
' ANNONCES f - ^^ '- 'ie» »^»? 'es MO opoc*.
Du Canton, o.xo. Prix mlnlra. d' une annonce
o.5o. A»l» mort.o.aS; tardif*0.4Oet 0.5*.

Sutsj â, O.J 5. Strangtr, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de S ligne*. Le «ameoi

' i ct. en na par ligne. Arts mort. o.3o.
T{icla-ci. o.So, minimum l.5o. Suhse ct

étranger, le samedi . 0.60 g minimum S fr.
Demander le _r]f complet, m. L_ jourruJ M NMTMI da

retarder ou d'.vmneer Dnsertloti ff tanowM» <4eat la
r contenu n'ul pu Ile k une dltfc. 4*•

A BONNEMENTS "*<
e as, 6 mois J —ci.

Franco domicile . . iJ_ — y.5ç ).j 5
Etrange» 33.— i6-5o 8wi .

Abonnement» au mol»
On t'abonne è toute «tpoqae, .

Abonnement»-Poste, »o centime* en tua.
Abon__um p.yé p» chèque postal , «aiia frai a.

Changement d'adresse» So centime».
Bureau : Temple-Neuf , îs) ' 1 "
Vessie «a mimera <n_r kmqats, gâtes, stepets, tle. 

^¦ -

—^̂ ¦¦¦Jl' ¦
Hw.nM-a.i_j-_j-_«iiiw»iM>,iwiTiiÉ«ir. m . _ n__ . iiiiii I I  i »-iiy»i ii i  -¦¦-.¦¦_j-rji ._«¦ i -.i_ m__,—.i - ¦ _a u.a—nii_ i 11 . .. i i ij__a-»J.-̂ aHI_-firfrnr-W î»-J1.l_IĈ B*_-. ¦_ ;___ Hl H Ml I é I
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S de nos v ê t e m e n t s,  sont

|f d «__mg les propo i-iens «rcztus 12 es

i Burger-Kelil & €©• S
Bàle - Berne • CïenèVe • Lausanne • îmeerne §
Nenchâtel - .H-i. ail ? ' Winterthour • Zurich 1

, « _ ¦¦; r ' Y :  .

Office des Poursuites fls Neuc Sâtel

trente de soieries
. Le j endl 16 décembre 1920, à 15 heures, à l'Hôtel-de-Ville
48 Neuchâte l (Salle de la Justice de pal. . Sme étage, l'office
*3s poursuites vendra par vole d'enchères publiques :
- 201 mètTes de soieries mousseline Ducheese. 98 cm.,
*. 5 Pièces d'environ 40 mètres chacune et en & coloris diffé-rents, .. ..< } . -•

;'La vente aura lieu au comptant conformément _. la loi 16-Q=ralo sur la poursuite pour dettes et'la faillite'.
Office des Poursuites :

Le- préposé A. HUMMEL

H a_D^^|̂ ^^^^^^^m^^m^^^DDO^^^^ moixojxE ,

I [ CHAUSSURES |j I

1 l 
' NEUCHATEL 1

§ E Succursale : 5, Rue de la Treille 5 I i i

F PRIX BATTANT TOUTE CONCURRENCE H

AVIS OFFICIEL S
«.«» I COMMUNE

|jP| NEUCHATEL

LIQUIDATION
des stocks de guerre
tlBp\6l_ p.- teBHBW .\ i..ll._ p-

' depuis Fr. 60.—
; Tissas pour cotâmes île dames
earge, gabardine et tricotine
Tissus noirs pour costumes de
communion , depuis 9 fr. 50 le ru.

Chaussures épuisées

Vente à l'Hôtel de Ville, les
mardi et mercredi 14 et 15 dé-
cembre, de 8 à 12 et de 14 à 19 h.
'• • - . » Direct' on de n oliee.____. . _

gg%%e COMMUNE

||pp Neuchâtel

SeinJce je pilé
Avis aux abonnés

à la force et à la lumière
/ électri que

. En raison de la révision des
.tarifs du service électrique, les
abonnes à la forée et à la lu-
mière électrioue sont avisés
qu 'eu application de l'artiole
•J3 du règlement pour la vente
de' la force et de '. . article 8 du
règlement pour la vente de la
lumière, leurs '.bonnements sont
résiliés pour le '30 juin 1021.

• I)es propositions sur de nou-
velles, bases leur seront , faites
en 'temps utile.

. News .ât. !•• 13 d . èeïùb .e liSO;
. Direction-» ««-««£.

(. dea Services Industriels.

ifeÉ^S COMMUNE

|||  ̂ Neuchâtel

|éB fc jputi
L'extr&p . sécheresse conti-

nuant â Sévir, le Service de
l'électricité se voit dans l'obli-
gation de .. recommencer à ap-
pliquer quelques restrictions
dans l'omploi de l'énergio élec-
tryu. à partir du mardi 14 dé-
cembre et jusqu 'à nouvel avis.
'L'arrêt des rnote .TS aura lieu
. 17 h. et ils ne seront pas ; mis

«. marche avant 7 h. ) .  du ma-
tin.

Direction
des Services industriels.

m Ê̂Ê COMMUNE

B̂ Savagnier

ÏENTEITC BOIg
DE SOTIGE

La Commune de Savagidor
çifre à fendre par. soumission
et- 'aux conditions habituelles

162. Ht3
de bois en 3 lots

Les soumissions sont à idres-
'«r an Conseil communal _ us-
<iu au 22 décembre courant,

SaTagniçr. 10 décembre 1920.
Conseil communal.

MEUBLES
f m  . ,

lu i'i plantage
. , à COLOMBIER

i . 
- -___

Le jeu di 1 fi . décembre 1920̂  dès
f l n .  après midi, à l'Hôtel de la

I ^monne, à Colombie^. M."MI-
*çel Brusasca vendra, par voie
dej ehères publiques, le terrain
ni il possède au Champ de la
Çoar , d'une surfac. de 2715 m3.
Terrain de rappor t qui se prête
Montes cultures.

L'adjudication sera prononcée
«ean.ee tenante.

S'adresser, pour visiter, à M.
^rnsasca. Hôte; du 

Cheval-
"lanc, et pour les conditions,ai Rotatre Michaud. à Bôle.

.. . .  , n ¦ ¦ 

A v'prjdre, à l'Evole, Immeu-
ble - comprenant bâtiment s et
terrain vasrue. OOCASION pour
INDTJSTltTÈLrJSTadréssôr Etn-
de G. Etter, notaire.

i—-—.».... ' ,.. . • ... : i V .

Très jolie villa Mie
à vendre à Neuçliâ.tel, 9 ç ĵa-m-
bres," véranda, ' tout ooniort,
construction récente et soignée.
Viië suporbe surJJlè lac, ja rdin.
AGENCE ROMANDE. Cliaim.
brljj r et'- tansrér,' Château No 23.
Neuohâtel. ' ^ " ¦;

lll I U.
à Pontarlier

22 iJi^ees hibitàblfs avec dépen-
dances , .pouvant 'wr'vir. de tara-
ge, '. remis? ,ou écuries.
¦ Qhauffage central, eau et gas

au Npre'ruier êtaiïèi
Boni viBlter, ' ¦' s'adresser % à

M. ¦Besancon. Grand'Rue, Bqn-
tarlier, "¦ '"'J ii

Pipur traiter, s", dresser à M.
Vàj ièhy. Jldt'àixV à Pontarlier,
ou Case Stand. Ko lé853,. Ge-
nève.i-J • - ¦ . '- ¦¦-. '

¦̂ : 'é eBitô •¦
d'uii;:dpmain;0 agricole

Domaine "'aw "Yàl»de-Rui , à
prcj_j #iïra d'une |rare, compre-
nant un Ij âtitnçnt, 3 logements,
écurie^ pour la oîèces da bétail,
grange, hangar, jar din pota-
g'erv' vferger plant, 'de 42' arbres
fru^tiçf» pluS( ^56. poses : de
ch.4igj»,s._Pé^agemeut facile au-
tour de la ferme. Eau sur l'é-
viep, . plus une source alimen-
tant, UU, .Pqjt ? Electricité. 5 {)o-
ses , ehs'emeucéfts en froment
d'automne, .assurance du bâti-
ment':' .Pr -33,609. Entrée en
jo iï'ïssance:-1er avril 1921.

Pour tous renseignements,
s'adrgs.sèir ' Etude Ernest Guyot,
notaire, à Boudevilliers.

Vfn'e aux ertèris
: publiques :v"'

d'une maison avec jardin
ï et vignes
à CORCELLES

.. '.i t ! ' ¦ v:; tP - '

Le jepçli'16 'décembre 1920,: à
17 heiures. «U ; Bestaurant 'de -la
Orois-ÏSonge. à /Corcelles,. l'Of-
fice dçs Poursuîtcs de Boudry,
Ivehâra ^psr J voie .d'enchères pu-
bliques, ,6V].- : réquisition d'un
créancier . hypothécaire, les im-
mcliblèB Cî-après désignés, ap-
partpjiiHit - a ij citoyen Eugène
Cn-qrs i, -actu 'ellenj ent à Paris,
savoir J ¦ , , .  , J;¦' -' Cadastre de-

' C6rçeHe .iCdftjtondrëcHé
' A-t '. 'Ç98; -V fl. 1, Nos 41: â 45,
à Corcçlles,. . bÔ-fcHneiit , places,
jar diu fit vigne de 621 m5.

Art; 69"4. bV. Û. lU, No 30. Sur
les : R'ue^; vigne - 

de 1680 m .
EJsÇii . ^tion oad^strale : 22,000

frariips'.' .-' ¦ '- - • - •
AssatMice dn bâtiment ;

20,50|J 'fija Vi 38.
Estimation officielle : 25,300

francs. :
Le.. l3âf .tuêst.,«5. sur l'article

693 précité renferme au rez-iie-
chaii^sée~un ¦ ateljér et ; un joli
magasin; ' *

'L^s conditions de la vente,
qui ,au.fa; ' Ueu " Conformément à
la.loi, -sôtr-t déposées à l'O.fE ice
soussigné:-oti elles peuvent. être
cons^ité'es et où l'on, peut- éga- ,
lement .'adresse;',, pour tous au-
tres' renseignements. i

Boudty, le 6' ^eenihre 1920.

: -, Office dpft.pôdrsul .tes i '¦
Le préposé, H,.C.: BÏORABD.

¦ri^P-i-N»_ri,--.CTB-_^.\ v--_^<Ar.-̂ ..-M^fMi'.̂ --.- --i^-"i*CT__^iWMa

ENCH èRES"-

Enchères publiques
r—i—

Le Jeudi 16 décenlbra 19-20, dès
D h-„ .' ùf f,ii6 à^3 Poii-fsuïtr s . de
Ne.t__i4.t5l vendra par voie d'en-
chèjres JppbliQÙès,.' an : local- des
ventée,- rue d.e r^ûpien Hôtel de
Ville,' les objet s' suivants:

1 "piano 1 montre or, pour
danj éi - avec sautoir, .1 lot .dé
oh^peans de feutre pour hom-
mes, 1 plume réservoir W'atter-
mà'rui,' ï lit ' coinplét. bois dur
('traversin, oreiller, duvet et
couver.taire). l .Ut 1er. des tables,
table de nuit, tabourets, 1 mal-
le, 1 petit potager, divers effets
d'habillement, de la vaisselle,
etc., et d'arrtres obje ts dont on
supprime le détail.

La vente aura Ueu an oonip-
tant, conformènicnt ù, la loi.

Neucliâtel, 13 décembre 1920.
Office des Poursuites:

Le préposé, A. HUMMEL.
i i —— i . I '— ¦ ¦ —
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A VENDRE
A vendre faute d'emploi beau

man :8au de '« our rur e
pô'ati de bifiue, conviendrait
pour chauffeur Demander l'a-
dressé du No 1R5 au bureau de
l'a Feuille d'Avis.

POTAGER
A. i;tmdre, dqmier modèle

ayant été hrès peu employé, 2
trous et bouilloire, four. Pris
avantageux . S'adresser Fahys
49. rt .z-rle-cha 'issée. 

A vendre ou à louer
PIANO

noir, parfait 'état. Widmer, Ber-
cles S, Sme. c o.

Camio^net e
ambulance américaine G. M. C,
1S-24 HP 1506 kg- double usa-
ge, carrPsserie couverte , 14 pla-
ces, bancEt renversables faisant
plateforme. Etat neuf. Pris
70P0 . fr. Chez C. Hirt: fils. Ver-
rfëre . (frontière) .

1Q kg., ir. 4.20
Z UCCHI , Bellinzone

f êcoopéraîf rê de Q\

Bofta iM
Graves 19 17

Fr. 2.20 la bouteille

Via lin rtalm
Château de Maurepart

Fr. 2.20 la bouteille
Il est facile da se convaincre

de l'excellente qualité et âes prix
avantageux de ces vins en Ini
saut on essai.

<À vgndrt
1 dessus de lavabo, marbre, di-
mension 110X55 om. e.t 1 grande
commode. 4 tiroirs, , ie . tout en
bon état S'adresser J. A'. Mon-
tapdon . Palais Hougemnnt 9. ' ~

liies à nid R
neuves, dernier" construction, â
pied, à vendre avantageuse^
ment S'adresser 4, rne 'Purry,
2me étage, à gauche, le matin.

Noix fraîches
à fr. 1.30 le kg Noisettes à 1.40
le kg_ franco — Luigi Bonsi-
gnore, Gravesano. ¦J.H. IAOS'C .

L vendre faute d'emploi
1 lit sapin, 2 places, aveo som-
mier, 1 potager à gas, 4 feus,
1 pupitre noir, en sapin, 1 com-
mode bois dur.

Demander l'adresse du No 121
..an bureau de la Fenille d'Avis.

Comme les années précéden-
tes, très j oli choiz de

travailleuses
simples, double poches, à po-
chettes, à couvercle, depuis
10 fr . à 35 fr., au Magasin de
Meubles J. PERRIHAZ, Fau-
bourg de l'Hôpital 11. c o.

JDU

cheval à balançoire
.à l'état de neuf. S'adresser Boo
i"2ÊLe. à droite.

OCCASIONS
Mentor Reflex . 9>(12. neuf,

sortant de fabrique allemande:
objectif Zeiss Tessar 4:5,  à
vendro à fr. 600 net comptant;
occasion exceptionnelle, valeur
actuelle fr 900

- "A la même idresse: 1. appa-
reil Grafles américain 6 SAX9 ,
usagé mais en très bon état,
pris modéré.

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

A vendre. 600 tr.:

1 chambre à coucher
vernie blanc, composée de 1 lit
à 3 rclace, lavabo aveo marbre,
glace, table. 2 chaises et 1 ca-
napé à l'état de neuf. — Ecrire
sous chiffres S. 163 an burean
de la Feuille d'Ayis.

OCCASION

en noyer avec marqueterie
Composée de :

2 lits complets, matelas bon
crin.

2 tables de nuit à niche, inté-
rieur faïence.

1 lavabo marbre ot glace cris-
tal. ,

1 armoire.à elace aveo deux
tiroirs

à céder à très bas prix
AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 Téléphone 5.5S

MAISON DE CONFIANCE
Fondé in 1895

QBBEEQQ!_!_IS__;aiBî_3_ _] S_3_>a¦¦Vol. ailles, .de Bresse
Volailles de Bresse
Volailles de Bresse

Prix avantageux

ûx ProMIs cî'EsjiaEjitt
•Téléphone 7 s0

Rue clu Seyon
Se recommande,

LES! iRETAIM lils
Service à domicile

tsnssBEBiai. as3i3!«s_!î. aœffiî3

% plte 1 S. f i
— î leucltiïcl —

CALORIFÈRES
POTAGERS

ÊTRENNES
riches ei inusables

Tapis fOrisBî si île Kar amanie
pour les bourses lea plus mo-
destes. Foyers depuis 40 f r.,
pr ières 75 fr„ Karamanie 1 m.
60X3 m., à 120 fr. — Importa-
tion directe. - Petit-Chêne 3,
1er. Lausanne. .1H34031P

\ m@t@
side-car Indian HP 7/9, modè-
le 1920, à vendre. Marche par-
faite. - Références.

Demander l'adresse du No 169
nii hur f -nn  ri. la FPU 'U P •__ \vj g .

A vendre d'occasion

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

A VENDRE
potaprer émaillé blanc, 1 pho-
nographe, 1 petite coûteuse. _
bas prix. S'adresser le .matin»
Faubourg de : l'Hôpital 6, Sme*

OCCASION
A vendre ' I lit compleJt. à' ï

places, noyer, h on crin, 1 lit fer
pour , enfant, complet et boa
crin' et bercelonnettes, 2 cana-
pés, 1 secrétaire, des commndeg,
tables rondet'et càrrées,; tables
de nuit, glaces et tableaux, plu.
sieurs armoires à 2 portes, ta-
bles dp dessinateur et .presse, à
copier. 5 potagers à • pétrole, ar-
mes pour panoplie et une quan-
tité ' d'autres objets. S'adresse.
Chalet-Vert, 'derrière le café da
l'Union, Boudry. ¦

HALTE !
' Vous qni, malgré le froid n'a*vcz pas de PARDESSUS.

j e vous arrête
-pour vous conduire directamenj
chez

„ CHARLES '•
Parcs 46 - Neuohâtel

où vous trouverez de SUPER.
BES PARDESSUS, coupe ex-
cellente, tissus solides, pour le»
Prix extraordinaires de 60 fn

à 80 fr.
Gilets de chasse c Jopp&n >

depuis 48 fr.
Tous aux Parcs 46, Neuchâtet,

Recevra dimanche matin.

Un petit moteur
à esprit-de; vin . ..."

nn vélo ¦
pour homme. Barras, Fahys 123,

" 10,000 kg. do . '• ¦ • . . . ..

pommés ôe terre
dont une- partie pour semem^
chez Alfred Welti, Bussy s/Va*
lanffin.

ATTENTION
ta teau-fourrure

pour dame, en Columbia noire,
grand col et parements en Qp-
posum d'Australie, taille 44-46.
en bon état, à céder à bas prix,
faute d'emploi. Parcs 125.
Une superbe maohine à écrire
à l'état de neuf, à vendre, an
Bureau L.-H. BOREL, Grand'-
Bue 1, Nenchâtel . ', *

Viande fraîche
du pays

On v«ndra au premier tano
des bouchers, j eudi et samedi
matin, de la belle viande de
génisse ; bouilli depuis 1 fr, 50
le V. kg. : rôti 3 fr. le H k*.

Ménacères. profitez!
Se recommande,

A. HAEUTB1ERLT.

Fumeurs
Goûtez mes

Wen tabacs pour la pij.
Tabao d'Orient tt.4.— la 31T,
Tabacs hollandaLa > 5.60 *
Tabaca anglala 8.— u

Un essai vous eoavalnera

Schiller, cigares
Bne de l*Hôpita ! îl

Bis du Château
Grand choix de CADEAUX
pour les W-es. . bas prix.

§ Lîbrairîe-Papelerie |

I

l NEUOHA TEL î

B V. Grellet , La Suisse . des; !
| diligences . . . .  8.50 '

Marc-V. .-Grellet. Nos pein- g
• très romands du 18° . et du . |

19* siècres 7 livraisons, en g|
«iouscription . . . . 20— J

Dr Hulliger. Quelques cas S
de" tuberculoses osseuses i
ieuérit>s par chimiothéra- _
pie 2.50 S

Correvon. Nos arbres dans ï
la nature . . . .. .  30.— S

Noël Suisse. . . . .  3.— ï
Noëlle Roger. Les disci- g

.. î • pies 4.50 . gi
Picavet. L? Suisse. . 5.25 |
ArdeL Le feu sous la cen- s

dre 4.7a ja
B. Huber. Recht et Kecht- a

svèrwirklichung . 25.— &
Duhamel. Confession de mi- SI

- nuit . 4.90 1'
Lichtenberger. Biche. 4.90 d
Calendrier Frank Thomas. g|

3.50 |
M Ml IWIHIHIIH IIHil llll mu

I 
Etre n nés 1

utiles I

Corsets - Mercerlo
Ganterie - Cravates

Cola
Bretelles

Sous-vétements
Articles pr Enfants >

Soieries
Rubans et velours

Cassettes en cretonne
Mouchoirs et pochettes

m

Au magasin

IC . -A. FAVRE
9, RUH de l'Hôpital , 9
NEUCHATEL

S Serràe d'Escompte Neachâtslois TJ

f
^ i .ou ^ea u choix de S

a

i IIAIIII L. I i t ù  •
S > •. • I &
g pour dames et enîants S
S Ag chez

|eUYE-PBETRE|
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ÂRDSDTMGLÏF^

Drap latrie , dernière nouveaut é, manienux pour da-
mes, superbes , chauds, confortables , en gns,.b»-lge, brun.

