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ou «a rapsc*.
Du Canton, 0.30. Prix mlnlra. d'une innonec
o. 5o. Avit mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suts.ru . o.iS. Etranger. o.3o. Minimum p*
ta 1* insert. ' prix de S lignes. Le samedi
5 et. en tus par li gne. Av!» mort. o.3o.

T{éclainea, o.So. minimum i.5o. Suisse ct
étranger, le samedi , 0.60; minimum 3 fr.

Dcnundcr lt tarif complet — Le loornal w rtsœvt <U
.ztà.tàzr ou e***vajtccr l'insertion d'unoACtt dcnl W
ont— IU n'_t pu Hé A une data. 1

A BONNEMENTS 4
> _t 6 «rri» i tsets

Franco domicile . . |5.— j.So 3.^5
Etranger 33.— 16.S0 8.3.5

Abonnements tu moia.
On l'abonne è toute époque

Abonnements-Poste, so centimes en «t».
Abcrut-Twj y payé pt, chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Tieuf, Tt* t

1 Ttnl» «a asssatn mx ksotq r̂s, gtrts, Jtpàt», elo. _
*- é

MPiCHIfiî ïlït « CS1
N ElJCHATEli

JLes- "lsi|»'il# ' .d'Orient
et peaux d9A ngora

s©ait arrivés

T

iSSft, B R - SBBB ce qu 'il faut  pour appren- !
Sy  ̂

sS
j j  j j dre ou qui a rapport ou

Vtg^ ^MF B concerne la 'S"̂ ii Nusique Javec grand choix
et pour toutes les bourses, chez

FŒTISCH ¥ *m * i
FONDÉE EN 1804

N E U C H A T E L  Siè_ e central :"-LAU SANNE
—. -Z,t Succursales à VEVEY et PARIS
Abonnem ent à la Musique et Librairie Musicale

^^^mmmmiwmimÈmmmmm
1

A VENDRE
^̂ rmwmmimmamMMwimtmXmmMmmmmmim i ii i i i i i iwii in i iiiiiin mij i PM^I -W————¦

KUFFER & SCQTT NEUCHATEL

FAUX-COLS dep. Fr. 1> la pièce
MANCHETTES, Fr. 2-la paire, £?£*«

>**g?n"**iT'WT-irTTi___TI_-»W*T[-i**-*iri**-_  ̂ 'i ' '¦'—''•̂ -j? T̂«ri—,

Ellfàl̂ èliP^ -lî-a fil^lllliM *HuilCi BS aG/lUUUUlbl
—__—_——__ c. 

Lundi 20 décembre 1920, dès 9- heures et éventuellement mardi
2i, On vendra par voie d'enchères' puolïques, au domicile de Ma-
«laïae Cornu, Beauregard" 3, à Neuchâtel. les 'objet s mobiliers ci-
après : . . .' .'. - , . 1.;. . .:, v.

UN MOBILIER DE SALON, coinprenai*at : 1 canapé, 2 tau-
lenlls, 6 chaises recouverts velours rou^e frappé. 1 table ovale,
noyer massif , 1 fond salon moquette. .»"J ... . f - • > ¦¦

•UN MOBILIER DE CHAMBRE .4. COUCHER, comprenant:
3 lits Jumeaux 1 place, 2 lits 1 M place, complets, 2 armoires dont
lavée glace. 3 tables de nuit, 3 tables carrées..2 commodes, 2 la-
vabos -dessus marbra, - 1 ¦' . ' -_ • •

En outre : 3 canapés lits» J table ronde, noyer (4 rallonges),
J table servante. 1 table osier, 1 sellette,vl iptateafl bas, 1 régula-
teur à carillon, 2 étagères,.jjoy'er noll, , tabourets.cle pieds, lampe
a suspension ; 1 potager » ira? 2 feuk.' l' four à-gai portatif , ar-¦ ïo.<Sij fe, table do cuisine, tabourets, hatt^r.le' de. cuisine, verrerie,
'aisselle, matériel dB cave - matériel! de lesslverie. dont 1 couleuse,
hterie, tapis tous genres, rideaux, 1 machine à coudre à main ,
bqqau- pour conserves et confitures, 1 .grand feuillet, 2 échelles,
descentes de lit. linoléum, eto. '• ' . *" ' , i

Paiement comptant-. ' : * ' ' .' I
: ! -Neuchâtel, le 11 décembre 13?0. . x ':i > i ':! > f '•. i . ' *

GREFFE DE PAIX.

ENCHÈRES
>-n ' 1—... . . . . ry - ¦ ¦¦ . 

Office des Poursuites de Neuchâtel

Fente de soieries
.¦¦ "̂¦¦ '•¦¦¦'¦--«¦'•¦#ia.

'¦ . _ ; ' « . - ;¦ .-

' ¦ Le Jeudi 16 décembre 1920, à 15 heueés. à I"Hôtel-_e-Villo
,<le Neuchâtel (Salle de la Justice de . pai—,' 2rne .fjago, l'office
dea poursuites vendra par voie d'enchères"• publiques :

20J mètre- de soieries mousseline • Duchesse, 08 cm,
en 5 piècea d'environ 40 mètre» chacune et ' en 5 coloria diffé-
rents. 

¦-- ¦; .- 1..1 . > 1 ....
1 La vente aura lieu au comptant cpjj fonnément à. la loi fé-
dérale sur la poursuite poux dettes et 'ls faillite. -

Office des:Poursuites :
• __ __' -.Le prepiosé'. A. HUMMEL.

ATELIER ; AVENUE DE?LA GARE 6, NEUCHÂTE L
Spécia lité en bijoux et àièces dPortèvreries uniques

DÉPÔT A la Rose d'Or et au magasin de Mœ° Berger.
Entreprend toutes -réparations en bijouterie , orfèvrerie ou bronzes d'art

| Vons trouvi'z .ie p!*as grand choix en

! Boîtes f antaisie
Penden tif s po ur Arbres de Noël

Chocolats, Biscuits
j Caf és et Thés

ces-derniers en élégants paquetages pour eadeatiK
' - ' : "' •' ' ¦"¦-¦'â]- -'"" "

m MCMT CUPQ
la pins  grande maison spéciale ponr

la vente du Thé et da Caté

! 

Expéditions -vu d- hors se torit. par toutes l<-s s-uc< nsales. ainsi
que. par le bur au central â t eme, 8 Rue. de La-peu

Q-I-LCP. a r i'j&uife. WXXW JML J

d y lo^^Micurdé,. &
JOMà,à

M>

ce p i&duuu&'naA uA^.
O ' - - ¦ m'

En yente dans les meilleurs magasins de comes-
tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
ouement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HURLlMANN.'WeedeDswu.

Epuisement nerveux
prévention et guéris n radicale nar- le Dr Bunjler, médecin spé-
cialiste. Petii ouvrage couronné.- .édigô d'une façon spéciale,
selon des vues modernes . 800 pages, grand nombre d'illustrations.
Conseiller d'u^a valeur réelle, e_trêm«-ment instructif. C'est le
guide ' meilleur ' et le j lns sûr pour la préservation et la gué-
rison de l'épuisement cérébral et-de-l? moelle éuinière. du système
nerveux, des suites dus débauches , d'excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes Ce livre est d'après le juge-
ment ^ es autorités compét^ntet . d'une valeurhygiénique Incalcula-
ble pour tout homme, ieune oit - .vieux, sain on malade. L'homme
sain apprend à éviter. la ' maladie et le» infirmités. Celui qui est
dé.1à malade apprend à connaître la voie la rlns sûre de, la gué-
rison. Prix : 1 fr. 50 en timbres-poste franco. Dr méd. Ramier,
Genève 4M (Servette). ' ¦; ¦[ ' :¦ ,'P J B 2825 B

' ' ' r- — ¦ a m ¦ . ta m, ¦¦ - mmm _¦¦>_ — . -,.,_.., , ,  . ,  , _ ....

Ç ^^sf QEME' SUPÏRiêUR^
I J-MBI  ̂ j

^^^^ ^Si^M II U§ § ^^^^
v" une paire de pantoufles à chaque client ?
W qui achète une paire de souliers *#
•̂  à partir de 40 francs 4^

Ensaile nons oSrons : ?

& Souliers ponr eniants , 22-2ti.... dep. 9.50 X
 ̂

Souliera pour fillettes,¦ ào-35. dep. 16.50 ?
A Souliers pour dames, deux teintes dep. 23.30 X
X Souliers pour dames, bos-calf noir - dep. 30.50
^T Souliers pour messieurs, fort dep. 26.50
X Souliers pour messieurs, box-calf.. dep. 35.50 JSouliers pour messieurs. 'art, ferrés dep. 32.50 ?

S 

Grand choix en cafignons et pantoufle s à des _T
prix extra avantaueux ?

| hiiÉ de C&aossares 1, Ri HIè, 11
 ̂

ACHILLE BLO-H ... ... T

?̂? ?̂???????????????̂

wu - 1 ¦ ¦ ¦ ¦ m .1 ¦¦ ! II _i—— iMi_ f̂in_wi^rn

AVIS OFFICIELS
_TTirapîl COMMUNE

^^Megjoilie-
1EMTE BE B0IS
par voie de soumission

Il est offert par vole de son-
mission la vente du bois de ser-
vice . suivant, situé dans la fo-
rêt da Chanet. savoir :

22 traverses en chêne cubant
3 m8 19.

20 billons en chêne cubant
10 m3 35.

6 billes de hêtre cubant
2 m3 78.

Taire le pris par lot et an r_s

Les soumissions Seront reçues
ihîz le Président du Conseil,
jusqu'au lundi 20 décembre cou-
rant..1

Laideron, li décembre 1930.
. ,  Cnnse" eommnnal.
i

JL I COMMUNE

«|jy PAQUIER
TBHTE BE BOIS

DE SERVICE
Lundi 29 décembre 1920, le

Conseil communal du Pâquier
vendra publiquement les bois
jnivarits :
73 pièces hêtre cubant 38 m3 15
97 pièces sapin cubant 86 m3 36
23 lattes sapin cubant 7 m3
5 charronnages cu-bt 2ni8 5S

i Ce bois est exposé à l'endroit
et if. Prés-Rond. R 1626 N

Bandez-voua au tillage à 14
heures. .

Pâ'quier. le 13 décembre 1920.
Conseil communal.

_--,-,-¦„¦„ y -  a^gjgt

CARTES DE VISITE
, en tous genres

t î'imprimeria de ce tournai
i ¦——¦—¦———_¦__¦
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IMMEUBLES

Magasin SôH
et Iotrèments en un joli bâti-
meut, bon éfat et bien situé, à
vendre. -, au .' centre d'Yverdon.
Bas prix. S'adresser J. Pilloud,
notaire, Yverdon. ..g
—— j , ...i—i . ' . fl

Op offre à vendre tout de
suite ou pour époque â con-
venir.

une propriété
comprenant petit ..bâtiment de
8 pièces 'et terrain dé culture
de 150g nvy env|ron. Nombreux
arbres fnîtiers .67} pleine .Valeur.
Tram' à la' .pooft'e., -~- S'adresser
Etude Pi-stltpierre et -Hotz ,
Eiiancheu'rs 8. ' ¦ i -¦j j _ j I I  , i ¦ ; m . .

¥iine
On offre à vendre vigne de

. 2 ouvriers en Pfein ' rapport, si-
tuée ; sous! le Villaret, territoire
Côln '')i >i'gi. .' " •'?

Demander l'adresse ij Ko 95
au-bux-e_u de la Feuille d'Avis.

VENTE DE

IMMIS
aux Geneveys s/Coffrane
Le samedi 18 décembre 1920,

dès.2 heures , de.. 5après-inidi, à
l'Hôt el He,' Coçnp^-e des Gène-
vera - sur- • Goffrsne, M. Paul
SCgWE-INGRUB|R vendra par
enchères '. 'publiques deux mal-
sons copt}gtrës,' âiiisi ^qu 'une re-
mise, sifcuées' au centre du vil-
lasTe des; Gépeve-j-s^sur-Coffrane,
l'une , des inaisons renfermant
tro^s Idgçments " .'de 2, 3 et _
chambres avec , cuisine et dé-
pendances, ainsi' qu 'un rural
pour 71. pièces (assurance 26,500
francs, -rapport-j .300 tr., suscep-
tible .d'augmentation); l'autre
renferme*, un logdment de deux
chambres et .cuisine (assurance
2100 fr:, rapport 300 fr.) . La re-
njj sé ést'"assflré;e'vpour 1300 fr.
'ï-ïtt^ietrtrles bien ' eiCHbsés ad ii>. ¦

-•leil'^t '-'poiuvan.t «tr,e transfoemés
gp. -jjairasiiu '' '. . ' ' '

Pour tous T6nseigÇ£Bie*ats,.B'_-
4re«sër au vèndeiir.

Cernïôr, lo 4 décembre 1Ô2Ô.
R.15ÎW ÎÏ. Abram SOGUEL. not.

Zimm ermann t» . A. —
Biscàmes anx nainet ' et» —
Biticonse < aux umanilrs —
Klsc&mtrs ordinaires
OrangrH —:
iTBaiidnrïno-i 
DatSa»» "' ',
MsiiTonai ,
Ht» rous de Map ci"
•.elle» ilgni's île Smyrne -

• et nniri 'â "*'-— '
Raisins de Mnlii ga, —- ' '
Frn t» eonflta e
Pmneaux évnoores ——Abricots évaporés ———
Pêche évaporées
Amandes
IVoss ttes .
Fm 'tN an lus —————
-fif lou» en boîtes ————
Biscaiis i-nîsse-» —————
Biscuits français ————
Biscuits anglais ———
Chocola*s fins .
Fondants '
les 2 c» j olies oo! es iliu i- lvé s
Sardines ———————-—
Thon ;—
Moril'es sèches ————
t'humpignons de Paris en
boîtes ' ; 
Haricots en boîtes ———
J'ois en boîtes 
Tins fins '¦ 

Lilqnears fines 
— Z immermann  S. A.

Joll

ch-va! à balançoire
à l'état de nenf. S'adresser Roo
i. 2me. à droite.

Un?. sUoerbe machine à écrire
à l'état de neuf, à vendre, au
Bureau L.-H. BOREL, Grand'-
Bue 1, Neuch âtel.

J. Occasion

! 

exceptai le
*V Pour cause de dé-

II 
part, à vendre vieux

f ilBëi iii
PP eu pai fait éiat , pour
lll 100 fr. Ruelle Du-

.. -yy peyrou I , I".

Papeterie 1. llSIIï
Faubourg  de l 'Hôp ital 5

Grand choix de papeteries
soit bottes de papier à
lettres avec e n v e l o p -
pes assorties, genres
les plas noaveaax.

Papiers en blocs et po-
ciietîes. Bean chois de
portefeuilles de poetie
en peara.  Buvards. AI-
bnms ponr  poésies et
journal.  A l b u m s  pour
cartes postale* et ponr

plioios.
Cassettes soignées, en
bois et en -i t é r a t ab l e  la-
q u e  japonaise. Jolis choix de
petits tab eaux encadr és et ue
gravures. Calendriers  et
agendas. A l m a n a c l is
Pestai o:- --! en Ira piis et en
allemand. T --tes moi-aves.
Ecriteaux bibliques. JKtu is  de
crayons. Boîtes de vou
leui s. -tais <te compas.

Livres d'images.
Por te*plumes à réser-
voir, Wa te rn i ann .  Con
klin, et antres bonnes

marques.
C A ET E-. S rie VISITE

BjJHMgffl jg

BROCHETS, PALÉES
BondBlles - I ott«s - Perches
CABILL-iUI), MERLANS

Volailles de Bresse
POULE!S. DINDES,

01 l-.S, PIOEONS
LIÈTRES FRAIS „

Civet de lièvre
CANARDS SAUVAGES

Jambonneaux
-Œufs

Fr. 6.40 la douzaine

Harengs fumés et «aies
SAUMON FUMÉ

HADDOIXS
LAVARETS. GANGFISCH
ROLLMOPS. BUCKLLNGE

Terrines de foie gras
depuis fr. 2.80 la pièce

Ao magasin de Cumesii t iles
SeaiBei JPils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphon a 71

Anc. LAMBELET
Rue St -Maurice . ,

B.
GRAND CHOIX DE

bien f amés
et de I ve qualité

ù f t .  J.- la lime

ïite-pii
ravons et d'autres vieux tim-
bres, parfait état, à vendre, bas
pifis. Même adresse: superbe aL
bum. — Offres sous P. 3347 N„
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Camioïmefc e
ambulance américaine G. M. C,
18-21 HP 1500 kg., double usa-
ge, carrosserie- -j ouverte, 14 pla-
ces, bancs reaveraables faisant
plateforme. Etat neuf.' Pri_
7000 fr. Chez C., Hirt fils. Ver-
Tières - (frontière).

Bis i (BéI
neuves, dernier" construction, à
pied, à vendre avantageuse-
ment S'adress -r 4, rue Pui-ry,
2me étage, à gauche, le matin.

Llile et rapaÉ -
se trouve*ot i*é'iais dans l'Alina^
aach "Pestalozzi 1921," qùj  cour
liie^i. Jine fouis Àe 

r,ej*,seig,ne-
Itieàts nécessaires ipotfr l'es Clas-
ses et des -articles sur des sujets
variés et originaux. Nombreux
concours avec prix. — Fr. 2.SÛ
chez PAYOT. à Lausanne, Ge.
uève, Vevey. Montreux et chez
tous les libraires. J- H. 43621 C.

IM IETTE.
et pains d'épices de Dij on

VIENNENT D'ARRIVE K

Nouga t de Montélimar
Grand chois dr BISCUITS
. depuis Fr. 1.75 le '/s kg. .

Magasin L. PORRET
PHOTO

aveo tous les accessoires â 75 fr.
rne Pourtalès 5, 2me. .

PENDULES BEOCi-TEUBB
3 belles pièces à vendre, dont
3 avec bronzes, chez L. Schnei-
der. Evole 9. '

A vendre un beau

BOB
de 6 â 7 places, â l'état de neuf.
A la même adresse, ou deman-
de à acheter une buanderie
portative. Arnold Haussener,
St-Blaise. 

A vendre, faute d'emploi,

un vé.o
à lMtat de neuf. Prix avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHATAIG E-*. NCIX HARIC0TS
Châtaignes vertes, fr. 0.50 le kg.

» sèches, blanches, 1.05 >
Noix saines. 1.40 »
Haricots 1.05 i
en colis postaux de 5 à 15 kg.,
franco par la poste. — Zarri et
Lorenzetti, Export, de fruits,
Banco (Tessin). J. H. 1010 O.

Nuls avantageux -
et de lre qua l i t é
Benrré nanta is  Ln ——
Fr. 3.— "la livre 
(v_teau_ de l l i lan 
Fr. 2.80 la livre 
Gatinais (petit pain d'épico)
fourré aui oranges ————
Fr. 3.50 la livre —————

- Zimmermann S.A.

