-
DU C O M M U N ,  ses enfant »
et les familles alliée» «*
voient à tous ceux cyi **
P 'is part à leur douloureuse
émeuve l'expression de leur
sincère reconnaistance-

Neuchâtel , '• ' ' j
te U décembr e 19W>

mmtmMf *m t immm*atmWK*f !*tmf KB^

I  

Madame veuve François
MOSER et ses enf ants, re-
mercient sincèrement toutes
le * p ersonnes qui leur ont
envoyé des témoignages de
sympathie à l'occasion de
leur grand deuil .

Neuchâtel ,
le 18 décembre 1920. I

I

Les enf anti de Madame n
Alber t de COULON remei - I
dent 'es pers onnes qui leur H
ont témoigné tant de sym- m
pathie à l'occasion de leur H

Neuchâ tel, H
te IJ décembre 1920. 9

Remerciements
«¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I  

Madame veuve lAà STEI-  1
N E R , ses enf ants et petits - B
enfants, ainsi que les f arnil- g
les alliées, r emer cient bien fi
sineèrement toutes les sodé- j |
tes et personnes qui leur ont ta
témoign é tant d'aff ection et '§
de sympathie en ce* j ours de M
grand chagrin.

Peseux,
le 13 décembre 1920, H

QBBHHnSBHMMHEaaHEBSi»*

BlFillllllllïlll IM^
§ g DE il ET DE « - ME 1 1
JH Patron»» snr monarei — Création ::M
Jp d'après modèle nu gravure
jjj soit costumas, manteaux, vêtements fillettes et garçon- ||
S nets, lingerie, etc., sont soigneusement exét utéH p.ir la as
jj maison. Mm» OAVERSASI , prof. 9

Éflllfllff lllIlIllPIlfflfflM

Grande Salle des Conférences
m*m*mkn*mm l*m§ ¦> *t*mntm*t

Jeudi M décembre 1930. à 8 h. da soir

Première mm U iiiie U liie
donnée par

MM. Alb. QUINCHE , Willy SCHMID ,
Maurice DESSOULA. VY, Joies MICHEL
et Alfred PEKREUAUX, baryton.

•aveo le concours d'nn petit chœur mixte

PROGRAMME :
1. Trio en si bémol. elp.97,p' piano, violon etvioloneelle Beethoven
3. Mélodies pour chant et piano Durante, Chausson.
8. Sonate en la majeur, op. 12 n* 3 pr violon et piano Beethoven
4. Deux madrigaux à cinq voix p' chœur mixte Monteverde
5. Trio en ré majenr, op. 70, n° 1, p'plano, violon et

violoncelle. Beethoven
PRIX D'ENTRÉE Fr. 3.10

Billets et programmes avec texte des chants en vente chez
HUQ et Cie, et le soir du concert à l'entrée.

S Cours et 1
I Leçons particulières i
I pour la confection : §
S M

 ̂
d'Abat-jour 

de 
Plafonniers g

§ ylr de OoiifsinR de Oosy s

g de Sacs de Bôtioules ' s

g 2, Quai du Mont-Blanc, 2 1
g le» étage, à droite S

O Inscription» : lundi , mercredi, vendredi , de 15 à 18 h- §
S et de 20 à 21 heures. Q
o On reçoit des commandes o
8 TRAVAIL SOIGNÉ §

'-'"' mUmmt^mmn\9A9m9m\nWr>lV(n*!m}L\f^  ̂ }\Z i *S,

! B A N Q U E  i
i BERTHOUD & t I
I N E U C H A T E L  É
im P O N D E  E EN 1850 M

M HII1III S
Misa ï^IJJI

II CARNETS DE DÉPOTS |
ma im
 ̂

Comptes-courants à vue et 
à termes f ixes *?*||

2§K Intérêt avantageux ) m

i GARDE DE TI TRES Iml y.v*j
mi Location de compartiments de colires-f orts ^$§j Ordres de bourse =|,|
M Encaissement SANS FRAIS de coupons Ë|
hé *t titres suisses remboursables «t?m. ys.iR<M. W<w m
| CHANGES |
T| Sur demande envoi sans f rais de notre g |
J^5 cote journalière 

^
g CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT jj

I la
Sips UE hiîise t

a l'honneur d'informer Je public qu'elle a nommé 
m̂

Monsieur Arthur CLOTTU, agriouiteur m
à Cornaux p

représentant de la Banque pour les opérations §3suivantes : ©j
DépOts et retraits sur livrets d'épargne da la j ĵj

Banque Cantonale e* de la Caisse d'Epargne, 
^réception de londa sur Bons de dépôt et Obliga- §o

tions toncières, pla cement de titres. xsj
Neuchâtel, 24 novembre 1920. M

LA DIRECTION. M

GRANDE SALLE DES CONFERENCES - Neuchâtel
msMnPmtûamstm0mma0*immnm»**m*mm -

Mardi H Décembre 1920, à 20 heures

L̂ .<y J^ ĴS ^Kv«tf| Jïï$AW $ Jw^TiBL

donné par

L'ORPHÉON
ave c le concours de

M1» COLETTE WYSS , cantatrice de Bâle
Direction : M. Albert QUINCHE

Pour les détails, voir le programme

Prix des places : Numérotées fr. 8.50 et 2.60
Non-mimérotées, fr. 1.50

Lies billets sont en vente dts vendredi 10 décembre, au magasin
Fœtiseh Frères S. A., et le soir du concert k l'entrée de la Grunde
iSaile des Conférences. 

Conférences avec proj ections :
de M. Rodolphe BRODA

directeur de la « VOIX DE L'HUMANITÉ » ' ' '.

« Gomment combattre les dangers de
l'évolution industrielle pour

la santé publique ? »
Colombier, salle communale, le 16 décembre

JBoudry, salle du collège, le 17 décembre
St-Anbin, Hôtel Pattus, le 18 décembre

. "L'entrée anx conférences, organisées par le Secré- .
tariat social de la S. A. Chocolat Tobler , à Berne, est.
gratuite.

? 
VRAIMENT SENSATIONNEL, ailea du
24 décembre au 30 inclus IllMlil

PALACE voir NAZISVSOVA

O 
La danse de la mort n

le cloa de la production cinématographique ÉÉ§?$ii

fiwyji •KMgr^MHQjHBjni 019)9 SHBBBHÉBB HS K9 MB BWCTWBflB JFHWH! ŜBB B̂ B̂WBBB B̂y ffil

I | à\ V AFOIlIlO j feVdTc f̂e j II
J 2 GRANDS CHEFS-D'ŒUVRE 2 VP
g MON VILLAGE S
QU Elude de mamrs alsaciennes rivalisant L'Ami Fi itz

ii 11 DE fïffl i i DOU H0MRT fg
G-rnnd drame social 

^̂

Halle de fcynmast que ~> Corceïles
Mercredi soir 15 Décembre à 20 heures

Noirée masicale
et littéraire

donnée par la Fanfare de l'Armée du Saint
Une partie du bénéfice sera varsèe à l'Hospice de la Côte • Entrée fr. 1.—

5 ?0 0
il L'Atelier de Pose pour Portrait f
j » de l'Office de Photographie Attinger ::
!? Place Piaget 7 < [
i » « o
• > opère a toute heure de 8 heures J |
i > à 6 heures du soir et dimanches < »
V, ' sur demande. < >

î Agrandissements o
t Prix réclame pour les fêtes ;;
| y

M l'unira m bétail toi
du Val-de-Ruz

Les membres de la caisse d'assurance dn bétail bovin du Val-
de-Ruz, sont convoqués en

Assemblée générale
Dimanche 19 décembre, & 13 h. 80, à Cernier, salle dn Tribunal,

OBDEE DU JOUB :
1. Procès-verbal.
2. Fixation du taux des primes ponr 193L
8. Question des Indemnités an vétérinaire.
4. Questions éventuelles. Le Comité.

On cherche à louer
dans rne principalegrand magasin
«rec vitrines, ponr tont de snite on époque à convenir Long bail
et loyer assurés. Offres détaillées sons chiffres U. 4521 D. k Pnbll-
eitas S. A* NenehflteL J. H 10614 J.

Institutrice
avec brevet ponr école secondaire trouve place dans Institut deJpnn«s Filles de la Snisse orientale. Entrée après Nouvel-An. —Offres t̂aillées par écrit avec photographie sous chiffres J. D.162 au bureau de la Fenille d'Avis.

«̂ SL il/ JE KSI
Jmf Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
naenée d'nn timbre-poste ooar
la réponse : sinon celle-ci ser»
•xpédiée non affranchie. "*C

Administration» de Is
Ventile d'Avis de Nenchâtel.

' ^M»Bi ĝigafBSP«MMaattj*i <̂aj«M»i^MM»t

LOGEMENTS
1 A louer tout de suite, Mala-
dlère 11. 2me étage, à droite,
dans immeuble moderne, un ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre de bains complètement ins-
tallée. S chambres hautes habi-
tables, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Henri Ohédel,
St-Honoré 3. 

La Commune de Neuch&tel
offre à louer, pour le 24' juin
1921, des logements de 8, 4 et
5 chambres, dans des maisons
neuves, anx Battieux, an Flan
et au Bois de l'Hôpital. — S'a-
dr. .«er Hôtel municipal, 1er
étage. No 14.

Beaux-Arts, à remet-
tre ponr le 24 mars
prochain on époqne à
convenir, un apparte-
ment Bi' -^cienx de 5
chambre» et dépendan-
ces. Etnde Petitpierre
Jk Ilot*, Epancheurs, 8.

CHAMBRES 
~

Chambre pour ouvrier. Fbg
Hôpital 40. Sme. 

CHAMBRE MEUBLEE
pour monsieur. Bue Louis-Fa-
yre 17, 2me étage, à droite.

Jolies chambres. Faubonrg
Hôpital 8C. 8mo, à gauche.

1 Pour 1er janvier, belle gran-
de chambre meublée, ohaufîa-
ble. Pourtalès 4. Sme.

Belle chambre meublée pour
demoiselle. Bercles 5. 3me, à g.
- Chambres meublées. — Bne
Flenry 9.

sxstmuumvœ.-2L'z&saxxvs?ztmxnommmmtsmsmm

OFFRES 
Jeune fille

sherche place ponr les travaux
dn. ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser à Frieda Winkel-
tnaan. Hlnterdorf, Siselen (Ct
Berne).
tmmmmmmmmmmmtnmesstirjSWee ŜteSSStmmtmmmmWsm

PLACES

ON DEMANDE
ponr la Snisse allemande,

JEUNE FILLE
pas en dessons de 18 ans, ponr
aider an ménage et k la cui-
sine. — Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et la cui-
sine. On donnerait des leçons
d'allemand, argent de poche,
éventuellement petit salaire. —
Vie de famille assurée. Offres
sous chiffres O. F. 10919 B. à
Orell Fiissll-Publlclté, Aarau.

POUR S0LEURE
.on. demande, dans bonne petite' famille.

femme de chambre
bien recommandée, connaissant
i fond lo service d'nn ménage
soigné, ainsi que les ouvrages
manuels. Entrée le 20 décembre
on pins tard. Offres avec photo
et prétentions sous chiffres V.
2598 Sn.. k Pnbllcltas & A, So-
jenre. 

Londres
On cherche tont de snite, pour

Londres, fille de service pré-
sentant bien; bons gages et bon
traitement; voyage payé. Certi-
ficats exigés et photographie,
si possible. — S'adresser k M.
Onndle, ehes Madame Tonner,
Ponrtalég 18.

On dierchô
dans petite «t tranquille famil-
le, à Berne,

jeune lue
active et consciencieuse, sa-
chant bien cuisiner et connais-
sant tous les travaux du mé-
nage. Elle aurait à s'occuper
principalement de la cuisine,
mais aussi dn service do la mai-
son, où elle sera secondée. —
Bon traitement. — Entrée ponr
le 15 décembre, si possible, ou
alors commencement janvier.
Bon» certificat» exigés. Adres-
ser offres en indiquant âge etgages désirés, sous chiffres Pc.
11878 T. à Publlcltaa S. A.,
Berne. J. H. 19018 B.
¦ Il II IIB Ii mij WI lUMM — IMII BIB II M I 1M M I

EMPLOIS DIVERS
On demande personne

capable, conna i s sant
travaux de bnrean. Of-
fre* A. Z., poste restan-
te, jftenchAtel.

Demoiselle
distinguée, capable et énergi-
que cherche ulace dans maga-
sin ou pour diriger commerce.

Ecrire sous P. 3342 N. k Publi-
(Mac S. Ar Nenchâtel.

Belle grande chambre, au so-
leil. Beanx-Arts 17. 1er, gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
Mnladl frro 3. c. o.
Dans quartier tranquille, 2
CHAMBRES MEUBLÉES

ohauffables. Demander l'adree-
se du No 1S6 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
bien meublée, chauffage cen-
tral, k monsieur sérieux et pro-
pre.

Demander l'adresse du No 155
an bureau de ia Fenille d'Avis .

Belle chambre meublée à 1 ou
3 lits. Même adresse, on pren-
drait encore 1 ou 2

PENSIONNAIRES
pour la table. Beaux-Arts 19,
ier étage

Chambres pour ouvriers. S'a-
dresser Fnhys 21. 00

Belle chambre à louer. Eug.
Jenny, Coiffeur, Ier-Mars 1. 00

LOCAT. DIVERSES
A LOUER, A L'ÉVOLE:

GRANDS LOCAUX pour ATE-
LIERS. ENTREPOTS, etc. —
S'adresser Etude G. Etter, no-

taire. S. rne Purry.
Pour bureaux: A loner un

rez-de-chaussée de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Etnde
O. Etter. Notaire, 8. rue Pnrry.

A louer

pour bureaux
2 belles ch ambres

donnant sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, disponibles tont de sui-
te ou pour époque à convenir;
entrée Indépendante. Pour visi-
ter, s'adresser aux Caves Colin,
Terreaux 2.

Demandes à louer
On demande à louer, en ville,

un magasin
Ecrire sous A. P. 122 an bureau
de la Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
ponr Pâques, nn jenne homme
ponr travailler à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Ga-
ges à convenir — Chez Walter
Meyer. Nlederllndach p. Berne.

Jeune homme de forte consti-
tution, âgé de 24 ans,

cherche place
d'emballeur on magasinier, k
Nenchâtel on environs (Lausan-
ne). On préfère bon traitement
à fort salaire. Désire apprendre
la langue française. Ponr tous
renseignements, s'adresser & M.
A. Frei, pasteur, Stafa (Ct. de
Zurich), qui se charge de rece-
voir également le« offres .