Envoi contre remboursement de fp . 00.-
Anslo Swiss Facto IT. 7, rue de Lausanne, 7, Genève

SITUATION
_ % _ .¦»¦-.¦--

Messieurs et Dames, ayant bonne Instruction primaire, dé-
sirant se créer une situation avantageuse dans le commerce ,
môme à la campagne , sont priés d'envoyer leur adrosse jus-
ou 'au 20 décembre au plus tard sous O. F. 11212 L. à Orell
FdBsli-Publlcité, Lausanne. J II 50185 O

1 T TOéS
S
OR°7N NEUCHATEL §J

|
â?is à notre bonne clientèle M

Si vraiment vous aimez acheter du BEAU, fin

I

BON, et BON MARCH É, profitez de notre ¦ WÈ

Grande liquidation générale I
Un rabais énorme U

flfâ} sera fait pour faciliter vos achats pour les fêtes de Noëi et Nouvel-An _\t_f
5Ë Snr tous lea Mai* . 83112_, GOSÎMIËS, Eobe S, BlOUSeS, nous ferons jg|

un rabais de S©-S  ̂°/o
tiÈM . à, déduire sur les ps-ijx indiqués ci-dessous lÊM

JÉjÊL Manteaux, modèles exclusifs, ds Fr. 350, 325, 290, 275, 250, 225, 210, 1 : 1 ;

M 

195, 188, 175, 168, 155, 148, 125 et 110 JE£
Articles velours de laine, drap cheviote, drap façonné et m eltsn,

I

Fr. 100, 88, 78, 65, 58, 48, 38, 29. 25 J™
Robes de laine, Fr. 28, 30, 35, 40, 45, 48, 55. 60, 75, 80

Modèles ravissants, Fr. 100, 125, 140, 165, 188. 200-225 ] ; i
Robes de soie, crêpe de Chine, Fr. 60, 75, 88, 95, 100-225

Blouses en laine, en soie, flanelle, Fr. 7, 9, 12, 15, 18, 25-50 ||J|
Jupes laine, Fr. 18.50, 24.50 ; plissées, 28,50, 38, 48; très jolies . 58 ;
Costumes, en BELLE QUALITÉ DE 1 ISSUS en noir et couleurs, 100-250 M M
Jupons gabardine, net 18.50, 22.50, 24.50 ; en drap, 19.80; pure laine, 28 11M

1 

FOURRURES et MANCHONS vendus à des prix extra bon marché w
^& $fife ° 

sur tou,es '
es Nouveautés pr robes, costumes, blouses, crépon

\_9%Jp 0 laine, flanelles, serges, gabardine, tricotine, velours et soie mff l
Superbes GRISAILLES pure laine pour robes de dames âgées

Marinières laine, net 24; Jaquettes laine, net 24.50 ; Casaquins, net 30 il

B 

RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET mm

PROFITEZ! ON N E  DONNE PLUS CHOIX ÉNORME il
c'est le meilleur moment A

^
CH OiX VOIR NOS 5 VITRINES H

DSP VENTE SEULEMENT AU COMPTANT -fgg
Se recommande , Maison Keller-Gyger

! KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

1 Siam éponge tSH?J.

W_ œ̂* BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE -«m
&J&--? è l'imprimerie L'B ce looraal ^-WS

fl  Amniblemciils Paul HUCIILE §
S i Fanbonrg du lac 1, NEUCHATEL 9 g
|fe i Paw les Fêtes, beau choix de §&

Hl Fauteuils de style étoiles , L. XIII , L» XIV, S
f§§| bergères, meubles marqueteiie, vitrines, m
aSê. g ° j • g_>?g? g 1 commoiies ¦ w
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:: La voiture automobile :: >
la plus économique eu monde

Tourisme, 2 et 4 places, bleues ou anses, voitures fermées 3e l4  plac es

PATTHEY &_ Cie
Téléphone 16 fJEUCHATEL téléphone 16

Représentants exclusifs pour les cantons du Neuchâtel
Fribourg et Jnra bernois
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Trousses de voyage - Nécessaires a ouvrage S
Boites â bijoux - Manlcures - Porte-musique A

. — > ¦ Buvards ¦ 
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Cnoix énorme dans les dernières nouveautés 9.,
,, Sacs Neuchâtelois" , nouveaux modèles ||>
Portemonnaies - Portefeuilles - Etuis g&
— . â ciâarës et â cigarettes i. ' S

FASFîlQU^ D'ARTICLES DE VOYAGE ||
53 ET DE EVIAROQUiNERlE FINE - i t  
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2 BASSIN 6 N-UoHATfcL $

ïiEstitntrlee
av«>o brevet pour école seoondairs trouve plaoe dans Institut de
Jeunos Filles do la Suisse orientale. Entrée après Nouvel-An. —
Offres détailléeB par écrit aveo photographie soua ohlffres J. D.
Ï62 au bureuu de la Feuille d'Avis.

Pour restaurer l'Eglise d'ENGOLLON
Vente d@ Noël tfjr_3 _ ÏS_ __ S

au Collège de VH3FS
Présidente du comité d'organisation : Mu« Alice Maridor , Fepli

I

Les entants de
Mada me Lina E VÂhD -
S O B / ( E ï E H  et tes tarnil
tes alitée» remercimt bitn
nincéi enseni toutes tes per
sonnes gui ont pris p art à
leur grand deuil.

f leuchdtel et Bôle ,
te 18 décembre t92Ô, '>
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I

Monsii -ur Charte» J
BTNDJ 7 H A M I  El et ta-
mille remercient bien sind-
renient toutes les person nel.
Qui ont p r i s  par t à leur
grand deuil,

Métairie» s!Boudry,
U 13 décembre 1920.

[in Uni le Oili
JSPF_WI n .!¦__>

Les déposants de la Caisse d'Epargne sont in-
formés que les correspondants de cet Etablissement ei-
après nommés ont., pour dos raisons diverses, renoncé à
leurs fouciions. Oe sont :

MM. Charles de Montmollin, à Auvernier ;
Jules Dessoulavy, k Cortaillod ;
Paul Vaugne, à Cressier;
Georges Courvoisier, k Peseux.

Pour tous dépôts et retraits de fonds et pour l'int-
cription des intérêts sur leurs livrets de la Ca isse
d 'Epargne , les t i tulaires de ces livrets, domiciliés dana

1 ie rayon des correspondants démissionnaires _. sont priés
i de s'adresser dès ce jour au rep. Ssen. inZ de la Banque

Cantonale dans la localité de leur domicile.
Neuchfttel , le 6 décembre 1020.

1 Banque Cantonale Neuchateloise.
LA DIRECTION

Oi" lil îll S G Gymnastique
Samedi 18, dimanche 19 Porte»l«»

Rideau 19 h. »/_ et lundi 20 décembre

SOIRÉE THEATRALE
de l'A VENIR
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PRIX DES PLACES : Numérotées, Fr. 2.—; non numérotées, 1.50

Billots en vente au magasin de Consommation , des P
à 10 heures.
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Miss Mary Miles j
lia Mnxnnne GramlulN d'Amérique , qui depuis «i I
loiiKtem p s n 'avait paru sur l'ôersn A Neuchftt el. Nou s » a
reverrous aujuurd'iuii dans la brillante corné lie ent ^ cw x

Q POUR LES BE A U X  Y E U X  DE MARY 1
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f LA FEMME VAINQUEUR !
W en fi actes, d' après le roman de Cécile H. BILLI VANT S

Î

Av -nttires pénlleiis ' s, éiugm itlque.s. Sub>ti tu iiou a W
faut. Art  du lu falsifie .tion. Remords!.,. VUite noetum* m
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Demandes à acheter
On «îiorclie à aoheter un

calori fère ô'Ûberburg
petit numéro . — S'adresser M.
Couvert , nvenna  finre 9. c. o.

On demanda à aoheter une
pake deskis
Longueur environ 2 m. 10. 8*a-
drewser rue du Pommier 12. 2*.

Un demuadu à acheter uuel-
auea malles
usaîr^ea , mais en bon état.

A 1. même adresse: A vendre
nn bon POTAGEIt neucbflteloi a .
Prix 80 fr. — Côte 36. rez-do-
cliniis .aA . .  

OCCASION
A vendre, fuute d'emploi, _

l'état de ueu f, habit de cérémo-
nie , petit» taille , et 1 lustre à
gaz, pour chambre A manger.

Demander ''adresse du \o 150
a» h u r e i i n i r t p  la . p ul l le  d'Avis.

A vundrf . d'ooeuelou un

complet cérémonie
(frao) i l'état de nenl.

Demander l'adresse du No 161
nu hnri * . p dp la Feuille d'Avis.

Bateau
On cherche t acheter us ba-

teau, à 6 places, deux paires de
rames, à quil l« ou fond plat. —
Envoyer offres écrites aveo
pris à L. 171 au bnreau de la
Fenille d' Avis. 

Un demaude k acheter d'oc-
casion nne

chaise d'enfant
en bon état, S'adresser Fahys
43. 1er ^tnce.

On achèterait d'occaoion. mais
en bon état, une

chaise-longue
Demander l'adresse dn No 175

au bureau de la Fenille d'Avis.
met ̂SÊSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÏ

AVIS DIVERS
Réparations

de fourrures
1, Bue du Château , 1

On demande, pour lea lCT èt2 j anvier, deux musiciens pou,
musique de danse

soit 2 accordéons ou 1 écsor«déon et 1 clnrinette. S'adrem...Café de la !Vram> . rie. Bon^~Pëïswmî
demande travail en ]oar_ê_iH. PS riz , r. U. Cormondrj .hu

On preudralt encore quelq^JJ

lieiisloiiii aires
pour chambro et pension. S1»,dr ff s. . r ruo du f"' h _ t p nu  18,

Un cherche 4 louer uue

lil i iiis
pour un on deux mois. Adres.ser offres écrites soua W-, F. Wan h n r p nn  dp In F'ou l l l p  d* £ v|,

KXPEBT-COM PTAJiLB
traite aux n_ 'l _ eur_ s eonill.tions: Revision et organisation
do comptabilités; gérance d'ha,meubles; gérance de titre» tèrecouvrements. — Case DOSUI»2272, Neuch&tel. "

Chef de cuisine
«e recommande pour repas itnoce et ban quets ainsi oue pou»dîners particuliers. Ar Laneen.steln. chef de cuisine. QAte] t _
Lion, Boudry. TÔL 16. P32MN

English LessonT
Mm» SCOTT. Hue Purry iVin blanc

de Neuchâtel
1918, en bouteilles et nn vase
de 1600 litres, à vendre , garanti
pur. S'adresser Hôtel do la Cou-
ronne. Colombier 

A VENDRE
pour cause de départ un beau
potager l'rébaudier , 2 trous ,
grande bouilloire cuivre et us-
tensiles à l'état do neuf , brû-
lant tout combustible. S'adres-
ser au No C2, 2me étage, Au-
vernier.

1 table noyer 50 fr. ; 1 table sa-
pin 15 fr. ; 1 auto-cuisour aveo
3 marmites 50 fr, ; 1 four à gaz
15 fr. ; 1 sellette 35 fr. et une
petite table pour salon 45 fr. ;
1 déj euner , pointure à la main
sur faïej ico 45 fr. ; 1 servloe à
fumeur 10 fr. et divers obj ets
d'art pour cadeans. S'adresser
Charmettes 27, Vauseyon , lor.

AVOIR
dans sa poohe un petit livre
contenant à la fois les formu-
les, los dates, los faits deman-
dés dans les classes et de j olis
contes, de belles illustrations en
couleurs..., n'est-ce paB le rêve
de tout écolier î Le voici réa-
lisé sous la forme de l'Alma-
nach Pestalozzi 1921. — 2 fr. 80
chez PAYOT à Lausanne, Go-
nôve, Vevey Montreux. et dans
toutes les librairies.

Régulateurs
grand choix, depuis 85 fr., faci-
lité do paiement. C. Vaucher,
rue Louis-Favre 15. 

2 complets wiin
pure laine, on très bon état et
2 manteaux d'hiver, pour mes-
sieurs. On peut les voir de 1 à
2 h. — Demander l'adresse du
No 167 au bureau de la Feuillo
d'Avis 

MACHINES A ÉCRIRE
A vondre p lusieurs machines

à écrire 1res marques, à l'état
do neuf, mais à prix d'occasion.
Offres éerites à Office Dacty-
lo 166 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle
distinguée, capahle et énergi-
que chercho place dans maga-
sin ou pour diriger commerce.

Ecrire sous P. 3342 N. à Publi-
citas S. A., Neuch&tel.

Une demoiselle
en bonne santé, désirant trou-
ver un travail intéressant et
plaoe stable, serait engagée
ponr une époquo û convenir par
une fabrique de la contrée, pour
contrôle, distribution de travail
et petites écritures.

Faire les offres par écrit aveo
indication d'occupations anté-
rieures, sous P. 3292 N. & Publi-
citas S. A.. Nenchâtel. P3292N

Employée rie bureau
connaissant les travaux de bu-
reau, sachant l'anglais et ayant
de bonnes notions d'allemand ,
cherohe occupation dans bu-
reau de la ville. Entrée en jan -
vier on février. Ca3 échéant ,
prendrait aussi travaux do bu-
rea u & la maison.

Demander l'adresse du No 80
au hnr p wn de la FPII 'II P d'Avis.

Un j eune homme allemand
cherche place de

VOLO NTAIRE
où II aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, Let-
tres h Rob. Bn°hler. K. nlz.

Demoiselle
cherche emploi dans magasin
de la ville. Adresse: Mlle Re-
gamey, rue de l'Hôpital 9.

Â?wentissaqes
Garçon de 15 à 16 ans, ayant

une instruction suffisante, pour-
rait entrer, dès lo 1er j anvior
prochain, en qualité d'apprenti
de bureau dans

commerce de vins
Durée de l'apprentissage 3 ans,
rétribution dès la première an-
née. Adresser offres & M. Ed.
Vielle & Cie. rue Ls-Favre 27.

PERDUS 
~~

Perdu, sur la route de Fenin
i, Nouchàtel,

012 cliaine Mmil.
La rapporter contre bonne ré-

compense au Magasin Long-
champ-Bonnoi, Place Purry.
es______mm —i^i_ii_ ,n _rt„,nwf"—*——*:n i !¦.¦

A VENDRE

P©fCS
A vendre 6 beaux porcs de 3

et 4 mois. S'adresser à R. Ba-
chelin. Auvernier. 

4 pores
de 8 mois . >  à vendre ohez L.
Gelser, Lordel, Enges.

MUSIQUE
Beau ehoix de mandolines,

guitares, violons, zithers, accor-
déons, harmonicas a bouche,
étuis. lutrins petits et grands.
Cordes et fournitures. Musique.
Prix raisonnables. Mlle Murl-
set, Orangerie 2, 2me étage.

Montres ©r
14 oa rats, répétition et chro-
nographe-comptetir. Belle ocoa-
sinn. C. Vaucher , Le-Favro 15.

Très belle collection de

timbres
à Tendre. Prix 800 fr. S'adres-
ser à Christen, Chavaanoe 21.

Fonssette
sur courroies, usagée mais en-core en bon état , à vendre. —Sablon s 27. rez.-de-chaussée.

A vendre, faute d'emploi , un
beau

QRAiVSOPHONE
rrand modèle, remis & neuf,
aveo 14 airs, ainsi qu'un petitphonographe Pathé aveo 50
rouleaux.

Demander l'adresse du No 174au bureau de la Fenilln d'Avis.

assW1'

«j de toutes les p!us wm
Wm grandes mar ques  wâk

Wk accessoires H

Il LUGES Éi
WÈ PATINS il
H Bonneterie :|p
|Ë Chaussures «pouira Éi
Wffb ncmandexnoB ca- ^»WM talogu -s i l 'Uat iés  y S,

H SEULE MAI$_ ék
Wk SPÉCIALE fl

2 Grand'Rue 2
NEUCHATEL

j LOGEMENTS
;' Appartemen t de 6 pièces et
dépendances à louer pour St-
ÎToan, au Quat Osterwald. S'ft-
idressor Etude G. Etter, notaire.

CHAMBRÉS
t_- : —( Grande chambre meublée ,
électricité . Faubourg de l'Hô-
(pital 13. 2me étage. ££.
I Chambre pour coucheur ran-
Wé. Treille 4, lime étage. c.o.
i Belle chamhro, indépendante
Aveo ou sans Dcnsion , Pourta-
lbe 7. 4me. 

A louer jo lio chambre meu-
blée, avec ou sans pension. S'a-
'dresser Parcs S3. 2mo. gauche.

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

1 EVOLE
A louer chambres confortables

; aveo vue sur le lac, aveo ou
. ans pension , à personnes sé-
rieuses. Cuisine française soi-
gnée.1 Demander l'adresse du No 130
au bureau de la Feuille d'Avis.

LÔCAT. DIVERSES
Local

iblu.  sur 6 m., grande vitrl-
' ne. Conviendrait pour magasin

ou entrepôt.
Demander l'adresse du No 178

• >u bureau de la Feuille d'Avis.

AfeSier
% louer aveo petit logement.

i {. adresseï Boine 10. c.o.

Demandes à louer
On demande k louer

poar tout de suite et
jusqu'à, fin janvier

MAGASIN
avec 1 ou 'A vitrinen aur
rue principale. Offres

I détaillées par écrit MOUS
H. 31. C. 170 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Personnes solvable. cherchen t
' h loner. pour époque à ooave-
' nir

petite maison
<le 3 ou 4 ohambres, avee petit
atelier, pour travail propre, lu-
mière électrique et , si possible,

, - petit j ardin ou verger, à défaut
un logement. — Adresser offres

. éorites aveo prix du loyer, sous
•T. L. 152 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche à louer
- éventuellement à acheter, pour
le 24 juin 1921, une

lii âlitati
ie 2 logements, située de pré-
férence du côté est de la Ville
ou sus abords immédiats. Jar-
din désiré. Adresser offres dé-
taillées sous F. . . 1416 N. & F.
ZwelfeL Agence de Publicité,
Nenchâtel. F. Z. 1416 N.
pwwu I ̂ —_—_¦

. OFFRES
. W , —

Demoiselle
Mzmaissant les travaux du mé-
_Ag9, cherche à se placer tout
de suite. Offres sous N. H., fau-
Dourg dn Crét 14. 

On demande une place de

bonne d'enfants
pou? une j eune fille parlant les
denx langues. S'adresser par
écrit, sou3 A. S. 168 au bureau
de 1» Fenille d'Avis.
B̂SBÈSSSSBSSSBSSSSSSSSBBËËËËBÊ

\ PLACES

Jeune FîIIe
sachant un peu cuisiner est
demandée tont de suite pour ai-
der au ménage. — Mmo Eug.
.Tennr, Coiffeur, avenue du
Jer-Mars. 

Mlle de Tscharner. à Aubon-
ne (Ct. de Vaud), cherohe pour
le 3 j anvier, pour tout faire,
uno

personne sérieuse
au-dessus de 25 ans, connais-
sant un peu la cuisine et le ser-
vice d'un ménage soigné. Gages
environ 50 fr. Ecrire en en-
voyant références.- 

Londres
On cherohe tout de suite, pour

Londres, fille de service pré-
sentant bien ; bons gages et bon
traitement; voyage payé. Certi-
ficats exigés et photographie,
si possible. — S'adresser à M.
Guudle, ohea Madame Tonner,
Pourtalès 13.

Oa cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
pour aider & tous les travaux
d'un petit méuage. Bonne occa-
sion d'apprendre le françaie.

S'adresser che* Ch. Schuma-
cher, couvreur. Sablons 85, Neu-
ohfttel.
. LI . . 

On oherche, pour famille
suisse à Pontarlier,

une bonne
tachant cuiro et

une bonne d'enfants
îéventuellcment Institutrice pou-
vant seconder la maîtresse de
maison. S'adresser à Mme Lan-
cer, faubourg Hôpital 26, Neu-
chfttel, entre 11 et 13 h., ou rue
.e Salins 39, Pontarlier,

Emois DIVERS "
On demande, pour entrée im-

médiate, si possible , j eune fille
propre, active, pour

service d hôtel
et travaux s'y rattachant. Bons
gages. S'adresser à M. Louis
G ammeter. Hôtel Croix-Blan-
che. No lvai gne 

On demande, pour te com-
mencement do janvier, un Jeu-
ne garçon bien recommandé
comme

aiô'-jarflinier
tet pouvan t faire aussi quelques
travaux dans la maison, de pré-
férence quelqu un de la campa-
jrne. S'adresser à M. de Cham-brier. Cormondrèohe. .



RtjWng DE LA FECULE D'AVIS DE «EliCHATEL

ROMAH

par David Graham Philippe
traduit de l' anglais par NAD 81

La vieille dame resta interdite. Puis, se ren-
dant compte de l'habQe manœuvre de Margaret,
'Ue fut conquise, et eut un sourire épanoui.

-r Viens m'embrasser 1 dit-elle.
— Et il est nommé avocat général I ajouta

Margaret, en lui rendan t son baiser.
Une satisfaction évidente illumina les traits
 ̂ la vieille femme. Ses yeux sévères s'adou-

cirent et elle contemplait sa petite-fille avec
"ne sincère affection.
¦ — Quel dommage qu'il n'ait pas de fortune 1
Mais nous arrangerons cela.

— Il nous faut de l'argent, dit la Jeune tetn-
fte. La vie à ses côtés dans l'indigence ne se-
rait pas tenable ! Les pauvres sont réduits à
v'vre dans une promiscuité trop grande, et c'est
troP demander à mes nerfs !

— Il est maintenant ta propriété, et il ne faut
t'as dénigrer son bien 1

— U nous faut de l'argent, beaucoup d'ar-
gent !

— Tu sais que je puis vous en donner beau-
j*l'P, et je ferai de mon mieux; Voulez-vous
habite r chez moi ?

A l'idée de Joshua Crai g habitant sous le
tourne toit que l'irascible Mrs. Bowker, Mar-

•»Mi"_iu.
,,?ï1, autorls<s<> ooui tous les lournani«**nt aa UaiM tvec u go-i  ̂ des Uwu)  ̂^^

garet partit d'un grand éclat de rire.
La vieillie dame se rembrunit, mais recon-

naissant .Ile-même le côté comique de cette
combinaison, elle en rit elle-même.