¦im i iinwiTi-i¦ lin un ¦_¦¦¦————-

Jeunes ïeaox
mâles " et femelles, à vendre
chez Colin frères, Serroue s.
CoreëïIaB (Nenchatel) .

A vendre un . . :

. ton ciievai
hors d'âge, chez Charles WalT ' ¦'
¦kèr'.- Cortaillod i ; ¦ ' ' r ;

A Vendre une bonne,

jument
poiir le trait et la course, 5
ans, race du Jura. S'adresser à
Jean Luscher. Fontainemelon.

1 Beau

fîljpO lîPFflPF PPlîlPPinibii i3 __ pi psuiyaD C
boa pour la garde ; propre pour
le .logement. S'adresser Riem,
Parcs 64.' Même adresse niche
à chien.' ¦ ¦

de 3 mois % à vendre chez L.
Geiser. Loidcl. Enges.

Su jlliS lli
de 10 semaines, chez Ls Chau-
tems, Bôle.

Oies déplumées
de 4-6 kg-.' à i fr. 20 le .kg.
NoJx. 5 kg., îr. 7.—
Noisettes, 5 kg., S.50
Figues. 5' kg., 7,50
Chàfàigués sèches, 5 kg., -80
Oranges: 10 k g., 7.50
M-udarines,. 10 kg., IO.7-
Salami. le kg., ¦ S.50

Sur désir à choix, colis de 10
kilos, tout franco contre rem-
boursement. J. H. 101S O.

1 H, BALESTJtA, Locarno.

v*,j vvywv,ri7VTyw-?'7v-*7v

Ë, Mltpi6TF5
Alimentation générale

* - ¦»J-W — " — - '¦¦¦—-»¦

Brî ce lfts de ména ge
qualité supérieure

le «/»; _«. Kr. 3.25
pnr boîte FT. B. le kg.

AAAAAAAAAAAâAAAAAAAA

«Îa;«|ï8etl.e
astrakan véritable. Belle occa-
sion, à vendre S'adresser ave-
nue Fornaehon 5, Peseux, rez-
du-c-h ii nssée 

_ vendre uu bon

concasseur
en Ixm état, oour tous Keni-os
do graines. S'adresser à C. Du-
Ji'ey, laitier, Peseux.

. Accorîiéon
-'3 rangées. 12 basses, marque
Amez-Droz, à vendre. S'adrea-
ser M. 'Bâssino. Serrières SO .

A céder 10 vagons

[fo '.hic È taninm MU U. mfw

m m M 'àii
en bûches. Offres sous chiffres
X: .7357 Q. .4 la Publicitas S. A..,
Bâlf^ J. H. 10439 S.

. ¦ w

4 ÇP,- 2 vitesses, CONDOR , der-
nier modèle, quelques mois d'u-
sage, à vendre pour cause de
maladie, à moitié prix. Pour
renseignements et voir la ma-
chine, - chez A. Grandjean , St-
Honoré 2.

A vendre bonne

tourbe d'Âne!
lre qualité, bien sèche, û 8 fr. 75
les 100-kg et 8 fr. 50 par 500 kg.
S'adresser à M. Jean Leuenber-
ger. Mai i iobiB 8. 

^̂

Clu è peintre
chez Beck tourneur ,  rue Saint-
Honoi'é Prix -'O fr. 

A VENDR E
2 secrétaires â choix sur L1, Prix:
250, -180 et 150 fr.;

1 lit bois noyer, 2 places, com-
plet, matelas bon crin, 120 fr.;
plusieurs chaises cannées, 3
troncs ponr arbres de Noël , 1
tabouret de pïano, 1 fable  de
nuit. 1 table ronde, pliante, i
paravent, i petit bob , 1 luge.
S'adresser La Vendangeuse,
Noubourt- 23. au malaria.

ipiliisii
Faub. de l'Hôpital 17

Champignons de Paria
, Chanterelles

Bolets secs
Morilles du pays

of oaêfBjf &mopêmÊs'ê de 
^ioBSommêÉom

w*wiït ****d *ff *eisittt/ ,lttitSf Uttt/tit&l

au détail
adx* ::- Sablons. Concert, Bell&-
:vàux et Faubourg dé l'Hôpîtâ !.

éaîèau utile .;
' Trousse de .poche « TJniver-

sal i, outillage, tourne-vis, ¦ per.
coir,' etc., en acier ' lre qualité,
avec Doignée, étui en cuivre az-
çenté, indispensable aux. tou-
ristes, cyclistes et ménagé.
Prix 4 fr . 50, franco , contre reni-
boursement . Vélos ooçasioii à
très bon compte. V'élô|': J\ieù£s,
«*chine »¦ écrire -de ; voyàgs
s Virotyp k Ch. Roland , Seriîè*
r i'».— -;'- - - -- - . -z.- ..:¦¦-. — - '

MANTEAU' ;
y:- - '

en hon état, Fr. 40.—; coûipletl
veston, 0,96 de poitrine, • Fr. 30,
ù vendre chez C. Kaltenmavcli.
Ier-^tars 6. .,

A vendre un beau

P-g- fii ® noir
demi queue. Prix très avanta
geux: Pourtalès 2. Dme, à gau>
che. c.o.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , b,

l'état de ueuf . habit de cérémo-
nie, petite taille, et 1 lustre à
gaz, pour chambre à manger. ¦

Demander radresso du No .13(1
nn burea u de la Feuille d'Avis.

A vendre,' d'occasion un '¦-

complet cérémonie
(frac) a l'état cle neuf. . .

Demander l'adresse du No 161
au bureau ' de 'la Feuille d'Avis,

IIU PU piïiPuliiK i] "~~"
à îa Milanaise ——<

Fr. 1.50 ia boita de 350 gr.
> 2.60 > > » r>40 >
J. 4.50 » > ¦> 1,030 kg.

— M11I1XI
PaîSfe île seigle .

environ 1000 kg., à vendre chou
Albert Gaschen, Bevaix.

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

f l [Hleaii
 ̂

Éj  île table
\2J Jgy ue teert

VfV *¦
<& m ^<^J à soupe

Ï.Ê * caf
**

™ à moka

FÛlffiCHETTE S
dt tail le el île dessert

Grand choix Prix meceréa

COOIE LLER Î ê, Wtal 13
Félix Liithi, suce.

5 % Timbres Escompte ntucî-Waîs

Et ren lies et
cadeaux

A vendre: les œuvres dé Vol-
taire, 13 volumes; c La dame ea
noir > , 2 volumes; 4 dictionnai-
res, langue française. Hachette
et Cie; caissette enregistreuse
c National > . tableaux, maroqui-
nerie, articles pour NoSi ou
Nouvel-An: cartes fantaisie et
autres; tous les articles de coif.
feurS j cheveux, perruques, acr
cessoires à prix réduit». Adres-
se: E. 3IATILE, Môtiers (Val-
de.Traversl.

y Laine Marguerite
Soie couleurs

s Coton perlé couleurs

i 

pour casaques .
viennent d'arriver

AU MAGASIN

Sayoie-Pelitpierre
| KECCHATEJJ
¦-_-_-_-.IUlJ-ULJLI_lllLIU IIIWJ.llll
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f SACS de DAMES j
T mole el peau T

I ABAT-JOUR grm !
I s—r commande 2

I LAIFMCBI I C" !
î Seyon 5 t

J Timbre-escompte 5 °/0 ?
J au comptant x

__ s_________ n-_ *___ *_aG

leants sl'hsvsr is —- - ' B
jgas d^hiver|
n Choix sans prece-Jent a
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H ¦ chez
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£- . ROMAN

par David Graham Philippg
traduit de l'anglais par NAD 82

f Craig était môme réservé dana sa causerie,
tfinterrompant plus au milieu d'une phrase, ne
diluant plus sa prose, ses diatribes tonitruan-
tes et sachant, au contraire, écouter avec inté-
rêt la conversation de sa jeune femme, car c'é-
tait elle qui en taisait tous les Irais.

Elle eut soin de ne point le provoquer, de
îe diriger sans en avoir l'air et de l'empêcher
surtout de prendre des habitudes de laisser-al-
ler qui la révoltait

Le prétexte de sa santé ébranlée, de pros-
tration nerveuse qu'elle inventa pour les be-
soins de la cause, lui furent d'un grand secours.
Ils l'affranchirent d'un tête-à-tête trop prolongé
pendant ces jours pénibles de leur solitude, dé-
nuée de tout événement.

Lui était plein d'ardeur pour les excursions
dans la forêt, les promenades en canol, sous le
soleil ardent. Elle insistait pour qu'il ne s'en
privât point, mals déclinait presque toujours
d'y participer.
, — Je ne me sens pas le courage d'affronter
\b fatigue l disait-elle avec langueur. Il faul
vraiment que je soigne mes pauvres nerfs dé-
traqués.

Elle fut surprise, au fond, de le voir assez sim-
ple pour croire à un mauvais état de santé que

Reproduction autorisée DOUX tous lei tournant
ayant an balte avec la _ool_tt dea Oens de Lettre*.

son apparence démentait.
Pendant qu'il partait en excursion, accompa-

gné d'un guide, elle restait au campement, oc-
cupée à lire ou à travailler, mûrissant des pro-
jets et roulant des pensées multiples. Quand 11
était auprès d'elle, il se monlralt toujours à son
avantage. Il se distinguait surtout à la uage,
paraissant plus dans son élément dans l'eau
que sur terre ferme. Elle aussi nageait admira-
blement, mals avec la distinction d'une vraie
femme du monde, tandis que lui élait une créa-
ture aquatique et elle aimait à voir surgir sou
corps souple et vigoureux sur la surface du lac
transparent, agile et fuyant comme un poisson.
Elle en était à se demander si elle n'avait pas
commis une faute en choisissant cet endroit
pour falre l'éducation de son mari.

— Dans ce Heu désert et sauvage, il est dans
son élément bien plus que moi. J'aurai tout à
recommencer quand nous serons revenus & la
civilisation.

Ce qui était plus grave, c'est qu'elle perdait
elle-même la notion des distances et ne profes-
sait plus le même respect pour les conventions
mondaines. Les vastes forêts, les grands espa-
ces libres, l'horizon infini du beau ciel d'été, lui
ouvraient des envolées nouvelles sur la pauvre
humanité si pleine de ridicules et d'absurdes
préjugés. Elle se trouva encline à la senti men-
talité, contre laquelle sa grand'mère l'avail
tant prémunie et qui, au dire de Lucie, était sa
vraie nature. Son imagination rompit les bar-
rières dans lesquelles elle était emprisonnée.
Elle aspirait à des émotions différentes, don-
nant libre cours à ses sentiments naturels, cel-
les qui fouettent le sang, mettent de la douceur
dans la voix et épanouissent le cœur ! Elle en-
visagea la possibilité de trouver auprès de son
époux toutes ces émotions que son jeune cœur
appelait de toutes ses forces.

— Ce serait vraiment drôle, se dit-elle en re-
gardant son mari évoluer dans l'eau, si au bout
du compte c'était moi qui étals venue Ici pour
m'instruire au lieu de l'instruire, lui 1

Quant à Craig, 11 était toujours maître de lui
au milieu de ces vastes horizons. Mais peu à
peu il commençait à oublier qu'elle était une
nature frêle et délicate, la femme raffinée et
vibrante, aux nerfs sensibles et facilement
ébranlés. Débordant de force et de santé, la ré-
serve qu 'il s'était imposée lui devint de plus en
plus difficile à soutenir. Il eut de la peine à ré-
primer un gros rire, à imposer de la réserve à
sa nature franche et expansive et ce lui fut un
supplice de tous les Instants de se soumettre à
tant d'entraves. Chaque jour son exaltation
animale devenait plus intense, chaque jour
l'empire qu'elle exerçait sur lui allait en dé-
croissant

Elle, au contraire, s'imaginait que ses longs
silences, sa politesse exagérée, ses hésitations,
ses bégaiements, ses rougeurs subites et la
crainte d'intervenir dans les décisions mar-
quaient le sens profond qu'il avait de l'abîme
social qui les séparait Elle se rappela leur en-
tretien au sujet de ses parents.

— Pauvre garçon ! se dit-elle. Je suppose
qu'il esl tout à fait impossible à une personne
comme moi de se rendre un compte exact de ce
qu 'un homme de son extraction et de son édu-
cation peut ressentir dana des circonstances
pareilles 1

11 ne lui vint pas à l'esprit et elle ne put se
douter que ces malhabiles formes d'urbanité du
< pauvre garçon > n'étaient que les signes pré-
curseurs d'une tempête où devaient éclater les
emportements et les ardeurs de l'homme sau-
vage !

Il est curieux de dire que c'est elle qui don-
na sur les nerfs à Josh, bien avant qu'elle ne se

fût fatiguée de lui ; U était exaspéré de la voir
se lever si tard et passer des heures à sa toi-
lette.

II s'était fait une règle de l'attendre à dé-
jeuner le matin. Pour tromper son Impatience,
il errait autour du campement pendant dea
heures sans jamais lui en exprimer son mécon-
tentement Un jour elle l'entendit pousser de
sourds grognements et finalement frapper à
sa porte avec impatience,

— Margaret J Margaret !
— Voilà, que me voulez-vous ?
— Vous manquez la plus belle partie de la

matinée I Venez donc !
— C'est bien, dans une minute I
Au lieu de se presser, elle mit plus de len-

teur e_core à sa toilette et ne fit sou appari-
tion qu'au bout d'une heure. Il était sur le point
de parler vertement mais un coup d'œil sur la
délicieuse apparition lui ferma la bouche subi-
tement

Le lendemain, ce fut un coup sec à sa porte
qui la réveilla en sursaut

— Qu'est-ce donc ?
— Veuez vite, Je meurs de faim.
La voix était douce, nullement impérieuse ni

agressive, mals elle crut entendre une noie qui
fut comme un avertissement

— Il ne faut pas m'atlendre ! fut la réponse
brève de Margaret

— SI, Je voua attendrai, mais il faut vous dé-
pêcher !

Elle ne se hâta point mais ne traîna pas non
plus et vint le rejoindre au bout d'une heure
et demie. A sa surprise, Josh la reçut aimable-
ment, sans proférer un mol de reproche.

Le matin suivant, ce fut un coup sec et im-
périeux.

— Margaret, voilà deux heures que je vous
attends I

— Pourquoi faire ?
— Pour le déjeuner, parbleu I
— Commencez sans mol, je ne suis menu

pas levée I
— Il y a dix heures que vous êtes enferma

dans votre chambre 1
— Eh bien, après ? Je vous prie de me W*

ser tranquille I
Lorsque deux heures plus tard elle apparut

froide et rigide, Il n'avait pas encore déjeuné.
Au défi qu'il lut dans ses yeux, il répondit p»>
un éclat aigu do ses yeux verts, comme un éclail
qui perce le nuage.

— Savez-vous qu 'il est neuf heures? lui dit-il-

— Si tôt que ça ? Je me lève tard pour Kc'
courclr ces jours sans fin I

Il s'inclina et elle le crut vaincu. Elle eut a
apprendre qu'il ne livrait jamais bataille aval»
l'heure marquée.

— Je vois de la lumière dans votre chambi*
jusque tard dans la nuit

— Je lis !
— Croyez-vous que ce soit sain ?
— Je n'en vois pas de mauvais effets !
— Vous disiez cependant que votre saute n

s'améliorait pas !
— Attrape ! se dit-elle avec exaspération*

J'ai toujours eu cette habitude, fi t-elle froid-'"
ment et je la garderai.

— Cependant, si vous vous couchiez plus "1'
vous ne me feriez pas attendre trépignant d im-

patience pendant des heures !
¦— Comment, vous y revenez encore ? Quel

J
obstination 1 D'ailleurs , brisons-là, je dél«W

me lever de grand malin !
— Mous détestons souvent ce qui nous est

plus salutaire I Mais, en persistant °u s6 g _
une seconde habi tude qu'on finit par adop'e -

LA goivreJ

TO HOMME NEUF
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury 4 Ci*)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 81.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de londs contre

•Obligations
jj (Bons de Caisse)

pour uae durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

& 7. V.
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels,

La Banque prend â sa charge
le timbre fédéral
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AVIS DIVERS 

Grande Salle des Conférences
—«¦Su—-» —¦̂ ¦̂ ¦a

Jeudi 16 décembre 1920. à S h. du soir

Pïiii séance fit liée I [fini
donnée par

MM. Alb. QUINdl U, Willy SCHMID,
Maurice DKMSOULAVT, Jules MK-I1EL
et Al fred  PEKKEi- lAl'X.  baryton.

avec le concoure d'un petit chœur mixte

PROGRAMME :
1. Trio en st bémol, op.97. p' piano,violon etvioloncdle Beethoven
2. Mélodie* pour chant et piaoo Durante, Chausson.
8. Sonate en la majeur, op. 12 n" 2 p* violon et piano Beethoven
4. Denx madrigaux a cinq vols pr chœur mixte Monteverde
5. Trio en ré majeur, op. 70, n* 1, p'piano, violon et

violoncelle. Beethoven
PRIX D'ENTRÉE Fr. 2.10

Billets et programmes aveo teste dos chanta en vente chea
HUG et Cie, et le soir du concert a l'entrée ,

p â-_a-5_apaPBaga_aB-aM

I

fm llk cl'j fnris k JtacMid I
Vous éviterez d.s frais |

supp lérnen aires de remboursement
en renou v elant maintenant M

votre abonnement pour 192 1
MM. nos abon-és peuvent renouveler sans frais W

figS leur abonnement soit au bureau du .journal, soit TO
'55 uu bureau de poste de lour domicile, au moyen du JJ|H bulletin de versera JJ > - qui y «at remis gratuitement y
[M sur demande il:

Chaque personnn voudra bien Indiquer très exao-
§1 tenient et clairement sur ce bulletin (an verso dn w

coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et
domicile ainsi ouf la durée du réabonnement (un

1 j an. E î -J ou trois mo r). ; i '
IR Quand 11 ("'agit d un abonnement nouveau, on est

iestammon' prie de l'indlmier au dos du coupon. \ \
S® Tout nouvel abonné oour l'année prochaine rece- ffl i

f

vra le journal ffB
gTataUe_ne--t U

I

dès maintenant à fin décembre courant. }
Nous rappelons qie nous accordons volontiers nn j ; |

délai de quinze jours à un mois aus personnes qui
ne seraient nns en mesure de s'acquitter du paie- 119
ment de leur abonnement dans le délai d'usage. î !
Prière do prévenir le bureau du iournal avant le S§
3 janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra
plus être prise en considération. !.¦'}'_

Adminlotratlon |
«**¦» de la . «g*
«S Fenille d'Avia do Nenchatel *f

|| PRIX D'ABONNEMENT l|

Il Fenille d'Avis
L
de Neuchâtel 1

1 an ti mois 3 mois
15.— 7.H O 3.75 |

I fr. 30 par mois 11
?* Pour l'étranger (Union postais) : part en VIM . ~~
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Juillet 1920, nons émettons *|

H des BONS DE DEPOT pour une durée de ||
|x» 1 à 5 ans, au taux de jbs
M _¦_, 1/  ©/  iHi • /» /• I
ps timbre fédéral à notre charge «*i
É| et bonifions, à partir du 1" Août 1920, sur |§
K
| LIVRETS D'É PARGNE 

g

i un intérêt de 4 1/2 7o Ê
PS*? «£$OU Nons rappelons qne les sommes qni ŷg
|S| non» sont remises contre bons de dépôt f§_>
__>***<_ on nar livrets n'épargne, sont consacrées £$hé à des prêts garantis par des hypotuéqnes jpâ
<*•§- snr des immeubles silnés exclusivement «Ss
<j«| dans le canton de Neuchâtel et ne sont £§_>
*__£*_* pas affectées a des opérations cominer- %ÔÎ
g*3 ciales ou industrielles. P. 67U3 N. *&

H 
Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. 
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I 'izs
j TAXIS
j BLEUS
| Téléphone | j

S

i
«•••ooaoaooooeeeeoGeooeoeeoeeeeaeeoeeooeei '

••"¦isnBsa- „E__ SJ _ _ _ _ SB *
D S
) Photographie L. B0U.1QUIN O

I ÉlilSS iiïl ll I
C'O-OMBlEl-l

5 Rue du Pontet. • Téléph. Il |
*— l Portraits - Agrandissements 5
B Groupes famil les , noces. B¦ cod» té . pi'11-ioimatA. etc ¦
J Se rend fl d"tnicile! sur J ;
jjj demanda. !
Bj Editions île cartes pos- I
5 taie» en phototype- pour E
g hôtels it paitii- uliei'8,
¦j Vente d appareil» « four- ]ï
! uitnrea KO i>A K, -po_ r !