Jeune fille de 19 ans, au cou-
rant des travaux de bnrean,
cherche plaça dans

BURE AU
de la ville; certificats â dispo-
sition. Offres écrites à M. 8. 157
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande, pour entrée im-
médiate, si possible, jeune fille
propre, active, pour

service d'hôtel
et travaux s'y rattachant. Bons
gages. S'adresser k M. Louis
Gammeter. Hfitel Croix-Blan-
che, Noiraigue
B̂SSBBHSSSSSSSSHBSBBSSËËBHiBi

taorentlssanes
Garçon de 15 à 16 ans, ayant

une instruction suffisante, pour-
rait entrer, dès le 1er Janvier
prochain, en qualité d'apprenti
de bnrean dans

commerce de vins
Durée de l'apprentissage S ans,
rétribution dès la première an-
née. Adresser offres k M, Ed.
Vielle A Ole. rue Ls-Favre 87.

PERDUS
Egaré nn

* chat gris-bleu
museau et pattes blanches. —
Adresser, s. v. p., faubourg de
l'Hôpital 9, 1er.

AVIS DIVERS
"

Jeune homme, 17 ans, cherche
pour janvier, quartier de l'Est
préféré,
chambre et pensi on
dans famille où 11 serait, si pos-
sible, seul pensionnaire. Ecrire
sons A. T. 164 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Qui reprendrait la

Ié (Tu Hripti
à forfait an Dictionnaire histo-
rique et biographique de la
Suisse, aveo forte réduction snr
les fascicules déjà purust

S'adresser Clos des Anges 8.

Sitraraiiiola is parlait
de bas fins. . Système breveté

En envoyan! S paires nsagées,
on reçoit 2 paires réparées on
les 8 paires aveo tissu neuf lai-
ne ou coton. Ne pas couper los
pieds. Echantillons visibles au
dépflt : Mme Weber, Avenue 1er
Mars 16, Neurhûtel, Mme Haen-
nl, 24, Rue Martenet. Serrières.

On accepte aussi à tricoter à
Ma machine. J H 9780 Z

AVIS
LOUIS FAVHE, PESEUX
Grand'Rue 15, se recommande
au public — Sp*claHté do
chaussures sur nienrare ;
réparations soignées, Ji>raiso.i
rapide. Prix modérés.

AMâèéIMé
SOUHAITS

DE

NO UVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera comme les années
précédentes le 81 déceuibre. les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :A—-

LU MAISON X...
adresse à sa bonne cli entèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant délt. retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard an bureau du journal,
rue do Temple-Neuf 1.

Administration de la
Feuille. d'Avis de Neuchâtel.

PENSION
entière ou partielle pour mes- '
siuurs. E. Stoll. Pommier 10.

C heval
On prendra't un bon cheval

de travail en pension, bons
soins assurés. S'adresser à G.
Mollet. La Coudre. 

La Société de Navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat avise le public que, par
suite des basses eaux, le servi-
ce des bateau t entre CUDRE-
FIN et MOKAT est supprimé
jusqu'à nouvel avis.

Neuchâtel. 10 décembre 1920.
La Direction.

Xin è̂re
se recommande pour des rac-
commodages, en journée, et
pour oe qui concerne la linge-
rie. S'adresser Asile Temporai-
re, faubourg dn Crèt, No 14, 1er.

Jmf Cartes déni! en tous gen-
res à l'Imprimerie dn tournai.



TOI» DE U MILLE D'AVIS DE «AIBL

ROMAN

par David Grabam Philippe
traduit de l'anglais par NAJD 30

*• Cette affaire Ta me coûter cher, Margaret,
* plus je serai économe, moins j'aurai à épar-
|ner pour vous !

?- Entres seulement, fit-il en poussant Mar-
(vet en avant, pendant que le domestique qui
leur ouvrait les regardait avec effarement

— Prévenez Mr. Scones que Mr. Joshua Craig
j* la dame sont arrivés. Mr. Arkwright est ici,
Ie suppose I Sapristi, il est en retard ! Ah, mais
ton, le voilà qui arrive 1 cria-t-il en se précipi-
ta* ?ers la fenêtre.

Mais en voyant Margaret se renverser dans
¦* fauteuil, à moitié évanouie, il courut vers
Vile.

— Margaret, je vous en prie, pas d'émotions
«milles !

— Taisez-vous, pas un mot de plus ! répon-
dit Margaret, ou je me mets à hurler !

La bonne les regardait avec un étonnement
froissant et les quittait avec hésitation pour al-
to ouvrir à Ark-wright. Mais Joshua Craig, ne
N en laissant pas le temps, se précipita à la
encontre de Grant

— Voyons, dépêche-toi, Grant, nous t'atten-
tons 1

D le saisit par le bras et le poussa dans le

P̂roduction autorisée BOUT tons les tourasus«•M na tau* aveo 1* BoeiôU de* Oenj 4a LsUree.

salon, pendant que le pasteur entrait du côté
opposé. L'excitation de Craig alla en croissant.
Si bien que le pasteur le crut fou, ou en état d'i-
vresse. Grant et Margaret tentèrent en vain de
le calmer, rien ne fit : U exigea que la cérémo-
nie eût lieu immédiatement sans perdre un
seul instant

n finit par obtenir gain de cause, mais jamais
on ne vit un mariage se célébrer d'une façon
si peu digne 1 Quand la bénédiction eut lieu, et
que le mariage se trouva accompli, l'agitation
de Craig tomba subitement

— Puis-je me retirer un instant dans la pièce
voisine ? fit Margaret pale d'émotion et toute
tremblante.

— Mais, certainement Madame ! lui dit le
pasteur en jetant un regard indigné à Craig, et
en la conduisant lui-même hors du salon.

— Quel gâchis tu as fait de ton mariage I s'é-
cria Grant Tu t'es conduit comme un fou fu-
rieux I

— C'est mon jeu I fit Craig en riant aux
éclats. 11 fallait à tout prix brusquer les évé-
nements et ne point lui donner le temps de la
réflexion, pour l'empêcher de s'enfuir. J'ai donc
donné libre cours à mon naturel ! Cest ma fa-
çon d'agir, quand il faut vaincre les difficultés !

Grant le regardait avec une colère mêlée
d'admiration.

— Ce sont des trucs singuliers I et surtout
mesquins 1

— Mesquins ! De savoir faire face aux situa-
tions difficiles ? Tu avoueras cependant que la
situation était embarrassante et que le truc l'é-
tait tout autant 1 Si je ne m'étais monté les
nerfs à cet état de surexcitation, j'étais capable
moi-même de tout planter là et de m'enfuir I
J'ai cherché à m'étourdir en même temps
qu'elle, et à tuer en nous toute pensée !

s—. Allons donc 1 Ce n'est pas à moi que tu

vas conter cela 1 railla Grant
— Tu devrais apprendre, mon vieux, à ne

pas juger les hommes sous l'angle de tes pe-
tits préjugés ! D est ridicule de s'embourber
dans une petite mare stagnante 1 Tu vas voir I

S'élançant vers la porte où Margaret s'était
retirée, il se mit à cogner violemment

— Je viens I fit une voix agitée, et Margaret
s'arrêta sur le seuil. Qu'allons-nous faire main-
tenant ? demanda-t-elle.

Grant vit avec stupéfaction qu'elle paraissait
entièrement soumise et qu'elle n'avait pas seu-
lement la force de protester.

—¦ Nous allons de ce pas chez votre grand*
mère, fut la prompte réponse de Craig. Toi,
Grant tu vas régler avec le pasteur ! Vingt-
cinq dollars suffiront I

Margaret sentit ses joues devenir brûlantes
et baissa la tête. Grant aussi rougit ressentant
profondément la souffrance qu'elle devait en-
durer devant tant de vulgarité. Un moment
plus tard, 11 aperçut Margaret attendant rési-
gnée et chancelante, pendant que Craig hélait
un fiacre de sa voix tonitruante.

— Pauvre fille ! murmura-t-il. Elle va vivre
dans un cauchemar qui va la tuer ! Si fine, si
vibrante 1 Une sensitive I

XIX

Mrs. Bowker donne sa bénédiction

— Si vous désirez, c'est moi qui monterai
chez votre grand'mère ! dit Craig en rompant
le silence, quand ils furent arrivés.

Mais Margaret avait recouvré sa présence
d'esprit Toute saisie de se voir mariée, elle
secoua le vert ige qui s'était emparé d'elle, pen-
dant que Craig, au contraire, perdant de sa

fougue, restait devant elle, intimidé et crain-
tif, en proie à toutes les alarmes.

Ce mariage, hâtivement bâclé, vulgairement
sensationnel, devait être présenté avec beau-
coup de tact et de diplomatie à celle de qui
allait dépendre leurs ressources matérielles.

— Non, c'est inutile I répondit-elle avec cal-
me, à l'offre spontanée de son mari. Attendez-
moi au salon, pendant que je vais m'expliquer
avec elle. Je vous ferai chercher au moment
opportun, i

Elle parlait amicalement avec le souci évi-
dent de sauvegarder leurs intérêts communs.

— Cela va prendre quelque temps, je crois,
ajouta-t-elle, et il est préférable que vous ne
m'attendiez pas Ici ! Je puis vous envoyer un
mot à votre bureau, disons dans une heure.

— Dans une heure 1 s'écrla-t-il avec effroi.
Elle lui adressa un sourire encourageant non

sans se rendre compte combien leur situation
était singulière. Il leva son chapeau cérémo-
nieusement et gagna la porte. Elle étai t déjà
dans l'ascenseur, quand 11 l'appela soudain.

— Un instant, s'il vous plaît I J'ai complète-
ment oublié.-

Elle revint auprès de lui
— Vous pouvez annoncer à votre grand'mère,

pour lui dorer la pilule, que ma nomination
d'avocat général va être annoncée officielle-
ment après-demain !

— Elle sera ravie I s'exclama Margaret
— Et vous ? fit-il, avec une hésitation singu-

lier
— Moi ! fit-elle , toute rougissante et baissant

les yeux... inutile de me le demander.
Elle monta dans l'ascenseur, se sentant trou-

blée et perplexe.
Ils commençaient leur vie en commun par nn

soi disant enlèvement I II l'avait enlevée de
force et elle s'y était prêtée I

— C'est toujours son jeu 1 se dit-elle. Il a ai
bien manœuvré que le président a été obligé
de passer sous ses fourches caudines. Quant â
moi, il m'a si bien embobinée qu'il, m'a forcé
la main ! Point de sincérité ni de rectitude, et
tout à l'assaut !

Elle s'arrêta court dans ses réflexions avec
une espèce de raillerie.

— Et mol-même, que suis-je en train de fai-
re ? Je joue mon va-tout Nous sommes au fond
un couple bien assorti, et dans une autre sphè-
re nous pourrions passer pour deux compères
— aigrefins 1 Mais après tout je ne fais de tort
à personne, si ce n'est à moi-même I

Elle s'était tracé un plan d'attaque, pendant
son retour du presbytère et se présenta chez
Mrs. Bowker, la tête haute.

— Grand'mère, lui dit-elle, je dois vous,
avouer qu'à la veille de notre départ, Craig a
rompu son engagement !

Mrs. Bowker sursauta sur sa chaise.
— Quoi ! Rompu !
— Brusquement et définitivement 1 Je n'ai

pas osé vous l'avouer...
Elle espérait un mouvement de sympathie

de pitié, mais la vieille dame la regardait avec
raideur et sévérité.

— C'est terrible ! finit-elle par dire. Tu n'àt
donc rien fait pour le ramener à la raison ? Il
faut agir ! fi t-elle, en frappant de la canne, c'est
ta faute, j'en suis sûre 1 S'il ne t'épouse pas, ta
situation est perdue t

— Il est arrivé à New-York ce matin, et m'a
proposé de nous marier immédiatement !

— Il fallait le prendre au mot I Tu es d'une
légèreté incroyable ! A tout prix il fallait le
prendre au mot !

— C'est ce que j'ai fait ! Je l'ai épousé ea
matin ! \

(A  nlvre.)
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laines „ peler les pommes

Peignes celluloïd
Couleur écaille

Barrettes nouveauté , formes modernes , riches modèles, la
pièce Fr. 0.80 , I. —, 1-25 , 1 .50 ; aveo 24 pierres similis
Fr. i.— en plus ; avec 36 pierres similis Fr. 1.50 en plus

Pei gnes de côté, très jo iis , 10 centimètres , la paire Fr. 0.80.
Démêloirs, râteau 20 centimètres , occasion unique, la pièce

Fr. 1.— franco port coutre remboursement.
Prix spéciaux pour revend urs

DUPRÊ Rue Coûtante 24 GGflèVG

i Offre unique WBÊÊ dBÊk I

1 Sous-tasses fl H HI

i | en porcelaine blanche CGITtlmGS Pi
THAGASINS DE NOUVEAUTéS

: NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME

UMëèS, français, ni
ARTICLES NEUFS

C. HIRT fils, Verrières-Frontière
Pantalons k ki Fr. 23.— Omis laine Fr. 3.50
Pantalons teints 26.— Gants fourrés peao
Culottes sa n mur 28.— mouton 8.—
Saloppetles 10.— Gants pea u fimrr fs ponr
Salopettes liblicr 12.— automobilistes lo.—
Toile de tcnle 16.— Bandes molletières
Tuile imperméable spirales 3.—

180 X 60 8.— Chauss ettes la paire 1.90
Bâche eaiiulehouc Chaussettes laine extra

200X 170 25.— 2.50 et 2,80
Grande bâche 8 m. X 9m. Chaussons la paire 3.—

le mètre 10.— Mocassins pean de
Chemises canadiennes 11.- mouton 6.50
Caleçons jer sey 6.— Mocassins peau de
Camisoles jersey 7.— lapin 3.—
Petites trousses 1.— Snowbool caoutchouc
Echaipes laine double et dra p 10. —

extra 8.— et 9.80 Tomates, bottes de ;
Cache-col laine pour con- 650 grammes 0.50
feclionuer des robes 3.50 Caisses de 24 bottes

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
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< ? Le linge do corps et de maison pst lavé et repassé avec le < >
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ii G. B. N. ii
j| 'SERVICE A DOMICILE Téléphone 1005 < |
< > Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er  « >

o Grande Blanchisserie Neuchâteloise I!
|; S. G O N A RJ  & C", iVJonru?- -euchâtel |
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jr une paire de pantoufles à chaque client v
# qui achète une p ire de souliers #
& à parilr de 40 francs A

? Ensuite nous offronsj V

& Souliers pour en.auis , 2-'- t̂i dep. 9. 50 
^? Souliers pour fillettes, 3 ' -35. dep 16. 50 
^X Souliers pour dam s, deux teintes dep. 23.50 X

X Souliers pour dames, bôx-caU noir d-p. 30 50 A
Souliers pour messieurs, fort, dep. 26.50 