— Tu «devras te résigner à vivre modeste-
ment. On ne gagne pas d'argent dans la politi-
que, mais Craig gagnera une fameuse renom-
mée I

— Où et quand ? fit Margaret avee dédain.
Nen, je vais tâcher de lui faire quitter la poli-
tique, pour venir exercer son métier d'avocal à
New-York ! Des malins comme lui y font for-
tune 1

La vieille dame l'écoutait attentivement
— Ai-je raison, gruud'mère ? Je veux votre

avis 1
— Y con8entira-t-il ?
— Il me craint I Si je sais m'y prendre, Je lui

ferai faire tout ce que je voudrai 1 II faudra
bien qu 'il comprenne qu 'il n'a pas ,1e droit de
me priver des avantagea de notre situation.

— Hum, hum ! Nous verrons cela... peut-être—
N'espère-t-il pas être président un j our ?

— Je n'y tiens pas autrement 1 J'aime le luxe
et le grand monde, et plutôt que de le voir
président, je préfère le voir un j our ambassa-
deur en Angleterre ! Nous pourrons faire une
grande carrière 1

— Alors tu crois que tu pourras îe faire mar-
cher à ta gui .e 1

—Il le faudra bien ! Sinon, je îe prendrai en
grippe ! Je ne veux pas être sa servante! Qinnd
je pense à toutes les humiliations qu 'il m'a in-
fligées, je le hais !

Mrs. Bowker s'en alarma, mais n'en fit rien
voir.

— Allons donc, mon enfant, quel enfnVil-
lage ! N'oublie pas que tu es une Severence, et
que tu dois avoir le courage de te soumo'.'re à
ce qui est le sort commun des femmes I

Margaret baissa la tête.
—Jamais plus tu ne dois parler aveo oe dé-

dain de ton mari 1
Margaret se laissa tomber à genoux et en-

fouit sa tête sur les genoux de sa grand'mère.
— Je ne crois pas que je pourrai jamais l'ai-

mer 1 murmura-t-elle.
— Tant que tu croiras cela, tu ne pourras

pas l'aimer i Alors ta vie de femme mariée
sera une vie manquée... C'est à toi de choisir la
bonne voie I Tu as un mari, ne te laisse pas
aller à de vains regrets, ni à de vains désirs !
Si tu es uue vraie femme, digne de ta race et
de ton éducation, tu n'oublieras jamais tout ce
que lu te dois à toi-même, tout ce que tu dois
à ton époux et aux enfants qui viendront 1 Tu
es maintenant une femme mariée, et tu as con-
quis la liberté. Tu vas nous prouver que tu as
mérité cetle liberté et que tu sais t'en servir I

— Je tâcherai , grand'mère 1 Mais ce ne sera
pas facile 1

— Plus facile que de résister, de dénigrer, de
critiquer et d'analyser sans indulgence I Et sur-
tout ne va pas courir à la chasse d'un autre
mari, qui, vu de près, ne sera peut-être pas
plus satisfaisant que celui que tu as I

Elle eut un regard plein d'affectueuse solli-
citude et prodigua à sa petite-fille des marques
de sympathie et d'encouragement

— Avant tout , mon enfant, garde-toi bien d'é-
puiser tes forces à te créer des chagrins imagi-
naires. Il ne l'en resterait plus pour faire face
aux épreuves sérieuses que nous réserve la
vie !

XX

C, ig aux pieds de Trd - ^ e

Graut Arkwright arriva au Waldorf environ
une heure après le jeune couple. Il trouva

Craig dans le hall, faisant les cent pas dans une
agitation telle qu 'on le regardait avec curiosité.

— Tu fais l'effet  de vouloir faire sauter tout
le quartier sous une avalanche de cartouches.

— Au nom du ciel, Grant, je suis sur le point
d'éclater 1 Monte vite chez ces dames et tâche
de savoir ce qui se passe 1

— Vas-y toi-même ! Aurais-tu peur ?
— Je n'ai pas peur I s'écria-t-il menaçant

Mais Q faut que tu montes.
Comme au fond Gran t était fort curieux d'ap-

prendre comment la vieill e dame avait accepté
la nouvelle, il ne se fit point prier.

— Tiens, c'est vous I fit Margaret visible-
ment rassurée.

Elle avait les yeux rouges et les traits altérés.
Grant en fut si bouleversé, qu 'il ne remarqua
pas qu 'elle élait à son désuvantage, que sa
beauté en souffrai t  et son admiration pour elle
ne dimiuua point II lui jeta un regard de pro-
fonde sympathie, attribuant ses larmes à l'in-
transigeance de la grand' mère.

— Mrs. Bowker n'est donc pas là ? Elle a
lancé des foudres qui, sans doute, l'ont réduite
en poussière elle-même 1

— Rassurez-vous I fit Margaret en s'asseyant
Elle est à son bureau en train de rédiger le
faire-part que nous devons publier ! Elle pré-
tend que la manière de présenter la chose a son
importance.

Arkwright hésita d'aborder le sujet pénible
— qui était le mari I Toutefois, il eut un malin
plaisir de lui pousser une pointe.

— Josh demande à monter I Je l'ai trouvé
dans le hall soufflant piaffant  et piétinant sur
place, quitte à enfoncer le parquet I

— Non, qu'il attende ! dit Margaret d'un ton
sec

Elle se cacha soudain le visage dans les mains
«t éclata eu sanglots.

— Rita ! Ma chérie ! s'exclama Grant les
yeux pleins de larmes. Jo sais tout ce que vous
devez ressentir et j 'en souffre pour vous I Je
croyais que vous m'étiez devenue indifférente ;
mais non, mes sentiments n'ont pas changé, Ri-
ta, il n'est pas trop tard...

Elle s'essuya vivement les yeux.
— Grant arrêtez ! Pas un mot de plu* !
— Je ne puis vous voir souffrir 1
— Oublions ce que vous venez de dire. Vous

êtes ému et bouleversé comme moi, mais vous
êtes l'ami de Josh et vous resterez le mien J
Et puis je l'aime ! lui jeta -t-elle avec défi.

— Oui I fit-U d'un ton morne,' je suis ému,
tout comme vous et lui 1

— Vous devez oublier que vous m'avez \nu
pleurer I

— Je m'efforcerai de ne plus y penser I
— Eh bien, allez chercher Josh I
Il s'élança vers la porte.
— Grant I appela-t-elle.
Comme il se retournait elle s'avança vive-

ment avec un sourire amical et lui tendit la
main.

— Je vous remercie, Grant ! Vous nous ap-
prouvé que vous étiez notre meilleur ami !

Mrs. Bowker entrait au salon juste au mo-
ment où Grant introduisait Joshua Craig.

La vieille dame tendit la main k son petit
gendre avec une bonne grâce souriante.

— Je vous remercie ! dit humblement Josh.
— Voici, dit-elle, le faire-part qui eera en-

voyé en même temps que paraîtra la nouvelle
dans les journaux.

Grant lut à haute voix :
< Mrs. Bowker fait part du mariage de sa pe-

tite-fille, Margaret Severence, avec Joshua
Craig de Wayne ( Minnesota), gui a été .célébré
ce matin au Waldorf , par le révérend Dr. Sco-

nes. Seuls, quelques proche» parent» ei Mr.
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Grant Arkwright, ami de Mr. Craig, étaient pré-
sents, le mariage ayant été avancé pour per-
mettre à Mrs. JBowker de partir pour sa villé-
giature d'été. >

— Parfait ! s'écria Craig, avec admiration.
Grant, téléphonez au reporter de l'Associated
Press.

— Je ferai une copie pour lui i dit Grant.
— Voua lui remettrez l'original, écrit par Mrs,

Bowker ! ordonna Craig.
— Je suppose que vous avez averti Scoues de

se Unir coi quand vous l'avez payé ?
Ils se regardèrent interloqués et Margaret

rougit de ce manque de tact
— C'est fait ! répliqua Grant. Il se refusera

à toute , interview ! Je vais m'occuper de tou t
cela à l'instant

— Nous allons avoir un petit lunch dans mon
appartement , revenez vite, Mr. Grant, lui dit
la vieille dame. Et vous, mes enfants, quels sont
vos projets ?

— J'ai pensé, dit Margaret avec hésitation ,
que vous pourriez peut-être nous obtenir le
campement des Millican dans les AdireiidacLs.
J'ai entendu dire que leur campement était tout
prêt et qu'ils ne s'en serviront pas, Mrs. Milli-
can ayant décidé subitement de part ir pour le
Continent
¦ — C'est une excellente idée ! fit Mrs. Bow-

ker. Je vais téléphoner immédiatement à Mrs.
Millican et je les inviterai à venir déjeuner
avec nous !

Elle les laissa seuls. Craig regardait sa fem-
me du coin de l'œil et il la sentit loiat .ine ct
inabordable. Il se faisait l'effet d'une homme
qui , s'étant vanté d'escalader le pic d'une mon-
tagne, se trouve subitement précipité dans le
vide ! Il se dit qu'il devait affirmer ses droits ,
mais il se trouva désarmé devant le charme
tout puissant qu'elle exerçait sur IuL

— H vous faudra beaucoup de patience avec
moi ! lui dit-elle avec un pâle sourire. Je suis
très lasse et voilà quelques jours déjà que je
me sens souffrante.

Il ne saisit pas le motif qui devait la séparer
de lui.

— Quand pensez-vous partir pour Adiren-
dacks ? dit-il avec timidité et rougissant si fort
qu'elle ne put s'empêcher de sourire.
. ' — Ce soir ! répondit-elle, nous ne pouvons
remettre !
. — JNon? nous ne pouvons remettre... Cepen-
dant, vous n'avez pas bonne mine... Margaret !
fit-il avec un effort. Etes-vous contente ou avez-
vous déjà des regrets ?

— Je suis contente ! dit-elle avec fermeté.
Vous aviez raison, c'était le seul parti à pren-
dre !

— Vous m'aviez demandé d'avoir de la pa-
tience avec vous, reprit-il.

Elle détourna les yeux en tremblant
— Eh bien... vous aussi , soyez patiente avec

moj !
JT1 était tout embarrassé devant sa femme, si

rigide, si lointaine.
— Margaret , vous ne savez pas à quel poin t

je suis fruste et inculte , combien peu habitué
aux manières mondaines. Jo tâcherai de faire
de mon mieux et vous m'aiderez, n'est-ce pas ?
Il faudra beaucoup d'indulgence...

Elle eut un soupir de soulagement en décou-
vrant qu'elle n'avait plus rien à craindre.

— Oui, je comprends, lui dit-elle avec dou-
ceur.

Sa ' manière était d'une grâce condescendante,
qui eût exaspéré Josh à tout autre moment,
mais il là trouvait charmante et pleine d'é-
gards pour lui. Elle, de son côté, se félicitait de
lui être supérieure et de l'avoir à ses pieds.

Elle avait évité iusque-là de lui oarler de sa

famille, car Josh lui-nïôme n'avait mentionné
qu'en passant ses sœurs et e$s bëaux-frèret, peu
soucieux d'évoquer leur hunïble origine. Ce fut
donc le moment de lui témoigner de l'intérêt

—- Je regrette que vos parents ne soient plus
en vie ! J'aurais ainié les connaître ! lui dit-elle
gracieusement. ':-; • ' ,' ¦* ,'"'•! ' ,

11 rougit en songeant à'la pauvre cabaùe, au
bord de la .Wajiie. il revit son père, un labou-
reur tout courbé, en1 pantalon de coutil, fumant
sa pipe sur le pas de la porte. Il revit, d'ans la
cuisine, une bonne lemine robuste et active, en
caraco, plaçant un 'plat ébréché sur la tablé
boiteuse. . . J' ¦ ' ' ' : . '

— Moi aussi , dit-il d'une' , vpi . contrainte et
gênée., j' aimerais l'es voir ! ' '

Elle comprit sa réticence et se jugea très gé-
néreuse do condescendre à lui.

— Mais il y a vos 'sœurs : et vos frères ! re-
prit-elle. Il faudra que hoùs les voyons un jour.

— Oui , un jour ou, l'autre. !' dit-il sans entrain.
Voilà une question qui était réglée. Ella avai t

fait son devoir et on ne parlerait plus de la fa-
mille, qui était impossible! Elle passa vivement
à un autre sujet et il lui sut 'gré d'éviter de le
regarder. Tl devait avoir une ' expression pi-
teuse ! - ' ' ¦-' •'

Dans la précipitation des événements émou-
vants, ils ne pensèrent plus 1 à cet entretien et
parurent même l'oublier tous les deux.

XXI

L' attaque ei le coup de gr i f fe

Lorsque Molly Stillwaier apprit que Marga-
ret et son < sauvage » passaient leur lune de
miel au fond des bois, elle s'écria :
y r- Rita va l'apprivoiser et lé dresser ! Elle

l'a caché loin des importuns pour qu'on ne l'en-
tende pas hurler pendant qu'elle est en train
de le museler !

C'était à peu près vrai ! Margaret se dit
qu'elle réussirait mieux à le civiliser pendant
ces quelques semaines de solitude. Dans le
choc inévitable de leors deux volontés, elle de-
vait manœuvrer de manière à conserver la hau-
te main sur lui, car autrement elle ne voyait
pas d'autre alternative que l'esclavage ou le di-
vorce ! Il fallait donc réussir à tout prix,'le
mater et lui imposer sa volonté, ses idées et ses
sentiments dans toutes les questions d'ordre so-
cial ou domeÉique. Elle était assez intelligente
et habile pour gagner la partie !

Jamais elle ne le vit aussi élégant, aussi gen-
tleman que lorsqu'ils se mirent en route pôhr
Adirendacks. Elle en croyait à peine ses yeux
et elle reprit courage en se disant que la tâche
serait plus facile qu'elle ne croyait.

Il avait mis un complet gros bleu, tout neuf,
de bonne coupe et qui faisait valoir sa stature
souple et puissante. Grant avait tout choisi lui-
même, se faisant un point, d'honneur que l'es-
sayage et l'exécution dès costumes fussent aus-
si parfaits que possible. Ce fut Grant qui choi-
sit la chemise, à plastron souple, le col élé-
gant la cravate sobre et les chaussures qui don-
naient de la svletesse au pied. Il avait conduit
Josh chez le coiffeur, qui le rasa de frais et fit
tomber sous les ciseaux la mèche rebelle, lui
coupa les cheveux et les rendit souples et bril-
lants.

— Maintenant que tu es présentable, tâche
de ne point changer, lui dit Grant. N'oublie pas
de prendre un bain froid le matin et un bain
chaud chaque soir avant le dîner.

— Mais j 'ai pris un bain froid chaque jour
depuis que j'avais une . aile de bain ! dit Joshua
avec orcueit

— : Alors tu n'es pas plus sale que la bonns
moyenne des -Anglais. L'eau froide n'est qu'un
stimulant et il faut de l'eau chaude et du savon
pour se nettoyer i

— iTen prends bonne note i dit Craiff tty
une docilité qui flatta Grant

V- Il faudra soigner tes habits, reprit <i ar"
biter elegantiarum », plier soigneusement W
pantalon quand tu l'enlèves et le faire repasser,
faire . ouper tes cheveux tous les huit }VSm
faire tes ongles deux fois par semaine. Tu trou-
veras dans ta trousse un rasoir mécanique .
faudra te raser tous les matins. N'oublie fi^
non plus de changer de linge tous les ]»#'
une .'chemise qui n'est pas sale ne peut pas=e

pour propre ! --.j,
. — Tu feras bien de m'inscrire tout cela ¦

Josh, aiusi que toute autre recommandation q
te paraît utile. ¦ ( .,

Grant parut confus, tout en estimant <$*%
«tait Vraiment la gratitude de Josh et il F'1'
bien à cœur les intérêts de son ami qu'i
aussi agité et aussi troublé que le jeune ep
lui-même, ayant la conviction que le suces
la lune de miel allait dépendre en grande p '
tie'de. l'application des préceptes mondains <p

à son point de vue, primaient toutes les
.morales. - ^

Il passa une , heure entière à' transcrire
•ticqleusement toutes- ses instructions, suWjl'
'la lettre le désir que lui en avait exprimé w»
' La lune de miel s'annonçait donc sous _
meilleurs auspices. Craignant de déplai 

^Margaret , Craig n'intervenait en rien et 
^un modèle de mansuétude, de correction « s

civilité.
(__ _ \_ine.)
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1SP*~ 20 % d'escompte sur I ÊÈIÈ
" fonte '"'M' linfiërié "pour ''dames il"

I

fSg  ̂ -lOo/o d'escompte sur |B
I compiets de mécaniciens, bBouses, I li

chemises, pantalons, casquettes, cols,
cravates, bretelles, gants, bas, echarpes,
rideaux, tapis de lits, tapis de tables

| «9©©©©8»®®©»©©©®®®0©®«®®®©®©@©3_g©«©©â9®«@@©©@©$©

Nous invitons notre nombreuse clientèle à profiter de notre
M m  grande liquidation qui ne durera que peu de temps. j ; Mm
fc . i ; La maison connue pour la vente le-meilleur marché , fait i
j |*~| un énorme sacrifice pour cette fin d'année. /

SE GRANDS MAGASINS j |§

^m& twmmi__w ̂  mmmwmmY- %m YYmimm m^

1 ̂ ^M__E®^53I10l?!l!L
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LE PLUS JOLI ET LE PLUS UTILE DES £

s Cadeaux de Fêtes I
1 =  

est toujours | ]
un petit meuble quelconque bien fait

Pharmacie - Sellette - îable 9e fumeur i
Table â ouvrage - |ur. M h âame - Jarôi- i j

I

nfère - Chaise longue- Etagère - Mleaux i|
>pgBÉ_^_-^_g,--̂ 8-g-Si-tefeB^iaa-_-a__B5^_ Ŝt f

m | ¥oiu NOTtE Uàmw. 11
§ I PESEUX - Rue de Neucliâtel N° 6 I p

TOUJOURS GRAND CHOIX DB
1 CHAMBRES à COUCHER et SALLES à MANGER li
1] à notre magasin princi pal : Rue de la Gare N* 2
ËÈsiî S3SBSS BBP

1 

Excellente source
maKmmmm >«««j«w™—irwwi«fflt1lp__--wifiiyni sm f̂taKmŵtmëtXsWMi '[ ' }

d'achats p our iiancés!
AMEUBLEMENTS ||

| SEEABAË FEÈRESJ
2 % Rue ds '« Garé - PE 'S S V X  - Rue de Neuchâtel 6 ^
TEÈ& __j_f j_]_______ -___-_M «a m_____E-_____-_r m\ ____fl ___ v

OEMJKDN»! MOTEURS

ri js*̂ :̂ gffigwFioNj ŝgwwc
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MAGASIN DE MEUBLES
Vve F. Wyîet-Bauer

*%, Poteaux, ¦] *%•
i i 

"'i
' ¦¦

CHAMBRES A MANGER, dépuis Pr. 675.—
CHAMBRES A COUCHER, » » 850 —
Lits complets, literie soignée » » 475.—
Grand ohoix de lits de fer , adultes et enfants. - Divans très soignés.
Fauteuils. - Chaises-longues. - Petits meubles pour étrennes. • Beau
choix de moquettes. - Gobelins. - Crins. - Laines. • Plumes et duvets.

Atelier soêoial pour travaux de tapisserie

Les Magasins d'̂ meublemeeifs de rHêfé
des Ventei el Halle aux Meubles R?J.iilZT

annoncent à leur nombreuse clientèle un rabais d»

msMetim** Ê ^m _r^ #f e 
/ 

éf % â%. & I «ŝ «p .wrwSsgSà m J8& M B * '8. / ™_s. _1 El mlw I ™ 3̂Ena_3J«̂  ûmm Tkdr I mw H_d v / 1̂ ^^4
sur toqtes les marchandises en magasin... Cette baisse existe en réalité :

S© chambres & coucher *0 aulles b mangn'
6 salons, divers styles Tapis, meubles divers

Selle» es, tables à ouvrage Petit» meubles peur cadeaux
Couverture» et descentes do lit Pendules et réveils J H 437-190

î iv^iwàvïe^â^» *̂̂ *̂*̂ » *̂̂  ' -%e^8?_»t^^»fi^Sïïaa%i!54i8J-i
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| PAR SUITE DE LA .-. ' •' , |

1 RiSIQQP S.1 £JJ±ÂOOJLJ I
I DÈS MARCHANDISES 1

J m à
9S& ¦ - - vis
m nous avons obtenu les articles suivants que nous ven- w
«5» b>
§$ dons dès aujourd 'hui ; §|

8 CaleÇOIlS mOiletOn pour hommes, gris et beige 3 25 1

\w BâS nOirS îinS pour dames)' talba et pointe renforcés - 95 M

j Casaquin en bonne laine t  ̂chaud 13 
 ̂ 1

 ̂ CamiSOleS en COtOn pour darnes^ longues manches 2 45 1
: 1 Jaquettes en Saine jers^ŒSraSS) Po_r dames 22 so . 1
§ Gants pour hommes «̂m m * 2

25 §
É Chaussettes laine militaires très dinde. 2 95 1&•¦& «va

8 Laine à tricoter beu« qu. »^ . récheveau i
45 

B
§ Laine à triCOter noire, grise, brune l'écheveau l 1̂  g

È Manteaux de garçons, Meu marin, ceinture |
 ̂ _ Grandeur i 2 3 4 5 6 7 S 9 10 1̂ '
1 pnx 16.- li- 18.- 19.- 20.- 21.- 22*0 24.- 25.50 ÎI.- 1
|§ «Complets jersey laine, ponr enfants, très avantageux i
i Spenzer (gilets de chasse) noirs pour hommedePuiS 12 so I
*_» Pèlerines e11 0ros tissus gris, 95 centimètres de longueur __ 0 $

m Complets salopettes bleues pour hommes 16 00 |

I JULES BLOCH 1
É SOLDES ET OCCA SIONS - NEVCHA TEL 1«s» %gj . -'^
êaj^ —̂»,-î MO_«___«n»iM_gK-jap; ÊEU

i..
i'J' ii_iiig_-_»-g--^—sg_i«i  ̂'»nsse ^mMKM—an - , i imi eac»'Jg:*

Poires cam^pires -
Bêches * i^— »̂—
Fr. «.05 la livre —<- 
presque le prix d'dtMtnt-guerre
— ZIMMEKMA .TN S. A.