Ainat en t-s g
L'a'eiier est ouvert le J -

9 iJiniiincbe. d- H) h a l i i h .  5
g In semaine , de 9 à '8 h. % g
¦ Sur demande, on opère le B
B soir. B
B BB Travaux modernes. B

I Prix modérés.B B__ B_ ae____B__ .-EHS8_ ^

I  

Monsieur et Madame
M E h C A S 'l VH et faviile
remerciant hien Kincèrnnnit
toutes /e-, p er i-onitta gui leur
ont temoitmê de ta tym
patine pendant leurs jou rs
île deuil.

Marin , 16 décembre 1920.

-—_¦__— m

B-_«taBK^ftj«aB»^*-M«aa_-a
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Monsieur Samuel de
P E U  ROT et sa f amille,
p rolondêmimt f ouc tis ts det
nombreux tèmcriniiaaex ii 'at
f ection 't de ŷmp uthie Qui
leur ont été adreméx à Vue-
canton de leur arand deuil,
exp riment toute leur recon-
naissance à teurs parent»,
amis et connaissances.

Neuchâtel,
15 décembre 1H2 0-

(BMJa-B-WW-B-BBM-WB-J

Jeune fille
connaissant tous travaux de
ménage disposerait de quelques
heures dans l'après-midi. S'a-
dressor Boine 14 l i?r étage.

Jeune tiouuue. 17 an», cherche
pour janvier, quartier de l'Est
préféré.
chambre et pensio n
dans famille ou il serait, si pos-
sible, seul pensionnaire. Ecrire
sous A T. 164 au bureau de la
Feuil le d 'Avis  

Qui  reprendrait la

site d'une «fipîii
à forfait au Dictionnaire histo-
rique et biographique de la
Suisse, aveo forte réduction sur
lea fascicules déjà parust

S'adresser Clos dea Anjfea 8.

RÉPARATION

Mogerle et de bijouterie
ALPHONSE KROPK

_-T- FONTAINEMELON -**C
Sl votre montre ne va plus,

u'bésltei pas de l'envoyer à
cette adresse; elle vous sera
reudue comme neuve pour la
modique somme de 8 fr. Les
p endulet tes  e*. leg réveils sont
réparés pour 1 fr., les régula-
teurs pour 5 fr., à domicile ou
à l'atelier, au gré du client.
Vente au détail de montres en
tous irenres.
M on très, bracelets réclame, pour
cadeaux, or doublé, ancre U
rubla ron-res. Î7 fr. 50.

On marque les 13/24 sur les
cadrans.

Sur demande, on se rend h do-
micile avec échantillons.

Ma-rnlflquee pendulettes mar.
chant  <l)0 Inurs. 

LUime se recommande pour

leçons de broderh 1
et travail à la maison. S'adres-
ser rue St-Maurice 7, 1er.

PENSION
entière on partielle oour ae*sl .- ur s K. gtoJJ Po mmier 10.

On demande , pour le» 1er et
2 janvier, deux musiciens pour

musiqus de danse
soit 8 accordéons on 1 accoN
déon et 1 clarinette.  S'adresser
T u f '1

' (I B la Brasserie. BouiJ rT
Un dumaiidB

UNE PERSONNE
bien recommandée et capable,
pour taire la lessive tous lei
mardis. Adresser les o f f r e s  par
écrit à Q. M 183 au bureau d«
ln Fi -ni l l c  d ' A v i a .  .

On cherche

bonne musique
pour le* 1er et î janvier 19SL
Hôtel des Pontins, Valangta.

AVIS MÊOlCAuT

H. (lai!
Ex-Chel de Clini que chirurgioale
du professeur IL Pagensteohe?

Cîiimr giB générale
Maladies des femmes

Voies nrinaires
Terreaux H. — Tons lei

jours de 10 à 11 h. el de i b
i heures.

Clinique privée, Crêt Taconnet 39
Téléphone 13 .55

Remerciements
— . i -¦ ! -y

A VENDRE
1 tour de mécanicien aveo pé-
dale . 1 petit tour , 1 forte roue
pour un tour, 1 forire portative,
1 valise, état d"< neuf. S'adresser
faubourg de la Gare 23, Sme, à
erauohe, de mi l l  à 2 h. ou le
soir . r iV - u i l a  7 h.

J'ofïro

eau-de-vie
de fruits

trarantle pure, lre qualité, à
2 fr. 30 le litre à partir de 5 li-
tres. Contre remboursement . —
Envoyer si possible bonbonnes.
Depuis 15 ]., franco station dn
destinataire. Kirsch enrauti pur
à 6 fr. le litre. Jakob Kunz, à
Brus* p. Bienne. .7H2847Jun

Rappelez-vous que le soufre à
l'hydrate de btosyde cuivre,

iïP ^T® _L

a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas do mildiou de
la sxappe!

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

Concessionnaire exclusif , Jean
Miihlematter , Cortaillod. — Le
« Titan » vient d'obtenir k l'ex-
position de Béziers (Hérault )
Je GRAND DIPLOJV1E D'HON.
NEUR.

Demandes à acheter
On demanda h acheter ou à

louer un petit

domaine
de préférence au Val-de- rïuz .

S'adresser au notaire Abram
SOfirEL h Cemler. ¦ R . 1SR9 N.

On euercho à acheter un

calori fère D'Oberburg
petit numéro. — S'adresser M.
Çonv prt. nven 'i p (lare 9, c. o.

Ou demande à acheter d'oc-
casion nne

chaise d'enfant
en bon état. S'adresser Fahys
43. 1er étnee.

On désire acheter un

iva! â balançoire .
en bon état. Faire offres écri-
tes avec prix, sous O. K. 176
au bureau de la Feuillo d'Avis.

mmm<_nw— ni.mniiwm mmcwiaB—a——i

On <l«*niaiidii personne
capable, e u n i i a l s snn t
t ni vu n x de bnicao. Of-
fre» A. Z., poste ri-ataii-
le, Xcncl iuleW 

JARDINIER
d'Axe mûr, »nns enfant, bo_ ca-
"aclôro, cherche place dans
maison bourgeoise. S'adresser
Maison Vaudoise R. C, Vugel-
les-la-Mothe (Vaud).

Annrentissaqes
Garçon de 15 à 16 ans, ayant

une instruction suffisa nte, pour-
rait outrer, dès le ler Janvier
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 à M. Ed.
Vielle & Cie. rue Ls-Favre 27.

A VLHDRË
Cheval de bois

à roues, en très bon état. Ion-
Kueur 80 om. S adresser Maison
de la Commune. Parcs 96.

Agence agricole A. Mois
BEVAIX

Maïs-Son
Graines pr volailles
Engrais chimiques

divers etc.
Fort rabais par wagon complet

TÉLÉPHONES J *1aga8,n*|l7I Bureau 4

Névralgies
Intluema

Migra ines
Maux de tête

CACHETS
antlnévraleiquea

M&TTBKY
Soulaj rement Immédiat et

prompte iruérisoa. la boite
l tr w-0. dan? toutes les phar-
macies O. o

DénAts A Nenchatel •
B-uler. Boureeols. Donner

Jordan. Tripet et Wildhaber

OFFRES
Jeune fille

cherche olao» pour l»s travaux
du luénn-ro, ou elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adrcMfer A Frieda Winkel-
mann, HlnUrdorf. SUelea (Ct .
Berne).

PLACES
On cherche

Jeune fille sér 'ense et propre,
pour le ménage, da,ns famille
xuricolse. Bon traitement. En-
trée pour le 15 janvie r 1921. —•
Adresser offres écrites aveo
certificat» à H. T. 179 au bu-
renu de la Feuille d 'Avis.

On cherche, pour tout do
suite,

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider ans
travaux du ménage. S'adresser
Place du Marohé 13, au Moga-
sln.

On demande, pour la France,

bonne à tout faire
Gages 80 à 100 fr. par mois, plus
pourboires et entretien complot.
Adresse: Hôtel de la Gare,
Baume-les-Duuies (Doubs) .

Jeune Fille
sachant un peu cuisiner est
demandée tout de suite pour ai-
der au ména-re. — Mme Êu_.
Jenny, Coiffeur, avenue du
Ier-Mars 

ON DEMAND E
pour Marseille, ponr menace de
quatre personnes, une personne,
Jeune fille ou femma de 25 à 82
ans, très an courant dn service,
pour tout falre Ecrire référen-
ces , âge, prétentions, photogra-
phie à M. Ellazon. 50, rue du
Coq, Marseille. J. H. 1902] B.

~
0N DEMANDE"

ponr tout de suite, une jeune

tel à toul !È
expérimentée, sachant faire une
bonne cuisine simple et tous
les travaux d'un petit ménage
soigné et par'nnt le français.
S'adresser avec certificats et,
photo à Mme White. 19, Avenue
dn Kursaal , Montreux.

EMPLOIS DIVERS
Sténo-ôaclylograplie
Demoiselle do la Suisse alle-

mande, 21 ans. habile sténo-dac-
tylographe, ayant *de bonnes
connaissances dans la langue
française , cherche place pour
commencement 1921 ou époque
à convenir. Certificats â dispo-
sition. Ecrire ù B. 180 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Nous cherchons à placer, dans
bonne famille.
un garçon

de 14 ans Vu, campagnard, ro-
buste, très intelligent; on désire
qu 'il soit occupé et qu'il appren-
ne le français, qu'il comprend
passablement. Adresser les of-
fres écrites à Z. 1S1 au bureau
de ln Feuille d'Avis. 

Un j eune homme allemand
cherche place de '

VOLONTAIRE
où II aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Let-
tre^. a Rnh. Ba"Mer. KBniz .

Demoiselle
cherche emploi dans magasin
de la ville. Adresse: Mlle Be-
gnmev . rue de l'Honit'il 9.

Jeune fille de 19 ans, au cou-
rant des travaux de bureau,
cherohe plaoo dans

BURE AU
de la ville: certificats à dispo-
sition. Offres écrites à M. S. 157
nu bureau de ta Feuille d'Avis.

Bureau d'assurances cherche

agent actif
pour Nenchatel et environs.
Bonnes commissions. Ecrire en
donnant références k Case 2030,
Neuchfttel

un-, —.. .i. i - i  i
1

AVIS
iJ<F* Tonte demande d'adresse

ù'uno annonce doit être accom-
pagnée d'un ttrabre-posto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
*lxpédtéo non affranchie. **>C

Administration
i de la
i J?eullle d'Avis de Neuchâtel.

j  LOGEM ENTS
Beaux-Arts, à remet-

tre ponr le £4 murs
prochain on êpoqne &
convenir, nn apparte-
ment spacieux de 5
chambres et dépendan-
ce-*. Ëtade Petitpierre
A, H o t z,  J-panchenra. H.

PRESSANT
' Ponr «anse de départ, à re-
Mettre, pour le 24 décembre, un
logement de 8 chambres et cui-
sine. — A la même adresse, à
vendre: 1 lit à 2 places, 1 table
de nuit, 1 commode, 1 table cui-
sine. 1 machine à coudre, 1 po-
tager à bois, 1 réchaud à gaz. t
trous. S'adresser Grand'Rue 3,
Sme étage.

. A LOUER 1> dames tranquil-
les et soigneuses,

) appartement
3e 6 pièces et dépendances, si-
tué au faubourg de l'Hôpital,
No 70. Prix 2000 fr. S'adresser
à M. B. Courvoisier, Mail 6. co

/ CHAMBRES
Belle chambre meublée ft louer.

Faubourg de la Gare 19. 1er, dr.
Chambre pour ouvrier. Ecluse

48, ler étage, à droite.
Jolie chambre meublée, chaul-

fable. Flandres 7, 2me.
Chambre à louer. 8. faubourg

do Lac. 2me étage, ft droite.
A louer

jolie chambre
meubléo (chauffage contrai), à
monsieur rangé, ainsi qu'une
grande chambre . mansardée,
chaui-able. Conviendrait ft ou-
vrier sérieux. — S'adresser ft
J. Kiinzi. faubourg Hénital &4.

Chambre pour ouvrier. Fbg
Hanital 40. 3me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur. Bue Louis-Fa-
vre 17. 2mi» étage, à droite.

Jolies chambres. Faubourg
Hftriital 36. 3me. à gauche.

Belle chambre meublée pour
demoiselle, Bercles 5. 3me. è g.

Chambres meublées. — Bue
Fleury 9.

Chambres pour ouvriers. S'a-
dresser Fa—ys 21. co
¦ ¦II—I IIM r \ i >r  w n nui ¦¦< i ¦¦¦IIIIII—¦ — n m

LOCAL DIVERSES
v : 

; Belle cave
Voûtée, bien éclairée et d'accès
facile est à louer dans Immeu-
ble en face de la Botonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Enargne. c. o.

A LOUER, A L'EVOLE:
GRANDS LOCAUX pour AXE-

LJDBRS ENTREPOTS, etc. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-

\a\re. S. rue P'irry. 
' , Pour bureaux: A louer an
rez-de-chaussée de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
O. Etter. Notaire, 8, rne Purry.

Demandes à louer
D-MANDS A LOUER

¦ On cherche ft loner, «n ville,

i petit «i
p our un commerce propre. —
Adresser les offres écrites sons
chiffres A. C. 178 an bureau de
la Feuille d'Avia.

Une dame seule
cherche à loner

p-o'ur la St-Jean 1920 ou aupa-
ravant, un appartement au rez-
de-chaussée, ou au 1er étage,

. aveo balcon, de 5 ou t pièces.
On préférerait le bas de la ville
et le bord du lao. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.
pnw.'t ¦¦¦ ¦¦¦¦ 11 il mmWHMUsr-ii
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1 Nos M ŜHSfUlll  ̂Héclnme I

[RUBANS 
^^̂

.̂ TAFFETAS ]

[RU BANS 
^
*

 ̂
TAFFETAS!

largeur 10 '/, cm. gm ^1 | 
ET 

|̂* qualité --oup le,

le mètre m « U  fl teintes mode

[RU BANS Ĵ ^̂ \ TAFFETAS B

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL. , SOCIéTé ANONYME !

1 CMAUSSIJKEJS I
JLlI. Jr j_ÏL -*UCyOJ_l_-Vl_i_ J. £_)•__$_ • \ l ]

BUE DE L'HOPITAL 11 u BUE DB LA TBBILLB 5 {

I MIEUCBLATEI. 1

Jusqu'à fin Décembre

I »© ' % de Mafemig» 1
i sni* tontes les 1
i eiianssnres en ntagasin 1

sauf „Bally-Suecôs"

CARTES POSTALES
Noël et Nouvel-An

petites cartes avec enveloppes, grand choix

depuis 5 c.
ft la

PAPETERIE CENTRALE 
Grand'Rue 4 - A. BESSON - Grand'Rue 4

L'ALBUM DB PATRONS

ta Modeâa Joan Kioer
& para fr. 2.50

JTous avons en stock les PATRONS de tous les mo-
(Lèles contenus dans ce numéro. MAGASIN M. A. &
fi. PEYTIEU , Seyon 2. c. o.
L. . _

lïMO^RUE SAINT.MAURICE -lO — NEUCHATEL ' I \

OBJETS DE MÉNAGE en -mta^£M ŵ battu, etc. 1
SPÉCIALITÉ D'AUTO CUISEURS ZÏÏ^VZ^é^

Coutellerie , Christofle, Ruolz , Socdor , Métal argenté , etc. I i

Borîo ggrïe , Régul ateurs, Réveils, BaromÈtres , Tliermom gîtr gs, Jumelles île W-tre on île voyage §
] PETITS KIEUBLES DE SALO N - LAMPES éLECTRIQUES DE PARQUET

1 PORCELAINE - CRISTAU X - VERRERIE B
B_r- Articles suisse» it presque tons les rayons "tSI

_. t-^ ŷy^^ ŷ -iQ.W_l 

Joaets 

Bolnscs 

— .ïonets I. X. J.
aHc^^V;* 0-*̂ -̂ ^®^i,\\_li (Industrie neuchfttelolse du Jouet S A.)