^y Souliers pour messieurs, box (*alf. . dep. 35.50
Souliers pour messieurs, fort, ferrés dep. 82 50
Grand choix en caBgnon^ et pantoufles à des

prix extra avantageux
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Magasin Ernest lorthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins, 2
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Jiscômes aux amanDes
fabriqués d'après la recette renommée Borel-Wittn nuer
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Librairie générale

Delachaui l Niestie 1
Rue de l'HôpIfal 4, Neuchâtel

Andersen. Contes, 111.
• rel 6.—

Brémand. Yvonne. En
i mante 4.50
Brémand Tv. Quand

I Maman était petite 6 —
Duhamel. Confession

do Minuit . . . .  4.90
Furrer. Contes et lé-

i sondes alpestres,
I ill., rel '. . «.—
Lanber. Les chansons

I de la gloire qui
i chante, 2me série . 9.—

1 Martien. Les mira-
cles de l'amour . . 6.—

Moiîtroornuil . Psycho-
logie des mystliues 9.80

Prévost. La nuit fini-
ra. 2 vol 9.50

Régnier, H. de. La ||
pécheresse . . . .  t.90 m

Régnier. H. de. Es- j
i j quisses vénitienne* 3.50 1
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®mV~ Jitagasin 9e JVteubles
2. perriraz, tapissier, 4. ̂ S n

Exposition permanente de mobiliers complets
Salles à manger: Fr. 657.— 747.— 980.— 1500.- 1750.- 2150.-
Cbambres à coucher:

Fr 780.— 1115— 1835.— 1700.- 1800.- 2680.-
Plusleurs beaux d;vans: Fr. 235.— 275.— 285.—
Tables à rallonges, bois dur : depuis Fr. 140.—
Lits en fer. pour enfants: Fr. 68.— 78.— 84.— 90.— 95.—
Lits en fer. pour grand- personnes;

Fr. »..- 85.- 90.- 95.- 115.- 150.-
Lavabos laqués Mânes dessus i.iarbre: Fr. 57.— 60.— 64.—
Lavabos, noyer poli, dessus marbrer . Fr. 65.— 68.— 72.—
Joli choix de pharmacies de chambre, tables k ouvrage, sellettes,

etc. — Coutil, plumes, duvet'

Chars à ponts
\  ̂mm r-, . -̂  r-, Zurich, Stampfenbachstrasse 46-48
|̂ f *-\ y J!S 5̂ 

ot 
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KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL i

NO ËL I
Superbe choix d'articles fl

pour cadeaux 1
â des prix très modérée. — Lingerie , Toilerie. Cheml- H
série, Pochettes, Mouchoirs , Napperons en broderie
et dentelles , etc. I

Voir nos étalages extérieurs et Interleurs.

POTAGERS EÏÏ£
Réparations de potagers et
tous travaux de serrurerie
:: Sou ure à l'aulogène i:

Se recommande, J. METZGER , .Evole 8, Téléphone 40.35

j : CHAUSSURES {
G. BERNARD ::

Jl Rue du Bassin \ \

| MAGASIN I;
^

toujours très bien assort i ;;
< ? dans < »
Il les meilleurs genres o
:: de ;:

i: Chaussures fines :!
\ l ponr dames, messieurs \ !
« * Ailettes ei garçons < >
i >  —"" o1 * Se recommande , J ;
< » G. BERNARD''

KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL

Ch^BSfôi&^s 
pour 

80,rées ' p,as*.̂ I|dlHI9' «9 tron souple, 19.—

Occasions ponr Jtfoël
Un appareil cinématographique de salon, marque Ernemano,

pour projections fixes et animées , aveo les films habituels des
cinés, neuf , avec objectif , bobines , douille , câble et prise de
courant 125 vclts ; bon état. — Une trottinette grand modèle.
état de neuf. — S'adresser le matin , M»« Huguenin, Faubourf
du Lac 17 a.
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(MnsQmmâûonJ
Bons de dépôt

6 %
à un, deux , trois ans.

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

S'adresser au siège social : Sablons N° 19. "
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La pisse assouplissante et aolsi pr nies inH
est introduite aujourd'hui dans pins de . 3000 usines du pars et
se vend de nouveau à l'ancien prix. — Demandez prospectus.

HUILES de transmission fluide et mi-fluide, pour autos, cy-
lindres, eto. Graisse consistante. Courroies cuir, coton, poil de
chameau , balata d'origine aux prix de fabrique. Agrafes, déchets
de coton, etc.

LANGÊOL 8. A., Boudry. Téléphone 2
Gros et détail.

Demandez nog prix pour l'huile d'arachide extra, de prove-
nance directe.

S n
POUR L.KS FÊTES "j

Vjr3)II10pilOIl©8 premières marques i
Toujours dernières nouveautés en JJ1SCJU0S '

Ttt HUG & C* - IHHATEL nstt?
^1 ^-—_--,l,, -,Mll,,,,, __-_,l_l-—— -I—— ^

"""TOuf""
ce qu'il fatit pour apprendre
ou qui a rapport Mll f IH 1I C

ou concerne la luUulUUL
ainsi que

Les Instruments
Les Pianos
Les Harmoniums
Les Auto-Pianos

etc., eto.
se trouve chez

FŒTISCH FîILES s.
fondée en 1804

NEUCHATEL

Fr. M.—, oayaole fr. 5.— par
mois, montre arorent. cuvette ,
anneau ar rant. mouvement
soitrné. ancre 15 rubis, spirale
Breiruet. balancier coupé, boi-
te goisrnée. décorée. ,

Fr. 55.— .montre anrent. ancre
15 rubis, sniral Breiruet. ba-
lancier compensé et coupé.
Rétrulatour* aux mêmes con-

ditions
Sablon» 29 Neuchâtel.

D. ISOZ.

[ois pojrpip
lie» magasins

Ch. Petitpierre
se chargent de la prép aration
et de l'exp édition de colis pour
l'étranger. 

Demandez l'excellent

corset ta et blanc
Prix réclame : 7.QJ3

chez

GUYE-PRETRE
St-Honoré • Numa Droz
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lf| PHOTOG RAPHIES ARTISTIQUES ET ORDINAIRES P|
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IjH „. ALBUMS POUS PHOTOS ===== $}|
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Ji
ml REPROOUCTIOMS DES TABLEAUX DU MUSÉE ffl
§21 DES BEAUX-ARTS — CAR T£S POSTALES EN j ?l
P| ,¦ ¦ — TOUS GENRES —= P|
Ml PRIX RÉCLAME POUR LES F Ê T E S  j| I
¦Jj LIVRAISONS PROMPTES ET SOIG NÉES 5J
N GRAND ATELIER DE POSE - OPÉ ÎATEUR fil
Il DE PREMIER ORDRE —:— ASCEN3.UR A]

Ë y  ̂E. CHiFFELLE , |
|P TÉLÉPHONE 4.Q-1 ^1
R  ̂ EPANCHEURS 4 - NEUCHATEL [||J
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8 AUX PRODUITS 5ml
1 * GRANDE 

W I
I Vente réclame 1
| i Dès ce jour et jus qu'au l20 décembre h|
p 9H * ^«

1 10 % Rabais J! | sur tous les Fins Vins et Liqueurs :jîj

r< ... en magasin ... *.|
BH ï^l

g Mala ga LIQUEURS 1
Kg Marsala Kg
l'a Madère Mandarines 'y
fèS . Moscatel Crème de banane tfia

'¦-': Muscat de Samoa Cognac aux œufs fl
11 Stimnia  liola Menthe glaciale ;!,j
H Porto Bénédictine M
&& ' Fernét Branca .,. ... „ m
t ™ .» . Chartreuse ¦Dultonnet <Ad Astra" p

1 Vermouth Tnrln Marasquino M

I VINS FRANÇAIS c^^l |
: ;! Beaujolais, Medoc, Kirsch |§
H Bonnes Côtes, etc. Rhum ii( i |

*] Champagnes Gentiane k |
et Asti eto. , . ||

; Téléphone 7.80 Se recommande : m
! S SerTice à domicile JULES LESEGRETAIN Fils II

pnagères ! ffltention !
C'est k ['HUILERIE c LE PHASE >. Ecluse 15, k Nets

ehâtol , qu•»' vous trouverez :
Hnile d'ara chide, extra â Fr. S. — lo Htre
Gralss.- à 'cuire, extra fine Ii Fr. 8.50 le kg. par seau
Savon de Marseille, véri-

table, 78 °/0j h Fr. 0.90 le gros morceaq
Malaga. cafés vert», rôtis et moulus, chicorées, con-
serves dé tonte» espèces, elc. Maison connue pour la
bonne qualité do ses produits et ses prix avantageai.

. p S. A. i
Il sera f a{t pendan t le mois de décembre,

comme les années précédentes , un f or t
escompte  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 restent de la saison, seront vendues à très bas prix

ÎLANELLES COTON
à.Fr. 1.60, 1.80 et 1.90

CALEÇONS ET CAMISOLES
pour hommes à Fr. 4.—

COUP ONS CO UPONS

ATELIER, AVENUE DE LA GARE 6, NEUCHATEL
Spécialité en bijoux et pièces d'orf èvreries unique*

DEPOT : A la Rose d'Or et au magasin de Mm° Berger.
Entreprend toutes réparations en bijouterie , orfèvrerie ou bronzes d'à;)

|| feuille Vfim k jVeuchatel
Vous éviterez ûô S frais

supplémentaires de remboursement J¦" ¦/y en renouv e lan t  maintenant |
votre abonnement pour 1921

MM. nos aboni.es peuvent renouveler sans frais |9 leur abonnement soit ao bureau du j ournal, «oit ]
S au bureau de poste de leur domicile, au moyen dO

bulletin de verseaun ' qui y est remis gratuitement
sur demande :

Chaque personne voudra bien indiquer très exac-
tement et clairement sur ce bulletin (an verso do .
coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et

. domicile ainsi que la durée du réabonnement (nn
' an. six ou trois mo.r).

Quand il. p'agit d nn abonnement nouveau , on est
instamment prie de l'indiouer an dos du coupon.

••• • - Tout nouvel abonné pour Vannée prochaine rece-
OT vra le j ournalgratuitement

dès maintenan t à fin décembre courant.
OT. Nous rappelons q'ie nous accordons volontiers on

délai de quinze j ours à un mois anx personnes on!
ne seraient ' PIS en mesure de s'acquitter do pa'8"
ment de leur abonnement dans le délai d'usage- i
Prière de prévenir le bureau dn j ournal avant w , • i
3 j anvier , date à laquelle aucune demande ne pourra

H

plua être prise en considération.
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PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fenille d'Avis de Neuchâtel S
1 an (i mois : ii mois |

15. — 7.5 *> 3.75
| I fr. 30 par mois i! D]
mmZ Pour l'étranger (Union postais) : port en sns. Il
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Momentanément, escompte an comptant
de JL w / o sur tous les articles.

amf>nnm*SSnm ^e rabais sera porté à .

9\%!Ë$9r 1 a% ° / sur les chaussui es cuir noir,
»̂ ^*̂  JL9 / o  socques et séries « Bail y-

ËlcL 9. rt ° / Bur 'es chaussures cuir

C'est tortt .înura chf'z J
FOETISCH FrèreS S. A. ft Lausanne

¦ que l'on ti ouve le plus erand hoix de ,. . ,  , ,.

M l  I A* I Ê\ 11 E vour Harmonie ou Fanfare
%0 «# | %fl| ^# B pour Orchz.-Ire et Chorale
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_ Pour Xoël et Nouvel-An !

SI VOUS SOUSCRIREZ
aux séries complètes de 20 obligations à lots
de l'Association du Personne de surveil lance

des Entreprises de Transports suisses ,

Vons êtes sûr de gagner
une somme bien supérieure à cello que- vous : '1

. aurez déboursée. — Lots et remboursements : •- ''

Fr. 14 MILLIONS
5 lots à Fr. 100,000 j
3 - 50,000 i
2 -r 30,000

/I20 - 20,000
etc., etc. Prix de l'obligation Fr. 10.—. Prix de la série de I

20 oblig. Fr. 200.— (plus timbre fédér.) au comptan t ou I

payable par mensualités de Fr. 5.-
10, '.'0 ou davantage avec

jouissance intégrale aux tirages dès le ^' ver-
sement. Daus les 3B prochains tirages

6 beiles primes ;::;:
sortantes, allant jusqu 'à Fr. 100 000.— et '

Remboursement minimum âe Fr 400.- par série
. sortante , soit le double du prix d'achat. De plus ,. . _
participation grat. à 28 gr. tirages aveu lots do

Fr. 500,000, 250 000, 203,000, 100,000
etc., au total pour francs 6 millions. : ; - 1

Prochain grand lirage : 31 DÉCEMBRE
- . Les souscriptions sont reçues par la
BANQUE DE COM 'ERCE ET 0E VALEURS A LOTS, S. A.
. __ . GENÈVE rue du iUont Blanc. 21) . /

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sou» pli à .a
Banque fie Commerce et de Valeurs à Lots S. A. — G.rvÈV..

2(1. Rue du Mont-Blanc, 20 y7

Le soussigné souscrit à : •
série âe 20 obfig. à lots de l'Assoc. du Peis. deSarv. des Entr. deTransp. suisses S

au comptant de fr. 20¦.'.— (plus timbre fédé'r., |
payable en meusuaiités de fr. 5 ) .„„„,. ) P'ir remboursement . j

.»  > J 10 [ ™.°£j [ sur vulre compte postal ,'1/789
y >  a »*1!U ) ) Biffer ce qui ne convient pas
Adresse exacte : -,—,.„...,....