.pj| il
Ck>nime les années précéden-

tes, la vsnte se fera s«r la place
et dans la cour de 1* Banque
Berthoud. ainsi qu'à hl rue St-
Maurice. via-à-vis &v>\ Bazar
Schinz, à partir du 14 diîcembre.

Dépôt pour les hablt.ïnts dn
haut de la ville. Parcs 45a, au
sous-sol. . „

A. BOUEQU&N.
Vàlàngln.i

ï" J. L W
18, Eue de l'Hôpital, 18

NEUCHATEL ,

POHT les lêtes :
___n__«__ca_-—__-nn_nt__«BKa

Meubles en rotin ,

Tables à thé,, . tables à

ouvrages, vannerie fine, etc.

Une •Que faire C Enlevez-la avec le
SAVON « A.ST »!!!

le meilleur produit pour déta-
cher n'importe quelle étoffe.

En vente : NEUCHATEL:
Pharmacie TRIPET;

La Chanx-de-Fonds: Drogue-
rie Delachaux. J. H. 10186 Z.



L» Suisso économique. Industrielle et commerciale,
par Victor Jaunin. Edition de < La Suisso écono-
mique », Lausaniae.
Dans co noiivenu volume, M, Victor Jaunin — qni

vient d'être nommé docteur es sciences économiques
(t commerciale . — étudie quelques-uns des problè-
mes économiques les plus importants pour notre
pays. Il traite successivement cle nos exportations,
du rôle et de l'importance de l'importation snisse,
du problème de la représen tation diplomatique , do
ja crise des changes et du problème économique, de
ja conférenc e de Bruxelles. L'abondance de la docu-
mentation et la clarté de l'exposition font de cet ou-
vrage de 170 pages une étude des plus intéressantes.

¦Welhnuch tsalbuin 1920. Frobenius A.-G-., Basel.
Cette publication de lnxe retient l'attention déjà

par sa couverture , qui est une reproduction particu-
lièrement réussie d'un des meilleurs tableaux , de
j taUhieu Merian avec une notice explicative de
Je,an Kœgler. La page de titre réserve une autre
surprise , une excellente lithographie de la sainte
famille de François I", d'après Raphaël, Et chaque
fois qu 'on tourne uno page, on éprouve un nouveau
plaisr. . Voici une poésie de C.-F. Meyer, une étude
gur las vieilles portes de la ville de Bâle, Illustrée de
reproductions en trois couleurs d'aquarelles d'An-
toine Winterlin, une série de merveil-louses photo-
graphies prises dans les réserves (parcs nationaux)
des Etats-Unis, des photographies de plantes et d'a-
nimaux qui constituent de préeienx doouments
d'histoire naturelle un portrait de Boniface Amer-
bach pein t par Jean Holbein le jeu ne, accompagné
d'une étude sur Holbein signée par Jean Kœgler.
Une brève biographie de Pestalozzi est illustrée d'un
tabJtoau de G.-A. Schœner qui représente lo grand
pédagogue et son petit-fils. Enoore une surprise:
nne courte nouvelle de Philippe Godet, t Petit-Beur-
les, l'histoire d'un , ver de terre .Amoureux d'une
étoile. Voici maintenant nne poésie pour le3 en-
fants qui est une merveille lithographique. TJno
courte note raconte, aveo de charmantes Images à
l'appui , comment se fabriquent les célèbres brode-
ries saint-galloises. Et puis, 11 y a encore bien des
choses, nne foule de jolies choses,. mais je préfère
vons les laisser déoouvrir voua-mêmee.

O nieln Hclmatland, 1921,, kiinstlerische und litera-
rische Ohronik ' fiir's Schweizervolk. Verleger:
Gustav Grunau , Bern, uïid" Rascher & Cie, Zurich.
Cette an thologie de l'art et de la littérature suis-

ses contemporains est une publication de grande
beauté. Plus de 200 illustrations nou3.font connaître
les œuvres de 70 peintros et sculpteurs ; à quoi il
faut ajouter 30 planches en noir -et 4 planches en
couleurs fort bien réussies Le texte est formé de
poésies et de nouvelles des meilleurs écrivains de la
Suisse allemande ; on y relève les noms connus de
Fédérer, Hesse, Huber , Huggonberger, Jegerlehner,
Isabelle Kaiser, Rodolphe de Tavel, etc.

C'est uuo entreprise patriotique méritoire, pour la-
quelle les éditeurs n 'ont reculé devant aucun saori-
fice; l'imprimerie et la lithographie suisses peu-
vent être fière s de co volume qui procurera beau-
coup de plaisir à ceux qui l'achèteront.

Courages françai s, par Louis Bocquet. — Librairie
Payot.
Il y avait une gros écueil à éviter dans le récit de

ces nombreuses évasions contenues dans le beau
volume de M. Bocquet, « Courages français », c'était
la monotonie, et l'auteur a' résolu ce problème aveo
une merveilleuse habileté. Jusqu 'à la dernière page,
il nous tient en haleine, émus, palpitants, et admi-
ratifs de tout ce courage, cetto ingéniosité et cette
persévérance dépensés par- ces soldats de la Grande
Guerre pour recouvrer la liberté qui leur permettra
d'être encore utiles à la France.

Et nous serions bien embarrassés s'il nous;fallait
donner uno préférence ontre tous ces <t as »} diffé-
rents d'éducation et d'instruction,. égaux par leur
vaillance et leur patriotisme. Malgré le récit des
souffrances atroces subies dans les camps alle-
mands, nous voyons dos héros pleins dé bonne hu-
meur, d'esprit, se moquant finement dn ' feldwebel
balourd ou du général point perspicace.

L'anecdote de « l'homme qui voulut être fou > et
réussit à duper tous les grands aliénistes d'Allema-
gne remplira l'âme du francophile d'nne douce joie,
de même ane- cettgj certaine partie '.da cochonnet si
passionnante .que toutes les sentinelles en restaient
bouche bée pendant qne deux prisonniers sautaient
par dessus les fils de fer et prenaient la clef des
ohamps.

< Courages français » est un livre excellent à don-
ner à des garçonnets, à' des jeunes ; gens, Ils ne pour-
ront prendre dans ces pages qne des leçons de cou-

rage, d'honneur, d'endurance et aussi de belle et
6alne gaieté qui surmonte tous les obstacles et ne
craint ni la mort, nl la vie aveo toutes ses douleurs.

Y. B.
Les disciples, par NoBlle Roger. — Librairie Payot.

« Les disciples » de Mme Noëlle Roger nous appor-
tent l'écho lointain ot bien affaibli des premiers
grondements de la Révolution russe. Nous n'avons
pas trouvé, duns cette dernière œuvre de Mme N.
Roger, la vue directe de paysages et de mentalités
étrangères que nous avions admirée dans ses cro-
quis bien dessinés de la Dobroudja.

L'imagination ne peut pas toujours suppléer à la
réalité et nous ne doutons pas que « les disciples »
n'eussent été plus vivants et plus émouvants si
Mme N. Roger les avait vus à Petrograd et non
devinés de Genève.

« Les disciples » nous exposent les théories de
Tolstoï , de Kerensky et de Lénine, ne doutent pas
d'une Russie pacifique, et nous ne pouvons que
souhaiter la réalisation de cette espérance. T. B.

La f lamme immortelle, par Wells. — Chez Payot.
Huss, directeur du collège de Waldingstanton, voit

tous les malheurs fondre sur lui ; tel Job sur son
fumier, il se lamente et se demande « Pourquoi ne
point maudire Dieu et mourir ». Cette pensée hante
son esprit quelques heures avant une grave opéra-
tion et devant les modernes Eliphaz de Théman,
Bildad le Schuite et Saphar de Naama, il philoso-
phie sur la bonté de Dieu ou son indifférence en-
vers les hommes.

Il trouvera la réponse pendant sa narcose, ré-
ponse donnée par les paroles étincelautes : « Tant
que durera ton courage, tu resteras victorieux. Si tu
pronds courage, la .nuit fût-elle nombre, la cruelle
et sanglante bataille dût-ellè avoir une issue étran-
ge et désastreuse, malgré tout In victoire t'appar-
tioudra , tu comprendras comment -r-uand elle sera
venue. Seulement,, aie oourgge I C ' es lu courage qui
est dans ton cœur que .r.towt dëpoud... » et c'est ce
courage qui est l'a flamme' immortelle de l'esprit de
Dieu dans le cœur des hommes.

Ceci "est .d'un bel .enseignement ; quand même tout
nous accable et noÙB opprime, trouver en BOî la
flamme immortelle qui surmonte les dif ficultés, mé-
prise les coups des méchants et finalement peroe
l'impasse des ténèbres et des douleurs.

Ce livre de Wells est d'une philosophie pratique

qui ne s'égare point dans les nuages de la métaphy-
sique. Seul, dans une langue claire et fort bien tra-
duit, c'est un livre de chevet que l'on désire relire
et méditer.

Il ne manque point d'humour, cède parfois à la
moquerie et ne craint pas de critiquer le livre' da
Lodge, avec, toutefois, les égards courtois que l'on
se doit entre confrères et gentlemen. T. B.

Leone, par Antoine Redier. — Librairie Payot.
Une très douloureux et très vrai, exposant avec

la simplicité des grands talents le problème de la
jeun e fille bourgeoise se livrant h la chasse au
mari fortuné. M. Redier analyse avec clairvoyance
cette âme de jeune fille moderne qui ne comprend
pas le bonheur vivifiant du travail et de l'effort
personnel, cette joie courageuse de dominer la vie
et ses difficultés, cette satisfictlon de ne compter
que sur s.oi-même.

Livre à faire lire à tontes les jeunes filles dont la
seule activité est d'attendre nn mari sans coopérer
à la grande tâche sociale qui a besoin plus que ja -
mais de toute intelligence, de toute volonté. Si
Leone ne peut que nous émouvoir de pitié de-
vant sa faiblesse douloureuse, nous admirons la
figure énergique de son frère Julien, ce -bourgeois,
meneur d'hommes, ardent à la lutte, « formé par
de solides traditions et nourri de savoir et d'ex-
périence », et le doux profil de la pure Gisèle dont
les bras caressants entourent et protègent oes oinq
petits enfants.

Se nouveau livre de M. Redier stigmatise ceux qui
préfèrent l'argent et le bien-être au courage, à
l'honnêteté, et ne mettent pas leur confiance et leur
espoir en l'humanité travailleuse et indépendante.

t. B.
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EXTRAIT M LA . PKUILLK OKHGUhLl
— Bénéfice d'inventaire de . Bonoî_ Bangerter,

époux de Mme Annâ-Maria née Bangérter, - anx
HauterGeneyeya, où il eBt déoédé le 16 novembre
1920. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Cernier, jusqu'au samedi 8 janvier 1921 -Inclusive-
ment. ? -' '.'*'

— L'autorité tutélaire du district de La .Ohaux-de-
Fonds a: / ' _"
1. Prononcé la main-levée de la tutelle' de Blaa-

che-Angèle Sohmutz, à La Chaux-de-Fonds, et libé-
ré la tutrice, dame Rosalie Schmutz-Luthi, au même
lieu;

2. de Berthe Hlntsy, B. La Chaux-de-Fonds, et libéré
le tuteur, Emile Faivre, cordonnier, au môme liou;

3. de Rose Guggisberg, à La Chaux-de-Fonds, et
libéré la tutrice, dame Mathilde Guggisberg, au
même lieu;

4. Nommé le citoyen Bené Chapatte, manœuvre,
b La Chaux-de-Fonds, tuteur da Blanohe Chapatte,
horlogère, au même lieu.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a:
Lïbéré le citoyen René-Numa Burdet, commis,

au Loc. e, de ees fonction» de tuteur de Burdet, Na«
dège-Yvonne, au Loole.

— Le chef de la maison Robert Bachelin, à Auver-.
nier, est Robert Bachelin, 'y domicilié. Boulangerie,

— Le chef de la maison Louis Chanteras, à Auver-
nier, -est Henri-Louis Chautems, y domicilié. Exploit
tatlon de l'hôtel de la Croix-Blanche.

— Le chef de la maison Chariee-Auguate Junod,
à Auvernier, est Charles-Auguste Junod, y domicif
lié. Epicerie et mercerie.

— La raison Louis Redard, à Auvernleir, ferblan-
terie, appareillage et couverture, est radiée d'offloè
ensuite du décès de son ohef.

— La raison JLouis Keller, fabrication d'horlogerie
soignée, à La Chaux-do-Fonds, est radiée ensuite dé
renonciation du titulaire.

La raison Fabrique du Par*', Maurice Blum, fabri-
cation et commerce d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, est radiéo d'office, ensuite de faillite.

:— La société en commandite M. P. Dreyfus» &, Cie,
Fabrique Pallas à La Chaux-de-Fonds, fait Inscrire
que A. Rosohy, horloger, à La Chaux-de-Fonds,
n'est pins commanditaire ponr la nomme de 1000 fr.,
et qu'il a été remplacé par JMme Hermine Dreyfuss,
née Stein, sans profession, à La Chaux-de-Fonds.-

— Le chef de la maison Albert B .Mer-Péoauv â
La Chaux-de-Fonds, est Georges-Albert Biihler, allié
Pécaut, y domicilié. Fabrication d'horlogerie.

— La raison Alf. Stern, fabrication de pierres fi-
nes pour horlogerie, à Neuchâtel, est radiée pli
suite de cessation de commerce.
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BISCÔMES
aux amandes et aux noisettes

de la

Confiserie Zurcher & Hool, Colombier
En vente chez : Mu« V. Almen, MM. Ernst , boul. Henri

Fallat , boul., H. Gacond , Rod, Luscher,
Louis Porret , Société de Consommation ,
Wursten , boulanger , Zimmermann S. A.

. IMIIS - mme 1
Voalez-vone un grand choix en fruits

| frais et secs, marchandises 1" qualité, r
] allez ohez :

Jules Lesegretain Fils
RUE DU SEYON

<><xx>oo VBSBssBÊÊmamsBSOBsmBsat <xxxx>o

I Fruits frais et secs î
X NOIX DE CO.O FIGUES Majorque î
g ANANAS FRAICHES > Bougie $
$ RAISINS FRAIS » Fraga <> '
X BANANES > Lerida o
X ORANGES » en nra'omies .ete. X
O MANDARINES DATTES MUSCADE £
X ROUES Smyrne RAISINS MALAGA X

| Légumes frais |
% ENDIVES de Bruxelles CARDONS X
g P0.S GOUdMAND ARTICHAUTS g
X FENOUIL TOMATES, eto. ?

g PROVENANCE DIRECTE g
c<^>oo<x><x><>oooo<><><>o<>ooc<><><x><x>^^

Téléphone 7.80 
SERVICE A DOMICILE °°

————————s—*—*—*»————»——

| Cadeaux utiles J
i_s_£_ W Bra™i
e ^̂ _^̂ ê|_S3&C i~ ŷ i ! ~ É t\ '10ur Darnes 2
• ^̂ f^̂ SL̂lV ^̂ ^̂ ^̂ j. Messieurs J2 ^̂ f ŷy*  ̂ Ĥ\ -tT i Enfants •
f AGENCES DES CYCLES ET MOTOCYCLES f

1 PEUGEOT - COSMOS i
! MOTOSACOCHE i
9 Grand choix d'accessoires — Prix modérés m

I Frank MARGOT & BORNAND S. A. |
5 Temple-Neui 6, Neuchâtel
f»——f—————— IMMWMWMMI m

Librairie-Papeterie

lis S!!i«[
MEIJC-I A.TEL

Voir au 1er étage :
Grand choix de

I GniBjiÈis
; Papeteries de luxe

I 

Portefeuilles
Buva ds - Liseuses

Porte-psautier

Objets et
Fournitures d'art
Albums d'images à peindre-

et à colorier
(éditions suisses) b'

'" "J-, llllm im iii iu ii **
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Vous éviterez des frais U
supplémentaires de remboursement |M

en renouvelant maintenant W
votre abonnement pour 1921 ~A

* MM. nos abom.ds peuvent rononreloï sans fr»t* JU
g leur abonnement, soit an burean du jo urnal, «oit 'Mr

I

' an bnreau de poste de lour domicile, au moyen du *5bulletin de versom JI . qui y est remis gratuitement
sur demande.

Chaque personne voudra bien indiquer très * .ao-
tement et clairement sur ce bulletin (an verso dn
oonpon de droite) ses noms, prénoms, proiesslon «t
domicile, ainsi que la durée du réabonnement (un
an. sli on trois mo.c).

Quand il f 'afdt d un abonnement nouveau, on «at
" Instamment prié de l'indiauer au dos do oonpon.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine reee-
¦ -vra le j ournalgratuitement

dès maintenant à fin décembre courant.
Nous rappelons que nous accordons volontiers un

délai de quinze jours à un mois aux personnes qni 1
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du pale-

. ment de leur abonnement dans le délai d'usage,
J Prière de prévenir le bureau du j ournal avant le

3 j anvier, date à laquelle auenne demande ne pourra
plus être prise en considération. \ '.

Administration
de la

«j» Fenille d'Avia de Xenchôtcl
Q 

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fenille d'Avis de Nenchâtel
1 an 6 mois 3 mois

15.— 7.50 3.75 i
I fr. 30 par mois I

55 Pour l'étranger (Union postais) : port eu sus. *J
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INTESTIN - ESTOMAC - GROSSESSE
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Ceintures - Spécialités ;

1 HAUSMNN S. A.
| —  ̂ __ LAUSANNE — j
R Tiiiph. 4S 84 g, Rue au Lion tfOr, 6 Tiièph. 49.84 j
n ¦ -

; ' '

Biscômes Zurcher
. . aux amandes et aux noisettes (recette Porret) :
Grands Biscômes décorés, seulement sur commanda

lïltOCOl9tSi Langues de chat, Mousseline,
Spiral, Topsy, Zéphir,. Petits ours Lindt, en jolies
boîtes f antaisie. Grand choix de pièces à 10 centimes

pour suspendre , j t
Bougies de Noël Escompte au compt ant

Magasin L PORRET Sri

ŜLm.mSOinO
Le soulier le plus sain et le

plus Dratiqne pour jaTdln, cam-
.asne. buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le
Boulier cuir. Demandes contre
remboursement une paire. "

Essaye^, vous reviendrez
No 37-39 40-42 43-48

4.50 5.— . 5.50
Maison d'expédition < OÎÎO »,

Berne 60. J H 1640 B

A u Faisan
Doré

iO, RUE DU SETON, tp ,

NOËL ET
NO UVEL-AN

k Bresse
telle que

poules, poulets, poulardes,
canards, oies, dindes

Comme les an ne os précé -
dentes , nous nous eff orce-
rons de bien servir tous ceux
qui voudront bien nous bo-
noi . r de leurs commandes
pour la volaille de Bresse,
qui sera do i™ qualité et à
f ies prix très raisonnables.

Vins fins - Liqueurs
Champagnes

- Téléphone 0.54 -
Servioe à domicile

Se recommande, P. MONTE .

W^̂ s__m^̂ Mssm

Bondelles
vidées

fr. _LHi& la livre

&n Hagasin ne GomestîDiets
Seinet Fils

8-8. rue des Epanehear.
Téléphone li

Qui connaît les \

liifBkW **1!vW y
n'en vent plus d'autres

SfainBess
est la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
en acier inoxidable

En vente à la

Coutellerie FELIX LUTHI
13, HOPITAL, 13

5 % Timbres Escompte N, et J. 1

I 

Horlogerie-Bijouterie

Cr Piagret
Angle rue dn Château, riie uu Seyon

ALL.1AKCES OB
aeeaassssm&mmsmmsTBÊmcnseseeemaeeBBWeeem



BEETHOVEN
Lp 16 décembre, il y aura 150 ans que na-

quit, à Bonn près de Cologne, le plus grand
maître de la musique moderne. Un peu partout
on célèbre cette date mémorable en organisant
des concerts où seront jouées ses plus belles
œuvres. Quant à nous, nous nous en voudrions
de ne pas consacrer quelques lignes à sa mé-
moire. Il ne nous semble pas possible de mieux
la célébrer qu'en reproduisant le passage sui-
vant qui termine la belle étude que Romain
Rolland a écrite sur ce héros qui fut grand par
le cœur autant que par la pensée et qui disait
lui-même : < Je ne reconnais pas d'autre signe
de supériorité que la bonté. >

Cher Beethoven ! Assez d'autres ont loué sa
grandeur artistique. Mais il est bien davantage
que le premier des musiciens. Il est la force la
plus héroïque de l'art moderne. Il est le plus
grand et le meilleur ami de ceux qui souffrent
et qui luttent Quand nous sommes attristés par
les misères du monde, il est celui qui vient au-
près de nous, comme 11 venait s'asseoir au pia-
no d'une mère en deuil, et, sans une parole,
consolait celle qui pleurait, au chant de sa
plainte résignée. Et quand la fatigue nous prend
de l'éternel combat inutilement livré contre la
médiocrité des vices et des vertus, c'est un bien
indicible de se retremper dans cet océan de
volonté et de foi. Il se dégage de lui une con-
tagion de vaillance, un bonheur de la lutte, l'i-
vresse d'une conscience qui sent en elle un
Dieu. Il semble que dans sa communion de
tous les instants avec la nature, il ait fini par
s'en assimiler les énergies profondes. Grillpar-
zer, qui admirait Beethoven avec une sorte de
crainte, dit de lui : < Il alla jusqu'au point re-
doutable où l'art se fond avec les éléments sau-

vages et capricieux. > Schumann écrit de même
de la < Symphonie en ut mineur > : < Si sou-
vent qu'on l'entende, elle exerce sur nous une
puissance invariable, comme ces phénomènes
de la nature, qui, si fréquemment qu'ils se re-
produisent , nous remplissent toujours de crain-
te et d'étonnement. > Et Schindler, son confi-
dent : « Il s'empara de l'esprit de la nature. >
— Cela est vrai : Beethoven est une force de
la nature ; et o'est un spectacle d'une grandeur
homérique, que ce combat d'une puissance élé-
mentaire contre le reste de la nature.