\,w^wMM ilil
^

Hîl̂ ĵ^p̂ ^̂ ^Sw^B̂  
Toutes les grandeurs de 

boitas
v$f::';'f É^̂ f *̂A^-* f̂fi^^" '̂ Tous accessoires au détail

^^-^_j__j »Mn»n_nr_l Tickets d'escompte !> "l , du Service d'Escompte JB"~  ̂ jiï'™a™jaBs«a!"_,_B Neucnftteloi- et Jumssien

î ĵ^^A^^sonh ies meillet^e5__>(_-J|

\U Nous expédions contre remboursement: No. Frs. !
m Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50 H

9 Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— I

H Souliers de dimanche p. garçons . 36/39 29.— i i
I Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.— H
I Bottines à lacets p. damés, Box Derby 36/42 29.— ¦

Bottines h lacets ponr dames, Derby, bout» mni* 36/42 32.— H
Si Bottines à lacets ponr messieurs, Bol Derby 40/47 34.50 H

n | Bottines à lacets ponr messieurs. Box, bonis Ternis 40/47 39.— g j
e 1 Bottines à lacels pour messieurs. Bot 2 semelles 40/47 44.— H

M : Rod. Hirt fils, Lenzbourg i \  \

Veuve J. L. Berger
RUE DB L'HOPITAL 18 — TÉLÉPH. 12.64

Meubles en rotin, Nappes de
couleur, Coussins, Poussettes de
chambres garnies et non garnies

I LAUPARS» i9 I
C H A U S S U R E S  J§msp éciales pour le SKI i^f^âwa
fai tes  â la main ^stSrVtugBdans nos ate lier» i-^2__K_i >g7

TOUS LES SPORTS ^_^L|>^>
f-_ *B£ *• Or»nd'nae JL/NT%y *%»ffB XEIICHAIKL ±lh

GRAN D CHOIX d' bk

J\ Aî AV^AAII C! une' d<mx- tr0'8 ran'
AVVV- UvUUIS gées et chromatique»
Accessoires. Méthode» , etc. Catalogues spéciaux gratis.

KUFFER & SCOTT ______ i
POUR CADEAUX i

Tollerl» B
Llngorl© i '

Chamlserlcs
Mouchoirs tt Pochettes

Assortiments S the
Napperons broderie et dentelle

Coussins de l'Ecole j
do Dentelle Qenevolse I

à des prix très modérés

KUFFER & SCOTT NEUCHftTE_ I

IgaiUvePÉ
« S. A. a

•" Il sera f ait pen dant le mois de décembre,
comme les années précédentes, un f o r t
e s c o m p t e  étur les achats au comptant

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

des prix exceptionnels)

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

FLANELLES COTON
à Fr. i.60 , i.80 et i.90

CALEÇONS ET CAMIS OLES
pour hommes à Fr. 4.—

CO UPONS COUPONS
!^^Q^Hffln_nnBBHBHHHBaH

I II fait froid 1
¦¦¦¦BHUSaMBUHUWMHMU¦ ¦

n'attende, paa dara-tage ponr faire \ y
l'achat d'un pardessus chaud et con- %ym __- : g |
fortable. M

BNous TOUS offrons nne occasion abso- y
lument unique au prix de fr, 115. " §1

B| taxé il y a denx mois à fr. 250.-, J_ g
garanti pure laine, doublé soie, aveo f?_ -

ou sans ceinture, dernier chic ! £Ïg
Q Venez juger et après avoir comparé si. r |

TOUS serez convaincu. gg

Nous ne faisoas pas de vente an
B : B
M rabais, mais vendons toujours à des _a

: |
prix trôs avantageux . p- }

f STOCKS D'ARMEES î
1 ET D'AUTRES PROVENANCES i
B H

D. Wallach
H _-.—_«_ , y

\ 3, ROUTE DE LA GARE, 3 - NEUCHATEL .j
B "¦jMlgMMHMMM IH

1 £a Jrasserie JKuller I
S NEUCHATEL E
S recommanfle nx amateurs DMi-i-n -n nf Dlnnsl -n £
1 w- ses bières Iii 81 lll I
M Liyraison à domicile à partir de 12 bouttillos &

| ii i TÉLÉPHONE 127 s- 
^

i-» 

La maison

PETITE BLONDE
offre pour quelques jours seulement

I w 10 rabais
La maison s'est toujours contentée d'un petit
béiK-fire et , n 'ayant pas de gros stocks ni de frais
de magasin , loyalement , vous fait profiter de la
baisse au fur et à mesure qu 'elle se produit.

Un choix immense de petits et grands

21, RUE DE L'HOPITAL, 21, AU 1« ÉTAGE

H ^_°TlllI ^u ^es Pr'x o^essîyement élevés du charbon 0 j

|| Fournean à sciure „ Record " j

H_ilJ" BRUN & Cle- N E B |K6N I

Magasin Ernest JUorihicr
Bne da Seyon • .HEUCHATFX - fine des llouUnB ie

Fruits confits - Pâtes de fruits
DATTES - Raisins de Malaga

Beau chois de
FONDANTS C H O C O L A T  ET SUCRE

au détail et en jolis cartonnages
- - - à des prix avantageux - - -

BOUGIES pour ARBRES DE NOEL

_ ,.  em _ H«-i4%fei Maison spécialeAU FAUCON pour rENCADREMENT

^K A  
E. Knech t

Êr WÊS&Ê W%\ Hôp ital 20 , ï»** étage I

^ ĵ ĵ̂ ^JLj^^^ 
Tableaux 

en tons 

(-cenre

s
sJ§ff î ^ iPgJ i ^%là. CJinIre» pr phoiograplile»

a_U___^»TCL €lpavnres :: Eaux-fortes
Le plus grand cboli. Les plan bas prix

% M AU 1er ÉTAGE K H \

Exposition permanente fle nos Talîeaux !
I % Vg ENTRÉE LIBRE K S. j

Papeferif H. BLssal
Faub. de l'Hôpital 5

Bean choix de portefeuilles
de poche, portemonnaie , bu-
vards. Agendas ponr 1921. Car-
nets à feuilles mobiles. Blocs-
notes. Porte-plumes à réservoir
des meilleures marques.

SfypTii
10 kg., fr. 4.20

ZUCCHI , Bellinzone

PllIISfiiSI
da Valais 
fr. 1-HO la livre. .

ZIMMERMANN S. A. —

Bandes molletières

J 

tontes nuances
2 m. 50 spirales

10.50 , 1 2.50

Bas de sport
pour enfants et sar-
cous , imitant la ban-
de, tricot lame, gris

et kaki.
Tria avantageux

(j, TOU!<l»TI 5.50

PÉTREMAND
Mou 'ins 15 — Neuchâtel

[h. Petit p ierre
Alimentation générale

Dans Toutes los succursales :
Boîtes de chocolat
et bonbons fantaisie

Bonbons fins
à la noisette et aux li queurs

Chocolats fins
en tablettes et croquettes

Biscuiterie ie et courante
Noix - Amandes
Noisettes - Dattes

Mandarines
Oranges - Citrons
Figues, Raisins , Pistaches

Bougies blanches
et couleurs en bottes

Conditions très avantageuses

JOLIS CADEAUX
DE FÊTES

Pendentifs Jean Roger
Paris

liiez | PFAFF . Place Pnrry

CADEAUX UTILES
Noël

aa
Nickel

Sucriers
Caf. tlères

Samovars
Théieree. Cré-

miers. Passoires
Paniers  a pain

„ Plats t t  pelles à gâ-
teau. (Juilllères. Four-

chettes. Services argen-
tés Ecrins garnis. Ba-
lances de mémifre. Fi-rs

a repasser. Port -parapluies
Poi te-poches. Brosses de. toi-
lette. Brosses ménagères.
Panl 'rs à ouvrages garais
ou non. Jardinières Sel-
lettes en fer, en bols.
Voitures. Petits ehars

et chaises
d' e n f a n t s
Aluminium
Fouie. Email
Ferblanterie...
V a n n e r i e
Bolssellerle

Luges. Courroies. Pieds
pour arbres rie No81. —
flrand choix d'articles de ménage

A la Ména gère
Plaoe Purry 2 - NEUCHATEL

•_naM_a_i-_H_H_H_MM-H--a-M_NM-MRU

[HARMONIUMS !
; des meilleures m,irqu<.'8

|| G R A N D  CHOIX
| J dans ton» les prix

FŒflSC_T¥r
Lausanne - Nenchatel

:] Vevey I



HAMLET
On va jouer sou? peu la tragédie de Shakes-

peare qui est, probablement , de toutes la plus
difficile à pénétrer, car c'est, au fond , une œu-
vre philosophique davantage qu'une pièce dra-
matique. De plus , Shakespeare lui-même y a
attaché une graude importance puisqu 'il .l'a re-
mise trois fois sur le métier. On sait qu 'il a uti-
lisé une vieille légende rapportée par Saxo
Grain maliens, un écrivain de la fin du Xllme
mècle. Ces remaniements ont transformé le mé-
lodrame ancien en une pièce à thèse qu'il n'est
pas facile de saisir dJemblée. C'est la raison
pour laquelle j'ai désiré consacrer à « Hamlet >
une chronique théâtrale avant la représentation.
Je 'commencerai par une rapide analyse du dra-
me, puis j'exposerai brièvement le rôle d'Ham-
lët et le sens de la pièce.

Hamlet est le fila d'un roi du Danemark,
mort, dit-on, d'une piqûre de serpent Sa mè-
re, très tôt après le décès, a épousé en seconde
noces son beau-frère Claudius, oncle d'Hamlet.

Depuis quelque temps, le spectre du roi dé-
funt apparaît la nuit sur la terrasse du château
d'Elseneur. Un soir, il se montre à Hamlet et
lui apprend qu'il n'est pas mort par accident,
mais qu'il a été empoisonné par son frère Clau-
dius qui voulait lui ravir sa femme, Gertrude,
et sa couronne. <. Venge-moi, dit-il à Hamlet ;
tue ion frère, mais épargne ta mère >.

Doutant de la vérité de cette accusation, Ham-
let essaie de surprendre le secret du criminel
et,, dans ce but, il contrefait le fou. On le croit
réellement fou et on pense que c'est son amour
pour Ophélio qui en est cause.

L'arrivée d'une troupe de comédiens donne à

Hamlet l'idée de faire jouer une pièce repré-
sentant l'assassinat de son père. Le trouble de
Claudius esl l'aveu attendu. Remettant encore
la mort de son oncle, il se rend chez sa mère
qu 'il accable de reproches. Pendant cet entre-
tien, il lue Polonius , le père d'Ophélie, qui l'es-
pionnai ;, caché derrière une tapisserie.

MéHànt, le roi envoie Hamlet en Angleterre
avec l' ordre cle le tuer à son arrivée. Celui-ci
échappe cependant à sin destin et revient au
Danemark. Dans l'intervalle , Ophélie, abandon-
née par Hamlet et désespérée de la mort de
son père , est devenue folle et s'est noyée dans
un étang eu cueillant des fleurs.

A son retour , Hamlet est provoqué en duel
par Laertes, le frère d'Ophélie, qui veut venger
la mort de son père. Claudius fait empoisonner
le fleuret de Laerte et préparer un breuvag e
empoisonné qu'on donnera à Hamlet quand il
demandera à boire. Dans le combat, Hamlet et
Laerte sont blessés à mort et c'est Gertrude qui
boit le breuvage destiné à son fils. Apprenant
la perfidie de Claudius. Hamlet se jette sur. lui
et le tue.

Ainsi, suivant le mot de M. Jean Richepin ,
< cette œuvre où un homme hésite tout le temps
à tuer un seul homme se clôt par un massacre
général. > C'est la faiblesse de la pièce, qui s'a-
chève en mélodrame. Là est le génie : tant
qu'< Hamlet > n'est guère qu'une œuvre philo-
sophique,, sans action , elle est admirable ; et
dès que l'action abonde et se multiplie, elle
tombe dans le mélo.

C'est que toute la grandeur est dans le per-
sonnage d'Hamlet, qui est une création de Sha-
kespeare. Hamlet e**t un penseur, un rêveur,
qui ne cesse d'analyser toute chose et qui ne
se décide jamais à agir. C'est l'homme que
nous sommés tous, plus ou moins, et qu'effraie

l'action , l'homme qui n'est pas fait pour le rôle
que lui assignent les circonstances. Son père
lui a ordonué de tuer Clauditi ft . tout le sujet du
drame est de savoir s'il le tuera. A chaque ins-
tant , il hésite . L'ordre reçu , il commence par
douter de ce qu'il a vu et entendu ; l'affirmation
de son père ne lui suffit pas, il lui faut l'aveu
du criminel C'est alors qu'il tirr> des comédiens
le parti qu 'on sait. Mate quand le trouble et la
fuite de Claudius donnent à Hamlet la preuve
qu'il demandait , il hésite encore. Rencontrant
Claudius seul, en prières, dans sa chambre,
Hamlet use de casuistique pour renvoyer le
moment fatal : < Claudius en prières n'est pas
en état de péché mcr lel , si je le tuais , il serait
capable d'aller au ciel , et cela io ne le veux
pas. r- Et quand , enfi n, Hamlet tue son oncle,
c'est dans la fièvrj du combat, dans la fureur
d'avoir été trahi , c'est presque malgré, lui , c'est
presque le hasard seul qui est cause de la mort
de Claudius.

D'un bout à l'autre du drame, le caractère
d'Hamlet ne se trahit pas ; il est deseiné avec
une vérité psychologique qui tient du prodige.
Sa mort est la condamnation' de sa vie, de ses
hésitations, elle donne la. philosophie de l'œu-
vre. Voici comment M. Richepin dane une étude
qu'il faut lire (< Journal de l'Université des
Annales >, 1er août 1913) résume la philoso-
phie de < Hamlet > comparée à celle de < Mac-
beth > :

•c La moralité de < Hamlet > n'est plus celle
de < Macbeth > : «La vie est un copte narré par
un idiot, pleine de sons et de furie et ne signi-
fiant rien. > Non. Macbeth dit cela ; mais Sha-
kespeare dit ici, dans < Hamlet > : < Oui, elle
est pleine de tout ce que vous voudrez, de sons
et de furie ; mais il rie faut pas croire qu'elle
ne signifie rien. Elle a un sens, elle' a une

beauté : c'est précisément la vie , c'est l'action.
La vie, ne discutons pas ce qu 'elle est, né cher-
chons pas à savoir pourquoi elle est. Elle est,
elle nous pousse, elle nous dit : Marche tou-
jours , sois actif , va de l'avant, et, quand l'occa-
sion se présente d'agir, ne la fuis pas. Va ! >
¦" Et la preuve , c'est que, quand le seul qui

ait agi là , ce Fortinbras , qui est allé en Polo-
gne, en revient vainqueur , il crie : « Vive la
vie ! *>. et c'est lui qui sera roi parce que c'esl
un homme d'action. >

R.-O. FRICK

CHRONIQUE THÉÂTRALE

A propos du recensement
— Le •: Conteur vaudois > publie en patois, à

l'occasion du recensement , l'article suivant que
nous traduisons pour nos lecteu rs. La traduction
malheureusement ne peut rendre le sel et l'hu-
mour de l'original :

Deux municipaux sont allés, pour le recen-
sement, frapper à la porte de la tante Gritton,
une veuve âgée qui vit toute seule. Quand Ja
pauvre vieille vît ces deux messieurs avec des
papiers sous le bras , elle eut un moment d'émo-
tion et leur dit :

— Eh là, mon père, est-y possible qu'est t'y
arrivé ? v

— On vien t pour le recensement, répond un
des municipaux.

—- Qu'est-ce que c'est que ça, fait la vieille,
c'est encore pour me faire payer des nouveaux
impôts ; on en a déjà assez comme ça, toujours
payer, y ne savent plus qu 'inventer pour tour-
menter les pauvres gens.

—- N'ayez pas peur, tante Gritton. Il ne s'agit
pas d'impôt, on veut savoir seulement combien
il y a de gens en Suisse. Lisez ce papier et ré-
pondez-y, par écrit ; on reviendra chercher la
feuille, c'est pour tout le monde la même chose.

— Jamais je ne pourrai ça faire ; y vous faut
arranger ça pour moi.

— Eh bien ! allons-y. Comment vous appelez-
vous?-

— Je m 'appelle Maguerite . mais on me dittante Gritton.
— Quel âge avez-vous ?
— Ma foi je ne sais pas au j uste, j'ai com-

munié avec ma cousine Isaline que vous con-
naissez bien.

— De quelle religion êtes-vous '?
— Oh ! y veulent encore savoir si on va ausermon tous les dimanches . Il y a longtem»*«que je n 'y ai été. mais je tiens toujours pour

notre vieux pasteur.
— Bon 1 bon ! Il vous faut encoro nous dire

si vous dormirez chez vous la nuit de mardi à
mercredi ?

— Tout de même ces messieurs sont rude-
ment curieu x et « fouine pets î-, il faut peut-être
encore leur marquer si on fait des beaux rêves
et si on a été tourmentée par les puces ! T'en,
lève pour des gratte-papier !

— Ma foi que voulez-vous, c'est ainsi pour
tous. Combien êtes-vous en ménage ?

-— On est trois : ma chèvre, mon caïon et moi.
— Pauvre tante Gritton , ne mêlez pas Unif -

ies bêtes à quatre piaules ne nous intéressent
pas, seulement celles à deux.

— Ah ! oui , j'oubliais mes poules, vous lea
marquez aussi ?

— Vous n'y êtes pas ; on ne s'occupe que des
gens. Vous êtes donc toute seule ?

— Oui, mais des fois, la Rose à François
vient boire le café avec moi pour faire la cau-
sette.

— Les barjaques ne comptent pas. Il faut en-
core nous dire si vous compter loger quelqu 'un
la nuit de mardi à mercredi.

— Ma, ma, êtes-vous fous ? pour qui me pre-
nez-vous ? mot , une vieille qui a passé huilante
loger quelqu 'un. Vous êtes bien osés l
,— Oui, oui, respect pour vous 1... à présent

nous avons tout, mais 11 vous faudrait signer.
— Oh ! mes pauvres amis, je ne peux pas si-

gner, je ne vois plus rien clair et il y a long.
temps que je n'ai pas ténu une plume ; ne pour-
rait-on pas ça faire avec la marque à feu ?
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ATTENTION
A l'occasion dos fêtes, nou s offrons

sur tous les articles en magasin
qui sont dëj ft à des prix SAJVS
frOW. C TKlîENCJB.

CHâUI SURES J. KURTH
Neuchfttel - Piaoe de l'Hôtel de Ville
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J Grand choix de Corbeilles à fleurs §?
E Muguet - Tulipes - -Jacinthes - Primevères
J depuis Fr. 1.50

J AAAAA AAAAA AAAAAAAAAAAAAÂ -^ÂÂAAAAAAAAA~AAAAAATAAA-AAA-
M Dépôt chez Mme G A G L I A R D I, Grand'Rue, P E S E U X  K
**¦ Se recommande, A ROBELLA. Z, horticulteur, Temple 7, Peseux p>
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\ V= G. Winther I
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I Etrennes utiles I
¦ ¦ —¦ B
| BEAU CHOIX. »E Ug- ¦"
i Portefeuilles¦ B

Porlenionuaics j
B

Poi lemnsiqne
y Bavards
S
g Serviettes
S B
n Psautiers¦ B

Sacs de dames '
B B

Papiers à lettres
; S en boites , blocs et pochettes |
5 ¦•¦
B B
S Almaiiacks Pestalozzi |
S Textes moraves !
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", ' La plus chaude
" ' ? La plus économique

La plus demandée
»_vy - ¦• est la

Tourbe malaxée de Champion
très sèche mêlée à du charbon

livrée en ville par sacs de 50 kilos à fr. I 1.50
les I 00 kilos encavés.