, 
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La plus chaude
La plus économique
La plus demandée

. .. . est la

Tourbe malaxée de Champion
très sèche méiée à du charbon

livrée en ville par sacs de 50 kilos à fr. I 1.50
les IOO kilos encavés. '

tumT" Nous livrons en vil e tous les j ours ""9BC
• 'Notre tourbf mêlée de churbon s'accommode au ui i ius  -à tous

genres de chauffuge, et u'est pas coutins« ntée.
Messieurs P E R R I È R E  & C°

y Thiélle — Téléph. 26 !2
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|î • > • •  -. Par suite de nouveaux achats faits ces Jours, je remarque [ '_ m
^| 

qu il 
y a une grande baisse de pr ix sur toutes sortes d'articles g |j |

et je fais profiter mon honorable clientèle de ces achats

|| [Naseaux tais ge m Manteaux EîiEgû50 si
façon moderne, potir dames mm^mWM . grand col , pour dames \kw 9W j

II Manteaux drap iHanfl 8| E Ĥ Manteaux très solidss 
] \

. ifi SF] s i
B façon nouvelle ^kmW^mU . ' ' , façon moderne, pour dames JJ» "1 lu H mË

§| gobes è laine ^ 5̂0 Robes 1res élégantes CE "H si
pour dames, façon moderne ^ttw \\W en serge pure laine ^m%09 j \ J yi

i| J j^pes en Mole ^1^50 Jupes en tteiM ^K . ji
pour dames ¦ mm plissées, pour dames r nÊ B^mU 7'

p Jaquettes en laine pour dames, différentes couleurs, 19.50 l
Bas en laine pour daines, ^tes ; 2 x 2 , noirs, • 3.45 Sp

p Si ChaUSSetteS en laîne  ̂ l'armée américaine, 2.95 ;
M: *\ La2F§e à îriCOter, belle qualité , ; : les 50 grammes 1.45 | |j

Toile blanche, 78 cm. de large, -légèrement défraîchie , le mètre 1.10
"¦' Toile blanche, 78 cm. de large , belle qualité , le mètre 1.45 g
a Cretonne blanche, 78 cm de large, sans apprêt , le mètre 1.55 "

pi. Cretonne blanche, 80 cm. de large, renforcée , le mètre 2«— ;|
I j Toâle blanche madapotam, & om. de large, . > le mètre 2.50 |

^
SK 
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||; ierse pure laine \«Tsl Q m , Ecossais 3 d S:Dts ÎQ50 i si
¦Ua 6 couleurs difféientes , le mètre mw 9 120 cm. de large, le mètre m m m  i ^ 9

|l Manteaux drap g@50 Ulster façon moderne AQ50 Jl
p. hommes, couleurs foncées mm WW pour hommes iT 9w 'M i M

|| Ulster pour hommes gQSÔl UBster ponr Hommes 125 - "1. gri s foucô^ mm Wm . double face . ¦afc #̂B -yj

Syj ™ 
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III Complets p. hommes gA m Complets chic gK m il
[ i i  façoa sport, très chauds mm mm 9 | drap extra solide, p. hommes mmW^m9 " j
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I HAi..FUGER & KAESER ;
[S TERREAUX 2 I
w ¦ y §¦ Coke Ruhr . . ) tous oalibreS) ¦
U Cok6 Q3Z ¦ ¦ f pour chauffages M

CnarbOn de bOiS î centraux et cale- p
1 Tonrbe malaxée rifères 1
KM ' ¦  BB

m Houilles . . . ) B
¦ «. . » . } Pour potagers mI Briquettes Union j |
§*$ aux meilleures conditions du jour
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¦- ' ; = , 
^¦ m éléphone -1.50 Téléphone *1.50 m
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Pompes funèbres générales
; L. WASSERFALLEN

^ Sepû 19 f̂c- '̂ »̂i Courônn's
i elephonc ^^Mm^ÊmÊWÊ en tous . genros

10 o "S'.'̂ '-^^^^v^^^'̂ ^ au 00 ,T1P lan '

JL *nwÈÊ0s -  m

W Ail  BAIIif/%M Maison .spéciale
â, MU |,WUiOW Pour l'ENCADREMENT |
1 Es trt - ' m"7 i _•_ ¦'I êèJLM E- Knecht ,

ÈÊÊÊÊÊIÊÊÊak 
""¦ ¦ Hà ïial 20 , I »? étage

^ÊÊ&&^È *y &*$c&: Tabltoaiàx en ton» B^nre»
'̂ ^m^&TPi 'B Cailrfes p' pho oer'aph.es

uZ Ug p̂y cl. Gravures :: l'anx-fortes
¦ Le pins grand choix. Les plus bas prix

| f eg  AU 1er ÉTAGE K g .  j¦ Exposition permanente le nos TaMeaux
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 ̂
ito de tahle

\^s, L^^ de dessert

yfi Cuillers
^^ m. \ l̂ à S0U|)6

g IM à café
*m à moka

FOflMH STTES
de tsl'e ei 4e hm\

Grand choix Prix modérés

[OOIEH MM 13
Félix Lii'hi , suce.

5 0,0 Timbie ' E compte ncticl '.Att>lols

Sijrà pape
Tous les j ours , sauc ssons ,
saucisses au foie , tam-
isons , etc Mardi , saucisse à
rôtir , attri -iix. boudins , etc.

Se recommande :
Mmo Cécile fARIS-SANDOZ .
Itochi'ttrs 8 Saint tililiso

[lin des poipj
r -aubo <ni de l'Hôp itai 5

Poupée» en t oti» genres
et pris. Poupées en boi»
t c n lf i t e  de i 'Ober lar ï i i

BîM Kî S en eellnloïil , prix
sensiblement r é d u i t »

Bébés et an imaux  en
caomciionc

Vê.'ement* et lingerie
pour poupées

Atoimaux en peluche
A n i m a u x  en bois seul [.té
de l 'Ot icr iui id , at te lages ,

automobiles,  tram*, etc.
Grand choix de jitix d' oesunation

et d amu«e nent pour niants

Changement : ——
aux prescriptions relatives aux

envois ponr l'étranger -
la li^te . d"S artieles autorisés!
est follement atismen é<*
Prière de. se ren.-ei ni r dans nos
magas-iiis ——————
Chaque envoi peut être, de ——
1 kilos -— ,-
— ZIMMERMANN S. A.

Occasion unique
Vonlez-vnuB faire un plaisir à

votre filst \chetez-lui pour
ETHENNES une collection de

vieux timbres
de 1000 pièces, aveo album et
cataloj rue. pour 50 fr „ ou une
pins grande de 3000 pièces, aus-
si aven album et Catalogne ,
pour 200 fr. En outre, à vendre,
à la même adresse, 1 album
Universel, grand format, 2 vo-
lumes, système classeur, 1000
pages. Prix 50 fr.

3** Profitez! "amZ
S'adresser à J. Kiinzi, fau-

bourg de l'Hôpital 34, Nenchâ-
tel. _ ¦ 

Bouoîes le il—
2 qualités ¦ . ' —
7 grandeurs —

— ZIMMERMANN S. A.
¦MMBCTWWMWWBBBBlBWWBBBBBBMWBBBBBBPMtBag
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fTRiœTiusFj
| Rue du Seyon !

NEUCHAT EL

,' ton s» lai ;
j se tont sur commande j ,*; dans nos ateliers I.

htmatVest, «»¦''¦ ¦ na lii'iïgFra

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

LAKYI.
vérita ble agent régulateur des
fonctions Intestinales

La botte : Fr. t.8«
Dans toutes les pharmacies.

S PAPETLRIE CENL1ALE •
| IMPRIMERIE %

I A. Besson, Nencbàtei 1
Grand Une 4 S

S 'Hue < !<• l 'Hôpital , S
9 Grand choix et prix mq %
% dei é.i dans tous le.c ai tielos •
• Spécialité: Cartes de vùtite •

Î 

depuis tr .'501e cent Tira 2
bres • poste pour colle,e S
tions Escompte neuchâie- #
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Société des nations
Le cas de l'Arménie

Un écrivain arménien, M. AUan, écrit an
X Journal de Genève > que c'est à tort qu'on
parle de bolchévisation de l'Arménie. < Elle a
dû conclure un armistice parce que, attaquée de
l'est et de l'ouest, elle se trouvait sans secours,
mais de là à devenir bolchevik il y a loin I La
vérité est que les bolcheviks ont envahi une pe-
tite partie de l'Arménie, et ils y ont naturelle-
ment érigé le système des soviets. Mais ni le
peuple, ni le gouvernement arménien n'en son!
responsables: ils eont les premiers à en pâtir.*
le correspondant rappelle que pendant la guer-
re, l'Entente demanda l'aide de l'Arménie sans
it} préoccuper si ce pays existait < de jure > on
<de facto > seulement ; et il fournit le quadru-
Ile de» 5000 hommes qui lui étaient demandés.
,ee soldats arméniens se sont couverts de gloi-

re, et aujourd'hui on refuserait de reconnaître
[•Arménie ?

Allemagne
Une campagne anti-française en Bavière

MUNICH, 12 (C. P.). - On signale une re-
crudescence de la campagne anti-française qui
M manifeste depuis quelque temps en Baviè-
re, particulièrement parmi la jeunesse des éco-
les. Une grande manifestation s'organise à Mu-
nich, pour le 14 décembre, par les soins des
professeurs de l'Université, pour protester con-
tre la présence de troupes noires en territoire
occupé.

Ce qui donne un caractère grave à cette ma-
nifestation, c'est le fait que le président du
Landtag a décidé de la présider.

Tont doit être désarmé
BERLIN, 13 (Wolff). — La réponse de la

commission de contrôle interalliée à la note
allemande du 9 décembre au sujet de l'Binwoh-
nerwehr, est arrivée au ministère des affaires
étrangères. La commission de contrôle n'admet
pas les raisons présentées en faveur d'une si-
tuation spéciale des troupes mentionnées de
Bavière et de Prusse orientale. Elle renouvelle
la demande de dissolution immédiate et de dés-
armement de toutes les organisations de dé-
fense, et exige que le gouvernement allemand
prenne sans tarder des informations au sujet
des mesures qu 'il compte prendre à cet effet.

Italie
Les yeux qui s'ouvrent

ROME, 12. — Le « Corriere d'Italia > apprend
de Naples que les cheminots protestent vive-
ment contre le syndicat des cheminots. Ils affir-
ment que les cheminots ne veulent .pas s'occu-
per de politique et que le syndicat doit s'oocu-
rar exclusivement des questions économiques.
Si le syndicat continue à faire de la politique,
le» cheminots napolitains démissionneront

Grèce
En route peur Athènes

ATHÈNES 13 (Havas) . — Le croiseur cui-
rassé Avenoff est parti lé 10 décembre au soir
ponr chercher le roi Constantin à Brindisi ou
Venise. Le Diadoquç qui s'est embarqué à
Constanza à bord d'un contre torpilleur le re-
joindra sans doute à Corfou où ils feront leur
entrée solennelle en Grèce mardi ou mercredi.
On croit que Constantin se rendra prochaine-
ment à Smyrne. La situation financière en Grèce
est très gênée. On manque d'argent pour payer
tes soldats de l'armée. D'autre part il y a, entre
Venizelistes st royalistes de fréquents inci-
dents.

Pologne et Tittnanle ;
Une équipée de ZelîkowsW

KOWNO, 13. — D'après dès nouvelles parve-
nues à Copenhague, le général Zelikowski au-
rait procédé à une concentration de troupes
clans la zone neutre et aurait même attaqué la
ville de d'Orany. Le gouvernement lituanien
considérait ce fait comme une violation de l'ar-
mistice signé le 24 novembre. '

Russie
Fusillades

Le c Temps > annonce qu'à Petrograd des
troubles viennent de se produire dans les usi-
nes militarisées. Les uvriers réclament une
meilleure alimentation, la ' suppression de la
jcrçrnée de seize heures et quelques autres cho-
ses encore. Les autorités eovîéttstes ont fai t oc-
cuper les locaux par des troupes : ewît clnquan-
le ouvriers ont été fusillés séance tenante.

Le bulletin du comité révolutionnaire de Se-

bastopol publie, en date du 28 novembre, lapremière liste des civils et militaires fusilléspar ordre de la Commi ssion extraordinaire : el-le contient 1634 noms dont 278 de femmes. Lebulletin du 80 novembre donne une seconde
l'ste avec 1202 noms dont «S femme?.Quelle peut être l'utilité de pareilles héca-
tombes pour la cause de la liberté ?... Pourtant
le gouvernement anglais traite avec ces massa-
creurs et une notable partie d«s socialistes suis-
ses s'irritent parce qu 'on ne veut, pas subir,
pieds et poings liés, les conditions de M. Lénine.

Turquie
Un ultimatum aux Kémalistea

TIFLIS, 13 (Havas). — Le gouvernement des
soviets a adressé un ultimatum au gouverne-
ment d'Angora au sujet de son attitude à l'é-
gard de l'Arménie. A la suite de cet ultimatum
Mustapha Kerual aurait décidé d'envoyer un
représentant à Moscou afin d'expliquer sa po-
litique.

POLITIQUE

]Le sac fie Cork
PARIS, 13; — On mande de Londres à l*< In-

formation y : Tout le centre de la ville de Cork
n'est p!us qu'un amas de ruines. Les principaux
édifices muni r 'oaux , un théâtre, un cinémato-
graphe, d'importantes maisons de commerce
sont complètement détruits. Les dégâts sont
évalués à 4 ou 5 millions de livres sterling. Tel
est le bilan d'une nuit de terreur comme: on
n'en avait pas encore v« en Irlande.

Il â suffi , pour déchaîner ces représailles
terribles de la part des < blacks and &tand >
qu 'une bombe fût jetée sur un camion où
avaient pris place un certain nombre de leurs
camarades. Ce camion avait à peine quitié la
caserne, samedi soir, vers 7 h. 30, que des einn-
feiners, en embuscade à un carrefour, lancèrent
une grenade dans sa direction. Le véhicule fut
démoli, et les 14 < blacks and stand > qui l'oc-
cupaient furent projetés sur la chaussée. Ils fu-
rent tous blessés.

Lorsque la nouvelle fut connue à la caserne
voisine, les soldats jurèrent de se venger im-
médiatement. A 10 heures, heure du couvre-
feu, ils se répandirent dans les rues et. com-
mencèrent par incendier plusieurs maisons du
quartiers où avait eu lieu l'attentat. Sur cer-
tains points, ils a'ièrent, disent les dépêches,
jusqu 'à obliger les habitants à porter leurs
meubles dane la rue où . ils étaient arrosés de
pétrole et incendiés.

Cependant les soldats avaient gagné la prin-
cipale rue de St-Patrick-Street, où ils mirenl
le feu à un Important magasin de broderie. Peu
après, c'était l'hôtel de ville, où sont situés les
bureaux municipaux, qui brûlait. Les flammes
se répandirent rapidement et l'incendie prit
bientôt des proportions considérables. Il gagna
la bibliothèque offerte à la ville par le milliar-
daire Carnegie. Tous les édifices furent complè-
tement détruits.

Cependant, d'autres grands incendies s'allu-
maient dans des magasins, dans un cinéma,
Palace-Théâtre, des boutiques et des habitations
privées flambaient, s'eîfondrant les uns après
les autres.

Mais les soldats ne se bornèrent pas à in-
cendier des immeubles. Un certain nombre
d'entre eux se rendirent dans le quartier de
Blackpool. Us se présentèrent dans la maison
habitée par les frères Delamy, fusillèrent l'un
d'eux nommé Joseph et blessèrent grièvement
le second qui eut l'épaule et l'abdomen traver-
sés par deux balles ; son état est désespéré.