Toute sa vie est pareille à une journée d'o-
rage. — Au commencement, un jeune matin
limpide. A peine quelques souffles de langueur.
Mais déjà, dans l'air immobile, une secrète me-
nace, un lourd pressentiment Brusquement, les
grandes ombres passent, les grondements tragi-
ques, les silences bourdonnants et redoutables,
les coups de vent furieux de l'« Héroïque > et
de l'< Ut mineur >. Cependant la pureté du jour
n'en est pas encore atteinte. La joie reste la
joie; la Iristesse garde toujours un espoir. Mais,
après 1810, l'équilibre de l'âme se rompt La
lumière devient étrange. Des pensées les plus
claires, on voit comme des vapeurs monter ;
elles se dissipent ; elles se reforment ; elles
obscurcissent le cœur de leur trouble mélanco-
lique et capricieux ; souvent l'idée musicale
semble disparaître tout entière, noyée, après
avoir une ou deux fois émergé de la brume ;
elle ne ressort, à la fin du morceau, que par
une bourrasque. La gaîté même a pris un ca-
ractère âpre et sauvage. Une fièvre, un poison
se mêle à tous les sentiments. L'orage s'amasse,
à mesure que le soir descend. Et voici les lour-
des nuées gonflées d'éèlairs, noires de nuit,
grosses de tempêtes, du commencement de la
< Neuvième ». — Soudain, au plus fort de l'ou-
ragan, les ténèbres se déchirent, la nuit est

chassée du ciel, et la sérénité du jour rendue
par un acte de volonté.

Quelle conquête vaut celle-ci, quelle bataille
de Bonaparte, quel soleil d'Austerlitz atteignent
à la gloire de cet effort surhumain, de cette vic-
toire, la plus éclatante qu'ait jamais remportée
l'Esprit : un malheureux, pauvre, infirme, soli-
taire, la douleur faite homme, à qui le monde
refuse la joie, crée la Joie lui-même pour la
donner au monde. Il la forge avec sa misère,
comme il l'a dit en une fière parole, où se ré-
sume sa vie, et qui est la devise de toute âme
héroïque :

< Durch JLeiden Freude. >
(La Joie par la Souffrance.)

La dise m l'inÉlrie si ton
JLa baisse s'arrête an détaillant

La situation de l'industrie textile à Ldlle-
Roubaix-Tourcoing est momentanément diffict-
le. Le chômage menace ou sévit déjà, les ordres
étant arrêtés en fabrique depuis plusieurs mois.
Le grand quotidien de la production française,
la < Journée industrielle >, tait une enquête sur
place aux fine de déterminer les causes de cette
crise et les remèdes à y apporter,

M. Wibaux, président jjjje la Fédération indus-
trielle et commerciale de Roubalx-Tourcoing, a
expliqué au correspondant de la < Journée in-
dustrielle > pour quels motifs les fabricants de
tissus ne pouvaient envisager une baisse de
50 %, oomme le croit le consommateur.

< La baisée a suivi pas à pas celle de la ma-
tière première, a 'dit en substance M. Wibaux.
Mais la matière première n'entre guère que
pour 20 à 25 % dans la valeur des tissus et si,

aux pays d'origine, elle est revenue aux prix de
1914, grevée des charges du change, du fret et
de la manutention, elle nous revient encore à
6 fois environ le prix d'avant-guerre. L'Etat en
outre fait un bénéfice détestable sur le combus-
tible. Il se procure ainsi de l'argent, mais ne
fait pas de bénéfice parce qu'en augmentant les
charges de l'industrie, il compromet la rentrée
des impôts. Nous payons donc le charbon trop
cher et la teinture nous coûte 15 fois le prix
d'avant-guerre. C'est le négociant qui peut re-
médier à la crise et encourager l'acheteur ; le
détaillant vendait couramment 100 et 110 fr.
ce qui lui revenait à 50 fr. et veut conserver ce
bénéfice exagéré. Pour la réalisation de ses
stocks, il ne doit pas tenir compte de son prix
de revient , mais du prix de remplacement de sa
marchandise comme il avait soin de le faire à
la hausse. >

En Amérique, la baisse s'étend anx salaires

Un autre Industriel de la région a déclaré au
même journaliste qu'en Amérique, où la situa-
tion est analogue, le public restait sur l'expec-
tative parce que les détaillants ne suivaient pas
le mouvement de baisse qui s'est produit dans
les fabriques. < Pour que tout redevienne nor-
mal, a dit ce fabricant, 11 faut procéder à trols
rectifications économiques, celle des matières
premières, celle des bénéfices des intermédiai-
res et celle des salaires. On procède à ces rec-
tifications en Amérique, où le gouvernement
s'en mêle ; et les Américains y vont carrément
On assiste à la baisse progressive des salaires.
Cette baisse est quelquefois spontanée, car les
ouvriers se rendent compte que la solution de
la vie chère n'est pas dans la hausse constante
des salaires. >

Tous les industriels Interrogés par la < Jour-
née > ont établi que la baisse sur les tissus était

opérée depuis mai ou juin, mais n'avait pas été
suivie par les détaillants.

Los petits bénéfices des tailleurs
Les tissus pure laine les plus solides, les p]Us

lourds et les plu3 forts , ceux des < grands tail-
leurs > qui se vendent à Paris de 80 à .100 fr. }«
mètre se vendent 40 fr., à l'exception de cer-
tains tissus spéciaux pour habits de soirée, ete

< J'avais eu soin de me munir d'échantillons
comparatifs emportés de P .ris, dit le journalis-
te, et recueillis dans quatre grands magasins de
nouveautés. J'ai regardé mes étiquettes un peu
effrayé et très scandalisé : j'ai lu, 78, 80, 82 et
85 francs. . .

— Les grands magasins s'approvisionnent
bien Ici directement '?.

— Naturellement
— Vous fournissez aussi les grands tail.

leurs ?
— Mais oui, monsieur.
— Combien faut-il de tissus pour faire mj

complet ?
— Trois mètres, trois mètres dix.
C'était bien ce qu'on m'avait toujours dit Ei

j'ai calculé que trois mètres à 40 fr. faisaient
120 fr. et que dans les mêmes tissus les tail-
leurs nous font encore payer un complet de 6 à
800 francs.

Alors j'ai compris qu'en effet les Industrîeli
du Nord avaient raison de réclamer du détail-
lant un < effort > pour décider le consommateur
à reprendre ses achats.

Ce soir, à table, les grandes personnes par-
lent du recensement; le petit Raymond, 8 an»,
les interrompt:

— C'est les .voleurs qui doivent être embêtés
de devoir dire leur profession 1 s'écrie-t-il trio»
phant ?

Mot d'enfant
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j Chauffage B. PREBANDIEB, fils S. Â. f
Eau chaude — Vapeur — Air chaud — Electricité — Nou- Tffrtnpll f)f ûl
¦ velle ohaudière économique brûlant tous les combustibles. « V Uv II Cil Cl

S Renseignements, devis, prospectus gratuits. — Installations , réparations ,
transformations. — Téléphone 729. ¦
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Dès le 15 Décembre mj *̂ ^ 1
Nous mettons en vente MU"% & } v?

le Bock-mei w î
_i ii " s WÊ$\ mde Noël »-1

sans augmentati on de prix If  \\ \

Brasserie Mttller, Nenchâtel
Brasserie Guth, <_ eneveys sur Coffrane Wj_
Brasserie du Cardinal, Fribourg
Brasserie Beauregard, Fribourg

Ha^SI_lS_.aïiB^__fflOî^^_BÛ
n lXrJ^ôâï r̂gS^SI il

2 GRANDS CHEFS-D'ŒUVRE 2 ¦¦

SMON VILLAGE S
KÉ_§_É Etude de mœurs alsaciennes rivalisant L'Ami Fritz &___]

fi u il Si i Dira issu fi
Grand drame social . I
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AVIS DIVERS

IH flflffi DE II USE
(Anciennement Pury & C°)

NEUCH ATEL
paie SÂJtfS FRAIS â ses guichets tous cou-
pons suisses et achète aux meilleures condi-
tions les ooupons étrangers... H* .„ m ...

Mat et ïfiflte Je Titres
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
chèques sur ia Suisse et l 'Etranger... ... ...

Toutes affaire , ie Banpe
-

BÎQBDBDÏi
O

UST VOULEZ VOUS VOIR UN FILM i Hfifi
VRAIMENT SENSATIONNEL, aile , du j ! i j
24 décembre au 30 Inclus | S

¦ 
PALACE voir NAZIMOVA M

la grande artiste russe dans . I H

O 
La danse de la mort wm

le don de U production ciaématoyr. phlqoe _ \_f_____ \ \«¦MM

MEUBLES PERRENOUD
, — — NEUCHATEL —

FAUBOURG DU LAC -19-21

CHOIX CONSIDÉRAB LE D'ARTICLES
pour Cadeaux

de Noël et Nouvel-An
FABRICATION SOIGNÉE A TÉLÉPHONE 67 !
Bg n̂_HII^̂ BB*B^MI ĤnnM Hn !̂r ¦MBI-MB>BB "<»**̂  ̂ «__Jtt»-.Vi> ¦imwiam flW
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! ATTENTION 1
Le bruit court que le prix de la chaussure baissera considé-
rablement sous peu. Le publio acheteur s'attend généralement
à une baisse et môme à de plus Importantes réductions de (£111

I

prlx La baisse aotuelle n'est qu'une illusion. Le marchand
vend aujourd'hui une partie de la marchandise à perte. Sitôt
les stocks épuisés, les prix hausseront de nouveau. Au prin- ĵ
temps prochain la hausse se produira forcément. Il est donc
évident que le moment actuel est favorable au publio poux1

H 
faire ses achats. Tout le monde sait, que nous vendons à des
prix dérisoires. Nous sommes, quant aux prix et à la qualité de I

I l a  
marchandise, le commerce de chaussures le plus sérieux de

toute la Suisse. Achetez à l'avance. Faites vos commandes au plus
tôt I Occasion unique. Tous nos clients sont satisfaits et nous
adressent de nouvelles oommandes. Eorlvez enoore aujourd'hui à

I

Schuhhalle HELVETIA D- Mefinann S.il. ||
B6_TI1B 55, im Kornhaus. Téléphone 49.96 ||1

I

N M K K Noos avons en magasin les Irss marques suisses et M K K M
donnons garantie pour obaque paire. Demandez notre prlx-oourant Illustré

mmÊmmÈmvÊmmMmmËnwÊmmMLwma.
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I SERVICE- D'EPARGNE I
I Taux d'intérêt : 4 ' 2 °/o 1

En vue dé donner plut d'extension & nos
affaires hypothécaires, nous avons décidé de
développer notre Service d 'Epargne el , dans
ce but i noua avons dési gné dans les princi-

\ p ales localités des .districts de Neuchâtel et de
£j& Doudry, les correspondants suivants, qui se- \
1 ront chargés des Opérations du Service

d 'Epargne al de la réception des fonda sur UB9 Bons de dépôts 5 % %. M
¦ 1 District de Neuohfttel

St-Blaise : Pour Si-BIai&e , Cornaux , Mari n, Sa
La Coudre el tlàûterive , rM. 8amuel ROBERT , 'M

S ï-e Landeron: M. Louis VARNIER .
¦a Ldgnières: M. Charles-Auguste COSANDIER .

j District de Bondry

JH Peseux : M. Louis O ERRON .
|H Corcelles-Cormondrèche t M. Fritz Ro-

! Colombier «Bôle : RI. Jean GAUCHAT , insti-

Bondry s M. Ernest-Emile GIRARD.
i Cortaillod : M. Jules UESSOULAVT.
! Bevaix : M. James LBIDECKER . j

C_ orgier- .it Aubin: M. Georges WOIBLET. j
¦ i Nous rappelons que pendant la crise

commerciale et industriel.e que nous
traversons , les prêts garantis par des

H hypo..bègues sur des immeubles urbains
\ et ruraux situés exclusivement dans le

Canton de Neucliâtel, constituent l'utili-
sation la meili j ure et la plus sûre des

| déPûts épargne. LA DIREGTI0N.
P.-S. Le» livret» «l'Epargne da Crédit

Foncier Ncuehftt i» lol_ «ont nduilM par
Bal l'Hui t de JVt 'iM'hntvl pour le placement

des denier» puplllulrua. j

s—m imiin • " ~ n r ¦ > —< -_¦ i .—._ . ._ -« ¦ ¦.  nr m t m tm aarr \\fÊ

a l'honneur d'informer le publie qu'elle a nommé I

| Monsieur Alphonse JUAN, i
Instituteur à £ï"_ 9 QS .
représentant de la Banque

&|§ pour les opérations suivantes : V-J
Dépôts et retraits sur livrets d'épargne de la Banque ffl

Cantonale et de la Caisse d'Epargne, réception de
M fon ts sur Bons de dépôt ei Obligations fo ncières, place-

Neuchâtel , 24 novembre 1920.
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Ciioulle 1V 2 lus
„ U N I C H

Une, dito , avec pont , cerceaux et bâche, en excellent
état de marche Fr. 9.500.—

Une , dito , avec pont à ridelles rabattables , de 3 m. sur
1 m. 80, à l'état de neuf . . Fr. 12.000.—
Garanties révisées à neuf . JH 34038 P

S'adresser Garage ADDOB & C1* à Lausanne.
_6E___«_vï» '• IIMH—_¦—¦__!_ ll \ i l'IHIII—f l

V 1 *T(]V̂  -4W TaWlerB
^̂ /g i k} ^  Jk_ \W Monclloirs
^̂ %  ̂ jéwÊr de poche

j Êf if f i  Sous -vêtements
j é &j ÇÊf f l  Pantalons Directoire

4%Çf âÈ&r Pyjamas
j l t WÈ ï M . M  I^in^es éponge

I 

Toile cirée - Caoutchouc pr lits
Blonses de bureau et garde-malade
Stores au mètre et confectionnés
Rideaux en tous genres

Lingerie pour Dames, Messieurs et Enfants
Tapis de tables au mètre et encadrés

Tapis-passage ponr escaliers et corridors
Tissus ponr meubles , très grand choix

Descentes tle lit

Ed. von Arx
Agence des automobiles Martini

et camions Saurer

PESEUX
T É L É P H O N E  8B

?4»
Se recommande aux pro-

priétaires d'auiomoblles pour
réparations et révisions faites
par mécaniciens spécialistes .

Stock de pièces de 6
rechange  Saurer "

BASTA
Cordonnier

Rue des Usines, SERRIËA ES

ayant repris son travail régu-
lièrement, «e recommande à son
ancienne et fidèle clientèle.

Toujours et à nouveau , tra-
vail prompt et soigué. Extrême
bon march-_

Avis BUX né gociants , sociétés
et administrations

Encaissements
promptement exéootés par nne
personne connue et de toute
oon.lance. S'adresser par écrit ,
sous H . D. 942 au bureau de la

1 Feuille d'Avis.

J'ai l'avantage d'Informer
mon ancienne olientèle et le pu-
olïo en KÊnéral que je vends
loua les jours, à CORCELLES,
dès lundi
Charcuterie de campagne

fraîche et fumée
Saindoux pur poro

Se recommande.
Elise QUIDOBT.

SUPERBE GUI
pour les fêtes

Livraison à domioile sur com-
mande. S' idresser à Henri Dro»
fils, à St-Blaise , Grande-Rue.

A la même adresse: Vente

d'accordéons
:ienfs et d'occasion , réparations
en tous genres. Leçons d'après
la méthode H. Blattner, de
Bâle. 



POLITIQUE
Clrnnde-BretaKne
La tragédie irlandais o

I>tTBLlX U (Havas). — La caserne de gen-
ifarmerie Ballymabon. canton de Longford a été
attaquée à deux heures dn matin. Un gendarme
. élé tué et trois autres blessés grièvement,
,&prè3 cinq heures de combat les agresseurs se
jetirèrent.

LONDRES. 14 (Havas). — Suivant l'« Eve ni ng
Standard >, 300 maisons auraient été démolies
i Cork.

1,0s Communes ae renient paa d'enquête
. lON'DRES, 14 (Havas). — Les récents événe.
înents de Cork ont donné lieu à un débat sur la
demande du député libéral Kenwortby, soutenu
par le parti travailliste, insistant pour qu 'une
enquête Impartiale soi), faite. La Chambre re-
pousse à mains levées la demande d'enquête.

Etats-Unis
PIu3 d'émigrés pendant an an

WASHINGTON, 14 (Havas) . - La Chambre
des représentants a voté le projet de loi sur
l'immigration après y avoir apporté certaines
modifications. Aux termes du noaveau bill, tou-
te immigration sera prohibée pendant un an.

Les chefs des divers groupes parlementaires
du Sénat déclarent que cette assemblé© repous-
ura ce bilL

Allemagne
f Berlin n'est pas d'accord
PARIS, 14 (Havas) — Le gouvernement alle-

mand a répondu par une fin de non recevoir
absolue, bien que fort courtoise, à la proposi-
tion que 1&8 représentants de la France, de
l'Angleterre et de l'Italie, réunis à Londres,
avaient " faite le 30 novembre, de faire voter
dans la zone occupée les 300,000 ressortissants
de la Haute-Silésie qui n'y ..ont pas domiciliés.

Le refus est motivé par la raison que cette
façon de procéder créerait un traitement diffé-
rentiel entre les électeurs domiciliés en Haute-
Silésie, qui voteraient sur place, et les électeurs
domiciliés en Haute-Silésie et qui devraient vo-
ter à Cologne, par exemple.

Des empereurs dynamités
BEUTHEN, 14. — A Kattowtt ., les monu-

ments de Guillaume 1er et de Frédéric III ont
été détruits par une explosion de dynamite. La
pression de l'air a été si forte que toutes les fe-
nêtres des environs ont été brisées.
. A Ni. olai, le monument de l'ex-empereur a

élé descendu de son socle. On suppose que dan.-;
les deux cas, les auteur» de ces faits sont des
Polonais.

Les mineurs ont tanche la prime
PARIS, 14 (Bavas). -— Le gouvernement alle-

mand a fait parvenir au gouvernement français
nn état justifiant que la prime de 5 marks or
pa* tonne de charbon livrée aux alliés, a bien
été employée à l'alimentation de? mineurs alle-
mands.

Italie
Tactique socialiste

ROME, 18. — A la fin de la eéano© de diman-
ùxe soir de la Chambre, le quorum n'étant paa
atteint, la séance a été déclarée nulle.

La tactique socialiste consiste à demander
l'appel, puis à 6'abseater am moment du vote.

Tchécosloraqnte
Un échee des communistes

PRAGUE, 13. — On ee rappelle que la frac-
tion communiste avait. Il y a quelque temps,
occupé la. rédaction du journal socialiste, an-
8-communiste < Pravo Lidu > par la force, ain-
si que l'immeuble qui appartenait au parti so-
cialiste tchécoslovaque. Le parti socialiste ayant
intenté un procès oontre le& communistes, ceux-
ci ont été mis en demeure de quitter l'immeu-
ble. Comme ils déclaraient ne pas vouloir par-
tir, le gouvernement fit évacuer l'immeuble par
la force. Les communistes essayèrent alors de
provoquer la grève générale dana les mine. ,
pour priver la ville de Prague de charbon. Mais
cea tentatives échouèrent. Plusieurs syndicats
de mineurs ont déclaré spontanément vouloir
travailler, en cae de grève ces communietee,
pendant un temps plus long pour compenser le
déficit de production.

La presse salue ces faits, qui prouvent que
l'ordre et la justice sont maîtres de la situation
et que les masses ouvrières «e détournent des
meneurs communiste*.

Ukraine
Pillage boichéviste

BERNE, IS (B. P. U), - Apre* l'occupation
de Kaœenetz-Podolsk par les bolchévistes, un
comité révolutionnaire s'est formé qui vient
d'entrer en action. Du 15 au 30 novembre, 70
Personnes ont été fusillées. On impose à la ville
nne contribution de 80 millions de roubles so-
Héliques. ainsi que 1000 paires de souliers. JLe
système de réquisition fut même étendu aux
litres qui, SODA égard aux habitants furent en-
levées des lenêtres et envoyées en Russie.

Une armée spéciale comptant 80,000 hommes,
*ons le commandement de Frunze, vainqueur
de Wrangel, a été envoyée par TrotzJky dans le
«ssin du Donetz pour renverser Machno.

A Gulajpole, trois divisions bolchévistes on!
été battues complètement par lee insurgés de
Machno. Ces derniers, avec l'appui des paysans
Ukrainiens, poursuivent opiniâtrement les gar-
<w rouges qui e« retirent vers le nord.