T0t~ Nous livrons en vWe tous les jours. "•8
Notre tourbe mêlée de charbon s'accommode au. mieux-à tous

ftfflâ-e* de chauffage, et n'ett pas contingentée. ,
Messieurs FERRIÈRE & C°

Thielle — Téléph. 262

1 SÉRODENT
I CLERMONT e FOUET
¦ Pâte - Poudre - Elixir
¦ lés meilleurs dentifrices connus pour l'h ygiène
I de la bonche. JE vi tent la carie, rendent les

H -dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable
¦¦. et persistante- J. H. 32301 D.
9 En Tente partout

•¦____ : ____ ¦ 
. . . . , L

| Chacun a déjà comparé les prix ;
y B de nos MEUBLES, ™r l'abon- M

dance des acheteurs que nous
avons journellement prouve que
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m soîît ies plys bas H
|| | de t@ute la région H

11 resie encore à liquider un beau choix
d'aratoires à glace, chambres à

K S  conch«r , salles a manger, com-
modes, tables, ainsi que lits com- "•
plets et machine-*' à condre.

ipi Que chacun profite de la i
B UÛU3-.HT10N COMPLÈTE H

B Ayx Ebénistes m
H 19, Fbg Hôpital, Neuchâtel B

AVIS DIVERS
Société fédérale de Gymnastique des Hommes de Peseux

Dimanche 19 décembre 1920

GRAND MATCH AU LOTO
dès 14 h à 23 h. ù I Hôtel de la Poste, à Peseux

Belles et nombreuses quines
== THÉÂTRE DE NEUCHATEL —=

Samedi 18 décembre 1020, & 20 h. 80

GRAND GALA DE ROXE
organisé par lo Boxing Club de Neuchâtel

BOUS le contrôle de la F. S. B.
8 combats amateurs entre &enevol„ et Xench&telois

entre autres le scientifique Cnr««'na , vainqueur de Ifrltch
champion du monde

PBIX DES PLACES : Fr. 1.50. 2.—. 2.50. 3.—. Location à l'a-
vance au magasin de Cycles GRANDJEAN , ot le soir à l'entrée ,
dès 19 heures. O. F. 1718 N.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Portes 7 h. Dimanche 19 décembre 19-0 Rideau s h. précise*

Soirée de Noël
de la' MUSIQiJ- MILITAIRE

Entrée Mr. <xx>ooo Entrée I fr,

^DANSE ss*
Les membres honomires et souscrip teurs, ainsi que les membres
pa ssif s munis de leur carte de 19'JO y semt cordialement invités

O.F. 17̂ 0 N. - : ;' - LE COMITÉ

H 

30- VOULEZ VOUS VOIR UN FILM iPil
VRAI M ENT SENSATIONNEL , a.lez du WLJÈ
24- décembre au 30 inc lus  llllftJ

H 

PALACE voir WAZIÎV SOVA ' 
|̂ Sla grande artiste russe- dans ^Ŝ

OU  danse de la mort H
. le clou de la production cincm .itojrapt i iqut-i 

^^^a!

TOUT ABONNÉ NOUVEAU [j

FEIi DIS I HSU
!

pour 1921
recevra gratuitement le journal dès maintenant

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à là  Feuille tTAvIs de Nenchatel et je verse

à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme as
. Fr .

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal.
prière de' prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 conU
suivant la somme à prélever.)

I p  

i Nom : ~—— |

3 ( Prénom et- proffession ; "' |

J f Domicile : ; "" |

Prix de l'abonnement :
S moifl, Fr. S.75 — 6 mois, Fr. 7.50 — 12 mois, Fr. 15.—

(Biffer ce qui ne convient pa») J
lie» paiement* peuvent être fults «ans fr-il»
à notre compte de choques postuiis ïV s\t*>

Lee porteuses sont autorisées à recevoir des ahonnomeuis |
au mois à Fr. 1.30 I

Découper le présont bulletin et l'envoyer sous enve lopp a |
non fermée, affranchie do 3 cent., à l'administrat ion de j* I
Feuille d'Avis de Neucliâtel. à Neuchâtel. — Los personui-!' m
déj à abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.
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ST-G ORGE S 1919
le litre, Fr. 1.40

Nous tecommandons de faire an essai
¦B--jg -B--_nB-B_Ba___

Eau-ôe-vie h le
Eau-ôs-vie h marc
£a>8z-vie de poires
£au-D2-vie ôe pruneaux
Eau 9e cerises

S' ' recommande ,

FRITZ SPICHIGER
Neubourg -15
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N "0ïX
Expéditions à Fr. 1.50 le kg.

Noisettes 1.80 s
Flj rues sèches, 1.30 »
Châtaignes blanches,

BAchos, 1.20 i.
DELUOCHI & Cie, Arogno.

_jb_yyfcAA^A--A
SOUHAITS

DE

NO UV EL-AN
La Fenille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera comme les années
précédentes le 31 décembre, les
avis de négociants et antres
personnes oui désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

A .
! LA MAISON X... |
[ adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

Dne orrande partie des paires
étant délft retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du j ournal,
rue du Temple-Neuf 1.

Administiation de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

HOSPICE
de Ferreux

Les dons en espèces
et en nature pour la
fête de Noël des ma-
lades, seront reçus
avec reconnaissance
jusqu'au 24 décembre
courant. __^

Cheval
On prendra't un bon cheval

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

PESEUX
Bonne

PENSION ponr OUVRIERS
aveo ou sans chambre, chez

Mme HENRIETTE.
Primeurs. Grand'Rue SO.

CAFÉ-RESTAURANT
du CARDINAL

Ce soir

TRIPES
nature et en sauce

Concert - Orchestre



POLITIQUE
feocleté des nations

M. Tittoui se retire da Conseil
ROME, 15 (Stefani). — M. Tittoni, ayant cons.

(até que see devoirs de président du Sénat lui
permettaient dilficilemen t d'intervenir avec la
(OiiUnuité nécessaire dana les réunions du Cou-
j eij de la Société des nations, a remis ea démis-
fioB de membre d-e ce conseil où il sera 'rem-
placé par le marquis Imperiali , ancien ambas-
«adeur d'Italie à Londres. Toutefois, M. Tittoni
continuera de représenter l'Italie à rassemblée
pnuelle de Ja Société des nations. .

Allemagne
Lu destruction des canons lourds

Le général Nollet a fait savoir au gouverne-
jneot allemand que la commission de contrôle
interalliée a appris que des canons de siège
étaient conservés, contrairement aus stipula-
tions du traité de Versailles et malgré les de»
jpandes réitérées des alliés. Elle somme en con-
,équence le gouvernement allemand de donner
des ordre*-, ponr que la destruction de ces pièces
joit , immédiatement excutée.

Le démantèlement des fortifications
L'Allemagne a adressé à la conférence des

ambassadeurs nn mémoire sur le démantèle-
jnent des fortifications , prévu par le traité de
.Versailles. Comme le traité ne spécifie pas ce
qu'il entend par < démanteler >. le gouverne-
aient allemand était d'avis de mettre simple-
ment les fo rtifications hors d'usage sans en opé-
j er le déblayement et de conserver, dans un
intérêt économique, les réduits non bétonnés.
La commission de contrôle interalliée, considé-
rant ces propositions comme insuffisantes, exi-
geait la disparition complète de tous les ouvra-
ges fortifiés .

TJne note, d'allure officieuse, publiée par le
(Berliner Tageblalt s, fait ressortir que lo plan
allemand ne coûterait que 65 millions de marks,
alors que l'exécution des demandes de la com-
mission interalliée entraînerait xme dépense
d'environ 620 millions de marks.

Etats-Unis
Pour lo désarmement naval

WASHINGTON, 15 (Havas) . - M. Borah, cé-
naleur républicain , a déuosé au Sénat' une mo-
tion demandant au présid ent Wilson d'entamei
des négociations avec la Grande-Bretagne et le
Japon pour obtenir que pendant les cinq années
qui vont suivre, le programme des construc-
tions navales soit réduit de moitié.

Le Sénat a renvoyé sans discussion la motion
Borah à la commission des relations èxterieu-

Yongoslavle
L'égoïsme croate

M. Filippo Sacchi envoie d'Agram le* inîoj-
mations suivantes sur le mouvement des pay-
sans de la Croatie :

Ge n'est pas, dit-il, un mouvement social ou
politique à grands principes. Dans eon discours
à la grande assemblée des paysan*. Radik a
même prononcé cette phrase de saveur bolché-
viste : < Sans le contrôle des paysans, les ri-
ches n'apprendront pas à travaillera.

Mais, ajoute -M. Sacchi, il ne faut pas se faire
d'illusions. Le-radilrianisme n'est pas le socia-
lisme. C'est un égoïsme de classe lourd et brû-
lai qui ne tient aucun compte du bien supérieur
commun. Tout son 'décalogue se condense dans
cette phrase de Radik : < Le paysan a le d-evoir
et le droit de faire à lui seul toutes lés choses
«ans contrôle aucun en tout et partout >. Le
parti de Radik a donné au paysan l'il usion d'un
fantastique Etat ' croate dans lequel il serait !e
maître absolu. Il ne paie plus d'impôts ; il
n'aura pas d'obligations militaires. Il aura du
1abac et de l'eau-de-vie à volonté.

On mêle en outre des éléments religieux et
nat ionaux eu agitant l'antagonisme entre catho-
liques et orthodoxes.,

En conclusion , écrit M. Sacchi, on doit suivre
le mouvement croate avec la p'us grande mé-
fiance. Sa seule utilité peut être de rappeler
l'attention du gouvernement et des partis de
Belgrade sur la nécessité d'un changement de
méthod es en considération des besoins locaux
de la Croatie, don t l'existence ue pourrait pas
6b e ignorée sans danger,

TVhécoslovaqnïe
Troubles en cours ,

PRAGUE 15. — (Bureau de presse tchèque) .¦*• Mardi ont été arrêtés à Bruex 35 membres
d'une commission révolutionnaire . Une foule ce
communistes en grève exigèrent leur remise en
liberté.. La police a tiré uno salve, tuant 5 per-
sonne** ef en blessant 15.

A Kladno, 12 membres du comité révolution,
halre ont élé arrêtés.

Bnlsrarfe ct Russie
Offre sans réponse

SOFIA, 14. — Tchitcherine a envoyé au gou-
vernement bu 'gare un radiogramme lui de-
m andant de reprendre les relations diplomati-
ques. Le gouvernement bulgare n'a pas ré-
Ttondu.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 14. — Le bruit court que MM. Lloyd
George et Georges Leygue» fte rencontreront à
"lee vers le 21 décembre. Je n'ai pas pu en ob-
tenir confirmation , mais on n'a paa voulu, non
Plus, Je démentir. Il est donc probable qu 'une
nouvelle rencontre des deux Premiers aura
Heu très prochainement. Lea événements la
rendent d'ailleurs nécessaire. Le retour de
Constantin dans son royaume, notamment, va
Placer les Alliés devant un fait accompli et les
obligera à prendre position. Revisera-l-on le
traité de Sèvres ? Ce qui est certain, en toul
«as, c'est que la presse française est aujour-
d'hui presque unanime à réclamer cette révi-
sion. Pour ma part , je ne doute pas qu'elle -'Im-
posera à bref délai. Et Je suis convaincu que
« tour de« autres traités viendra ensuite. Le
fraité de Versailles dérive rapidement vers l'A
sueil des réparations sur lequel 11 ee brisera ir-
rémédiablement. Et on commence aussi à par-
ler maintenant du traité de Saint-Germain.

Ce n'est pas le moins malade. L'Autriche, en

effet , est en train de s'écrouler. Qu'on ne dise
pas que cela n'a aucune importance, car l'évé-
nement , au contraire , s'il se produisait, rouvri -
rait toute la question de l'Europe centrale. Or,
voyez un peu où en est ce malheureux pays : la
livre sterling, qui valait vingt-quatre couronnes
avant la guerre, en vaut aujourd'hui deux mille.
Demain , ce sera deux mille cinq cents, trois
mille. On a estimé à douze millions de livres
sterling les achats au dehors indispensables
pour faire vivre jusqu 'au mois dc jui n prochain
cet Etat paradoxa l mis au inonde par la Conîé-
rence de la paix avec une incapacité congéni-
tale de subvenir à son contenu. Douze millions
de livres sterling, cela fait vingt-quatre mil-
liards de couronnes ! Comment veut-on que les
Autrichiens puissent, en six mois, envoyer au
dehors une pareille somme alors que leur bud-
get de vingt milliards ne couvre que le tiers
des dépenses. Et cependant, il faut que l'on
fasse quelque chose si l'on ne veut pas que l'Au-
triche devienne la proie facile de nos ennemis.
La misère de ce peuple a atteint un tel degré
qu 'il est disposé à accepter n'importe quelle,
tutelle économique ou même politique pour
avoir simplement de quoi manger. Tout s'efface
devant les préoccupations de la vie . végétative.
Et c'est là un état de choses non seulement la-
mentable , mais extrêmement dangereux.

Comme je viens de le dire, on commence à
s'en rendre parfaitement compte dans les mi-
lieux gouvernementaux français. Mais on ne
sait pas trop comment y remédier. Accorder des
avances au compte-gouttes ? C'est le système
pratiqué depuis l'armistice. U n'a fait que pro-
longer la crise en creusant le gouffre. Un gros
effort financier ? Il faudrait douze à quinze
cent millions. Où les trouver ? Et par quoi se-
raient-ils garantis '? Alors, devant l'impossibi-
lité de trouver une. i<.utre solution, on commence
à envisager l'éventualité d'une revision du trai-
té de Saint-Germain.

C'est toute l'œuvre de la Conférence de la
paix qu 'il faudrait refaire car elle craque de
toutes parts. Le mal autrichien ne peut être soi-
gné seul, parce qu il n -est qu un épisode de la
crise générale de l'Europe centrale. L'Autriche
n'est pas la seule victime du régime chaotique
consacré par la diplomatie. La Pologne n'est
guère plus éloignée de la faillite que l'Autriche.
L'Etat yougo-slave menace de se disloquer par
suite de l'opposition de plus en plus aiguë en-
tre les Serbes et les Slaves, anciens sujets des
Habsbourg. La Tchéco-Slovaquie étouffe à
grand'peine les rivalités de trois éléments na-
tionaux hostiles. Politiquement et économique-
ment, le statu t actuel'de l'Europe centrale ne
peut pas durer Impossible de sauver une des
parties sans reprendre l'édifice par la base.
Vous verrez qu 'on y viend ra, qu 'on le veuille
ou non. Les événements, d'ailleurs, se charge-
ront de précipiter le mouvement. M. P.

ETRANGER
ta grand avion capote, -*- Un grand avion

du service Londres-Paris, qui avait qu .itié mar-
di, h midi, l'aérodrome de .Creeklëwood, a heur-
té un -arbre. L'appareil , a. pris feu et a capoté.
Le pilote, le mécanicien et deux passagers se-
raient tués. Six autres passagers seraient bles-
sés.

« Momentanément exposés ! > — Toute la
Chine, qui ne doute de rien, pour qui le temps
ne compte pas. est dans ce sage adverbe au dou-
ble sens profond : < momentanément >.

Et d'ailleurs, une fois de plus, le temps a
donné raison à la philosophie céleste. Le <nw-
ment >, commencé en 1901, n'a duré qua dix-
neuf ans. Qu'est-ce que dix-neuf ans dans l'éter-
nité, et même dans la vie d'un peuple dont la
civilisation était plusieurs fois millénaire quand
celle de la Prusse n'était pas encore près de
commencer ?

Quant à l'euphémisme «exposés », il résume
toute la finesse ingénieuse et subtile de la race
la plus polie et ra plus dip 'omate du monde.

En 1901, les troupes allemandes enlevèrent
de Pékin nombre de vieux instruments astro-
nomiques qui furent , depuis, exposés à Pots-
dam/Dans le traité de paix, il fut stipulé que
ces instruments feraient retour à la Chine. Le
colonel Y-até, secrétaire de la « Société de l'Asie
centrale », informe le « Times > que ce retour
est effectué. 20 caisses les renfermant sont arri-
vées en Chine. Six de ces appareils avaien t été
construite cn 1673 par le père jésuite Verbiest,
et un, en 1715, par un autre jésuite, le P Ré-
gler. C'étaient des copies des instruments de
Tycho-Brahé. Pour leur falre place sur le mur
de la' cité, le père Verbiest enleva deux autres
appareils anciens qui furent installés plus bas,
dans une cour. Ces deux appareils avaient été
établis en 1279 par l'astronome Ko-Show-King,
d'après les données de l'astronome persan Ge-
mal-ed-Din ; ils présentent un intérêt consi-
dérable, comme était les plus anciens équato-
riaux connus.

A propos de cet enlèvement et de cette resti-
tution , quelqu 'un qui visita les appareils ù Pots-
dam, ù l'occasion d'un congrès ecisntifique , nous
raconte de quelle façon Ingénieuse et spirituelle
les Chinois surent < sauver la face > après la
disparition de leurs reliques astronomiques . Us
placèrent sur le mur dépouillé une belle pan-
carte, portant oette mention :

Les instruments sont momentanément
exposés au palais de Potsdam, en Prusse.

Du haut du balcon
Les pauvres cerveaux—

PARIS, 15. — Deux ligues ee trouvent en
présence :

L'une est née d'hier, par la grâce du Gouver-
nement ou plue exactement de M. le sous-secré-
taire d'Etat à l'hygiène. Elle porte le nom , sé-
vère d'ailleurs, de ligue d'hygiène mentale , et a
à sa tête un illustre médecin, directeur d'un de
nos asiles de fous les plus distingués.

Le noble but de ce groupement, évidemment
louable, est de rétablir , s'il est possible-, l'équi-
libre mental parmi nombre de citoyens , et à
l'occasion de citoyennes, aux méninges un peu
dérangées.

Il est en effe t constan t que le bouleversement
de la guerre, a, par ses fatigues, ses émotion^ ,
ses ruines — ruines de maisons, ruines de mé-
nages — perturbé considérablement l'harmonie
paisible nécessaire. Les fous complets sont peut-
êlre à l'ombre, mais les trois quarts de fous , les
demi-fous, les tiers de fous sont légion dans la
société. Nous le constatons tous les jours. Nous
en faisons peut être partie nous-mêmes.

Essayons donc de guérir les tares de l'esprit
humain, tâchons de sérier, dès leur enfance,
les citoyens inconscients déjà et désorganisés.

Trouvons dans ce qui n'est que de l'origina-

lité naturelle, des dispositions dignes d'être cul-
tivées, encouragées...

Guérissons surtout les innombrables « ca-
fards > de la paix qui anémient, empoisonnent,
étouffent ce qui pourrait être du bon moral.