D'après les dernières dépêches, 14 personnes
furent blessées dans-la nuit de samedi à di-
manche. •..- . . ..i- ,..l tôt «

Dimanche spir encore, les incendies n'étaient
pas complètement éteihts., . *_ , , ' . ./J' .* '

La police et la troupe ont établi utt cordon
autour des maisons et des édifices en raines
pour éviter le pillage et pour empêcher les.cu-
rieux d'être blessés lors de l'effondrement des
toits et des murs. Dimanche matin, l'évêque de
Cork, au cours de son sermon dominical, a pro-
testé contre les actes sauvages de la nuit pré.
cédente et a manifesté l'intention de pronon-
cer l'excommunication contre ceux qui provo-
quent les représailles en attaquant les troupes
de la Couronne. Il est certain que cette menace
aurait un bon effet et" serait de nature à mettre
fin aux troubles meurtriers, car les troupes ne
commettent des violences que quand elles veu-
lent venger leurs camarades lâchement assassi-
nés.

La réponse irlandaise
LONDRES, 13 (U) . — Le commandement su-

prême de l'armée sinn-feiners a répondu à la
proclamation de l'état de siège par une contre-
proclamation dnns laque'le 11 annonce que l'état
de guerre existe entre l'Irlande et la Grande-
Bretagne et que toutes les personnes qui vien-
draient en aide aux troupes anglaises seraient
punies. Les Unioniste&„de l'Ulster ont publié une
déclaration d'après laquelle les modifications
apportées au Home Rull par la Chambre des
lords ne sont pas conformes aux vœux de
l'Ulster.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre eorresp.)

PARIS, 12. — Le gouvernement français a
désigné le général Pelle pour occuper les fonc-
tions de haut commissaire à Constantinople.
Tout lo monde est d'accord pour reconnaître
que le choix ne pouvait être meilleur. Le gé-
néral Pelle, en effet, a tout d'abord les plus
hauts titres militaires. On n'a pas oublié son
rôle pendant toute la première¦:'. partie de la
guerre où il était, comme major général, un
des principaux collaborateurs de Joffre. Ce que
l'on sait moins, c'est que cet organisateur s'est
montré sur le terrain un exécutant de tout pre-
mier ordre. *N'est-oe pas le général Pelle qui
commandait le corps chargé de boucher la
trouée de l'Oise à l'heure critique de mars 1918
où l'armée von Hutier s'enfonçait comme un
coin entre les Anglais et les Français. La situa-
tion était absolument critique, on peut bien le
dire maintenant. Les bataillons arrivaient sans
suite. H fallait les jeter dans la lutte sans ar-
tillerie, improviser des formations, relier des
mouvements. Ces opérations ont été conduites
à miracle L'honneur en revient, certes, et pour
une large part, aux admirables soldats qui pro-
diguèrent leur héroïsme. Mais cette vaillance
eût été vaine si un chef n'avait coordonné les
courages. Ce chef fut le général Pelle.

L'armistice signé, le guerrier s'est retrouvé
organisateur à la tête de la mission militaire
chargée de créer l'armée tehéco-slovaque. Sur
ce nouveau terrain , l'habileté diplomatique et
le sens politique étaient de rigueur. Le général
Pelle a montré les qualités qui seront les plus
précieuses à Couslantiuople. Il sera, comme di-
sent les Anglais, < the right man in the right
place "«. Et, ù l'heure actuelle, cela a une impor-
tance capitale, La nomination du nouveau com-
missaire, eu effet aurait été importante de tou-

tes façons, ne fût-ce qu'en raison de l'occasion
offerte d'enrayer le lamentable déclin de l'in-
fluence française en Orient. L'inévitable révi-
sion de la liquidation turque donnera au repré-
sentant de la France un rôle encore plus consi-
dérable, si toutefois le gouvernement ne lui lie
pas les mains. Il vient de choisir un excellent
agent Saura-t-11 l'utiliser ? Tout est là.

Et ce c tout >, évidemment, dépend de la po-
litique que l'on adoptera en Orient Saura-t-on
prendre les initiatives hardies qui s'imposent ?
On ne peut s'empêcher de concevoir quelques
doutes à ce sujet quand on entend timidement
parler < d'adapter > le traité de Sèvres. Adap-
ter ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce n'est pas
par un replâtrage que la France pourra réta-
blir .sa situation en Orient On ne gagnerait pas
grand'chose si l'on se bornait à rétablir à
Smyrne une souveraineté turque limitée par un
régime international qui ferait de ce port une
nouvelle base anglaise. La clfeî de l'Orient est à
Constantinople II faut que Constantinople
échappe à l'hégémon' < britannique si Ton ne
veut pas que les Anglais deviennent les maî-
tres exclusifs de l'Orient. A cela, le général
Pelle s'emploiera sans doute de son mieux. Es-
pérons qu'on ne lui ménagera pas l'appui né-
cessaire. M. P.

ETRANGER
Tentative de vol à Paris. — Dans la nuit de

samedi .à dimanche, des gardiens, qui faisaient
une ronde, ont arrêté, dans les galeries méri-
dionales du musée du Louvre, un malfaiteur,
avant que celui-ci ait pu commettre aucun voL II
était 1 h. 30. La ronde qui passait aperçut, vers
la fenêtre dite de Char es IX. laquelle regarde
l'église Sainl-Germain-l'Auxerrois, la silhouet-
te d'un homme. Les gardiens commandèrent
« Haut les mains ! > et se saisirent du visiteur
nocturne.

C'est un jeune Grec, né le 27 septembre 1897,
à Kalymnos : il se nomme Emmanuel Krouskos.
Il raconte que rentrant chez lui, il fut assailli
par des bandits. Fuyant devant ses agresseurs,
il entrevit son salut en passant devant les gril-
les qui'ferment la cour du Louvre devant Saint-
Germain-l'Auxerroié. Il les escalada. H prit
toutefois lé temps d'accrocher aux chardons de
la grille une sorte de doub'e étrier en laiton qui
devait faciliter son escalade. Dans la oour, Em-
manuel Krouskos frappa, dit-il, à plusieurs vi-
tres, appelant des gardiens. Il finit pour trou-
ver une issue, par défoncer une étroite vitre
ouvrant dans la galerie des Antiques. Il se di-
rigeait vers les salles Napoléon quand la ronde
de nuit l'arrêta.

Il argua tout d'abord de sa bonne foi. Au di-
recteur des musées nationaux, qui témoignait
quelque scepticisme, il s'adressa aveo hauteur :
< Pensez-vous tj ue j'allais . emporter des sta-
tues ? » Mais de ses poches ou a extrait succes-
sivement un diamant de vitrier, une lampe élec-
trique, une pince à pesées, et enfin une sorte
de pinese destinée à saisir des objets sans lais-
ser1 de traces digitales. ;.; -

Krouskos a été envoyé au Dépôt

La suppression de la monnaie

Det M. Clément "Vante! dans le < Journal > :
Lénine vient de supprimer l'argent dans le-

quel ii voit la cause de tôusTés .maux.
Les Russes n'auront plus d&ormais le moin-

dre rouble à leur disposition. L'Etat rétribuera
leur travail en leur fournissant des vivres, un
logement le chauffage, la lumière, des permis
de circulation sur les chemins de fer, des en-
trées gratuites dans les théâtres et les ciné-
mas.

Cette nouvelle manifestation de l'idéalisme
de Lénine me paraît compléter l'asservissement
des habitants de l'Edeu moscovite.

En effet, le salaire payé uniquement en na-
ture fait du travailleur une manière d'esclave ;
payé en argent, il le libère. L'argent assure à
qui le possède l'indépendance personnelle ; sa
tâche terminée, l'ouvrier quel qu'il soit — et
nous sommes tous dés ouvriers -- organise sa
vie à sa façon, gr&ce à l'argent qu'il a reçu.
Traité comme un cheval de ferme qui travaille
en échange de sa pitance, il déchoit,.

Que les moujicks acceptent ce régime, c'est
leur affaire. Ces malheureux s© laisseront peut-
être mener en troupeaux à l'atelier, à l'abreu^
voir et à l'écurie. D'ailleurs, on leur fera en-
tendre raison à coups de fouet™

La suppression de l'argent est une vieille
utopie. Souvenez-vous de la monnaie de fer in-
ventée par Lycurgue, précurseur du bolchévis-
me. Les habitants de je ne sais plus quel pays
décidèrent de renoncer eux aussi à toute mon-
naie...

— Nous troquerons entre nous, disaient-As,
le* choses nécessaires à la vie... Le boucher li-
vrera ses entrecôtes au "tailleur en échange de
vêtements et le menuisier donnera une chaise
au savetier qui lui répare ses chaussures.

Mais bientôt ces transactions devinrent diffi-
ciles. Le boucher était habillé pour cinq arts et
le savetier ne savait plus où fourrer ses meu-
bles.

Les gens eurent l'idée de remplacer les pro-
duits encombrants, ou provisoirement inutiles
par de menus objets qui représentaient une cer-
taine valeur. '

— Le moment venu, disaient-ils, nous les
rendrons à leur propriétaire en échange des
choses dont nous auroft^ besoin.

Les montres, lés bijoux, divers bibelots rem-
plirent fort bien cet office.

Mais il y eut des contestations Sur la valeur
de ces « signes ». Alorfc, un esprit ingénieux
eut l'idée de fabriquer des pièces de métal de
grandeurs diverses... Perfectionnant son systè-
me, il les fit rondes. Les ânes étalent «n or,
d'autres eu argent, d'autres encore en cuivre,
Et tout le monde trouva que rien n'était plus
pratique pour simplifier les rapports entre le
boucher et le tailleur, le menuisier et le sa-
vetier.

Un dernier perfectionnement fut apporté à
ces rondelles métalliques : elles portèrent un
chiffre...

C'est ainsi que les choses se passeront en
Russie. Peut-être même, sur ces rondelles d'or,
d'arfçent et de cuivre, verra-t-on, en plus du
chiffre, le profil d'un kaiser, tsar ou oésar, com-
me vous voudrez.

S U I S S E
Congrès soei&llste. — Dans la séanoft de di-

manche du congrès socialiste, M. Reinhard a
parlé des relations entre le parti socialiste suis-
se et les jeunesses sociaistes. Le congrès a
adopté ensuite une résolution déclarant qu 'aus-
si longtemps que les jeunesse * socialistes s'en
tiendront à la résolution d'Humbert-Drox, le*
pourparlers en vue de relations communes eont
impo ssibles. Les jeunesses socialistes ne peu-
vent être appuyées dans leurs efforts que dans
le ea* où oee efforts concorderaient avec l'ac-

tion de tout le parti. M. Leuba, de Genève, pré-
sente un amendement en vue de protéger les
minorités. M. Heeb, de Winterthour, combat l'a-
mendement Leuba et propose un amendement
prévoyant l'expulsion des communistes, sans
qu 'il ait lieu de permettre au préalable à de
tels membres de choisir l'un ou l'autre des par-
tis. Reinhard déclare que les nouveaux commu-
nistes veulent la scission. Au nom du comité
directeur il se rallie à la proposition Heeb.
Après un long débat la profosltion suivante a
été adoptée presque à l'unanimité : < Quicon-
que appartient au parti communiste ou a l'inten-
tion d'encourager une action dirigée contre le
parti socialiste ou les synd icats est à exclure (1)
du parti . On ne tolérera la formation de grou-
pes minoritaires qu 'aussi longtemps qu'ils ne
nuiront d'aucune manière au parti par une acti-
vité néfaste. A ce sujet les comités des partie
cantonaux et, en dernière instance, les organe*
directeure et le comité central auront à se pro-
nonœr. >

Le projet d'initiative concernant un prélève-
ment global sur les fortunes a été appuyé à l'u-
nanimité. MM. Woker et Butikofer (Berne) ont
été élus au comité directeur. Puis l'assemblée
accepta à l'unanimité un appel disant, entre au-
tres, que le parti s'est placé en principe sur le
terrain du socialisme révolutionnaire et cela au
moyen d'une revision de son programme, qu'il
reconnaît la dictature comme une étape transi-
toire qui permettra de passer du régime bour-
geois au régime socialiste et le système des so-
viets comme étant à la base de l'organisation
fondamentale de la société à venir. Cependant
le congrès repousse l'idée qu'une telle organisa-
tion puisse être créée par les décisions d'un
congrès qui ne tiendrait pas compte des moyens
de combat dont il dispose. En outre, le parti ré-
clame la revision des 21 conditions. De cette fa-
çon le congrès ne repousse pas la IHe Interna-
tionale ni ne se place aux côtés des ennemis de
la Russie dés soviets.

A 2 heures de l'après-midi, le congrès est
clos.

Sports (corr.). — A Zurich, Grasshopper» bat
Jungfello-ws par 7 à 1, et conquiert ainsi le
championnat de la ville de Zurich. A Bâle, Bâle
bat Cantonal en un match amical par 2 à 1.

Pour la formation de l'équipe nationale, une
partie a été jouée à Genève devant près de
10,000 spectateurs. Les Suisses allemands s'im-
posèrent du commencement à la fin et la partie
fut rondement menée par eux. Afflerbach
(Nordstern) et Kramer (Grasshoppers cidevant
Cantonal) marquèrent sur passe dé Meyer
(Joungiedlows) qui augmenta te score sur trois.
Meyer a été splendide et ce joueur mérite par-
faitement sa place dans l'équipe nationale.

Les équipes étaient composées, pour la Suis-
se romande, de : Berger, Fehlmann, Glasson,
Freibui-ghaus, Méroz, de Week, Sonnex, Vital
Robert, Siegrist, Bailly. Bédouret ; et pour la
Suisse allemande, de Kempî, Junk, Riesterer,
Schneebeli, Schmidlin, Kaltenbach, Ramseyer,
Meyer, Afflerbach, Kramer, Btirgin.

BALE-VILLE. — L'ouverture officielle de la
Chambre de commerce britannique pour la
Suisse a eu lieu à Bâle. Le ministre de la Gran-
de-Bretagne, à Berne, M. Théo Russel, y.assis-
tait et a prononcé un discoure dans lequel 11 a
relevé l'excellent accueil que les Suisses, com-
merçants et industriels, ont fait à cet effort an-
glais. M, Sarasin-Vischer, président de la Cham-
bre de courtterce de Bâle, a exprimé sea voeux
pour l'avenir de la Chambre de commerce.

FRIBOURG. — Un citoyen de TaveL, M. Jo-
seph Pofîet, s'était rendu jeudi dernier au bois,
près de Ballisvril, avec deux domestiqués. Dans
la soirée, il voulut prendre un raccourci pour
rentrer chez lui, mais il fit sans doute un faux
pas et fut précipité au pied des rochers de la
Sarine. C'est là qu'on le retrouva sans vie,
après de longues recherches, samedi aprè»-
midi, M. Joseph Poffet était âgé d'une soixan-
taine d'années» Il laissé six enfants, dont plu-
sieurs encore non élevés.

Le hasard, qui cause bien des malheur*, 9&rt
aussi quelquefois la chance. Il vient de faire
découvrir une erreur judiciaire qui marquera
dans les annales de la jurisprudence.