¦———*i 

ETRANGER
Les elfets de la prohibition. — Jusqu'à pré-

lat, en Amérique, quand un homme rentrait
fln logis et battait sa femme et ses enfants on
on trouvait généralement la cause dana la bois-
as. La prohibition de l'alcool aux Etats-Unis
*-t-elle amené quelque progrès dan* ce domai-
ns? Les statistiques de la ville de Chicago sem-
bleraient indiquer le contraire, puisque les cae
^e brutalité envers les femmes et les enfants
5°t augmenté de 238 % depuis la suppression
^3 alcools. Par contre, les poursuites pour
abandon de famille ont diminué de 20 %, les
arrestations pour scandale de 50 % et les cas
^e Jolie de 60 %.

, l*s fêtes de Dante. — La célébration de l'an-
livèrsaire de Dante aura lieu à Ravennes du 11
au 14 septembre 1921, _ Florence du 15 au 18 et
a Rome les U0 et 21. Les communes d'Italie ont
"Hert à Ravennes une cloche en bronze et argent
qui sonnera chaque soir 1' : Ave Maria >, chanté
Par le noète .

Le < Cogne > relâché. — A la suite de dé-
marches faites par l'industriel Porletti auprès
jjj8 D'Annunzio, celui-ci a consenti à laisser par-
V* le navire < Cogne >, qui sera dirigé sur
°rifldj si , puis de là vers l'Amérique du Sud, sa
Première destination.

Du haut du balcon
Paris. 14 décembre.

Bon uni vinum laetificat...
Raoul Ponchon vient enfin de réunir en volu-

mes ses vers jusqu 'ici semés à tous les vents.
Saluons oe livre, qui s'appelle < La Muse au
cabarets.

L'auteur représente en effet , dans le monde
des lettres, ce phénomène d'exception d'être
tout simplement un poète, dans le sens tradi-
tionnel du mot, rien qu'un poète, âgé et pauvre
par surcroît.

Entêté, il a refusé de faire comme tant d'au-
tres, c'est-à-dire, d'être bureaucrate ou eous-
préîet, grassement marié, ce qui permet d'avoir
la sérénité nécessaire pour aligner les alexan-
drins.

On ne l'a donc jamais vu au fond d'une 40 HP.
appartenant à quelque duchesse notoire, à quel-
que mercanti soucieux de belles lettres ou à
quel que théâtreuse distinguée. Et, ce qu 'il faut
noter avec attendrissement, c'est que cet artiste
qui sait quand il veut être un érudit, a, toute sa
vie que Dieu fait longue, chanté la même chose.

Il n'y a pas beaucoup de poètes dont . n pour-
rait en dire autan t ; la ferveur, l'illusion, la
gourmandise, l'enthousiasme, la grande passion ,
qui sont les stimulants ordinaires de ces mes-
sieurs, ne durent pour eux généra'ement , au
milieu de cette vie trop intense, que le temps
de quelques poèmes ou l'espace d'un matin.
L'inspiration cherche vite ailleurs.

Le père Ponchon , au contraire, s'est obstiné
sur le même sujet qu 'il estime inépuisabl e et
il a peut-être raison : le vin. U y voit d'infinies
thèmes de chansons et il aura ce mérite d'avoir
consacré à le chanter son existence entière.

Il ne le l'ait pas avec lyrisme ou truculence,
îl le fait, — mieux, — avec bonhomie et sa phi-
losophie est parfois charmante. Il va môme jus -
qu 'à affirmer que des seuls plaisirs do la ta-
ble vient la < civilisation >. Du vin suave et
dii blé nos bons ancêtres ont fait leurs premiers
dieux, Bacchuû et Gérés. La cave et la cuisin e
furent inventée avant la chambre à coucher . Car
à l'âge d'or on dormait partout . C'est donc de
ces plaisirs qu 'est née l'architecture :

Plus tard, gran dissant en culture
L'enthousiasme des festins,
Inspira le chant , l'éloquence
Et la poésie, et la danse.

Si l'on conimsnçcL à pétrir l'argile, ce fut pour
sculpter des coupes d'où l'origine des beaux-
arts. Et comme l'heure de la table semblait
la plus agréable, pour en calculer le retour on
étudia le cours des astres. Puis lassés de . mê-
mes menus, on partit à l'aventure, d'où le com-
merce, d'où la marine, d'où les codes, les con-
ventions.

Les rapports entre nations
lit l'industrie et les scieuees,
La monnaie et les alliances,
Et les guerres, bien entendu.
Sans quoi tout progrès est fichu.
Enfin, j e veux qu 'on m'assassine.
Si ce n'est, en l'occasion,
La première indigestion.
Qui nous value la médecine...

Les événements ont passé devant ce brave
homme, attentif à côté de ses soucoupes renou-
velées. H a considéré ces événements sans
amertume, peut ê-ire à causé des verres de vins
généreux qu 'il buvait.

JBt ses chansons sont autant d'hymnes de re-
connaissance à ce qui lui fit estimer qu'au total,
la vie valait la peino d'être vécue».

Saluons cet optimiste, unique en son genre...
Henry de FORGE

Cet article a été écrit par uu Français pour
des lecteurs français ; mais beaucoup de ses re-
marq ues peuvent s'appliquer à la petite bour-
geoisie d'autres pays, du nôtre en particulier :

Une classe souffre, qui no parle jamais de
grève, ne consent à se plaindre que dans l'in-
timité familiale, garde silence, patience et dé-
cence, mais ne mange pa^ ù sa faim ; et de ce
îait brutal il lui est loisible de se considérer
dans la nation comme un prolétariat véritable,
bien que non connu. Cette classe, c'est la bour-
geoisie.

Nul terme n'a davantage changé de signifi-
cation. Il ne peut plus guère désigner que la
catégorie des citoyens qui n'appartiennent d'une
part ni à l'aristocratie ni au monde ploulocrari-
quo, ni de l'autre à la multitu de dee peti ts sala-
riés, des ouvriers, des paysans. Cette catégorie
est la cellule-mère de la patrie, à qui elle don-
ne ses officiers, ses élèves de grandes écoles,
docteurs, légistes, ingénieurs, professeurs, sa-
vants, toutes forces intellectuelles régissant le*
méthodes sans lesquelles le labeur des masses
resterait discord et stérile.

Les plus violents ennemis de cette bourgeoi-
sie avouent eux-mêmes qu 'une réussite révolu-
tionnaire les laisserait dans l'arabarras de re-
cruter une élite semblable, d'en extraire une de
la foule sans de longs malaises et d'infinis dé-
lais.

La culture de celte élite est fort coûteuse en
livres soolairea, en frais d'examens. Pour que,
traditionnellement, ses fils deviennent ingé-
nieurs, médecins, officiers, maîtres d'érudition
ou d© science, elle consent de lourds sacrifices.
Ces talents qu'il accueille, l'Etat le3 rétribue
peu : le grade, l'autorité, l'honneur , compensent
la minceur d'une solde que dépassent largement ,
dans le commerce et l'industrie privée, les ré-
munérations accordées aux talents et aux éner-
gies. L'Etat exige beaucoup et fait constamment
appel au capital moral, à la volonté de servir,
au sentiment du devoir pour le bien du pays.
Ce contrat a toujours été accepté loyalement.
On n'a jamais vu encore de grève des médecins,
des officiers, des universitaires, des savants.
Encore îaut-11 que la vie faite à tous ces bour-
geois no devienne pas intenable. Elle l'est. Ils
ne mangent pas à leur ïaini.

Partout des familles de cette classe, naguère
modestes, économes, mais satisfaites de leur
sort, ne peuvent plus se suffire. Acceptée d'a-
bord avec courage et gaîté , la crise de la vie
chère devient un étranglement sournois et lent.
Le découragement quotidien s'insinue, décolore
et aigrit la vie. Il a fallu se priver de la bonne
introuvable, hors de prix, acariâtre. On îait le
ménage avec des gants. Des femmes de profes-
seurs vont au marché avec leurs filles diplô-
mées, et leurs chapeaux provoquent l'invective
de l'acheteuse plébéienne au panier mieux gar-
ni que le leur. Comme la tenue avant tout doit
rester correcte, malgré le prix exorbitant des
vêtements, des chaussures, du linge, parce que
la fonction l'exige et qu 'une délicatesse innée
y engage invinciblement , c'est sur la nourriture
que eont consenties les économies : et autour
de la table de famille, la bourgeoisie française
n'absorbe plus qu 'un simulacre de repas, l'hon-
nête alimentation de naguère étant maintenant
un luxe inabordable. C'est pourquoi la mère af-
firme qu'elle ne peut plus supporter la viande,
et le fils qui va faire sa \ ersion, et sa sœur qui
va à son lycée conquérir ses brevets après avoir
aidé à la cuisine, ont les joue s pâles tout en gar-
dant le sourire, à l'âge où le cerveau se sur-
mène, où le corps se forme. Tout est un problè-
me, tout coûte trop cher, le beurre, le blanchis-
sage, le lait. Tout est devenu une hargneuse

énigme dans la vie du foyer jadi s si aimable-
ment raisonnable. Chaque soir ramène la hanti-
se des additions, le destin use et flétrit par la
brimade les cœurs qui restèrent si fiers dans la
grande épreuve. El les frais d'études s'alour-
dissent , et les impôts s'aggravent

•••
Les écrivains, les artistes, dont tant de faus-

ses légendes dorent l'apparence et qui vivent
dans l'habitude de l'injustice distributdve , que
sont-ils donc, sinon des bourgeois eux aussi ?
Si un de leurs maîtres a défini le bourgeois

. quiconque pense bassement > , du moins la fa-
çon bourgeoise de vivre reshj -t-elle, pour ceux
que la bohème écœure , la meilleure économie
de temps et de force pour lo labeur intellectuel
et la plus sûre préservation de l'ordre et de la
dignité. Ils vivent eux aussi en recevant les mê-
mes blessures irritantes et déorimanteô. con-
traints à la même lutte contre la vexation du
médiocre, aux mêmes calculs furtiîs et alourdis
d'angoisse, à la même sensation des mailles
d'un' filet invisible, excédés des privations et
des corvées qui ternissent l'idée, détendent l'é-
lan généreux, font du travail une nécessité
maussade et non une pas-J .>n et une mission.
Ceux qui rêvent- trop tenacement pour souffrir
vraiment en eux-mêmes souffrent pour ceux et
celles qu 'ils aiment. Il est humilié chaque jour,
ce sentiment si français de l'homme qui peine
pour la joie d'offrir à sa femme ou à sa fille un
peu d'élégance modeste. Il voudrait, il ne peut
plus, et il sait qu 'elles semblent n 'y plus songer.
Les cadeaux, les surprises, c'en est fini. Il y a
mille nuances pénibles, des dissimulations chè-
res et navrantes, des arrachements de coutumes
très douces. Aucun pris en soi, ne vaut certes
d'être déploré ; mais l'ensemble revêt , la teinte
de l'amertume, la teinte fanée de la vie sans es-
poir et sans charme.

Cette bourgeoisie cache tout cela avec une
admirable ingéniosité dans la pudeur . Elle fait
eon devoir et pâtit en silence. Eile apprend le
prolétariat,elle est la nouvelle pauvre.Mais elle
est sans amis, sans tribuns déclamaleurs, et sa
vieille probité l'enchaîne. Au dehors, elle est
coudoyée par le mercanti effronté qui méprise
son inaptitude au gain, sa caduque tradition
d'étroit devoir, son timide respect humain. Elle
est houspillée par le boutiquier avide dont la
rapacité brave les lois répressives. Elle est
pleine de honte et de répulsion devant le fêtard
et le profiteur. Mais sa souffrance suprême est
de se voir exécrée par un peuple excité et trom-
pé qui vit mieux qu'elle, rend responsable dé
tout eon nom maudit, et lui voue une haine ab-
surde, rans savoir, sans comprendre. Cette clas-
se à laquelle les furieux prometten t l'hécatombe
des soirs languit, eu attendant, dans l'anémie,
et ne sait si elle est vouée à finir dans les ven-
tres dorés ou les ventres affamés. L'officier qui
fut héroïque traîne l'existence du demi-solde,
le médecin des pauvres erre avec sa jaquette
éliinée et ses bottines ressemelées, le savant,
grelottant dans son pa'efot trop léger, rejoint
son laboratoire mal doté, son muséum aux lo-
caux exigus et sordides.

Les plaindre ? Allons donc ! Ce sont des
bourgeois ! El'e en est là, cette fameuse bour-
geoisie représentée jadi s par Homais, par M
Prudhomme, par M. Vautour , dans les caricatu-
res et las écrits d'hommes qui ne croyaient
point semer cette grande haine, la vouer pour
toujours à une caste à cause d'un mot , et pré-
parer par leur fantaisie cette immense iniquité,
cette dénutrition physique et morale aussi
cruelle et plus lâche que la violence avouée ,
contre une élite libérale qui est après tout le
ferment vital du pays.

Camille MAUCLAIR.

L?s nouveaux pauvres
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SUlj SSE
La taxe militaire. — Le Conseil fédéral sou-

met à l'Assemblée fédérale le proj et d'arrêté
suivant, pour entrer en vigueur le 1er janvier
1921 :

Les militaires qui, après avoir fait au moins
huit ans de service ou plus de 250 jours de ser-
vice actif , se trouvent assujettis â la taxe d'ex-
emption par suite de réforme, ne payent que la
moitié de la tax© fixée pour leur classe d'âge.

Energie électrique. — Le Conseil fédéral a
entendu les explications du chef du départe-
ment de l'économie publique, sur l'approvision-
nemen t du pays en énergie électrique. Il sou-
mettra aux Chambres fédérales un projet pré-
voyant l'augmentation des tarifs pour l'énergie
électrique dans des contrai s à long terme.

L'arrêté sur le papier. — A la séance du
Conseil fédéral de lundi matin M. Schulthess,
après avoir fourni quelques explications sur le
projet d'arrêté tendant à interdire partielle-
ment les importations de papier, a retiré c©
projet pour te soumettre à une nouvelle étude.

M. Schu 'the ss attendra le résultat des pour-
parlers qui seront engagés à ce sujet et com-
menceront tr <_ . prochainement ô Berne, entre
la Suisse et l'Allemagne.

A propos d'un démenti. — Les < Feuilles ré-
publicaines syisses >, en dépit du démenti de
la légation d'Allemagne, soutiennent que d©3
maisons allemandes en Suisse reçoivent des
matière, -, premières d'outre-Rhin sans acquitter
les droits d'exportation de 200 à 300 %. Elles
citent l'exemple de la maison d'appareils élec-
triques I_o 'a à Winterthour. succursale d'une
maison à Hambourg. Celle-ci renonça à une
commande de fer-blanc anglais qu 'elle avait
provoquée en alléguant qu 'elle recevrait ce
prod uit de la maison mère, sans acquitter les
droits d'exportation.

La légation d'Allemagne s'expliquera-t-elle ?
Autour d'une naturalisation scandaleuse. —

On se souvient de la scandaleuse naturalisation,
à Schaîîhouse. du pangermaniste Mcersen, direc-
teur des aciéries Fischer. Plusieurs journaux de
ce cauton traînent dans la boue M. Minder, le
courageux citoyen qui s'était élevé contre cette
aërégaiion . Et ils avouent naïvement que cette
naturalisation visait à faciliter les affaires des
aciéries Fischer (dans les pays alliés naturelle-
ment) sans s'inquiéter du discrédit qui en re-
tombera fatalemen t sur toute l'industrie suisse.
Le < Bund > lui-même estime que tout cela est
de iort tabac.

L exodo de l'horlogerie. — <: Respublica :• ap-
prend que deux importantes entreprise s d'hor-
logerie do la Suisso romand e viennent d' en-
voyer une délégation au Canada pour étudier
sur place la création de fabriques d'horlogerie
notamment la fabrication des boîtes or .

La crise du chômage s'aggrave. — Les rap-
ports des divers, offices de placement disent en
résumé ce qui suit :
Bâ' e : Augmentation du chômage dans la métal-

lurgie , aggravation de la situation chez les ou-
vriers non qualifiés. Les conditi ons de travail
sont beaucoup moins favorabl es que le mois
passé. — Berne : Recul général dan s l'indus-
trie. — Bienne : Situation toujours plus mau-
vaise dans l'horlogerie. — Lucerne : Aggrava-
tion du chômage. — Soleure : Aucune amélio-
ration dans l'horlogerie, les peignes et la cor-
donnerie. — Saint-Gall : Le chômage s'est ac-
cru d'une façon terrifiante. La broderie se dé-
bat dans une crise extraordina ire. — Lausanne :
Recul généra l des offres d'emploi. — Montreux :
Situation très critique , — La Chaux-de-Fonds :
Situation inchangée dans rhor 'Qgerie. — Genè-
ve : Grosse aggravation du chômage. Situation
très critiaue.

Le Conseil fédéral proposera aux Chambres
fédérales d'accorder un crédit de 10,000,000 de
francs pour procurer du travail aux chômeurs.

BERNE. — Le juge d'instruction de Bienne
écrit au < Journal du Jura >, auquel nous avons
emprunté la nouvelle publiée hier sous le ti-
tre « Erreur judiciaire > :

< Nous fûmes chargé ces derniers jours par
la cour suprême à Berne de faire dans cette
affaire les recherches nécessaires. 11 ne s'agit
nullement d'un aveu fait sur le lit de mort par
un coupable. La personne qui a mis ce bruit
en circulation est une femme à l'esprit déran-
gé. Il s'agit d'ailleurs d'une affaire excessive-
ment délicate et nous ne voudrions pas que les
bruits les plus fantaisistes persistent à courir
dans le public. >

— Vendredi après-midi, des bûcherons
étaient occupés à abattre des arbres dans la
forêt , aux abords du chemin qui conduit de
Courtelary à Mont-Crosin lorsque, tout à coup,
à cinq heures, le nommé Walther Probst, céli-
bataire, âgé de 48 ans, n 'ayant pu se garer k
temps, fut renversé et écrasé par un sapin. Le
malheureux expira au bout de dfx minutes.

BALE-VILLE. — Le Consei l d'Etat a pronon-
cé la suppression, à la date du 15 décembre pro-
chain, du rationnement pour le charbon, les
cokes et les briquettes dans l'étendue du canton
de Bâle-Vilîe. Il en est de même de la com-
mission cantonale des combustibles.

Quand en fera-t-on de même dans le canton
de Neuchâtel ?

ZURICH. — Les résultats provisoires du re-
censement fédéral dans le canton de Zurich
donnent : 127,924 ménages, et 535,039 habitants
soit une augmentation de 31,92-1 ou de 6,18 %
depuis 1910 ; 41,403 sont propriétaires de leurs
logements, 79,416 locataires, 3752 sous-locataires
et 2854 logements gratuits ou de service, au to-
tal 127 405 logements.

— Un fonctionnaire postal de Zurich, nommé
Buchbacher, a été victime l'autre jour d'un ac-
cident dont les suites auraient pu être graves.
Etant de service dans l'express de Zurich à
Saint-Gall, cet agent voulut ouvrir la fenêtre.
Mais par suite d'un faux mouvement, la vitre
se brisa et les débris lui tranchèrent l'artère
du poignet. Le sang jaillissait avec force de la
plaie et le blessé se sentait défaillir, quand le
train stoppa en gare d'Oerli. on. C'était un ar-
rêt non prévu sur l'horaire. On en profita pour
conduire M. Buchbacher chez un docteur. Ce-
lui-ci arrêta l'hémorragie en déclarant qu'un
plus long retard dans le traitement aurait ame-
né une issue fatale.

THURGOVIE. — La cour criminelle a con-
damné ù 18 ans de pénitencier le nommé Ger-
mann, de Muolen , canton de Saint-Gall* qui , le
4 août de cette année, a assassiné au moyen
d'un couteau de cuisine l'agriculteur Conrad
Stâheli en pénétrant dans la maison par effrac-
tion.

TESSIN. —- Dans un accès de lol ie, la femme
d'un négociant fort connu de Bellinzone s'est
jetée d'une fenêtre de sa maison et s'est tuée.
La malheureuse était mère de cinq enfants.

GENÈVE. — Le service du ravitaillement du
canton de Genève, dirigé par le député socia-
liste Albert Naine , est supprimé pour la lin de
l'année. En 1918, ce service occupait une cen-
taine d'employés.

Un curieux procès
On lit dans ie c Bund > :
Nous nous sommes tus tur l'affaire du pré-

sident du tribuna] Witz, aussi longtemps qu©
l'instance était pendante devant les tribunaux.
Aujourd'hui que , à ce que nous annonce notre
correspondant, M. Witz a retiré sou recours au
Tribunal fédéral, nous devons quelques expli-
cations â nos lecteurs.

Il s'agit à la vérité d'un procès privé, mais
qui n'en présente pas moins un intérêt public.
On peut juger de l'impression que le recours
d© M. Witz a produite à Lausanne par ces com-
mentaires de notre correspondant que < le ju-
gement do la cour d'appel de Bern e, mainte-
nant entré eu vigueur, constitue un verdict ac-
cablant pour la moralité de M. Witz >.

M. Otto Witz, avocat et, depuis les dernières
élections judiciaires, président de tribunal à
Berne, avait reçu d'une veuve, mère de famille,
une somme de 20,000 fr. qu 'il refusait de resti-
tuer en capital et intérêts en alléguant que cet
argent lui avait <Jté donna en cadeau. Il faisait
valoir, tan t auprès de la cour d'appel de Berne
qu 'auprès du Tribunal fédéral, que la plaignan-
te avait , en lui donnant cette somme, voulu por-
ter préjudice à ses enîants, ce qui élait immo-
ral, et qu'on ne peut poursuivre pour une affai-
re conclue sur des bases immorales. Il arti-
culait ainsi contre sa bienfaitrice, une accusa-
tion gratuite pour pouvoir garder sea 20,000 fr..
et demandait au tribunal de conclure en cons-
tatant qu 'il s'agissait d'un profit immoral. L'ex-
emple classique des Pandectes pour une affaire
immorale de ce genre doit être connu de M.
Witz depuis ses semestres de droit. c'est le caB
de la < meretrix >, autrement dit de la cour-
tisane. Les créances de cette nature ne peu-
vent être poursuivies judiciairement et ne peu-
vent donner lieu à aucune action en rembourse-
ment, car ia droit ne veut pas connaître ces
tractations malpropres. Le monsieur, qui fait
entendre la voix de la justice dans la ville fé-
dérafe, utilise dono les arguments qui seraient
propres à une femme de mauvaise vie.