C'est là un service immense à rendre à la
société.

L'autre ligue est née d'avant-hier, à une épo-
que, reconnaissons-le, où tout était encore mal
équilibré , au lendemain du choc immense.
Celle-là, au contraire s -tlendril sur ceux qu 'el-
le a ironiquement appelés les « Dingos >. Elle
s'attendrit non pour pleurnicher, moraliser,
doclriner. mais pour les encourager honnête-
ment. Les Dingos seuls ici bas — proclame-t-
el.'e, sont intéressants, parce qu 'ils sonl excep-
tionnels, parce qu 'il n 'y a guère que chez eux
qu 'on trouve quelquefois du génie et qu 'en tous
cas ce sont des pittoresques qui nous consolent
uu peu de l'ennui de cette sinistre aventure
qu 'est 'trt ^ souvent la vie.

La devise de cette ligue qui compte de tout :
des braillards et des gens d' esprit, des Mont-
martrois et des bureaucrates, des ivrognes et
des buveurs d'eau , des poètes surtout, esl faile
simplement de ces deux m-*1s ¦** Dingo, mon frè-
re s. Ces ligueurs s'élève-1 contre les asiles

d'aliénés, prisons pénibles. II est tant de fous
par le monde, qui ne sont pas dans les prisons.
Adaptons, disent-ils. la vie à ces excenlrlqueŝ
au lieu d'esayer d'obtenir que ces excentriques
s'adaplent à la vie. Endormons s'il est néces-
saire les fous ennuyeux, mai* exaltons les fous
sympathiques. Dans leurs cerveaux détraqués,
nous ferons peut être jaillir l'étincelle qui sera
sublime.

Evidemment la première ligue qui se réunit
dans des bureaux , qui est .patronnée par l'Ins-
titut 'e gouvernement et l'estime des vieilles
gen mble infiniment supérieure à la seconde,
qui ne se réunit guère qu 'au café, à l'heure des
cocktails. Ce sera la lutte du pot de fer contre
le pot de terre.

Et je dis pourtant que ces deux ligues pour-
raient n 'être pas tant ennemies l'une de l'autre.
Il me semble qu 'elles feraient respectivement
du bon travail ; si dans la ligue officielle on ad-
mettait quelques fougueux poètes, et si dans la
ligue qui est indulgente aux dingos, on adjoi-
gnait la gravité de quelques doctes hygiénistes.

Alors on ferait peut-être de part et d'autre,
un peu de bien au pauvre cerveau humain, si
ébranlé- Henry de FORGE. .

Le Rhin et son canal latéral
On écrit de Strasbourg au « Temps > :
En présence de l'opposition qui se manifeste

eu Suisse contre noire projet de canaliser le
Rhin entre Strasbourg et Bâle, il est ulile d'ex-
poser en délai! ce que doit être ce canal latéral,
quo l'article 358 du traité' de Versai les nous
attribue lé droit de construire sur notre terri-
toire. Ce canal a pour double but de laciliter la
navigation et de nous permettre de récupérer
lénergie hydrau ique provenant de la chute du
Rhin (100 mètres environ).

L'idée première n'est pas de nous. Dès 1906,
la commission centrale de Mannheim, chargée
d'appliquer la convention de 1868, relative à la
navigation sur le Rhin, convention dont la Suis-
se n 'était point partie contractante, étai t saisie
de ce que l'on appelait alors le -c projet de
Kembs >. lequel avait en vue la construction du
tronçon sud du canal en question , el tirait son
nom du village auprès duquel devait s'élever
le barrage alimentant la première usine hydro-
électrique. Après des discussions interminables
et des lenteurs provoquées par les Allemands,
ce projet fut adopté en 1909. 11 esl donc connu
des Pays-Bas el des Etats allemands, qui l'a-
vaient approuvé. La Suisse ne peut pas l'igno-
rer davantage, encore qu 'elle n'ait pas pris part
aux débats qui eurent lieu entre 1906 et 1909.
Elle n'a jamais présenté la moindre observa-
tion, ni à ce moment , ni lors de l'enquête d'uti-
lité publique ouverte , en 1910, en Alsace et
dans le grand-duché de Bade. Aujourd'hui —
sous quelles influences ? y  elle a changé d'a-
vis : elle demande la régularisation du fleuve.

En aval de Strasbourg, le fleuve est à courant
libre. Il a été régularisé au moyen d'épis, c'est-
à-dire de digues transversales partant des deux
rives, et ayant pour effet de concentrer le cou-
ran t dans le chenal navigable. Ainsi encadré, il
balaye constamment son chenal, et les graviers
se déposent sur les côtés, dans les < chambres
d'épis >. Cette méthod e donne des résultats fa-
vorables, quand la pente n 'est pas excessive,
comme à Laulerbourg, par exemple , où elle
n'est que de 0 m. 44 par kilomètre ; mais aux
approches de Strasbourg, où elle atteint 0 m. 66,
la drague doit intervenir fréquemment pour
maintenir la profondeur minimum de deux mè-
tres.

Eu,amont , au contraire, sur les 125 kilomè-
tres qui séparent Bâle de Strasbourg, le Rhin
est un fleuve' c sauvage ,̂ caractérisé par la va-
leur très 'haute de sa pente, l'instabilité et l'ir-
régularité de son chenal. Sur ce traj et , à côté
d'une < mouille > de plusieurs mètres, on trou-
ve des < seuils > d'un mètre ou moins. Encore
ces mouilles et ces seuils varien t-ils constant.
ment de place. A ces inconvénients s'en aj oute
un autre, beaucoup plus grave. Entre Huningue
et Sponeck , c'est-à-dire sur les deux tiers de la
section Huningue- Strasbourg, le fleuve creuse
petit à petit son Ut , de sorte que celui-ci s'en-
fonce d'environ 0 m. 80 dans une période dé-
cennale. Ce travail naturel de creusement a
mis à nu , en face d'Istein, un fond rocheux qui
résiste à l'action des eaux : mais l'approfondis-
sement continue en aval, par suite de quoi,
dans une dizaine d'années, il y aura en cet
endroit un rapide infranchissable.

En raison de la pente du fleuve — plus d'un
mètre par kilomètre, aux environs de Brisach
— la vitesse du cou rant y est une fois et demie
plu§ forte qu 'auprès de Strasbourg. Pratique-
ment , le tirant d'eau, entre Strasbourg et Bâle,
n 'atteint deux mètres oue pendant la période
des hautes eaux (en été) et ne permet donc la
navigation oue pendant environ trois mois. Mê-
me alors, par suite de la vitesse du courant (3
mètres à la seconde) la remonte vers Bâle ne
peut se faire qu 'à charge réduite (chargement
de 500 tonnes, au lieu de 1500 environ à Stras-
bourg) . La traction n'est pas seulement coû-
teuse — un remorqueur de 800 à 1000 chevaux
par eha 'and de 500 tonnes — elle est aussi plei-
ne d'aléas (échouages) .

En résumé, en aval de Strasbourg, le*fîeuve
est régularisé et navigable ; vers l'amont , il est
constamment variable, à pente rapide, au lit
mal équilibré , navigable à grand'peine et seu-
lement pendant une courte période de l'année.

N'oublions pas qu 'en plus de la puissance de
transport du Rhin, nous voulons utiliser aussi
ses richesses latentes. Or. l'exemple du Rhône
nous a appris que la régularisation est chose
très aléatoire, quand on est en présence de pen-
tes dépassant 0 m. 70 par kilomètre. De plus,
l' abaissement continu du/, lit et du plan d'eau
dont il a été question plus haut , et la formation
d'un rapide à Istein excluent l'idée d'une régu-
larisation du fleuve à courant libre. Quant à
vouloir faire une canalisation dans le lit du
Rhiu , il ne faut pas y songer. Par suite de la{¦¦information de ses rives et de leur bas nivea u.
il serait nécessaire d'y construire au moins une
trentaine de barrages avec autant d'écluses. Ce-
ci entraînerai t des retards considérables dans
la navigation , et, d'autre part , la faiblesse des
chutes ne donnerait que des rendements by-

drau îques médiocres, pour ne pas dire nuls.
L'unique solution capable de permettre , à la
fois, une navigation utile et une exploitation sé-
rieuse des forces hydrauliques, c'est de cons-
truire un canal latéral , avec un seul barrage
dans le fleuve, tout a l'amont, c'est-à-dire près
d'Huningue. En ce point , la majeure partie de
l'eau sera envoyée dans ce canal dont la penle
courante ne sera que de 0 m. 06 par kilomètre.
Dans le canal lui-même, ayant 124 mètres dé
large au plan d'eau minimum, 86 mètres au plat-
fond, avec une profondeur minimum de 6 mè-
tres, seront ménagées des chutes successives
(probab ement au nombre de huit entre Hunin.
gue et Strasbourg) , hautes de douze mètres el
alimentant chacune une usine hydro-électrique.
Auprès de chaque barrage, il y aura une éclu-
se longue de 170 mètres, large de 25 mètres el
profonde de 3 mètres, permettant l'éciusage si-
multané d'un remorqueur et de trois chalands.

Ce canal offre donc à nos yeux les avantages
suivants : utilisation rationnelle d'une énergie
hydraulique pouvant nous fournir 800,000 che-
vaux, navigation ininterrompue, débouché sup-
plémentatre aux eaux des crues, et diminution
considérable des frais de traction. Ce dernier
point mérite que l'on s'y arrête. On a vu plus
haut qu 'entre Strasbourg et Bâle un cheval-va-
peur traîne de 500 à 625 kilogrammes au maxi-
mum. (En 1913, le trafic entre les deux villes
ne dépassait pas 62,376 tonnes à la remonte et
34,277 à la descente.) Entre Strasbourg et
Mannheim, un cheval-vapeur remorque entre
1500 et 2000 kilogrammes. Sur le canal, il pour-
ra traîner entre, dix et douze tonnes.

A ceux qui seraient tentes d objecter que le
canal réduira la capaci té de transport du fleuve,
on répondra victorieusement que. le jour où
l'intensité du trafic l'exigera, il suffira de dou-
b'er, voire même de tripler les écluses. Mais
nous n 'en sommes pas là. Pour écluser un con-
voi de trois chalands transportant un minimum
de 4500 à 5000 tonnes, la manœuvre, tout com-
pris, demand e trois quarts d'heure, oe qui fait,
pour vingt heures par jour et trois cents jours
par an, huit mille éclusées de 4500 tonnes, soit
trente-six millions de tonnes dans l'année. En
se basant sur les chiffres cités plus haut, il est
permis de croire qu 'il s'écoulera bien du temps
avant que le trafic suisse par le Rhin atteigne
ces 36 millions de tonnes*.— y .

Ceci posé, l'on ne peut pas s'expliquer les
marques de-défiance qui s.e_ .sont manifestées
en Suisse, manifestations d'autant plus inatten-
dues que , d'une manière générale, lo nouveau
régime instauré sur le Rhin par la France et
par ses al iés offre aux intéressés, et en particu-
lier à la Suisse, des garanties qui leur avaient
été constamment refusées par l'Allemagne, au
temps de sa prépondérance.

L'article 3 de la convention de 1868, interdi-
sant la perception de droits de navigation sur
le Rhin, est maintenu par nous, en d#pit de la
dépense que nous occasionnera la construction
du canal. Cependant , l'Allemagne n'avait pas
hésité à appliquer au trafi c rhénan la loi d'em-
pire du 8 avril 1917, portant impôt sur les trans-
ports. Les protestations répétées du représen-
tant néerlandais auprès de la commission cen-
trale, en mai et septembre 1917, se heurtèrent
à l'incompréhension totale — et voulue — des
délégués allemande, et demeurèrent sans effet.
Pour faire respecter la convention de Mann-
heim, il a fallu , après notre victoire, que le
maréchal commandant en chef interdît la per-
ception de l'impôl sur les transports.

Nous n'avons pas seulement supprimé les
péages, nous avons aussi admis la Suisse dans
la commission centrale du Rhin, alors qu 'elle
n'avait point été partie contractante de la con-
vention de Mannheim. A ce propos, je rappelle-
rai un incident , vieux de trois ans, et qui ne
doit pas tomber dans l'oubli.

Le 2 février 1918, une conférence interminis-
térielle s'était réunie au ministère du commerce
de l'empire , à Berlin, pour discuter l'aménage-
ment du Rhin supérieur. Il y fut question de re-
chercher la participation de la Suisse, « en' par-
ticulier à la dépense >. (c Der mechste Schritt
werde sein mlissen an die Schweiz, wegen ihrer
Betheiligung, insbesondere auch an die Kesten
der Entwurfsaufstellung beranzutreten ' ¦>.) Im-
médiatement , le sous-secrétaire d'Etat aux tra-
vaux publics de Prusse, baron de Cœ's, inter-
vint et déclara que « l'accession de la Suisse à
l'acte de navigation du Hhin n 'était pas désira-
ble ; on avait bien v" combien relie de la Hol-
lande était imp ortune », (c Dass sich die Auf-
nahme der Schweiz in die Rheinschiffahrtsakte
nicht empfehle , da schon die Betheiligung Hol-
lands sich als sehr lœstig erwiesen habe >.)
Aussi , la décision prise ne fit-elle aucune men-
tion de la Suisse.

La comparaison entre nos actes et ceux de
l'Allemagne est instructive pour tous lee esprits
non prévenus, et peut-être n 'est-il pa« hors de
propos de la rappeler à la Suisse, aux Pays-
Bas... et à d'autres. V.

S U I S S E
Des fonctionnaires, récalcitrants. — De Ber-

ne au < Démocrate >: :
Les trois quarts du personnel du service de

recensement du burea u fédéral de statistique,
invités à se prépar er â partir pour Interlaken
le 5 janvier s'y sont catégoriqu ement refusé. Le
département se prépare à les aviser qu 'ils se-
ront considérés comme démissionnaires à partir
de la fin du mois de mars, date à laquelle ex-
pire la durée de leur nomination .

L'erreur judiciaire. — Le < Journal du Jura :
dit apprendr e de sou rce bien inform ée que le
nommé Hirsbrumier , le soi-disant innocent en
question, ne subit pas sa peine pour le crime
commis û Soleure-, mais pour un assassinat ana-
logue perpétré en 1906. à Berthoud. Il est dé-
tenu à Thorberg e! uon à So'eure.

Quoique n 'ayant jamais avoué, le garçon bou-
cher Hirsbrunner a été condamne pour l'assas-
sinat , commis dans des circonstances particu-
lièrement atroces, d'une fillette de dix ans. k

Berthoud. Le crime de Soleure, rappelé mardi,
avait eu lieu l'année précédente, et comme l'en-
quête, reprise après l'affaire de Berthoud, dé-
montra qu 'Hirsbrunner se trouvait à Soleure le
jour du crime et que ce fui même lui qui avait
parlé le premier dans le train et ensuit.-; à Ber-
thoud , de l'assassinai de la petite Ara dans les
cabinets de la gare de Soleure, il fut mis en ac-
cusation pour ce dernier crime. Pour l'assassi-
nat de Berthoud , Hirsbrunner a été condamné
à dix-huit ans de réclusion. Il lui en reste donc
quatre à subir.

— Le procureur général du canton de Berne
apprend à l'Agence télégraphique suisse que,
suivant l'instruction judiciaire , il est complète-
ment faux qu 'un homme ait avoué à son Ut de
mort être l'auteur de l'attentat commis il y a
quatorze ans, à Soleure. L'instruction a démon-
tré que jamais un pareil aveu n 'a été fait. Une
femme habitant Madretsch , atteinte de folie, a
rannté qu 'elle soupçonnait son frère défunt
d'être l'auteur de l'ass^sinat. Elle dit pourtant
que son frère ne lui a jama is avoué un pareil
acte, mais elle croit l« *a **oir de m mère qui est
hn_r- '.ta;.-.__ ée depuis un certain nombre d'années

à l'asile d'aliénés de Rosegg. U s'agit donc cane
aucun doute da cauchemars de femme atteinte
de maladie mentale.

BALE. — De Bâlo à la « Suisse libérale > :
Il y a des gens qui , che*: nous, souffrent déjà

de la terreur rouge. C'est un fait connu, en vol*
cl un nouvel exemple :

Dans le très louable but de parer à la pénu-
rie des logements, la Société coopérative de-
consommation a entrepris eur territoire de Bâ-
le-Campagne Ja construction d'un village en-
tier, sis près de St-lacques. Les travaux eont
déjà très avancés et jusqu 'à es derniers jours,
travaillait ù Freidorf -- dnsi s'appelle celte
nouvelle localité — une équipe d'une soixan-
taine de peintres. L'un de ces ouvriers habitant
Rheinfelden , rentrait chez lui sa journée ter-
minée, couvrant ainsi deux fois par jour un tra-
jet de plus de di" kilomètres. Comme il perdait
du temps le matin , il avait obtenu de son pa*
trou l'autorisation do reprendre le travail plu-
tôt l'après-midi. Mais il avait compté sans ses
camarades. Ceux-ci prétextant une rupture de
contrat exigèrent de l'entrepreneur le renvoi
immédiat du fautif. Voyant leur ultimatum res-
ter sans effet , la grève fut déclarée ; c'est 1«
troisième conflit surgissant dans ce corps de mé-
tier depuis le printemps dernier.

THURGOVIE. — L'ouvrier Spettel, chargé da
chauffage de l'église, a été trouvé dans la chauf-
ferie souterraine de l'église. La mort a été cau-
sée par un échappement des gaz dû à IJH mau-
vais fonctionnement du tirage.

GENÈVE. — Une remorque de tranrway, d'un
récent modèle, avait été garée mardi au milieu
de la rampe de Saint-Georges, en attendant d'ê-
tre attelée à une voilure motrice. Tout à coup,
la remorque se mit en marche et, malgré lest"
efforts du conducteur, les freins ne fôhcfibhh'ariï
pas. elle descendit à une forte allure la'' route
sur près d'un kilomètre, jusqu'à l'aiguille située
au haut de la rampe Quidort. Là, le conducteur
sauta à terre sans se faire de mal.

Emportée par son élan, la voiture traversa
la route, monta sur le trottoi r, coupa en deux
un marronnier d'assez grandes dimensions et
s'arrêta au bord de la rampe de Tivoli. L'avant
et le côté droit de la voiture sont arrachés.

Chronique agricole
Du < Journal d'agriculture suisse > :
Situation. — Tous les travaux sont terminés',

grâce à un temps très favorable. On procède aux
fu mures au purin. Les abatages de bois se pour-
suivent et les bois se vendent 150 fr. le moule,
vert (chêne et fayard) rendus.

Céréales. — Situation assez stationnaire. On
signale d'importants stocks de blés d'Amérique
Nord et Sud. On peut donc s'attendre à un flé-
chissement. Les banques s'opposent à prêter
sur varant. -

Maïs. — On offre des Plata jaunes flottants
29. — Caf. Marseille..