On se souvient qu 'en 1Ô06, à Soleure, on avait
découvert le cadavre d'une fillette assassinée
dans les cabinets de la gare, la tête séparée du
corps. Une enquête rapidement conduite avait
amené l'arrestation d'un jeune homme, fils d'un
boucher de Berthoud, nommé Hirsbrunner, qui
avait été vu sortant des dite cabinets déguisé
en femme.

L'accusé avait eu beau prétend» qu'il était
innocent et qu'il avait pris un costume fémi-
nin pour amuser ses camarades, la justice ne
l'avait pas moins reconnu coupable et condam-
né à la réclusion perpétuelle..

Or, il y a quelques semaines, un citoyen de
Delémont, se trouvant en villégiature à Evilard,
surprit une conversation entre deux dames. L'u-
ne disait à l'autre que le jeune bou&her con-
damné était innocent et que le vrai coupable,
c'était son frère, qui avait avoué son crime de-
vant elle et sa mère avant de mourir, il y a un
an de cela. Indigné qu'on pût laisser uu inno«
cent en prison alors qu'on avait le moyen de
l'en faire sortir, le Delémontain menaça la da-
me de la dénoncer si elle ne révélait pas à la
justice ce Qu 'elle savait. Il prit des renseigne-
ments sur Tes persouues en cause, et comme il
ne voyait rien venir, se décida à mettre la pré-
fecture de Delémont au courant de l'affaire. La
préfecture de Delémont s'aboucha avec celle de
Bienne, et jeudi, cette dernière informait l'au-
torité de Delémont que les deux parente* du
coupable, la mère et la fille, avaient avoué les
faits incriminés.

Le Jeune homme qui gémit depuis 14 an»
dans les prisons de Soleure est complètement
innocent et le vrai coupable était le fils d'une
maraîchère de Madretsch. Cette révélation aura
certainement un retentissement énorme, aussi
bien à Bienne qu'à Soleure et à Berthoud , et là
pitié de chacun s'en ira vers Je pauvre innocent,
qu'une effroyable erreur judiciaire a effacé si
longtemps du rang des humains. Chaque année,
lors de l'inspection des prisons par les autorisés
du canton, le condamné n'avait cessé de protes-
ter de son innocence, mais on ne l'avait jamais
cru.

Erreur judiciaire

Chronique zuricoise
(De notre eorresp.)

Permettez-moi de vous citer deux annonces
cueillies dans le < Tagblatt der Stadt Zurich >,
et qui témoignent d'une mentalité qui n'est pas
très reluisante. Les voici :

- ART FUNÉRAIRE
> Pierres tombales, très jolies, à céder à bas

> prix, bien en dessous de leur valeur, pour
cause de fin de saison (1?) >

Et celle-ci:
< AUX FAMILLES EN DEUIL î ATTENTION !

> Quelques beaux monument* funéraires,
> dont une amphore avec tète de Christ, à enle-
> ver tout de suite, à un prix très avantageux.
» Renseignements à l'atelier de réparations
> d'automobiles (sic), eto

Qu'en dites-vous? Dans ces annonces, il y a
un cynisme, une absence de sentiment révol-

tants! Comme U se trouve des gens pour faire
des insertions de cette nature, U faut croire
qu'il y en a aussi pour y répondre, et c'est ce
qu'il y a ici de profondément triste. Que veut-
on: les affaires sont les affaires, et il ne faut
pas, dans certains cas, serrer de si près la ques-
tion de sentimentalité. En attendant, des annon-
ces comme celles que je viens de vous citer sont
l'indice d'un matérialisme qui se répand mal-
heureusement de plus en plus, et devant lequel
les plus nobles sentiments du cœur humain ne
comptent pas pour grand'chose.

Les 21 conditions...
Vous avez annoncé, l'autre jour, ïa décision

du parti socialiste du 4me arrondissement de
Zurich, en vertu de laquelle les 21 conditions de
Moscou sont jetées par-dessus bord, alors que,
dans un vote précédent, elles avaient été bel et
bien acceptées. Il peut être intéressant d'ajou-
ter qu'en guise de protestation, les adhérents à
la Sme Internationale ont quitté l'assemblée dès
que le résultat du vote fut connu, ce qui pour-
rait bien accentuer la scission. Une séance avait
été convoquée pour mardi par les < gauches >«
aux fins d'examiner la situation ainsi créée;
mais l'on ne sait pas grand'chose sur ce qui s'y
est dit. A noter qu'il s'est formé, dans le canton
de Zurich, un comité d'action pour la lutte con-
tre l'entrée dans la 3me Internationale ; ce co-
mité, qui est présidé par M. Heeb, rédacteur a
Winterthour, se propose de donner de nombreu-
ses conférences pour éclairer les électeurs so-
cialistes avant le vote qui interviendra très pro-
bablement dans la première quinzaine de Jan-
vier. C'est dire que la lutte sera chaude.

Je vous cite pour terminer, l'opinion d'un re-
présentant notoire de l'extrême gauche socia-
liste, telle qu 'il Ta exprimée dernièrement à nn
rédacteur du < Wochenblatt von PfafHkon > :
< Les opinions sont formées. Là plupart dee ca-
> marades estiment qu'il est ridicule d'aller aux
> assemblées pour y discuter une question aussi
> stupide et incompréhensible que celle dee 21
> conditions de Moscou. Ce sont surtout des Bol.
> cheviks qui vont aux réunions, auxquelles ils
> font participer leurs femmes et des Jungbur-
> achen ; tous, ensemble, ils réussissent à for-
> mer une majorité et à faire prendre une dié-
> cision conforme à leurs désin» >,

On s'en doutait un peu.

CANTON
Chézard. — Réuni samedi après-midi, le Con-

seil général de Chésardr5aint-Martin a voté le
budget pour l'exercice prochain, 1921. Les pré-
visions de dépenses s'élèvent à 158,440 fr. 75 et
les recettes présumées atteignent 97,287, fr. 72,
laissant un découvert de 61,152 fr. 83, qui sera
éteint par le produit des coupes de bois dans
les forêts communales. .

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Wilhelm Morstadt, professeur de musique, el
Myria-Jeanne Ballmer, les deux à NeuchâteL

Louis Seilaz, professeur, à Aigle, et Blanche
Henriette-Rosina Simond, à NeuchâteL

Paul-Emile Roulet, comptable, et Emma Ha-
begger dite Schenkel, commia, les deux à Neu.
châtel. . „ . .

Marius-Jules Schreyer, manœuvre, à Neuchâ
tel, et Marthe-Hélène Perret, à Auvernier.

Hercule-Emile Choffat horloger, à CorceUes,
et Blanche-Marguerite Sieber, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
11. Karl Mosimann, chauffeur d'auto, à Neu

châtel, et Frieda Purst, à Raat
11. Bernard Metzger, mécanicien, et Isabelle

Marguerite Lebet, ouvrière de fabrique, le*
deux à Neuchâtel. ,,

Partie financière
Bourse de Genève, du 13 décembre 1620
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 47j b'ed. viémp. —.—
Banq.Nat.8uisse —.- *' (» • VJi » —.-
Soo. ,1e banq. s. 5*0.— &* t> » VBl » —>—
< ;omp. d'focon». 493.50 ofl /o » L\ » —.—
Crédit suisse . oOo — ay.Gh.Je ter féd . 573.—
Union lin. genev 130 - d ?Vo Vlûérè -, y nMÎInd.g-nev .l. gai 115— « d«/ 0 (>euev.lpts. 90.50

Gaz .te Naples . —.— Jap<miab .ll«s.4'/} 94.50
Ko.-Suisse élect . 95.—m ww%i i.; *-••'*¦
KlectroG.rod . . 300.- y.Ge|ié.M9,5% -•-
Mines Bor privtl. 267.50m \% Lausanne . $7.—
, , ôrdin Uhem.l' oo-buiBSe 2V-\5Û

Gatsa, parts . '. -!- Jura-Simp.S'/^/o 255.Î5
aioc2L P.-C.-K. IIS.- Lombw.«nc.8P/« I7.o0
Nestlé 710.-  ̂

L Vaud. 6'% -.-r
Caoutch. S. fin. 54.-W b. fln. H r. -bul.4% -.-
Cotou.Kus.-Fnu». -.- Bci.nyp.Suo.i.4 Wj 203.- «
Slpei —- C.loncèp|,.19g ~.-r

Obligation* \ g|ôt 4 „/0 Zi—
5%Fed .Uemp. —.— Fco-S. élsc. 4 °/0 190.— •
4 '^  » IV » 503.— d roU8Ch.nonu.4Vo —.—
4 '/, » V > — .— Ouest Lutnié.4Vo —.—

C H A N G E S
Cour» moyens Conrs raoytn

Parts . . . . .  37.80 Budapest . . .  1.31
Londres . . . 22.3'J I'raguo . . . .  7.3i,
New-York . . (i.4.'.3 Chrl silania . . 92.ï0
Bruxelles . . . 39.85 Stockholm . . i.b.lb
Milan . . . .  22.45 Copenhague . 93.50
Madrid . . . .  84.15 Sofia 7.45
Amsterdam . . iuft.80 Uueareat . . . 8.Î0
Berlin . . . .  8.837 Varsovie . . . I.Oti
Vienne (aouv.l 1.813 Petrogrftde . , 1.50

Un guide sûr
TOUS préservera de tons les dangers de la
srrlonp des refroidissements touj ours à erain-

* » A dre. si vous avea soin de porter
A A A eonstamment snr von» uno bott«
^wSfiMsw d<?- Tablettes Gaba.
W W «w Méflws-vons !

Ï^XrrwwJSLsïP Exiffea les Tablettes Gaba,
"*W*WP» en boites bleues à tr. 1.75.

I-ÏÏ MENTHOLÂT0M
foatneat amârlo&ln) sonlasre «1 «oérit nombra de
JJ™ (MwlnrM, rhumes, maux de tète, catarrhe»,
ffi souverain en ea» de petit» aoeldénts (brûlures ,^«wnres. Inflammation? etc.) Ne devrait manquer
B sA-Slï! ,méP»,?f Er v«nte dans le» Pharmaole»m Nenoh&tel et districts, à 2 fr. la net

a J

I Enfants I
j ;

i pleins de vie. !
"Mes deux enfants, Frida et Antoine. [

j âgés de 12 ans respectivement ;
i 5 ans, aont devenus par l'usage sou- ;

tenu d'Emulsion Scott, dès êtres ;
: robustes et florissants. Frida était j
i toujours lasse et pâle. Son frère, j
S d'abord robuste, devint très retardé E
.- en mettant ses dents. L'Emulsion *

Scott changea tout, •
Jffiè . Frida est maintenant s

M&^&[ uno fillette pleine de ï
J^ifijk vie, et le délicat |i ÊÊ&fmu ÊY Antoine est devenu l¦ wKyy&* un °̂it sarç°n'x û" i

SlTÏ  ne 'e c^e V,âs à un :
H j f %  de 7 ans." Ror-
W V-tW **¦ achach, Marmorstr. 3. I

i !//$!? 27 février . '913 - I
î emj ^  ̂ "

A. Lôhter. \
! 5îL/Emulsioni
SCOTT!

3 |
: facilement digestible, savoureuse, \: est, dans le sens propre, un ami «t g

, ¦ soutien de la jeunesse. i
; Prix Fr «•- fi Fi. *•

AVIS TARDIFS
jgyZl COMMUNE DB NEUCHATEL

1§| Mb ïlWM
L'extrême sécheresse eootlmlant à sévir, la Service

de l'Electricité se voit dans l'obligation de recom-
mencer à appliquer quelques restrictions dan* l'em-
ploi de l'énergie électrique à partir dn mardi 14 dé-
cembre et jusqu'à nouvel avis.

L'arrêt des moteurs aura lien à 17 h. et lia ne sa-
ront pas mis en marohe avant 7 h. H du matin.

Direction des Services industriel»

]ggi COMM UNE DE NEUCHATEl

HI taiœjjpi
Avis aux abonnés

à la f orce et à la lumière électrique

En raison, de la révision des tarifs du Servie*
électrique, les abonnée à la force et à la lumi6r«
électriques sont avisés qu'en application de l'art. 11
du règlement pour la vente de la force et de l'art, f
du règlement pour la vente de la lumière, leur»
abonnements sont résiliés pour le 80 juin 1921.

Des propositions rur de nouvelles bases leur se-
ront faites en temps utile.

Neuehfttel, le 18 décembre 1920.
Direction des Service» Industriel*



Chronique de la Montagne

Le Locle, 13 décembre.

Ce dimanche 12 décembre 1920 aura été une
grande date pour la paroisse indépendante du
Locle, qui fêtait , la restauration de son temple
aèa joliment repeint par une main experte et
«ous direction intelligente.

Ce n'était pas un luxe, aussi l'entreprise non
iotalement achevée, certains détails devant être
•ricore examinés, fait-elle le plus grand hon-
nête à ceux qui l'ont conçue et menée à si
bonne fin.

Il s'agissai! de la restauration intérieure de
l'édifice, mais plus spécialement peut-être de la
îa,çade faisant face à l'orgue et sur laquelle on
a, peint une grande croix grecque, lumineuse,
blanche et or sur un fond d'arabesques mauves;
au. centre de la croix, une couronne royale ou
une couronne d'épines, le tout du plus bel effet.
De chaque côté de la chaire, deux médailltfns
ayee versets bibliques. Pour plus tard, on pré-
voit encore d'autres améliorations et embellis-
sements. . ''i,,' .' ¦.-¦- ;'..*¦' 

¦" '.* ¦
Cette œuvre <est due .à 1 heureuse inspiration

dç peintre Blaîlê. Nous pouvons l'en féliciter.
Mais pourquoi avoir conservé l'inscription en

dntré: <c L'Eternel règne >, qui, esthétiquement
parlant, n'eût rien perdu à disparaître? C'est
ttp'è erreur

L'escalier donnant accès à la galerie a été
élargi, et le vilain tambour . qui recouvrait cet
•sewiïMt a disparu, hçureuse innovation due à
l̂ rjules FaUet,. architecte.
j  ' .'Au «ulte du matin* belle et émouvante pré-
diçaaon du pasteur Schnegg, qui évoque le sou-
tenir de quelques chérs disparus. Le soir, allo-
cution*" diverses et concert spirituel avec orgue,
testruments à cordes et chants.

. prière d'une magnifique inspiration que ce!
Syjnné de Mepdelssohn pour chœur mixte, soli
©ï orchestre; l'esprit abattu mais résigné s'in-
«itine et pleuré sa douleur, suave mélodie qui
aie répète dans uiie longue supplication, un cri
d'appel qui intercède, mais aussi un cri de foi
<pti délivre: Sauve moi, sauve-moi!

La musique, queile prédication vivante 1 què'l-
Je invocation au Père et au Fils, sublime et
siaiqte! Gomme elle dit les suffocations de
l'Ame, suffocations parfois déchirantes; comme
elle dit les orages ou lès printemps fleuris de
la yîe, mais aussi comme elle emporte dans des
élans tout de douceur et de tendresse apai-
sante!