Cela se passe de commentaires.
Il convient de rappeler à ce propo^ que M.

Witz s'employa à faire perdre ses fonctions à
un excellent juge , et qu 'aux dernières élections
pour le poste de juge à la cour d'appel, il était
candidat de son parti socialiste. Et il n'est pas
du tout certain, d'après ce qui se dit, que M.
Witz ait renoncé à briguer oe posle, pour rem-
placer M. Zgraggen qui vient de passer au Tri-
bunal fédéral.

M. Witz était soi-disant accablé de travaîL
Alors que son ami, M. Marbach, accusait, au
Conseil de la .ville, la bourgeoisie de n'avoir
pas même su promulguer une loi contre l'ac-
caparement , des quantités de procès contre des
spéculateurs et des accapareurs attendaient
paisiblement leur conclusion au tribunal que
présidait M. Witz. Mais ce magistrat si chargé
trouvait quand même le temps de présider une
paroisse, de fonctionner au sein de la commis-
sion scolaire et de suivre les séances du Con-
seil de ville. Pour ce qui concerne son activité
juri dique, elle lui valut récemment au Conseil
une cruelle mise au point.

Lorsque la presse bourgeoise parla de scan-
dale à propos du procès engagé, la < Berner
Tagwaeht >, fort embarras?:;.', répondit que,
dans ce cas, M. Witz avait usé :de procédés
bourgeois > .

Mais il ne s'agit pas ici d' une question poli-
tique ; c'est une question de moralité et de di-
gnité humaine, et un juge socialiste ne peut se
libérer plus qu 'un autre de ces obligations élé-
mentaires. L'opinion publique a le droit d'être
renseignée.

On peut aujourd'hu i se demander une seule
chose, c'est si le parti qui a placé M, Witz sur
un 6iege de magistrat saura lui dire après ce
procès : € Hors du tribunal ! Retourne à un pos*
le où tu puisses te refaire une virginité . >

Succès d'une industrie snisse
De la <- Semaiu s suisse > :
Le journal oîîicJel allemand du commerce et

de l'industrie, publié par l'Office national éco-
nomique concurremment avec d'antres adminis-
trations centrales, s'exprime en cé§ termes sur
le développement de l' industrie snisse de la
brasserie : *

< Les brasseurs suisses, dit-il, avaient quel-
que raison d'être jaloux de l'engouement du
publi c pour la qualité des bières importées. Ils
entreprirent alors la lutte contre les bières
étrangères et s'y prirent de deux façons. D'une
part, ils commencèrent par fabriquer eux-mê-
mes des bières de marque en augmentant dans
une certaine proportion le dosage des extraits.
D'autre part, des affiches étaient placardées
dans tous les restaurants et sur toutes les co-
lonnes de publicité et, en même temps, des
tracts étaien t distribués un peu partout pour in.
viter le public à consommer de la bière suisse.
Cet appel à la conscience nationale, joint à l'a-
mélioration de la qualité, eut un indéniable suc-
cès ï.

Cette déclarai ion objective d'un journal alle-
mand de premier plan qui reconnaît franche-
ment les succès de notre industrie de la bras-
serie est digne d'être remarquée. Elle prouve
qu'en s'adressant aux sentiments de solidarité
économique de nos légions de consommateurs
et en procédant sur toute la ligne â une réfor-
me de nos procédés de fabrication, on peut .con-
server à notre économie nationale des millions
qui , autrement, s'en iraient à l'étranger. D'au-
tre part, elle justifie pleinement les efforts dé-
ployés par la Semaine suisse et elle démontre,
en définitive, que tout le salut ne vient pas de
la protection douanière.

CANTON
Engollon, — On sait que le temple d Engûllo .

est, avec celui de Fenin, le plus ancien du Val-
de-Ruz, et qu 'il était peut-être l'église de la
JBonne Ville. A la fin du moyen âge les fidèles
de Valangin, et même à l'occasion ceux des
Montagnes neuchâteloises, dit-on, venaient y fai-
re leurs dévotions. Au cours des siècles les égli-
ses se sont mu'tiplièes, et celle d'Engollon n'est
plus que celle de deux très petites paroisses,
bien petites pour suffire à elles seules aux frais
d'une restauration, même restreint e au mini-
mum nécessaire.

C'est pourquoi on organise un bazar de
No'él, qui s'ouvrira au profit de l'œuvre, le sa»
inedi 18 décembre , au collège de Vilars.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

9. Willy-René-Louis, â Louis Leuba, à Le
Coudre, et à Martha née Lôfîel.

12. Ginette-Christine, à Paul Kropf , à Dom-
bresson, et Hélène-Adèlo née Monnier.

13. Louis-Charles, à Charles-Frédéric Boos, à
La Sagne, et à Sophie-Alice née Ducommun.

Décès
12. JLouise-Céciie née Dubois, veuve de Théo-

phile-Adolphe Bonny. née le 6 octobre 1839.
1?. Jean-Frédéric-Charles-Alexandre Strohl ,

ancien pharmacien, époux de Juliette Calamej
né le 26 mars 1851.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 1 i déc. 1920

Les chiffres seuls indi quent los prix faits.
m. = prix moyen eniro i'oflre et la demande.

d = demande. | o =- offre.
Act ions Obligations

Banq Nationale. 400.— 0 Etat de Neuc.5»/0 . —.--
Soc. de Banque s. 522.50m • » 4°/a . 67 50 d
Crédit suisse . . 6U0. — d » » o'l_ . 56 60 d
Duhied . . . .  —.— Com.d.Ne . c.5°/0 . 70.— dCrédit foncier . 310,— ¦ , » 4°/0. 55.— et
La Neuchât i .oise 41b.— , » 37.. —.—C ._ . él. Corta.ll . — c_..d.-Fondsô<Y0. -.-
. / _ .  y V "-•"" » Wfl. bl.bOmlitah. Perrenoud. —.— < .,/ '
IJapet. Serrières . 512 50» , , * '•>' "~
Train. Neuc. ord . 33u.— 0 Locle • • • »"{<>• ~-—

» . priv. —.— » • • • |/o« — •-*
Nouch.-Chaum. . "3.— 0 ' • * * ° '»• —•""*
Irnin eu. .Chaton . —.— CrM.t.Neuc 4",'0 . 67.— d

» Sandoz- l'rav . —.— Pap.Serrior. G%. -.—
» Salle d. Gonl. —.— Train. Neuc. r"„. GO.— d
» Sallo d. Co ne. —.— Se. P. Oipul -", 0. —•—

Soc. el. P. Girod . —.— Pât. b. Doux «. /«. —.—
Pâte bots Doux .1300.— . Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte Banq. Nat. 5 _ . Lanq.Cant. 5 %

Bourse de Genève, du I I  décembro 1920
Actions 473 .'ed. VI emp. —.—

Hanq.NaUSuisse —.— 47a * Vl1 * ~«"~
Soc. de tianq. s. 520.— 5°/o » V W » ,—¦—
'.Kjmp. d'I^cpni. 4-iO.— 5% » U » 49f.—
Crédit suisse . 50i» — 3V_Ch.do ler ted. o71.—
Union fln. genev .30 — d S0 ', UiOère . 244.—
lii.l.g-nev d. gaz 115.— d 3% (ienev. lois "Jl.—
Ga- Slar*eiU«. . — 4ft/,-, Geimv.l8'J9. —.—
Gaz de Nap les . —.— Japo.itab.il».. 4V. 95.—
Fo-Suiase élect. &5.— Serbe 4% . . . —.—
Klectro Girod . . — V.Gene.l»19,E. / „ 386.—
Mitie» Bor priviL 265.—m • f/o Lausanne . —.—

> » ordin Uhem.p oo-bui8se f4-.60
Ga.'sa, parts . '. —¦— Jun- -.Siu.|>.87-"/_ 254 50
Choool. P.-C.-K. 226.50 Lombar. nie. a»/, 18—
Nesllô 702.— Cr t. Vaud. 5"/a —.—
Caoutch. S. Un. 55.- c S. _n.Kr. -Sui.4"/o —.—
i-oton.Kaa.-Knu.. — ¦— Bq.»iyp.Suè rt.4% —.—
Siuel . . . . .  --- CioncéKy,.. 190:y 198 —

» > i \i' _\_ 1 —*¦ ——Obligations , stok. 4 °/„ 262 —5<y 0 Fed ,11 emp. —.— F<»-S. èl*c. 4 •>/„ 197 50m
4 '/ _ » IV » — .— : l'a.ise_ .tioug.4yj — .—
4 '/, > V » —.— , Ouest Lumi£ 47-, —.—

. K*-
C H A N G E S

Cours ,:O';VHJ Coûts moyen»
Paris 37.625 Budapest . . . 1.21
Londres . . . 22.457 Prague . . . .  7.20
New-York . . _ .4So Uhrisiisnla . . 93.25
Bruxelles . . . 39.75 Stockholm . . I'i5.30
Milan . . . .  22.35 Copeuhague . 95.05
Madrid . . . .  84.25 Sofia 7.20
Amsterdam . . 1J9.— Bucarest . . » 8.45
Berlin . . . .  8 575 Varsovie . . . 1.05
Vienne (nour. ) i.70 i Petroqrrada , . 1.60

^Îipôud^autê'̂ iwge j =
iH el les soins de la peau. Pjè Ĥ

u _ iSî««W"IM.!i«»ii . nwn4iuoi» j™J

AVIS TARDIFS
Jeudi , snr la place du Marché,

près deki foutaiue , Poissons blancs
à 4115 centimes la livre. liOttes fr.
1. — la livre. JKondelles vidées
à fr. 1.4 :5 la livre.



NEUCHATEL
- Conseil général. — Supplément à 1 ordre dn
Jour de la session de vendredi:

Interpellation de M. Jean Wenger, qui de-
'pi&nde si le Conseil communal se rend compte
•que, par son attitude en tant que propriétaire
d'immeubles locatifs, la commune favorise le
mouvement de hausse exagérée des loyers dans
notre ville?
. Les finances communales. — Le projet de bud-
get pour 1921 prévoit un déficit de 1,461,484 fr.
-30,- avec 6,347,296 îr. 95 de dépenses et 4385,812
fr. 65 de recettes. •'

, Le Conseil commnnal espère pouvoir rame-
ner le chiffre du déficit à 700,000 fr., moyennan t
¦de ̂ nouvelles échelles d'impôt portant l'impôt
communal de 3 Ir. 60 pour mille pour !a classe
'inférieure, à 8 fr. pour mille pour la classe su-
périeure et iliiHp'ôt sur les ressources de 2 fr. %
è 8 f r ,  % ; moyennant un impôt sur " le revenu
•des immeubles et les majoration s de taxe qui
figurent plus' bas sous le titre « Services indus-
triels^. ¦ ¦" . '.¦ Néanmoins ce - déficit s'accroîtra encore des
augmentations do traitements que le Conseil
général décidera et éventuellement du service
de la caisse des retraites.
f ;' Le Conseil communal propose encore la re-
vision de différentes taxes de police et compte
-tirer de ce chef une recette supplémentaire de
190,000 fr. Ces révisions porteraient sur l'ulili-
eation.de la voie publique, la location des places
du marché, les voitures de place, les inhuma-
tions et les cimetières, les abatages de bétail
et des viandes, les certificats, la police des cons-
tructions et les spectacles et concerts.

• Services industriels. — JLe Conseil communal
propose de porter à 80 centimes (il est actuel'e-
niënt de 60), à dater du 1er juillet 1921, le prix
du kwh. pour l'éclairage et autres usages do-
mestiques. Les réductions de 5 et 10 % seraient
maintenues pour la grande consommation.¦ Pour les abonnés qui ont le compteur à tarif
ïnultiple, le maximum serait porté à 80 centi-
mes le kwh. et les tarifs inférieurs augmentés
en proportion , soit 6, 14 et 40 centimes.
• Dès la même date, la vente de la force élec-
trique se ferait uniquement au .compteur et se-
rait basée sur les tarifs multiples en vigueur
pour l'éclairage. On réduirait à 3 c. et demi
le Jkwh. le tarif pour les appareils fonctionnant
entre minuit et 6 heures et consommant, plus
de 15 kw.
' Dès le 1er j anvier 1921, toutes les taxes nour

la-fourniture d'eau seraient majorées de 25 %.
' . Dès la même datç, le prix du gaz serait porté
de 60 à 80 centimes le mètre et à 90 oentimes
pdUr Chaumont et les communes de l'est.

A la gare. — Lundi, un ouvrier de la gare,
4_ i travaille provisoirement au dépôt des ma-
chines, voulant sauter "à .erre depuis un vagon
«rrêté, s'est brisé une jambe. Après avoir reçu
%4 PJÇW .S . soins, U,:.a-«té transporté à Yhô-
piial.

Les? * décisions— de Washington. — On nous
écrit: . : '

Lundi soir, M. de Màday entretenait ses au-
diteurs des décisions de Washington dont la
Suisse doit s'occuper en tant que signataire du
pacte de la S. d. N. Avec son talent coutumier,
M. de Maday exposa d'une façon claire et pré-
cise l'historique de l'importante et déjà an-
cienne question de la protection du travail.

A la conférence de Washington, les puissan-
ces, Comprenant l'importance que les questions
soulevées avaient pour les femmes, nommèrent
lihë ou deux femmes déléguées et quelques au-
lnes comme.experts. Bien entendu, les femmes
suisses ne furent pas représentées. Six projets
de ' conventions et six recommandations furent
Adoptées. Trois d'entre elles intéressent spé-
cialement les femmes : 1) la protection contre
le. saturnisme ; 2) le travail de nuit ; 3) l'em-
ploi des femmes en couches.

'Le gouvernement suisse vient d'élaborer un
message.qui va être soumis aux Chambres. Des
trois décisions mentionnées, il approuve la pre-
mière, et la deuxième où il s'agit de l'interdic-
tion, pour les femmes seulement, de certains
niétiers,: de conditions et de limitations excel-
lentes en elles-mêmes, mais- qui ont le tort de
ne s'adresser qu'à une fraction des travailleurs.
L'ouvrier devrait être protégé aussi bien que
l'ouvrière. . Il est reconnu, par exemple, que,
pour la santé de l'enfant, le résultat est le mê-
me, que ce soit le père ou la mère qui ait été
intoxiqué.

- Quant à la. troisième convention, celle qui
concerne l'emploi des femmes en couchés, et
qui-prescrit l'assurance maternelle obligatoire,
cest bien celle dont on pourrait attendre les
résultats les meilleurs au point de vue social.
C'est précisément celle-là qui n'a pas trouvé
grâce aux yeux- du Conseil fédéral, et dont il
recommande le rejet. Rien ne peut faire mieux
toucher du doigt ce que notre organisation po-
litique a d'anormal, que de voir nos autorités
^carter délibérément une mesure qui serait
hautement efficace pour la' protection de la fa-
mille, sans que les femmes aient été consul-
tées. - : .. . : ..- "¦ ¦¦ • - ¦ • ' :.""

Les importantes questions soulevées relative-
ment à certains articles de la charte du travail,
questions intéressant tous les travailleurs, ont
été - présentées et commentées avec toute la com-
pétence , voulue grâce à la personnalité du con-
férencier. .

Musique de chaipbre. — Jeudi aura Heu, à.la
Grande Salle des conférences, la première séan-
ce de musique de chambre. A l'occasion du cent
cinquantenaire de Beethoven, la plus grande
partie du programme est consacré à ses œuvres,
dont deux trios et une sonate seront joué s par
•MM. Albert Quinche, Willy Schmid, Maurice
©ésspulavy et Jules Michel. On entendra égale-
ment M. Alfred Perregaux, baryton, et un peti t
chœur mixte qui chantera deux madrigaux de
ï^onteverde.

Théâtre. — Le théâtre Pitoëfî annonce pour
dimanche et lundi prochain s deux représenta-
tions de <' La tragique histoire d'Hamlet, prince
de Danemark >, le -chef-d' œuvre de Shake-
speare. La tragédi e sera présentée dans son
texte intégral, traduction d'Eugène Morand et
de Marcel Schwob. Elle sera j ouée avec le con-
cours de toute la troupe et d'un groupe d'étu-
diants. La partition musicale de Henri Breiten-
stein sera exécutée sous sa direction par un pe-
tit orchestre. La mise en scène est de Pitoëff
lui-même-, il jouera le rôle d'Hamlet et Mme Pi-
toëff celui d'Ophélie.

Les journaux de Genève et de Lausanne, où
la pièce vient d'être jouée, disent infiniment de
bien de la représentation. On peut donc compter
que la salle sera pleine chez nous également.

Concert de l'Orphéon. — A part quelques dé-
faillances d'intonation dans son premier chœur,
— •cPaix, amour , patrie*, de Kempter , — chan-
té; d'une façon un peu terne, l'Orphéon a été
excellent dana tous ses numéros; l'émission
parfaitement naturelle acquise par ses chan-
teurs donne à ses ensembles une souplesse que
l'on n'attendrait pas d'un chœur aussi : nom-
breux: lyrique et rêveur dans les deux chœurs
de Sokolofî, notre chœur d'hommes a été calme
et majestueux à souhait dans le très connu
< Hymne à la nuit >, de Beethoven , et a enlevé
avec brio le < Saltarelle > de Saint-Saens qui
termiuait le concert. Son demi-chœur a très dé-
licatement accompagné deux des soli de sopra-
no chantés par Mlle Colette Wyss. Celle-ci, dont
nous avons remarqué la jolie voix et l'excellente
méthode, nous a paru préférer la musique d'o-
péra à- celle de concert: peu à son aise dans les
deux premiers chants de Debussy, bien que re-
marquablement accompagnée par M. Albert
Quinche, elle a montré ce qu 'elle pouvait don-
ner dans l'air de Lia, de l'« Enfant prodigue >
du même compositeur , et y a fait preuve
d'un réel tempérament dramatique; quant aux
trois airs de < Carmen » de Biaet, ils ont , cela
était facile à prévoir, enthousiasmé l'auditoire.

Max-E. PORRET.

CORRESPONDANCES
(Le journat réserve eon opinion

4 regard dee Uttrtre paraissant saus eette rnàrùpu)

Neuchâtel. ce 14 décembre 1920.
;" • • 'Monsieur- le ' rédacteur, ¦"-' ;

; Un dernier mot d'explication au suj et dé la
Commission des monuments historiques . M. Ca-
lame n 'était pas membre de cette commission à
ses débuts. Il ignore qu 'on nous avait alors pré-
senté le règ'emènt vaudois pour guider provisoi-
rement nos travaux , On attendant qu 'un texte
neuchâtelois fût élaboré. Il ne l'a pas été. Noue
n 'avions qu un statut provisoire à invoquer; El
je 'constate une fois de plus que ses travaux im-
portants oui été entrepris à l'insu de la com-
mission, qu 'on oe réunit plus jamais parce
qu'on ne veut pas la consulter, ainsi que le
prescrit la loi. C'est plus qu 'un règlement d'exé-
cution qui est violé : c'est la loi elle-même.

Bien à vous.
Philippe GODET,

membre de la commission.

JLe chemin du Chapon
Neuchâtel, le 14 décembre 1920.

. ' .' ¦. Monsieur le rédacteur,
"Dans une lettre ouverte au ConseU communal

que vous avez publiée le 10 courant, M- Lada-
me, ingénieur, propose la correction du < Che-
min du Chapon >, qui relie le faubourg du
Château .au quartier de l'Ecluse, cela dans le
double but de transformer ce chemin en une
vpïe de communication de cinq mètres de lar-
ge, et d'occuper, pendant l'hiver, une vingtaine
d'ouvriers sans ouvrage.

De l'avis de M. Ladame, que nous remer-
cions pour l'intérêt qu'il ne cesse de porter à
la chose publique, ce serait un travail facile
et peu coûteux.