Avoines, — Transactions peu importantes.
Bétail. — On nous prie de signaler de fories

baisses sur tout le bétail de boucherie en gé<
néral depuis 2 à 3 semaines.

(Tous droits réservés.)

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

AVIS TARDIFS
CAFÉ DU DRAPEAU

Jeudi soir à 8 h.

Grande séance de Magie
2 h. '/s âe Mystère

Lo mort q*ù parle et la femme mystérieuse

Etat civil ds Neuchâtel
Naissances

5. Paul-Emile, à Paul-EmUe Mougin, au Lo.
cle, et à Julie-Marie née Grosjean.

10. Pierre, à Jean Robert, employé aux C. f t
F., et à Anna née Wyss. _

10. André, aux mêmes.
Promesses de mariage

Alexandre-Marco Terzi, menuisier, et Jeanne
Marguerite Bonhôte, tailleuse, les deux à Neu-
cbâtel.

Hermann Amez-Droz, chauffeur, et Marie-
Elise Burri, ménagère, les deux à Neuchâtel. ,

Jean-Auguste Tôdtli , imprimeur, et Amélie)
Cécile-EUse Dagon, infirmière, les deux à Neu-
châteL ]

Partie financière
Bourse de Genève, du ib décembre 1920
Les chiflre s seuls Indiquent los prix faits.

m = prix moyen entre l 'oiïre et la demande.
d = demande. | d = offre.
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_ let 'tro< i iro .l. . 295 — •*.t*eué.-l«-i9,6P/0 371.—
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» » ordin . . Chem-Fco-Suisse 215.—
Galsa, parla . . -147.50m .lura-Sim|i.3,/-.p/0 253.25
Uhocol. R-U.-K 22'UiO Louibar-aiicoVo —.—
Nestlé GyO.iO Qr t. Vaud. f- "/ 0 —.—
Canutch. S. fln. 45.— *¦» • « fin.r 'r.-_ui.4"/0 —.—
i •ntoi,.Hus.-t-'ran. —.— Bq.tiyp.Suè.1.4% —.—
-lue) . . . — — Uloncégyp. 190> 198 —K „.',. ,. • » tail —.—Obliij utions , Slok_ 4 0/ii _ ._
5%1- ed .Il emp. —.— l< co-S. ôl«c *• (Vo 19V—
* 7a • IV • —.— l'.> iscti.lioiig.4Vi 225.—
4 V, . V » —.— Ouest I tuiM-S.4 -/. , —.—

C H A N G E S
Cours moyens - Conu rcoyea

Paris 38 2-io I Budapest . . . 1.175
Londres . . . 2:'.!>6:-> Prague . . . .  7.30
New-York . . 6 48 ( 'hr is ' ian ia . . 91.25
Bnaeiles . .-. 40.25 Stockholm . . 126.25
Miia n . . . .  22.55 Conouhague . 97.—
Madrid . . . .  81.75 Soda . . . .  7.30
Amsterdam . . 200. :0 liucarest . . . 8.40
Berlin . . . .  8.80 Varsovie . . . iMl
Viimno (nouv. ) i.Oïô Petro f-rade . . 1.50

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE'BANQUE
CHANGES

aux conditions les plue favorableo.
VST Consulte, les cours des changes
â notre tableau au Bas des Terreaux»

Notr o . cotu jo urnalièr e des chaiiRps sera adressée
gtatuiif-in--nt et résanèrcment aux personnes qui
nous en feront la d'-m nide.

Téléph. 2.28 et 5.05.

K, Nutritifs et fortifiants
A p. e.ontre le« maladies des voies respiratoire».» Mooure dc ter . contra les affections acroMeuses ;remp lace rhuil e da foie do morue ,jn phosph ate do chsnx. pour enfanta rachiUqne».*» 'er , contre 1 anémie et la chlorose.^o oromuro d'ammonium , contre la ooqnelncnc.

,5lyccropho8 Phato- contra les faiblesses ner-
i Di A. Wander. S. A^ Berna. .... JH37S9 B



Pour la jeunesse tessinoise

: Suivant un rapport-très documenté du Dr Ar-
nold Bettelini , de Lugano (président du comité
d'initiative pour la construction d!un asile au
Tessin), il n'existe au Tessin aucun établisse-
ment pour, enfants débiles — uous entendons
3>ar cela, enfants faibles.de cons'.ïtution, rachi-
tiques ou prédisposés à la tuberculose ; — faute
de soins et de moyens d'action, il meurt chaque
aimée dane ce canton dés centaines de petits
Confédérés et, cette situation compromet l'ave-
nir de la jeunesse tessinoise et, coniséquem-
¦ment, celui -du canton tout entier.

.Afin de mettre un terme à cette déplorable
Situation, la création d'un hospice s'impose et
ce.a sans délai. A cet égard dans son remar-
quable rapport , le Dr Bettelini cite les établis-
sements de ce genre existant en Suisse, mai-
sons qui sont des modèles de civilisation et
d'humanité. ¦ .

Pour réaliser ce projet , de grands sacrifices
s'imposent, mais que. ne ferait-on pas pour la
jeunesse du pays ? Et il est à espérer que le
canton de Neuchâtel possédera une des plus
belles pages du Livre d'Or qui rappellera aux
générations futures la fondation de l'établisse-
orient proj eté,' notre généreuse population n 'é-
tant jamais restée sourde aux appels en faveur
d'œuvres de bienfaisance et d'utilité nationale.

De nombreux Neuchâtelois ont appris à con-
naître , le beau Tessin et à apprécier l'hospita-
lité, de sa population, ' soit au cours de villé-
giatures, soit, durant les longues mobilisations
de .guerre.. C'est à eux, à leurs parents, à leurs
ainis, que s'en va plus particulièrement l'ap-
pel, fait aujourd'hui à leur-bourse- ; c'est une
occasion pour eux de témoigner à-ce  peuple
de ' travailleurs, à; ces excellents Confédérés,
leur reconnaissance pdur l'accueil si cordial
Qu'ils .ont reçu outrer Gothard.

Le Comité soussigné recommande également
iaux membres de < Pro Ticino *> et à leurs amis
de collaborer,, durant ces derniers jours de l'an-
née, avec « Pro Juventute **, en achetant les
timbres.et cartes postales de cette œuvre, dont
•une partie du bénéfice sera affecté à la créa-
tion de l'Asile tessinois pour ¦ enfants débiles.

Dés listes de souscription sont déposées aux
¦endroits suivants : MM. Hans Gygax, veuve
•Hilfiber, P. Montel, J.-A. Michel, A. Crivelli,
Ch. Haemmeler, au Cercle Tessinois, à Neuchâ-
tel, et au Cercle de la Côte, à Peseux.

Les Tessinois et leurs amis comptent sur la
générosité des'! Neuchâtelois, des amis du Tes-
sin, de tous ceux qui comprennent le but élevé
que ; poursuivent les initiateurs de cette belle
œuvre. La plus modeste cbole sera reçue avec
vive gratitude.

D'avance, '< Pro Ticino >, dont on connaît les
^sentiments patriotiques et le but élevé, remer-
cie les Confédérés neuchâtelois qui, elle le sait,
ne laissera pas son- appel sans réponse.
• • Le Tessin â la Suisse et la Suisse pour le
Tessin. ¦

— — ; ' w ¦!¦¦ ¦__.-¦¦*' ¦- I_I I  -¦ '

CANTON
Combustibles. — La commission cantonale

des combustibles s'occupera, le 22 décembr e, à
Neuchâtel, de la suppression des mesures rela-
tives au ravitaillement en combustibles, et, na-
turellement aussi, de la suppression de l'office
cantonal.

Rien ne s'oppose plus, en effet, au re'our au
commerce libre. Plusieurs cantons ont déjà pré-
cédé ïe nôtre à cet égard et ont supprimé les
organes devenus inutiles. •

peseux. — Recensement fédéral da la popu.
talion du. 1er décembre 1920 : Maispias habitées;
y ÇÊ (*249 ' en 1910) *; "ménagés" " recensés": " '725
(574) ; habitants : 2736 (2408) , Il y à donc une
¦jSgiaeïiîatiên de 328 habitaatà et de 4-6' maisons.

.Travers. — Recensement fédéral du 1er dé-
cembre 1920 : Habitants : 2004 (2112 en 1910) ;
¦ménages : 472 (476) ; maisons habitées : 218.
Depuis7 1910, la population de Travers a donc
diminué de 108 habitants.

•La C_aux-de-Fr.j ids. — Le Conseil général de
Là Chaux-de-Fonds a voté, dans sa séance de
mardi, un -projet qui institue une retraite pour
les conseillers communaux âgés de 60 ans ou
ayant .20 ans de service, la retraite est de 50 %
du dernier traitement. v .

N E U C H A T E L
Rec_îication. — Une erreur typographique

Rendait quelque peu' inintelligible une phrase
de la lstïre de M- Henri Caîam é p'ubliés mardi.

'-M ./Calame- avait écrit qu 'à la première occa-
sion il s'expliquerait avec le savant < collège >
et non < collègue > .

: Pour les colonies de vacances. — Les colonies
de' vacances de Bellevue et de Malvilliers res-
teront ouvertes, cet hiver. Les. petits pension-
naires, qui sont là pour se. fortifier au grand
•̂ ir, seraient ravis d'utiliser les belles descentes,
ipais... hélas î jj i*SUD manque des luges et des
patins. Ils seraient bien reconnaissants à ceux
dès- lecteurs qui trouveraient dans leurs gre-
niers ou leurs -"o-moires quelques-uns de ces ar-
ticles de sport inutilisés, mais encore utilisa-
blés' de lès déposer chez le concierge de l'an-
nexe des Terreaux, d'où ils seront expédiés
à-leur destination-. _ . . ¦„ •

.Conférences littéraires . — On nous écrit :
Mme Gagnebin, dans les 10 séances qu'elle

«- consacrées aux ma-tres contemporains, à su
éveiller en ses auditeurs ;.e. désir de mieux con-
naître ' ces maîtres, le désir de lire leurs œu-
vres, toutes leurs œuvres. Notre « bibliothèque
du livre contemporain'¦> né peut suffire aux de-
mandes : on veut du Gide, du Jules Romain,
de.l'Edmond Jaloux,, du Proust, etc. La sympa-
thique conférencière peut-elïe désirer éloge
plus éloquent ; car, si les jeunes aimaient et II-
ë'aîeiit ces auteurs dern ier style, les gens d'âge
les admiraient d'assez loin. Mme Gagnebin les
a' fait comprendre, apprécier et cela tout sim-
plement en lisant avec cœur, avec esprit, avec
grâce, des pages très bien choisies qui ont fai t
de. ces jeudis de 5 à 6 des heures charmantes
«mie 'nous- espérons voir revivre l'an prochain.

POLITIQUE

j Société des nations
Les membres non permanents du Conseil

L'admission de l'Autriche
. GENEVE, 15.. — À.Ta séance plénière, on

.procède à l'élection des membres non perma-
nents du ConseiL

Stont élus successivement l'Espagne, le Brésil,
Ja Belgique et la Chine.

Puis l'ordre du jour appelle l'admission des
nouveaux Etats dans la Société des nations.

En ce qui concerne l'Autriche, la commission
a été unanime à recommander l'admission.

M. Motta déclare que cette admission soulève
deux questions ; la Suisse salue avec.contente-
ment l'admission de l'Autriche avec laquelle
eUe a toujours entretenu de bonnes relations.
L'orateur est heureux de constater que la com-

mission a interprété dans un sens libéral l'arti-
cle premier du Pacte.
• L'orateur remarque que les Etats-Unis, la
Russie , et l'Allemagne ne font pas encore par-
tie de la Ligue. M. Viviani : ' « Je demande la
parole. •>

Moment d'émotion. M. Motta s'anime, et sou-
haite , que les trois Etats ci-dessus soient reçus
un jour dans la . Société. Au sujet de l'Allema-
gne,, il déclare qu'on a compris en Suisse le
point de vue des Alliés au moment de la fonda-
tion de la Société, mais qu'on ne l'a pas parta-
gé. Quand la question de son admission se po-
sera, il faudra qu'elle soit examinée dans un
espri t de haute justice , car elle est liée au pro-
blème capita l de l'universalité de la Société des
nations. Celle-ci pourra vivre quelques années
dans sa forme actuelle, mais elle a besoin de
l'universalité pour exister durablement. Si no-
tre société étai t condamnée à demeurer trop
longtemps, mie société non universelle, elle por-
terait en elle-même le germe d'une lenie, mais
fatale dissolution.
' , M. Mûtta -parle ensuite de la question du Vor-
ar.berg', qui reste intacte, et s'incline devant
la décision de la commission *, il est heureux de
l'interprétation qu 'elle a donnée à l'article 10.

La parole est à M.- Viviani. Mouvement de
curiosité.

M. Viviani constate l'accord de la France et
de la Suisse sur le principe essentiel de l'uni-
versalité *,'la Société des nations doit compren-
dre dar^s son . sein, toutes les nations.

Mai S:M. Motta a prononcé des paroles bien
graves. 'II . a dit que si certaines choses ne se
produisaient pas, nous serions menacés de dis-
solution . Nous app laudissons aux paroles de M.
Mbttà relatives à l'Amérique.

.Au."sujet' de .la Russie, nous n 'avons pas vou-
lu ' trancher .sur des cas individue 's l'immer.se
problème russe. Mais allons-nous défaillir avant
te 'bolchévisme ? Nous n 'admettons pas plus la
tyrannie d'en.bas que oel 'e d'en haut . (A^p l.)

, "Quant à l'Allemagne, l'orateur estime qu 'il ne
faut- pas d'équivoques; ce pays doit d'abord se
mettre, en état d'être reçu; elle pénétrera dans
cette enceinte quand elle aura donné, selon l'ar-
ticle premier du Pacte, des garanties sincères
de remplir ses obligations. Nous attendons de-
puis deux ans qu'elle nous les donne, ces ga-
ranties. Je n'apporte aucune parole de haine, je
demande simplement la justice. Il serait immo-
ral "et injuste qu 'un Etat puisse faire partie de
la Société en ne se soumettant pas aux obliga-
toins de notre charte; et dans un grand- mouve-
ment, l'orateur s'écrie: Vous avez parlé du
droit,. Monsieur le président ,- mais si des pays
ne s'étaient pas levés pour le défendre , vous ne
série;!''-pas à Genève pour en discuter. Une tem-
pête d'applaudissements dans la salle et aux
tribune** saluent l'admirable prouesse oratoire
dé- M- Viviani.
^Ijjprd.'Robert Ceeil remercie M. Viviani de son

merveilleux discours, approuve entièrement
sbn_ interprétation de l'article premier du Pacte,
et-exprime sa Foi dans l'avenir de la Société des
natj ons universalisée. Mais, dit-il, nous ne pou-
vons' admettre un candidat avant qu 'il ait prou-
vé.sa sincère intention de respecter ses enga-
gements'

. M. Nansen , d'accord également avec ces priri-
i&pes, exprime le vœu que la S. d. Ni sera bien-
tôt dans la possibilité d'admettre l'Allemagne.

- Au ' vb.te, l'Autriche est admise à l'unanimité
de. 35 voix. (L'Australie s'est abstenue.) (Vifs
appl-) -. '- ..

ta -Cour " de - jus ' t C3 in 'erna 'ionaSe
-, y et le point de vue de Sa Suisse
:, GENÈVE, 15. — M. Motta, président de , la

Confédération, a exposé comme suit le point de
vhé dë 'Ia Suisse dans la -question de l'arbitrage':

Messieurs, je viens apporter l'adhésion con-
vaincue et je dirais presque enthousiaste si le
mot était de mise, de la Suisse au projet qui est
soumis à.l'Assemblée, mais je tiens à présenter
trois observations sur des objets qui me parais-
sent d'une importance capitale.
.Avant , tout , Messieurs, je constate avec une

satisfaction suprême que le projet proclame le
grand principe de l'égalité de tous les Etats en
matière de justice internationale, revendiqué
toujours par la Suisse. La deuxième conférence
de La Haye avait vu tomber un grand projet
parce qi_te le principe que je viens d'énoncer
n'avait pu prévaloir encore à ce moment. Je
constate aujourd'hui que les obstacles sont écar-
tés et je tiens, à cet égard, à rendre un hom-
mage mérité aux grands Etais qui ont bien vou-
lu, cette 'fois, reconnaître l'égalité de tous les
autres Etats. Je vois là d'abord une victoire, un
triomphe, de la force morale. -Et j'y vois aussi
un signe de l'esprit nouveau, ainsi que la preu-
ve la plus maniieste du progrès de la justice.
. Je. tîens à faire'une autre observation;et-je
vous prie .de ne pas considérer ce que je vais
dire 'cornme l'expression du vain désir de met-
tre mon ' pays en valeur dans cette discussion.
Je.salue-quant à moi l'article 38 qui est un arti-
cle .trans-ctionnei et que je considère comme le
meilleur: qui était possible dans la situation
actuelle. ' , ¦ * ,• " _

En eiret, différents systèmes pouvaient se
trouver- en face l'un de l'autre pour réaliser ri-
dée ds la juridiction obligatoire internationale.
Le premier système aurait consisté à amener
un _-ccori général entre tous les pays pour ins-
tituer ujï tribunal avec une juridiction obliga-
toire et uniforme. C'eût été l'idéal,, mais la si-
tuation actuelle de la société humaine s'oppose
encore à sa réalisation.¦ Le. second système est celui qui a déjà .été
suivi, par un grand nombre d'Etats en différen-
tes circonstances et qui consiste en des trai.és
prévoyant l'arbitrage obligatoire entre deux
Etats. .Hé^as 1 l'expérience a démontré que ce
système . est faia 'ement condamné à une demi
stérilité.quelles que soient d'ailleurs les bpnnes
volontés-qui le secondent.

Restait enfin le moyen, qui a été choisi et qui
est le système intermédiaire de la commission.
Or, '. Messieurs, c'est, exactement ce système qui
a' été proposé par la Suisse en 1907 à la deuxiè-
me . conférence de La Haye, comme solution
transactionnelle dans une situation fort sem-
blable à,*celle vis-à-vis de laquelle nous nous
sommes trouvés ici et c'est pourquoi j'ai fait
tantôt allusion à l'adhésion de mon pays pour
le'projèt qui nous est soumis. Des obstacles gra-
ves s'étaient alors opposés à l'admission de ce
système. ..

Dès. main tenant, il ne sera plus nécessaire
de faire des conventions particulières. Il suffit
que,' par voie de protocole, les Etats déclarent
qu'ils acceptent la juridiction obligatoire pour
toutes les matières ou pour certaines ; on leur
offre ainsi le moyen de montrer la bonne volon-
té, dont -ils sont animés et on leur laisse la pos-
sibilité de se servir de la justice internationale
dans certains cas et d'y renoncer dans d'autres.
Ce n'est pas un système idéal ; c'est un système
évolutif, rationnel qui prépare l'avenir. Quant à
moi, j'espère que l'article 36, quelque imparfait
soit-il, sera le point de départ du grand mouve-
ment libérateur d'où sortira la juridiction obli-
gatoire universelle.