Voix qui appelle, voix qui soupire, voix ve-
nue d'en-haut : tout cela, il me semble l'avoir
entendu hier au soir. . P. B.

NEUCHATEL
Un guide et une carte. — Les bureaux offi-

edeîs' neuchâtelois de renseignements viennent
d'éditer une plaquette qui rendra les meilleurs
service aux visiteurs de notre canton et de ses
beautés naturelles.. On y trouve, plies au format
•de poche, un guide suecint illustré d'aquarelles
joliment venues et une carte du canton et des
environs immédiats mise au point jusqu 'à l'in-
dication graphique des' lignes d'autobus. Cette
publication d'une évidente utilité et d'un indé-
pîa&Te "caractère artistique fait honneur à l'ac-
tivité de no® bureaux officiels de renseigne-
raéât^. ' """; . . • ., '.. ",".• '.. j ' .. .;; *

.. .: *.. .;.\
Aux Amis des Arts. —La table de Noël est

déjà servie ; dans quelques jours, elle le sera
plus abondamment encore. Mais disons, déjà
ceux qui offrent à- nos tentations des cadeaux
plus ou moins merveilleux : deux dame» :
Mmes Furer et Jeannot ; trois messieurs :
Burkhai-dt, Theynet, Durand.

L'infatigable Mme Furer a ajouté deux «or-
dés à sa lyre : là peinture sur étoffe, dite bat-
tik, et l'aquarelle. Mais rappelons tout d'abord
qu'elle est céramiste habile : ses cache-pots, ses
cruches, ses vases ont une décoration riche et
pleine, avec le sens ornemental chaleureux
qu'on lui connaît ; de ses battik&, on appréciera
sans doute ce bel écran de cheminée, ces cha-
toyants abàt-jour, ces poufs et ces coussins, dé-
corés dans lé même esprit, mais avec une agréa-
¦blé diversité de teintes. Quant aux quinze aqua-
jrelles, si certaines ont quelque chose d'un peu
frimaire , d|autres . sont mieux venues, < Uf

fare>, ou l'< Etude' pour une tenture », notam-
ment:

Mme Sarah Jeannot s'affirme ; de ses toiles
émane une gaie lumière, et une sorte d'à-pro-
pos qui attire. Que parfois l'esprit de lourdeur
la, gagne (eh certaines ombres surtout), elle se
redresse avec' une sorte de joie ailleurs : ses
<Tènes >, par exemple, ou ses <* .Tuileries ».
* Que penser d'e M. Ernest Burkhàrdt, de Rich-
terswil ? Paysagiste du cru zuricois, il aime
son pays, et il le comprend ; mais, à nos yeux,
pas véritablement en peintre. Et décidément
Zurich ou Munich peuvent former des artistes,
des peintres quf peignent pour peindre (si j'ose
dire), elles ne sauraient aujourd'hui lés guider.
C?est, je pense, la raison pour laquelle'M. Burk-
hàrdt fait de bons paysages, agréablement co-
lorés, bien construits, mais pas < peints ».

Notre compatriote M. Theynet aurait plus le
sens de la couleur Mais il lui manque lé goût.
Toutes ces aquarelles, inspirées de sa rive neu-
châteloise ou récoltées en voyage, elles ont bien

'.'dé l'habileté, 1U tour de main. Rarement elles
sont harmonieuses. Les grands panneaux dô
fleurs, à l'huile, ont aussi ce caractère habile,
.inais expéditif , qui ne suffit point à la création
d'upe . œuvre d'art complète, longuement pen-
sée, '¦; sentie et mûrie.

Le .peintre véritable de l'exposition est M.
Henry' Durand ., Pas d'é'oquènce portant à faux
M, mais un sens de la couleur pensée, eh quôl-
•que sorte intérieur. Si tous ses paysages ne
sont pas des réussites, aucun ne laisse indiffé-
rent. Quel'e compréhension des volumes et du
;jèu des teintes s'annonce en chacun d'eux ! A
creuser dans sa ' voie, à poursuivre ces accords
un peu sourds, mais juste s, à persévérer dans
son.parti-pris de simplification des formes, M.
'Dqrand risque de se placer en bon rang parmi
nos peintres dravant-garde. J'ai particulière-
ment- goûté son" < Petit Port », ses < Fillettes »
'à îa'fenêtie ou écrivant, et en général ses bords
"dès lacs, à St-Aubin ou Estavayer, à la classi-
que harmonie. Les défauts sont d'importance
bien secondaire quand l'essentiel est déjà atr'teint. - M. J.

CORRESPONDANCES
(le Journal réeerwe ton opinion

, » "J gn rd ûtt lettrée pem iteant «oui cette rubrique,

Neuchâtel, 12 décembre 1920.
Monsieur le rédacteur,

" Deux mots, à mon tour, . ai vous m'y autorir
sez, à propos de la commission des monuments
historiques et de la déclaration que j'ai faite au
Grand Conseil le 3 décembre-

M. Philippe Godet vous écrit: « M. H. Calame

pense faire une habile diversion en ergotant
sur des textes. >

*La plaisanterie est de fort mauvais goût
Je n'ai, en effet , nulle intention de faire au-

cune diversion , ni habile ni maladroite. La
< vraie question », celle de la réunion et de la
cousu talion de la commission des monuments
historiques, reste ouverte; je m'expliquerai de-
vant et avec le savant collègue à la première oc-
casion, — j'ai dit déjà au Grand Conseil pour-
quoi je n'éprouve pas une impatience exagérée
à multiplier le* séances de la commission.

Au Grand Conseil, le 3 décembre, j'ai tenu
uniquement à corriger un aveu auquel je m'é-
tais bonnement laissé entraîner le 16 novem-
bre.

Mal documenté par M. Louis Reutter, vice-
président de la commission des monuments his-
toriques, M. Favarger m'avait sommé de recon-
naître que je n'avais pas. observé l'article 4 du
règlement de la commission. Bien que je n'eus-
se jamais vu ce règlement, mais parce que je
suis de bonne composition, j'ai concédé alors à
M. Favarger que j 'avais enfreint le règlement,
eh ajoutant que je tâcherais de ne plus le faire.

Pourtant, je voulus en avoir le cœur net et je
dus me convaincre après de faciles recherches,
qui' né. remontèrent point jusqu 'à l'époque
moustérienne chère à mon ami Auguste Du-
bois, que lé règlement 'n'existe pas et que MM.
Reuttei? et Favarger m'avaient, en somme, re-
proché- de n'avoir pas observé... le règlement
vaudois. Le simple souci de la vérité m'obli-
geait à- une rétractation; c'est ce que j'ai fait,

' rien de plus.
Et puis, M. Philippe Godet ne manque pas

d'aplomb de m'accuser d'ergoter sur des tex-
tes, après qu'il, ait lui-même, à la remorque dé
MM.', Louis Reutter et Favarger, joué d'un texte
neuchâtelois inexistant. "_ •

Croyez, Monsieur le rédacteur, à mes senti-
ments dévoués. . u CALAME.

POLITIQUE

Société des nations
. GENÈVE, 13. — L'Assemblée générale de la
Société des nations a discuté et adopté dans sa
séance d'aujourd'hui, le projet de cour perma-
nente dé justice internationale.

Le; projet ne comporte pas, il est vrai, le prin-
cipe ide l'arbitrage obligatoire qui, suivant l'ex-
pression de M. Wellington Koo, délégué chinois,
réaliserait dan? toute la famille des nations la
suprématie du droit; tel quel, il constitue ce-
pendant un grand progrès.

Après, avoir àc1 opté successivement, avec un
léger amendement proposé par M. Loudon, les
trois chapitres du projet , l'assemblée adopte
ensuite, "à l'unanimité les quatre résolutions
que voici :'

1. L'Assemblée, à l'unanimité, déclare ap-
prouver, avec les amendements qui lui ont été
apportés, le projet de statut de la Cour - - rma-
nentè de justice internationale qui, pré] par
le Consejl aux termes de l'article 14 du racte,
a été soumis à son approbation-

2;.Le statut de Ja Cour, vu les termes particu-
liers de l'article 14, sera soumis dans le plus
bref- délai aux membres de la Société des na-
tions pour adhésion sous forme de protocole
dûment ratifié constatant qu'ils reconnaissenl
ce statut. Le soin de procéder à cette présenta-
tion est confié au Conseil.

3. Dès que ce protocole aura été ratifié par la
majorité des membres de la Société, le statut de
la Cour sera en vigueur et la Cour sera appelée
a'siéger ."conformément au dit statut' "dans tous*
lès litiges entre les membres ou Etats ayant ra-
tifié, ainsi que pour les autres Etats auxquels
la' Cour est ouverte aux termes de l'article 35,
al. 2 du dit statut.

A. Le dît protocole restera également ouvert
à la signature .des Etats mentionnés à l'annexe
dq Pacte. ;* • '•

Le vote est accueilli par des applaudisse-
ments prolongés. »

Holl lide et Yougo 'avie
LA HAYE, 14 (Havas). — L'agence télégra-

phique néerlandaise apprend qu 'un différend
s'est produit entre le gouvernement néerlandais
et le gouvernement serbe au sujet de la ma-
nière d'agir de ce dernier à l'égard du consul
hollandais à Belgrade.

Le gouvernement néerlandais a donné l'ordre
à son 'niinistre à Belgrade de quitter la Serbie
et il a informé 'e chargé , d'affaires serbe à La
Haye que le gouvernement néerlandais n'atta-
che plus de prix à sa présence à La Haye.

CHABBRES ItaBSHJkLEE

; ; ;'; 
¦ ; y CONSEIL NATIONAL *

BERNE, 13; — La Chambre reprend, à 18 h.,
la discussion du budget militaire.

M. Schmid (Argovie) déclare que les socia-
listes refuseront de voter le budget militaire.
Les dépenses militaires effectives ne sont pas
de 76 millions, ruais de 120 millions, si l'on y
comprend l'intérêt des dettes de mobilisation.
Les socialistes, d'ailleurs, n'ont cure du déficit
bourgeois, mais ils veulent supprimer le mili-
tarisme; qui est un instrument de guerre de la
caste bourgeoise contre le prolétariat

M. Roehaix (Genève) reconnaît que la situa-
tion actuelle de l'Europe co -'mande une cer-
taine prudence, mais estime., c e le budget mili-
taire qu'on présente est e -  uré. Le peuple
veut dès économies. Ce qu . o .i nous présente,
c'est un budget d'avant-guerre, alors que ce que
nous désirons, c'est un budget qui n'ait pas
tous les anciens postes de dépenses.
., M. Graf (Berne) développé la proposition sui-
vante : Le budget militaire est renvoyé au Con-
seil fédéral. Celui-ci est chargé de procéder
dans le sens du postulat Walther à une réduc-
tion; des dépenses de 10 à 15 millions et de pré-
senter pour la session de janvier un projet de
budget, renianié dans ce sens.

M. Minder (Berne) expose que les chefs so-
cialistes sont provisoirement obliges de prépa-
rer la révolution avec des moyens légaux et
que le principal de ces moyens légaux est d'ar-
river à la suppression de l'armée. Le jou r où
les socialistes auront établi leur régime, leur
premier geste sera pour créer une armée pour
renforcer leur position. Ce n'est pas 80 millions
qu'il nous en coûtera, mais 200 millions. (Ap-
plaudissements aux tribunes.)

Le président rappelle que lès manifestations
sont interdites.

A 20 h. 15, la séance est levée et la suite ren-
voyée à mardi. '

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 13.— Le Conseil procède à la vota-

tion finale sur le projet relatif aux droits d'au-
teur sur les œuv res littéraires et artistiques.

M. Wirlh (Obwald) rapporte, pendan t une
heure et demie, sur l'ordonnance fédérale intro-
duisant une nouvelle procédure concordataire
pour les dettes liypothéca 'ret ; des hôtels et au-
tres industries. La commission propose l'accep-
tation.

Sorviee inédit! de la Feuille t'Atn» a* UmucndUL

Le 4'hilfi menace de se retirer
SANTIAGO DE CHILI, 14 (Havas);. s * Le

« Mercurio » annonce de bonne source que 'les
délégués chiliens ont reçu l'ordre de se retirer
de la conférence de Genève si. celle-ci venait à
modifier les traités en vigueur conformément
au règlement du droit international en accord
avec les codes internationaux (?).

On bavante, dit M. Mac t'ormik
PARIS, 14 (Havas). -- Le < Matin > rapporte

lés impressions du sénateur américain Mac Cor-
mik à l'issue de la séance de la Si d. N. Les dis-
cours n'ont pas convaincu M. Mac Gqrfnik. H a
eu l'impression qu'on perdait son temps en ba*
vardages inutiles ; il croit de moins en moins
à l'avenir de la S. d. N. ••: ' < '•• , .

M. Mac Cormik n'a aucun mandat officiel dq
président Harding ; néanmoins, l'< Echo de Pa-
ris» signale qu'il s'est fait remettre un cer-
tain nombre de documents qui lui permettront
de fournir au Sénat américain des renseigne-
ments sur l'assemblée de Genève.

D/a"pl9ca'ion de la loi martiale
LONDRES, 14 (Havas). — Le commandant

pour l'Irlande fait publier une proclamation
dans les comtés qui sont sous l'application de
la loi martiale, ordonnant la remise, avant le
27 décembre, de toutes les armes, munitions et
matières explosibles.

A partir de cette date, toute personne trou-
vée en possession d'un quelconque de ces ob-
jets ou portant sans autorisation un uniforme
des forces de la couronne ou un uniforme y res-
semblant, et toute personne qui aura donné
une aide quelconque ou se sera faite complice
des éléments de l'insurrection armée en Irlan-
de, sera passible de la peine de mort

Les soviets cherchent nn prétexté
COPENHAGUE, 14 (Wolff). — Le « Poïiti-

ken » annonce de Riga que Danski a reçu une
note dans laquelle le gouvernement des soyieîa
déclare que le général Zelikowski organise dés
forces réactionnaires dans la région dé Vilna
et qu'il a accordé un asile aux restes des ar-
mées SavinkOv et Balatovitch; '"'- . ^y? J

istx Fin lande ratifie
COPENHAGUE, 14 (Wolff).— D'après un té-

légramme d'Helsingfors, le président finlandais
a ratifié le traité de paix avec le gouvernement
des soviets.

Une délégation finlandaise se rendra à Mos-
cou la semaine prochaine, afin d'échanger les
instruments de ratification. ¦ "" ¦' ' ' "¦•

Anatole France malade
PARIS, 14 (Havas). — La < Bataille > repro-

duit une information annonçant que M. Anatole
France est actuellement alité, gravement ma-
lade. .'"• . ."y*
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«Jours des ch anses- Fleurier. — Le recensement fédéral de Fleu-
rer accuse un total de , 4082 personnes domici-
liées contre 4162 en 1912, et tandis qu'il y avait,
•n 1910, 848 maisons habitées, il y en a mainte-
nant 368. On constate .donc une diminution de
80 habitants et une augmentation de 13 mai-
tons.