¦Veuillez,- Monsieur le rédacteur* nous accor-
der - l'insertion de la réponse suivante : Tout
d'abord, nous tenons à dire que la direction des
travaux publics, ainsi que cela a été déclaré ré-
cemment dans une séance du Conseil général,
fait le nécessaire pour assurer du travail aux
chômeurs dont le plus grand nombre est oc-
cupé actuellement à j ççhèvement de 1$ routç
PÉJf'és-V'aùséyonf '

• ;, Le rélargissement du Chemin du Chapon a
été étudié en 1875 déjà, à la suite d'une péti-
tion adressée au Conseil général L'ingénieur
municipal d'alors, M. N. Couvert,' fit deux pro-
jets dont il accompagna le dépôt de diverses
observations : < L'établissement de cette route,
écrivait M- Convert, qui peut paraître simple
en apparence, présente, au point de vue de
l'exécution, des difficultés qui rendent le pro-
jet, sinon inexécutable, du moins très onéreux...
Le tracé a une longueur de 183 m. 40 avec une
pepte ' moyenne de 7,1 % ; il nécessite l'exécu-
tion d'« une immense tranchée de 13 mètres >
de .hauteur et rend inaccessible les terrains ri-
verains dans la partie comprise entre la ter-
rasse de la Collégiale et le j ardin du Prince.
Ait nord de la terrasse de la Collégiale, le ré-
largissement du chemin du Chapon n'est pos-
sible qu'en exploitant le rocher et le banc de
marne qui est apparent dans la partie infé-
rieure, que l'absence de talus obligera à revê-
trrd'un puissant mur de soutènement.. Le rac-
cordement avec l'Ecluse se présente aussi dans
de mauvaises conditions et, malgré la démoli-
tion d'une dépendance de la maison l'Eplatte-
nler, le ' contour sera brusque et dangereux._
Lé devis des travaux s'élève à 100,000 francs. >

Dans ?on rapport sur la gestion de l'année
1875, lç L Conseil municipal écrivait : < Les tra-
vaux considérables nécessités par les différen-
ces de niveaux, ainsi que le coût hors de pro-
portion avec les services que cette route serait
appelée à- rendre, nous ont déterminés, ensuite
du. préavis de la commission des travaux pu-
blics, à n'y pas donner suite. >

Ainsi abandonnée par le Conseil municipal,
la jquestion fût reprise à la suite d'une motion
déposée au Conseil général par M: Paul Jean-
renaud, çn décembre 1895. M. Jeanrenaud, pour
assurer du travail pendant l'hiver aux chô-
meurs, demandait de rendre carrossable le!sen-
tier de l .Ecluse. Trois nouveaux projets furent
étudiés par l'ingénieur communal, M. Charles
Bprel : les devis établis étaient , de 99,600 fr.
pour le premier projet, de 123,800 fr. pour le
deuxième et de 124,000 fr. pour lé troisième.
Le-Conseil communal, pour les mêmes raisons,
sans douté, que celles avancées par le Conseil
municipal en 1875, ne passa pas à l'exécution
des travaux.

Le 3 mars 1900, un comité d'initiative deman-
dait au Conseil général que < l'Ecluse soit re-
liée, au faubourg du Château par une voie de
communication suffisante et convenable >. Les
pétitionnaires ajoutaient ceci : « Nous sommes
convaincus que c'est sur cette nouvelle route
que doit passer le futur tramway de Neuchâ-
tel- Vàuseyon-Peseux-Corcelles et Val-de-Ruz. >
Nouvelle? études de l'ingénieur communal et
devis s'éîevant à 132,000, 153,000 et 190,000 fr.

Le 20 février 1904, nouvelle pétition, cette
fois-ci de la section neuchateloise de la Société
des ingénieurs et architectes. Le Conseil com-
munal et la commission des travaux publics
reprirent l'étude de la question, mais ne propo-
sèrent point de faire la correction demandée.

Enfin, il y a peu de jours, M. Ladame ren-
dait , la direction des travaux publics attentive
à l'opportunité d'élargir le Chemin du Cha-
pon. L'ingénieur communal, M. Vittiz, a exami-
né les divers projets et établi de nouveaux de-
vis. La conclusion à laquelle, après ces nou-
velles études, est arrivé le Conseil communal,
est ¦ semblable à celle de M. N. Convert. Une
route , carrossable de cinq mètres de large, à no-
tre époque d'automobiles et de gros camions,
est insuffisante et ne pourrait rendre service à
la ,population ; lès changemen t 1- de direction se-
raient beaucoup trop brusques et les propriétés
riveraines seraient rendues inaccessibles par la
formidable tranchée de treize mètres de hau-
teur ; la raccordement avec l'Ecluse se présen-
terait dans de très mauvaises conditions ; enfin,
la dépense serait d'au moins 400.000 francs.

Dans ces conditions, le Conseil communal ne
peut proposer au Conseil , général de voter le
crédit nécessaire à l'exécution dès travaux que
demande M. Ladame.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de notre considération très distinguée.

Au nom du Conseil communal :
Le président, Fd PORCHAT.
Le secrétaire,-C. QUINCHE.

POLI TIQUE

Société des nations
La question des armements

GENÈVE, 14.:— Lord Fisher. (Grande-Breta-
gne) , rapporteur de la sous-commission, cons-
tate l'importance toute particulière de la ques-
tion du désarmement et affirme que ce serait
pour le monde une gravé , déception si l'assem-
blée se séparait sans avoir pris des mesures
pour se rapprocher le plus possible de cet
idéal.

M. Barnes (Angleterre) déclare: que les mas-
ses populaires jugeront l'assemblée d'après ce
qu 'elle fera dans la question du désarmement.
L'orateur aurait souhaité que le rapport mon-
trât moins de prudence et plus d'audace. Il est
cependant heureux de constater .le progrès réa-
lisé. 11 faut arriver à supprimer complètement
la fabrication privée des armeg. Tant que des
pays fourniront dés armes au sud-est de l'Eu-
rope, il y aura 1 là - des menaces de guerre.;. M.
Barnes estime 'qu 'îl*?né faut pas seulement re-
commander le désarmement aux ennemis, niais
aussi commencer à désarmer :chez soi. En par-
ticulier, il se félicite! de la clause relative aux
dépense? des deux années fiscales à venir. C'est
là un succès important et on acte dont il faut se
féliciter. "-

M. Bourgeois déclare accepter les proposi-
tions, sauf celles qui ont trait au budget des
deux années- à venir. La France a commencé à
appliquer le désarmement ,; mais il faut remar-
quer que l'on ne peut établir de comparaison
entre les budgets dès Etats qui ont pris part à
là guerre et ceux qui n'y ont pas participé. La
limitation que l'on a en vue est impossible sur
ces bases. Il faut entreprendre des études préa-
lables qui permetten t d'établir une équivalence
entre les divers budgets. ;- ',.- ' .' ¦

GENÈVE, 14. -*î Voici les propositions pré-
sentées par la sous-commission: â) des arme-
ments : .;.:-

Une proposition relative à un sévère contrôle
du commerce dès armes et dés munitions. Une
deuxième proposition demandant au conseil de
combattre la fabrication privée des armes. Une
troisième proposition-enfin ,, prévoyant une sé-
rie de mesures destinées à activer les études
préparatoires en vue du désarmement par un
contrôle permanent et un échange obligatoire
de renseignements d'ordre militaire entre les
Etats. , .'.; ';

L'assemblée adopte à l'unanimité les trois
propositions de la commission, à l'exception du
paragraphe relatif au budget des deux années
à venir. Avec le consentement de la commis-
sion; M. Hymans propose de transformer ce pa-
ragraphe en un vœu à soumettre aux gouverne-
ments, à quoi M. Schanzer s'oppose et demande
le vote nominal. ' . .. .' *'

M. Barnes considère que ce procédé affaibli-
rait la portée du paragraphe , ( en question, qui
est le seul point important proposé par la 'çom-
mission. / >'-J

M. Bourgeois s'çppofe à la " réinpqr'poratiop du
paragraphe demandé par M. Schanzer.

Lord Robert Ceciî dit sa répugnance à accep-
ter quoi que ce soit "qui puisse affaiblir la pro-
position. Il demande aux opposants de s'abste-
nir pour permettre à la majorité d'accepter la
proposition, qui est extrêmement désirable.

M. Bourgeois dit qu'il ne peut s'abstenir et
ajoute qu 'il ne croit pas à l'efficacité de la mé-
thode proposée. ¦ ,' • ' -;¦ ' . ;. -

L'accord s'étant fait sur la transformation du
paragraphe en un vœu, il est . procéd é au vote,
par appel nominal , au milieu d'une vive agita-
tion. Trente-sept Etats y prennent part. Le Pa-
raguay et le Pérou sont absents, le Siam s'abs-
tient. Les Etats si-.ivants ont voté non: Brésil,
Chili, France, Grèce, Pologne; Roumanie, Uru-
suay- . . ¦ ' ' ' 

•

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL ,

BERNE, 14. — La discussion' générale sur
les dépenses militaires est terminée. On passe
au vote.

La proposition de M. Graf (renvoi du budget
au Conseil fédéral) est repoussée par 105 voix
contre 48.

La proposition de M. Graber (ne pas entrer
en matière) est rejetée par 108 voix Contre 38.
L'entrée en matière est votée à l'appel nomi-
nal par 127 voix contre 37.

La proposition Graber (sur les 76 millions
en affecter 50 à la lutte contre le chômage) est
repoussée 'par 117 voix contre 37 à l'appel no-
minaL

M. Grimm interpelle le Conseil fédéral sur
l'attitude de la délégation suisse ; à Genève dans
les questions de la revision du pacte de la So-
ciété des nations. " ' <

M. Eugster-Zust présente une motion sur la
crise des logements et M. Nobs sur la soumis-
sion à l'impôt des valeurs étrangères en Suisse.

CONSEIL DES ETATS
BERNE , 14. — Le Conseil des Etats reprend

le débat sur le quatorzième rappor t de neutra-
lité concernant l'arrêté du Conseil fédéral sur
la modification des dispositions de la loi sur les

poursuites et la faillite relativement aux con-
cordats.

Le projet est adopté par 17 voix contre 11,
à la condition que les effets de l'ordonnance
soient limités à l'hôtellerie, que le sursis ne soit
applicable qu'aux créances inscrites au regis-
tre foncier avant le 1er janvier 1921, et que les
créanciers gagistes soient tenus de faire valoir
leurs créances contre les cautions en même
temps qu'ils formulent leur recours.

NOUVELLES DIVERSES
Le départ de Constantin. — Après un séjour

de 26 mois à Lucerne. le roi de Grèce est parti
avec toute sa famille et sa suite, mardi après
midi par le train du Gothard.

, — i 

(De notre corresp.)

De l'eau. — Un artiste. — Soleurois à Zurich.
La crise

La disette dreau a pris fin; c'était le moment,
car la campagne commençait à souffrir énormé-
ment; pour remédier à cet état, de choses, un
consortium s'était formé qui, au moyen d'une
pompe gigantesque, se faisait fort d'amener
l'eau de l'Aar dans .les communes riveraines; le
coût de l'entreprise eût été de 83,000 fr. dont
le 30 % aurait été démandé à l'Etat. Seulement
le projet a rencontré assez de _ scepticisme, car
on s'est demandé d'une part si l'Etat et les com-
munes feraient les subventions demandées et
si, de plus, elles suffiraient; d'autre part, pour-
quoi on n 'irait pas cnercuer de ia bonne eau de
source, qui doit se trouver en quantité suffisan-
te et dont l'adduction dans nos villages seraient
certainement moins coûteuse.

Quelques communes sont également mises à
réquisition par ia ' ligne du Weissènstein; on
sait que ce chemin de 1er traverse une période
critique; on a donné aux communes jusqu'au
31 décembre de cetle année pour verser leurs
subventions; si elles n'arrivaient pas ou si elles
étaient insuffisantes, il faudrait envisager la
cessation de l'exploitation, ce qui serait fort
dommage puisque la petite ligne a déjà rendu
et qu'elle rend encore bien des services.

Soleure se glorifie d'un artiste déjà fort con-
nu en dehors des frontières du canton; il s'agit
du sculpteur Léo Berger, qui organise ces jours
une exposition de ses œuvres dans le chef-lieu :
bronzes, marbre, bois, et il ne sera que juste si
le public de la ville rend , un hommage mérité à
son enfant en visitant son exposition.

•*•
Soleure a augmenté de 1243 âmes depuis le

dernier recensement, elle a maintenant 13,108
habitants.

Mais combien de Soleurois qui n'habitent pas
leur ville! On en a la preuve par la soirée à la-
quelle viennent d'assister à Zurich le3 ressor-
tissants de notre cité. C'est une ancienne cou-
tume qu on veut perpétuer, avec raison, du
reste. Le jour de la Saint-Nicolas, on se retrou-
ve dans la ville de la Limmat et on fête cette
date à la manière soleuroise; le lendemain, il y
a fête pour-les femmes et pour les enfants, avec
musique et danse, et bien sûr qu'à cette occa-
sion on n'oublie pas ceux des compatriotes qui
sont dans une pénible position; tous ces chô-
meurs de l'industrie horlogère (ils sont 15310
dans le seul canton de Soleure) où de l'induç-
trié'dTfp'a'pi'êf (â Balsihal, sur quatre ' macHïnes
qui travaillaient, une seule est en activité) ; on
comprend que dans ces conditions là population
de Granges, qui est un dès centres horlogers du
pays, ait diminué et soit réduite à 9000 habi-
tants.

Lettre soleuroise

Sorrice aoectal de la FeuUle d'Avu Ot Seucndttl

Les lords votent le Home Baie
LOND RES, 15 (Havas). — La Chambre des

lords vote en troisième lecture le bill du Home
Rule pour l'Irlande.

Les frontières de l'Arménie
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). - Selon des

nouvelles parvenues de Batoum après la con-
clusion de la paix entre les Arméniens et les
nationalistes turcs, les négociations ont com-
mencé à Erivan, pour la fixation des frontières
arméniennes.

Le gouvernement de Moscou annonce offi-
ciellement qu'il reconnaît l'indépendance de
l'Arménie soviétique et qu 'il sauvegardera l'in-
violabilité des intérêts arméniens.

Grève terminée
CHRISTIANIA, 15 (Havas). — La grève des

cheminots est terminée. Les cheminots ont pro-
cédé à un scrutin, mais pour la forme seule-
ment. La circulation reprendra le plus tôt pos-
sible et probablement jeudi .

Les cheminots n'ont rien gagné par cette
grève.

Un boxeur à Londres
LONDRES, 15 (Havas). — Georges Carpeû-

tier a été reçu; mardi après midi . par le prince
de Galles au palais Saint-James, où il a été pré-
senté aux princes Henri et Georges.

Le prince" de Galles lui a donné son autogra-
phe et lui a souhaité bonne chance dans ses
prochaines rencontres. -¦

Cours Ut.»» changea
du mercredi 15 décembre 1920. a 8 h. et demie

de la Banque Ssrtlisua & C°, Neuchâtel
Chèque Demande- Oflre

Paris . 37 90 38.25
Londres 22.iO 22.55
Ital ie  22.40 22.60
Bruxelles 39 90 40.25
New-York . . . . . . .  6.48 6.51
Berlin . . . .. . . .  8.70 8J90
Vienne . 1.80 i.90
Amsterdam 19. 50 200.— .
tëspagne . . . .. . .  84.25 84.75
Siockholm . . ' , . . . . 125. .5 525.75
Copenhague ...... 95.— 96.—
Ohristiai ia 94.50 95.25

Achat et vente de billets de banque étranger*
aux meilleures conditions.

Cours sans eu . agement Vu tes fluctuations, ce
renseigner t<*!f t 'hone No 257

Tontes opei lions de banqne an . meilleures con-
ditions .• Ouvertur e de com . tes-courants. dépôts
ararde de titres, ordres de Bourse, eto

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 2 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi , les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi, aux mêmes heures.

Dentiste. — Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Denise Silvestre, domiciliée à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton ta qualité de dentiste.

Inspectorat . du bétail. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ariste Robert , aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle du Mont-des-
Verrières, en remplacement du citoyen James
Rosselet, démissionnaire.

Môtiers. — Recensement fédéral de la popu-
lation du 1er décembre 1020 :

Maisons habitées 137; (140 en 1910) ; ménages
tecensés 280 (2Ô3) ; personnes domiciliées 1088
(1087) ; personnes présentes 1090 (1079).

Temp. deg. cent. 8 g - *  V» dominant 1s r^ff ' *! i
* Moyr Mini- Maxl- g g s *

enne mum mum S a  =* Dir. Force jj
m a 63 

M 1—1.2 —2.3- - .0.9 719.3 0.2 E. faible conv

Brouillard sur le lac et au bas de Chaumont
15. 7 h. '/, : Temp.: — 25. Vent: B. Uiei: eou».

Hauteur du b__oaiètre réduite à zéro
ç.iv&nt le» d innées de l'Observatoire.

Hauteur moyeane pour Nenchâtel ; 719,5 mm.

Niveau du lac t 15 déecmhre >1 heures 4-9 m P

Bulletin môteor. des C. F. F. 15 décembre, 1 1
' . . , . ' . ¦ ' ¦ > '¦• ' ' J . ¦
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280 Bâle - 2 Couvert Ble*
543 Berne j  _ r aima587 . Coixe —J. Q". nuae. Cal»*

1543 Davos ' ~ï_\ Xr. b. tps. '

i Is* +î uouve »rt - &
475 (îlarïs ' ~ I - _ ** \1109 (Sbschcnen ¦ - 5 Tr b. tp_. »
566 Interlaken - 0 Couvert
995 La " Ch.-de'-Fo .ds "~ f !
450 Lausanne • + 1 ¦
208 Locarno ¦+¦ * • "
837 Lucapo , + * » !438 Lucërrie. — 2 Neige.
S99 Mpntreus + 1 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel — 1 Couvort W
505 Ka. atz - 3 » CaW*
673 Saint-Gall - 4 Tr. b. tps. •

185Ô Saint-Morit - -lt • _ .'
407 Schaffhouse — H Convert. Bise.
562 Thoune -1 Qq. nuag. <*'«*
3S9 Vevey - 2 Neige. Vt. dW
U0 Vièsr. - 0 Couvert Calm*
660 Zurioh — 3 » ^^

IMPRIMERIE CENTRALE
«M de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL S A-

OBSEEVATOffiE DE NEUCHATEL

|
Poar faciliter le paiement de Mo . Beœenl

MM.; les abonnés habitant \hors de ville, danj
le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté daas
le j ournal, un bulletin de versement pos/ .
(vert) , au moyen duquel ils pourront effectuer
facilement et sans frais le paiement de leur
abonnement au bureau de posle de leur lie.
de résidence. (Les personnes qui ont déjà p ayé
leur' abonnement n'ont pas à tenir compte ie
cet àviSy ni du bulleti n de versement qui «(
encarté dans chaque numéro, un triage Mm
impossible.)

Le formulaire porte en rouge l'adresse et la
numéro de notre compte de chèques postaux :
IV 178, MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire
sur les coupons àe gauche et de droite le prL .
de leur abonnement, leur nom, prénom ef
adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut
être écrite au complet et lisiblement au dos du
coupop de droite.

Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA-
TOL-VILLE, ce eont les porteuses qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement Un
avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su-
jet

ADMINISTRATION
de la

FECTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
ririr BBP— ¦JBB— ——I ¦—-—-—— l—B _g

feuille Kffiis 5c)f__cffld

Madame Alexandre Strohl, à Neuchâtel • tudemoiselle Elisabeth Strohl , à Neuchâtel - Msieur et Madame Henri Strohl, à Strasbourg Mles familles parentes et alliées, ont la profo Adouleur de faire part de la perte cruelle ni? .9viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Alexandre STROHL

Docteur es-sciences
leur .cher époux, frère et parent, que Die»rappelé à Lui le 13 décembre, après une htlgue et. pénible nialadj e, dans sa 70me annéeNeuchâtel, le 13 décembre 1920.

(Cité de l'Ouest i.)
L'enterrement aura lieu j eudi, à 1 heurflsans suite, et on ne touchera pas . *
On est prié de ne pas envoyer de fleurs elde ne pas faire de visite avant l'enterrement
Le présent avis tient lieu de faire part.

KHMBMMIWM_BI_im_8«ĥ ^ L

Le Comité de la Croix-Bleue de notre villefait part aux membres de la section du décèsde leur chère collègue et amie,

Madame Cécile BONNY
et les prie' d'assister à son enterrement qui
aura lieu le 15 décembre, à 13 heures, Saint.
Jean 3r
«_-»«|lfl«_ll»«IIMU^^

S Pompgs {lies • Maison lot I

I
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Rue des Poteaux TRANSPORTS
¦ Service consciencieux 

et irréprochatilè par personnel expérimenté i

Le correspondant genevois de. la presse de
Belgrade communique ce qui suit au sujet de
la rupture des relations diplomatiques hollan-
do-serbes : . \< . • ".'

M.. Rappaport , Juif autrichien, homme d'affai-
res et consul honoraire- de Hollande à Belgrade,
s'étant rendu coupable d'actes incorrects pen-
dant l'occupation ennemie de Belgrade et sa
culpabilité ayant été établie, le gouvernement de
Belgrade a fait plusieurs démarches à la Haye
en vue de faire rappeler je consul indésirable.

Ces démarches -étant restées sans effet, le
gouvernement de Belgrade a faife savoir à M.
Rappaport et à son gouvernement qu 'il est dé-
cidé à ne plus le reconnaître en cette qualité.

Il est fort probable que c'est à la suite de
cette décisi in que le gouvernement de Hollan-
de a rappelé son ministre de.'Belgrade.

En 1914 déjà, lors des premiers bombarde-
ments de la capitale serbe, lés journ aux ser-
bes ont attiré l'attention sur lé  ̂ relations de M.
Rappaport avec l'ennemi, au moyen de signaux
lumineux donnés de son appartement ayx trou-
pes ennemies de l'autre rive".de la Save.

L'opinion publiqu e de Belgrade est très ému»
de cet incident fâcheux : tout en .regrettant l'in-
cident elle exprime l'espoir que lés relations
de bonne amiti é seront'^bientôt rétablies et que
le gouvernement hollandais .aura désapprou-
ver les agissements de %on consul honoraire. "

La rupture hol anflo^serbe

Les enfants de feu Ernest Descombes ont ladouleur de faire part de la perte qu 'ils viennent
. d'éprouver en la personne de '̂ ^'

Monsieur Ernest DESCOMBES
leur père, grand-père, beau-père et frère dé.cédé à l'âge de 63 ans.

Landeron, le 14 décembre 1920.
Repose en pais I

L'ensevelissement aura lieu eans suite, je ua
16 courant, à 1 h. V> de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Landeron.
Cet ans tient lieu de faire part.