Permettez-moi d'effleurer une dernière ques-
tion, celle du droit de l'Assemblée.

Je m'associe avec une conviction profonde à
tous ceux qui ont affirmé le droit de l'Assem-
blée, en particulier au rapporteur de la com-
mission, M. Hagerup.

La commission a estimé qu 'étan! donnée la
rédaction particulière de l'article 14,il convenait
do demander la ratification des Etats. La délé-

gation suisse s'est ralliée à cette manière de
voir, mais elle eût préféré qUe la commission
voulût proposer que le vote-de l'Assemblée fût
définitif. Il est, en effet , dangereux d'admettre
que les décisions de l'Assemblée, même lors-
qu'elles sont prises à l'unanimité, ne devien-
nent valables qu 'après la ratification des Etats.
L'atmosphère de la ratification dans les Parle-
ments et l'atmosphère du voté dans cette assem-
blée sont entièrement différentes. Et c'est com-
mettre une erreur politique et psychologique
que de ne pas donner au vote de l'Assemblée
l'importance d'un acte définitif.

La Suisse a fait l'expérience séculaire du sys-
tème qui consistait autrefois à' renvoyer à la
ratification des cantons les d écisions de , 1a
Diète. Elle a failli mourir de ce système qui l'a
menée au bord de l'abîme. Nous 'n'avons rien à
craindre de cela aujourd'hui, niais je serais
heureux que l'expérience douloureuse faite par
mon pays puisse servir à l'humanité tout entiè-
re. (Appl.)

Le rapporteur de la commission, M- Hage-
rup, a d'ailleurs reconnu que, déjà en 1907, à
la conférence de La Haye, la solution proposée
par la commission concernant l'arbitrage obliga-
toire avait déjà été recommandée par le profes-
seur Huber au nom de la Suisse, mais avait été
à ce moment écartée.

Un si_p'J3r 'espion '
GENÈVE, 15. — De Berne à la « Tribune de

Genève »:
M. Enderlé, conseiller national,-, dénonce, dans

le -s Grûtlianer », les relations de-la police zu-
ricoise avec l'espion allemand Thieie, expulsé
de Suisse. Cet indjvidu est employé par M.
Heusser , inspecteur de police, et M. Muller ,
commissaire de police , et il se moque comme de
sa première pantoufle de son arrêté d'expul-
sion. • '.... .¦

¦¦ -y
M. Heusser avai t joué, lors de l'affaire des

bombes , un rôle que M. Soldât), juge fédéral ,
avai t qualifié dans les termes les plus sévères.
On est stupéfait d'apprendre qu^ exerce encore
des fonctions officielles. Ceux qul ont assisté au
procès de l'affaire des bombes ne- seront nulle-
ment surpris de la révélation de M. Enderlé.
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CONSEIL NATIONAL
BERNE, 15. — Le Conseil a repris la discus-

sion du budget. ,'
Le conseiller fédéral Scheurer a constaté

qu'hier tout le monde était d'accord , pour faire
des économies, et qu'aujourd'hui il y a de nom-
breuses demandes d'augmentation de crédits.

L'orateur a combattu diverses .propositions et
accepté, en revanche, celles concernant la réor-
ganisation de l'école de guerre et la révision de
l'ordonnance sur la cavalerie. 11 a annoncé que
l'an prochain on réduira le personnel du bu-
reau de l'auditeur en chef. • '¦ •

Enfin, le budget du département militaire a
été adopté dans son enseipblé. Puis on a passé
à celui du département des finances,

M. Musy donne des explications au sujet de
l'emprunt américain M, Naine- (Vaud) estime
que cas explications sont insuffisantes.

M. Seiler (Valais ) présente ;une motion de-
mandant à la Confédération de s'intéresser à la
construction des routes de montagne. Les socia-
listes demandent la suppression de la franchise
postale. . . . . . . . : .,' y

On passe au département de l'économie pu-
blique. M. Grospierre (Berne) propose d'é' ever
de 45,000 à 7_OvQQ0_ir.: La^ub.Vierj .lion'-.au secréta-
riat ouvrier.

. CONSEIL DES ETATS/ ', .;
'BERNE, 15. — Le . Conseil des Etats a nommé

mercredi, M. Pettavel, président de la commis,
sion de gestion et M. de Meuron, membre de la
commission des Chemins'de fer îédéraux..

Le Conseil aborde, le projet ..de relèvement
des taxes postales. L'éntrée - en. matière est vo-
tée et le Conseil adhère au ,projet . du Conseil
national. 

Une proposition de M. de Meuron de fixer
la taxe des journaux à 1 centime jusqu'au
poids de 50 grammes, de 1 centime et demi jus-
qu'à 75 grammps et d'un d.ejni-centimê par 25
grammes en plus, est repoussé>par 19 voix con-
tre 7. Les autres articles de l'arrêté sont ad-
mis. Le projet est adopté en votation finale par
19 voix contre 3. ; ';- - ¦ .< _•_ '•

Le Conseil approuve le rapport, du. Conseil
fédéral relatif aux nouvelles-taxes postales dans
le trafic avec l'étranger, conformément aiix dé-
cisions du congrès postal universel .de Madrid.
Bien que les décisions du Conseil nati onal sur
le budget de l'Etat ne soient-pas encore offi-
ciellement connues, Te ; président aborde le pro-
jet du Conseil fédéral!' . . ' . - . :

M. Musy, conseiller fédéral;- fait son exposé
du Conseil national -eî. explique le programme
financier pour couvrir le déficit prévu de 130
millions. Ce projet est annoncé, pour , le pre-
mier semestre de 1921 et fera largement appel
aux impôts indirects. L'entrée en- rnatière est
volée. . :¦ " ' - . " ¦

-
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Un hôtel de premier ordre,de la Suisse fran-
çaise, qui a participé avec succès à la « Semaine
suisse >, organisée dernièrement , suggère l'Idée
de provoquer entre les membres, de l'Union dés
cuisinière suisses et de la Société suisee des hô-
teliers un échange diadresses de fournis seurs
et de recettes culinaires de spécialités région
na'es. ... " 'y ¦'; ' .". '

Un tel' échange de recettes contribuerait d'a-
bord grandement à généraliser, la confection de
menus suisses et permettrait ' de varier très
agréablement la composition dés' repas ; en ou-
tre , les gens , du pays et les étrangers n'en ap-'
précieraient que mieux les- us él coutumes de
la Suisse ; et, finalement, notre - commerce des
produit s alimentaires en retirerait lui aussi des
avantages, puisque l'industrie : hôtelière consa-
cre tous les ans des sommes importantes à l'a-
chat de denrées à l'étranger. .

L'expérience faite dans cet. ordre d'idées par
l'hôtel à qui nous devons cette intéressante idée
est particulièrement suggestive et vaut d'être
signalée. Alin de varier le menu durant la « Se-
maine suisse >, l'hôtelier en question fit venir
des produits alimentaires de tous les coins de
la Suisse. Maint petit producteur eut ainsi la
-surprise inespérée de - trouver ,' ' .un débouché
nouveau et vraisemblablement durable. D'au-
tre part , l'hôtelier eut aussi l'occasion de com-
muniquer les adresses de ses fournisseurs à ses
hôtes suisses et étrangers, laisant ainsi une ré-
clame efficace à l'industrie alimentaire natio-
nale. ' . ¦ ;

Cette précieuse suggestion offre un moyen
pratique de réaliser, dans le domaine, économi-
que et national l'union étroite de divers grou-

pements économiques suisses, union dont l'As-
sociation de la < Semaine suisse > se félicite-
rait d'être la promotrice.

Industrie hôtelière _
et das produi ts alimentaires suisses

——.• [ • ¦ . ' .—TT .:

-L'œil amér-caiii
. Lequel d'entre nous, ne voudrait , être M. Mac
Cormick?

Il est toujours bon de voir vite et bien. Or,
l'honorable sénateur de l'Illinois, arrivé diman-
che à Genève, en repartait déjà lundi après
avoir assisté, le matin de ce jour-là, à une
séance de l'assemblée de la Société des nations.
Ce très court laps de temps lui a suffi pour ex-
primer l'impression que l'assemblée ; perdait
beaucoup de temps en i bavardage inutile. Il
avait entendu la discussion sur la cour perma-
nente de justice internationale.

L'appréciation de M. Mac Cormick .nous don-
ne indirectement l'opinion la plus flatteuse de
la manière expéditive en laquelle Je Parlement
des Etats-Unis doit traiter les affaires soumises
à ses délibérations. On ne s'y complaît pas aux
discours interminables, ou, s'il arrive à un par-
lementaire de parler longuement, c'est, ¦ du
moins, qu'il a quelque chose à' dire. Heureux
pays! ' .'. - .. '.. . , . . . . . '

Ce n'est, pas comme dans la vieille Europe, où
il fâtit toute une journée pour s'entendre au su-
jet d'un tribunal international permanent. . On
h'a pas la rapidité de décision voulue pour ré-
gler en cinq sec une bagatelle d'importance si
minime.

De Genève, l'expéditif sénateur se rendait à
Budapest et en Roumanie, où les Américains
auraient de gros intérêts économiques, notam-
ment de« concessions de puits de pétrole à si-
gner. Si nous voudrions être M. Mac Cormick,
nous n'aimerions pas être à la place de ceux
avec qUi il traitera : assurément, ils en perdront
le souffle. A moins que M. Mac Cormick ne s'a-
vise que des affaires de pétrole méritent un
examen plus poussé que la Société des nations,
aux intérêts d'une nature plutôt idéale.

H se propose aussi d'étudier de près les pro-
blèmes de reconstruction posés par la gnerre
en France, en Italie et dans l'Europe centrale.

L'Europe centrale ne l'arrêtera sans doute
pas longtemps, sauf s'il passe par la Serbie;
l'Italie, guère plus. Reste la France: là, il trou-
vera à s'attarder, mais là aussi son coup d'œil
d'aigle le servira et il aura tôt fait de démêler
une situation devant laquelle bien des gens de-
mand ent un temps de réflexion. '

C'est qu'ils n'ont pas l'œil américain et que
M. Mac Cormick l'a reçu en partage. Autrement,
il ne serait pas de Chicago.

Voilà pourquoi nous envions le sénateur de
l'Illinois. . F.-L. S.

J, - . -» £

Sfiirice snecial de la FeuiUe d 'Avu. d* Smondiel.

Aip cnn-d **a5îîrîo-aî1eraîa *5!d
LONDRES, 16 (U.). — M. Afmsworth a dé-

claré à la Chambre des Communes qu'un arran-
gement a été signé avec l'Allemagne au sujet
de la livraison de bétail et de volailles.

ILe uro lj-et de Soi! sera (lis-icnté
RO ME, 16 (Stefani). — M. Giolitti, interrogé

dans les couloirs du Sénat au sujet des bruits
selon lesquels le gouvernement aurait retiré le
projet de loi sur le prix du pain, a' déclaré que
ces bruits sont sans fondement, car la discus-
sion est simplement remise pour approuver
avant tout les douzièmes provisoires.

La discussion du projet de loi sur le prix du
pain sera immédiatement reprise ensuite.

ILe roi de Danemark A Rome
RO ME, 16 (Stefani). — Après réception à îa

légation danoise, les souverains du Danemark
se rendirent au Vatican où ils furent accueillis
avec les' honneurs militaires par les troupes ,
pontificales. - ." ,' " •

Après la visite au pape, les souverains visi-
tèrent le cardinal Gaspari, puis le palais du
Parlement, Ta basilique Saint-Pierre ; la foule
leur fit une manifestation sympathique.'

Un remède antîîaiteux
Voici ce qu'écrit le Dr Maillart à la < Revue

médicale > de la Suisse romande.
< Tout praticien de nos contrées reconnaîtra

que pour* faire passer son lait , à une nourrice,
il ne connaît guère, à part les purgatifs un peu
énergiques, que la casse, le céleri, la pommade
camphrée et la compression des seins, mais
qu'il s'est trouvé souvent en présence de cas
où ces divers ' moyens n'ont donné qu'un résuïr
tat médiocre, sans pouvoir épargner à la nour-
rice de fortes douleurs pendant plusieurs jours.

Le hasard m'a .mis en présence d'une formule
qui, dans un cas particulièrement rebelle, s'est
montrée rapidement et complètement efficace,
débarrassant de sa sécrétion lactée presque
sans douleur et sans gêne, et en trois jours, une
nourrice dont le. nourrisson venait de mourir ;
elle avait recouru, dans des sevrages antérieurs,
aux divers moyens employés , chez nous : ceux-
ci s'étaient montrés fort lents à produire l'effet
voulu et elle avait gardé de mauvais: souve-
nirs de ses sevrages antérieurs. Ma cliente, une
Italienne, mariée en Suisse, avait, cette fois,
fait venir de chez elle une boîte de < polvere
lattifughe ;>. C'est un remède populaire, que
tous les pharmaciens d'Italie tiennent prêt d'a-
vance, emboîté et étiqueté, et qu 'ils délivrent
sans ordonnance, les nourrices procédant au
sevrage sans secours médicaL

Voici la forniule, telle qu'elle est imprimée
sur l'étiquette de la boîte et traduite en fran-
çais :

Rp. Sulfate de potasse 3,40 gr.
Nitrate de potasse 0,40 >
Poudre de séné 0,40 >
Poudre de digitale 0,07 V

Pour une poudre : faire 10 poudres sembla-
bles. Trois poudres par jour dans une hostie.

Or, chez nous , ces diverses substances ne sont
pas employées en pareil cas. Cependant, com-
me je l'ai dit, le succès rapide et complet jus-
tifie leur emploi.

Comment se fait-il qu'un remède, dont' l'in-
dication esl si fréquente, soit inconnu en Suisse,
alors au'il est si rénandu en Italie "?

Ma cliente prétend que c'est parce QU6 ISuissesses', sont , en général, beaucoup mJ!3bonnes nourrices que les Italiennes et que ehnou-s, il' faut beaucoup plus souvent s effoi-d'augmenter la sécrétion lactée qUQ tâcherTla faire cesser sans dommage ni ennui nnla nourrice. Quoique peu flatteuse pour les fêmmes de, notre pays, l'explication est oeut ât?"
vraie. (Feuilles d'hygiène.) ' re

dU jeudi Jf* décembre 1920 . a 8 11. et demis
de la Banque Berilioua & O, Nsuchâtel

" Chcque Uema orta oj, ,Paris . .. . . . . . . . .  ;>8 D5 M »*.Lonilrea . î? 64 o-i J _ o
Italie '„'2 6') -wo ?
Bru-selles 40-  \nâ
New-York . . . . . . .  6.49 g'u
Berlin . 8 70 g'ài

: Vienne 1. . . . . . . .  l.7o { J
Amsterdam. 201 — -*02_
Espagne . « 81 50 g^ ot' Stockholm . . . . . . . .  1.6 ôO i-i-j JQ¦Copenhague % —  -_ ;_ __
Çhrist .iai.ia . . . . . . .  95.50 QJ^Q

Achat ot vente:de billets de banque étrangers ans-. meilleures conditions. ^
Cours sans engagement. Vu les flu-otuatlona S1renseigner téléphone No 257. .
Tontes opérations de banque aux meilleures conditio_8.: Ouverture de comptes-courants, d.énô'«-garde de titrés, ordres de Bourse, etc. '

Cunt-M des changes

Obsérvationi, faites i ï h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.

Temp, des» cent. £ o -o V1 dominant S
____ _ ¦ ¦ 4-J B fl v
S —n : ¦ ¦ -aa -g- — : des Moy Mini- Maxj- | g a ' 2

enne nram mum _ s «S ' Dlr. Force i- ¦ - m ° g -
15—»&"_ -4.G —2,3 7i7.fi ' B. moyen OOUT.

Flocons de neige ti*ès fine pendant la nuit et la
soirée.
16. 7 b. 1/,: Temp. r —5 9. Vent : K E. Ciel: cou**.

•• Bàuteor du b_roaiètre réd.iite à zéro
; si> .v.j ityt le» d *nnées de l'Observatoire.
Hauteur nioyenne pour Neuchâtel ; 719,5 mm.

JVlvoap dn lac :' lti déci -mhrf '7 h'-ur^s 4"!l m -
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Monsieur et Madame Reymond-Borel et leurfille, à la Tour de Peilz ; Madam e et Monsieur
Borel-Reymond et leurs enfants, à Neuchâtel •
Mademoiselle Eva Reymond, à Neuchâtel ; Ma-
dame veuve Calondre et son fils. Monsieur
Louis Calondre, à Paris ; Monsieur Léon
Aurousseau et famille, à Paris ; Madam e veuve
Paul A'urousseau et famille , en Algérie et eaFrance ; Monsieur et Madame Alphonse Au-
roussèau, à Souppes (France) ; Mesdames
Dubois et Leuba-Fatton, à Buttes ont la dmi.
leur de' faire part à leurs amis et connaissances
du décès dé .

Mà_ame venve Jnstin REYIEOND
.' /•¦ née Anne AUBOUSSEAU

leur çbë-re mère, belle-mère, grand'mère, belle.
sœur, tante et parente, qui s'est endormie pai.
siblement dans sa 80nie année.

Neucbâtel : (Rue de l'Hôpital 6), le 15 décem.
bre 1920, •;-'• y- •

' : - y Je sais en qui j'ai cru.
Suivant le désir, formellement exprimé par

la défunte, l'enterrement se fera sans suite et
sans fieui*s.. '.

Prière instante de ne pas faire de visites.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.

La, FE UILLE D 'AVIS DE NEUCBATEL ri
toujours en vente dans les dépôts suivants :

Bibliothèque de la gare,
Kiosque de l'Hôtel-do-ville,
Mlle Nigg, sons le Théâtre, , _ ,;
Mme Sandoz-Mollet, rue dn Seyon,

-Bibliothèque du pavillon des trams, Place
; jfn'fiy»

Epicerie Desdoux, Ecluse 23.

Madame Alexandre Stronl, à Neuchâtel ; Ma-
demoiselle Elisabeth Strohl, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Henri Strohl, à Strasbourg, et
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alexandre STROH L
Docteur és-sciences

leur cher époux, frère et parent, que Dieu a
rappelé à I^ui le 13 décembre, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 13 décembre 1920.
(Cité de l'Ouest 4.)

L'enterrement aura lieu jeudi, à 1 heure,
sans suite, et on ne touchera pas.

Ou eçt prié, de ne pas envoyer de fleurs et
de ne 'pas faire de visite avant l'enterrement

Le présent _ vis tient lieu de faire parf.