Jay Gould. le roi des chemins de fèr, mort
mulli-millionnaire, était d'un , réalisme absolu ;
les sentiments ne comptaient pas pour lui.

Il disait lui-même :';< Dans une ville républi-
caine, je suis républicain ; dans une ville dé-
mocrate , je suis démocrate ; dans une ville dou-
teuse, je suis douteux. Mais partout; je euis Jâ'y
Gould .>. . .; 

¦
. On parlait un jou r d'une terrible catastrophe

ferroviaire où. 140 personnes avaient perdu la
vie el on évaluait les dégâts à 8 millions. Quel-
qu 'un demanda à Jay Gould : «Ne trouvez-
vous pas que c'est terrible cet accident ; que
pensez-vous des malheureuses victimes ? ' :

— Aoh, répondit-il . j e pense qu'elles sont
commise» dans les 8 millions. >

MOT DE LA FIN

Ce nom convient-il réellement à ce qui vient
de se passer au congrès socialiste de Berne ?

A l'exception de M. Charles Naine, aucun des
socialistes qui ont parlé n'a,, que nous sachions,
clairement réprouvé l'emploi ;de; la violence
pour établir la dictature du prolétariat. Le seul
Naine ne veut ni de l'une ni de- l'autre : il con-
tinue de vouloir, ainsi . qu'il s'exprimait sans
euphémisme mais avec franchise,. < crever dans
la peau d'un démocrate :». Mais ses amis — au
fait, sont-ils encore ses amis ?¦— ils sont, ceux
du moins dont on entendit l'opinion à Berne, ils
sont bien pour la dictature du prolétariat

Ils disent, c'est vrai, que cette dictature sera
provisoire : s'ils croient sans rire qu'une fois
établie, la dictature se démettra à leur pre-
mière sommation, qu 'ils aillent un peu en Rus-
sie voir comment les choses > se passent !

Et la violence ? Mais ils ;eh ,sont tous parti-
sans ! Seulement, comme le dityM. Graber, de
Berne, il ne faut pas employer "la violence inu-
tilement et au mauvais moment, et chercher à
l'écarter là où c'est possible,-. . ' - '

Cette pensée que M. Graber esquisse avec
doigté, voilà que M-. Huggleryde Berne égale-
ment, la précise sans souci de doigté. Il com-
bat la troisième Internationale, c'est encore
vrai, mais il conclût : < Nous ne devons em-
ployer la violence qàè lorsque nous aurons à
notre disposition unêf'îorçe , plus puissante qùeP
celle de nos adversaires. » ' • ' \] '.. '

Il veut bien être , méchant, M- Huggler, mais
seulement s'il se sent le plus fort. C'est un-hom-
me prudent II doit "aimer à donner des coups,
il ne doit pas aimer â en recevoir ';¦ il sera cruel
à l'occasion pour les autres et il ne veut pas
•s'exposer à ce qu'on le soit pour lui. C'est, pen-
sons-nous, la mentalité boche dans ce qu'elle a
de terrible et d'enfantin à la . fois, car les direc-
teurs de la pensée d'outre-Rhf in ont courammen t
professé que tout est permis à quiconque est le
plus.fort Sent-on bien le danger de cette maxi-
me, que beaucoup de Suisses eurent un temps
l'air d'approuver,, — ce '<jui",' ftjj l'origine du
< fossé » ?  ; : : ; ¦;- • - '

N'empêche que les amis politiques de M.
Huggler né seront pas très contents de lui. H
a rendu publique leur pensée ''de derrière la
tête, mais d'une manière trop crue: l'ami Gra-
ber y aurait mis plus de formés. N'a-t-il pas,
avec le camarade Nobs, fait adopter par le con-
grès cette résolution selon laquelle, pour bri-
ser la résistance , de la classe capitaliste dépos-
sédée du pouvoir^ la classé ouvj tfère introduira
la dictature prolétarienne en7 ayant égard aux
circonstances des divers pays ? . '

Rien donc de plus naturel que de" se deman-
der si la scission socialiste , est quelque chose
de très sérieux. ' .!' :: .• '. -y ;

S'ils se sentaient les-plus forts, comme tous
ces bons camarades feraient : leurs, petits Lé-
nine et leurs petits Trotzkyi s'entendanl le
mieux du monde jusqu'au jour, bien entendu,
où- l'on partagerait î. ;

Ce jour-là, il y aurait du tirage. Voir, tou-
jour s,, la Russie.,Elle, fst très Méressantej .l'ëx:;
périence russe ; très. Les petites gens pas ca-
nailles de là-bas la voudraient toutefois, moins
intéressante — et moins dure. ".', F.-L. S;

L.a scission

NOUVELLES DIVERSES

Nansen aux honneurs. — La Société de géo-
graphie de Genève, réunie -en séance solennel-
le, a remis la médaille d'or ÂrthUr Çlaparède à
l' exp lorateur Fridjoî Nansen,' qui est depuis
longtemps l'un de ses membres-hono raires. Cet-
te médai.le a été attribuée dégà à Peary et à
Amundsen. Le Dr Montandon présidait la séan-
ce ; le Dr Jacot-GuiUarmod, au nom des So-
ciétés suisses de géégraphie, a salué le jubi-
laire, puis le professeur P.-iL. ,Mercanton (Lau-
sanne), au nom de l'expédition suisse au Groen-
land et de son chef, le professeur A. de Quer-
vain, a remis à M. Nansen le ; premier exem-
plaire des < Résultats scientifiques de l'expé-
dition », un fort volume in-4°.- . . .

Le célèbre Norvégien a répondu.à tous ces
témoignages spontanés d'admiration par dee
paroles de la p us grande cordialité. 11 a relevé
le rôle que la Suisse peut jouer et a joué dans
le monde, s'est félicité que ce soient des Suis-
ses qui aient réalisé la traversée,du Groenland,
qu 'il avait projetée jadis. Une réception a suivi
dans les salons de T Athénée. M. Hagerup, pré-
sident de la délégation norvégienne "à la Socié-
té des nations, et le baron Pschi assistaient à la
a la séance, parmi de nombreuses notabilités.

La téléphonie sans fil. — Les expériences
préalables de téléphonie.sans fil entreprises ces
jour s derniers par les expertis de la Compagnie
Marconi de Londres, sous la surveillance des
autorités fédérales, entre la. Sqisse et l'Angle-
terre, se sont terminées dimanche par une dé-
monstration fort réussie, destinée aux. représen-
tants de la presse, mondiale,1 actuellement à
Genève. , -. , , . . . ' .

Ces derniers, réunie, dimanche, dans la salle
de la Réïormation , ont entendu des allocutions
prononcées à Londfëi au bâtiment de la Com-
pagnie Marconi, rue d'Aldwick,. par lord Burn-
ham, du « Daily Telegraph » et par lord Rid-
del, du < News of the World » (Londres) trans-
mises par téléphonie sans fil. La transmission
ee faisait de la manière suivante : de ^ Londres
à Chelmsîord par le té éphone '.interurbain , de
Chelmsford à Bel-Air par la téléphonie sans fil ,
(de la station de Marconi de Chelmsford à la
station de Marconi de Bel-Air), de Bel-Air à la
chambre du président de la salle .de la Réfor-
mation, où les représentants de la presse étaient
réunis, par les soins du service téléphonique
local, 12 appareils de réception Helm avait été
installés dans la salle du président; et reliés à
la Centrale de Bel-Air. Un appareil. spécial des-
tiné a augmenter les sons, avait 4té' également
insta lé dans là chambre en question , de telle
façon que les personnes présentes dans la salle
de la Réformation puissent; entendre parfaite-
ment les discours, sans employer les appareils
téléphoniques. . . .

L'assistance se rendit compte qu 'il était né-
cessaire de parler fort distinctement dans la té-
léphonie sans fil pour comprendre parfaitement
les conversations. Le discours de lord Burnhatns
se terminait par ces mots : < Gbod luck to you
ail ». Un traducteur de la Compagnie Marconi
a lu ensuite en français les discours de MM.
Burnham et Riddel. A part quèloues passages,
cett e lecture fut fort compréhensible. Quelques
dépêches de presse furent ensuite transmi-es .
Les représentants de la presse entendiren t en-
core un gramophone jouan t l'Hymne suisse, la
Marseillaise et l'Hymne be'ge.

L'assemblée a entendu pour. .terminer un dis-
cours de M. Graham Bell, inventeur du télé-

phone, dans lequel il disait son admiration pour
l'invention du téléphone sans fil, qui dépasse
de beaucoup sa propre invention. La démons-
tration a duré en tout une heure.

Un fameux coup de filet (corr.) . — La police
de la ville de Zurich a réussi, vendredi, un joli
coup de filet, puisqu'il s'agit de l'arrestation
d'une bande de jeune s chenapans qui s'apprê-
taient à piller, le soir même, un établissement
financier de la ville. La bande se composait
d'une dizaine d'individus, qui se réunissaient
sur l'Allmend en vue d'organiser le coup ; la
réalisation de leur projet avait toujours été dif-
férée d'un jour à 'autre, pour des circonstances
diverses ; en fin de compte, l'entreprise avait
été décidée pour vendredi soir, ainsi que nous
le disons plus haut.

Par un hasard tout à fait heureux; la police
eut vent de l'affaire dans le courant de la se-
maine écou 'ée ; elle poussa, l'habileté jusqu'à
pouvoir assister jeudi, naturellement sans y
avoir été invitée, à une assemblée de nos jeu-
nes gredins. Au cours de cette réunion, il fut
décidé de renvoyer une fois encore toute tenta-
tive ; mais vendredi matin , le coup était décidé
pour le soir même. C'est la filiale de la Banque
cantonale, à la Badenerstrasee, Zurich 4, qui
devait recevoir la visite des garnements : tan-
dis que quelques affiliés -barreraient les deux
extrémités de la rue, d'autres devaient pénétrer
dans la banque et s'approprier tout ce qu 'ils
trouveraient

A peine cette décision avait-elle été prise que
la police — qui « assistait » de nouveau à la
réunion de vendredi matin — faisait une appa-
rition iinatt'endué. et^ s'emparait-en un tourne-
main des , j eunes vauriens, dont . plusieurs ne
sont même pas majeurs. Parmi les huit arres-
tations opérées îigure celle du chef de la bande,
qui est d'ail' eurs un récédiviste ; tout dernière-
ment , il a essayé d'escroquer une somme de
2000 fr. à deux domestiques. . ;

Il ne faudrait naturellement pas attacher à
cette affaire une plus grande importance qu'elle
n'en comporte ; nos jeunes apaches. se faisaient
sans doute des illusions lorsqu 'ils croyaient que
le pillage d'une banque était chose facile ; ils
peuvent même se féliciter de ne l?avqir pas ex-
périmenté à leurs dépens. Une magistrale fes-
sée serait oe. qui conviendrait.encore .le mieux
à des gamins de cet âge,,qqe là police ne perdra
sans doute pas de vue. - ¦ ' : ;

Un inceijdie au « Times ». — A Londres, un
incendie s'est déc'are dans la nuit de samedi à.
dimanche, à 3 heures du malin,- dans les hu.
rêàux du. < Times »- Le feu prit naissance au
rez-de-chaussée et grandit rapidement de façon
si inquiétante qu 'il fut nécessaire de faire ap-
pel à tous les postes de pompiers de là cité.
20 pompes à vaoeur furent mises en action. Les
dégâts sont aesez importants; Plusieurs machi-
nes ont été avariées,.ainsi que 60 tonnes de pa-
pier. La publication du < Times » n'a cependant
pas été interrompue. :
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Ponr fîicHilep le paiement de,: I'abonneiîieDl

MM; les abonnés habitant hors de ville, dans
le câpton ou en Suisse', ont reçu, encarté dans
le journal, "un' bulletin de versement poj fal
(y§rt), au tnojjçn.duquel ils, pourront effectua
facilement et sans frais le paiement He leuj
abonnement, au] - bureau 'de poste de leur Utt
de résidence. (Les personn es qui ont déjà pajré
leur ; abonnement n ont pas à tenir compte de
cet apis, ni ' dii; bulletin de versement qui «il
encarté dans chaque numéro, un triage éltû
impossible.) y ^Le. formulaire porte en rouge l'adresse et le
numéro de notre compte de chèques postaux :
IV 178. M'M. les abonnés ̂ 'auront qu'à inscrire
sur Içs coupons de gauche et de droite le prix
.de leur abonnement, leur nom, prénom et
adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut
être écrite au complet et lisiblement au dos du
coupon de clroite.

Pour MM.' les abonnés habitant NEUCHA-
TEL-VILLE, ce s'ont les porteuses qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile ies quittances de renouvellement Un
avis -ulférieur paraîtra en temps utile à ce su-
jet y ¦- .&•': .' - ¦- :*

ADMINISTRATION
. "("' - de la

. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

feuilleV$m ôê jfachitel

¦ '.' • L'Éterpel est mon berger, j e n'«aalpoint de disette. **
Madeippiselle Rose Bonny ; Mademoiselle

Léa Bonny, en Russie ; Madame et Monsieur
Chappuis-Longchamp et leurs enfants ; Mon.sieur et Madame Léopold Bonny et leurs en]fants ; Madame» et Monsieur Louis Christinat
leurs enfants et petits-enfants, à Boudry ; M^.. sieur et , Madame Edmond Bonny ; Monsieur etMadame Eugène Bonny et leurs enfants ; Mon.sieur et. Madame Arnold Bonny et leurs êfants ; Monsieur et Madame Hermann Bonny
et leur fille ; Madame et Monsieur Massa-Bon.' ny . et leurs enfants ; Monsieur Henri Baillodainsi que toutes les familles alliées, ont la dou.
leur, de faire ,part du décès de leur chère et vé.
nérée ' mèjre, belle-mère, grand'mère, arrière,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parent

^Madame Cécile B0NNT née J7JB0IS
que Dieu a Teprise à Lui, dans sa 82me année
àprè^ une longue, maladie. '

Neuchâtel; le 12 décembre 1920.
L'enterrement aura lieu sans suite mercredi

15 décembre 1920.
Domicile mortuaire : Passage SainWean 3,

[ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l'Union Commet''¦ étale ëont ihformés du décès de

Monsieur Henri SUTTER
membre honoraire, survenu à Torre Pellicf
(Italie), lé 11' décembre,

.y ; - , Le Comi'è.

: Kn cas de décès, t> léplionez au

N0 408
Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Oouronnfg et coussin* morlnalrea

Bipéd'iioh au dehors pai reiom du couiner %
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