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oo Km apte*.
I Du Canton , o.so. Prix minim d'une annonce
! o.5o. Avis mort . o.îS; tardifs 0.40 ct 0.5a.
I Suisse. 0.1S. Etranger. o.3o. Minimum p*

la i " insert.: pri x de 5 lignes. Le samedi
| $ ct. en >ùs par ligne. Avis mort. o.3o.
I rléclames. o.So. minimum s.5o. Suisse et
; étranger, le samedi , 0.60 :. minimum S fr.
E Demander 1< tarif complet. — Le iournx] M réserve ds

retarder ou 'd'uvaiicer l'insertion d*«JUlOftCCft coid W
v contenu n'est pas Hc ¦ une dslt. 1
*. i»

A BONNEMENTS *
t a *  6 mou 3 malt

Franco domlcfl» . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5p 8.a5

Abonnement* an moi».
On t'abonne à toute époque

Abonnements- Poste, to centime* en sif*.
Abonnement pryi psr chèque postal , or.» friis.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-JVeuf, JV° t

1 f e n t e  em tntmere au* tuoujus-i, gares, iepi tt, dp; j
m- _____*-

$uft t̂f _&_ _; PRÈS DE .iLA- GARE &i$Qj -&*?&<$£,
; t_$
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Beau chois de BONNETERIE-MERCERIE
-JEUX ;et JOUETS à prix avantageux

.fcifhp _ii_ifiitiif_ii_it) fs,_ inr_ iip _mnl_if
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AKTICI_ES NEUFS

C. HIT fs!s, Verrières-Frontière
Paiilaion l a  i Fr. 23.— Gants laine Fr. o.oO
Pant iiloas leints 2(1. — Gants foim es peau
(iBlolles san mur 28. — nioiitnii S.—
Saloppel ies -I O.— Gants (lea n fourrés pour
vSalop ' t ii 'S tab lier i2. — automobi listes 15.—
Tojlr . de teuie 16. — Bandes molletières
T- île imperméable sp irales 3.— .

180 X 60 8.- Chaussettes la paire 1.90 /
llàuln " ca -iiiici io iic Chaussettes laine extra . {

200X170 2o.— 2.o0 el 2.8O/
Grande bàcbc 8 m. X 9m. ''¦ Chaussons la paire 3,—f.

le mètre 10.— Mocassins peau de ./
Chemises canadiennes ii.- !  mouton (jj^fc
Calerons jersey 6.— ; Hocassins peau de ^Q
Camisoles jersey 7.— lupin 3.—r>
Petites trous ses L— Snoj vbool caoutchouc
Echarpes laiue double et drap 10.—

extra 8.— el 9.50 \ Tomates , boites de
Cache col laine pour con- ! ' 630 ijraïunics O.oO
feetionner des robes 3.30 Causes de 24 boites

ENVOIS CQiMTRE REMBOURSEME NT

gqpT^«PL»wij^LAAij i;.-..pp-̂ l«î .u^uw.^Ty'î j .*j^^.î *.»l̂ ^

jj * M___^___________a__Ë___M> Il—

- COSTUMES DE VILLE SOIGNÉS
S efi tous tissus de première qualité

SBF rne Sep. ir. MO.-. Qttflni flsp. ir, 150.»

ï , TAI -LEURS 1" ORDRE , DAMES ET MESSIEURS
2, GX & N D ' & Wd , 2 - NEUOHATEL

hgaggzanxTOMUiJwrp ŵ i* *inamm*wmmm*miammammi î***wm

I

Lib i .a ir ie-Pa aieîeràe — NEUCHATEL, Wi
. Rue Samt-Honoré 0 et Place Nunia Droz __ W

Porte -p lumes réservoir I
dss meil Saures marques îm

WATERMAN , SWAN , etc. I

Toij t propriétaire île porte plume réservoir de marque «a
suffisante, u«agé ou défectueux , pourra mo remettre m\

celui-ci en paiement partiel d'un •

Swan à remplissage - automatique 9
Oernandê Se propectus détaillé

\ PURCAU X OÇ. 0£;O^Sl^J  ̂
CUJ E. DES Ô'PÊ.̂ E-S -̂.nO

ENCHÈRES

Lundi 20 décembre 1920, dès 9 heures et éventuellement mard i
21, On vendra par voie d'enchères publiques, 'au doïuicilo da Ma-
damo Cornu, Beauregard 3, à 'Nenchâtel. lea objets mobiliers ci-
après :

UN MOBILIER DE SAXON, comprenant : ï canapé, 2 Vau.
fenils . 8 chaises recouverts velours rouge frappé. J 'table ovale,
noyer massif, 1 fond salon moquette.

UN MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER, comprenant:
î lits j umeaux 1 place, 2 lits 1 % Plaee, complots. 3 armoires dont
1 avec glace. 3 tables de nuit, 3 tables carrées. 2 çoinniodes, 2 la-
vabos dessus marbre. ¦ .; . ,"' j

En outre : 2 canapés lits, 1 table ronde, noy^ 
(i 

rallonges),
1 table servante, 1 table osier, 1 sellette,,! fauteuil bas, 1 réffula-
teur a carillon, 2 étagères, noyer ndli, tabourets de pieds, lampe
à suspension ; 1 potager k 'gaz  2 feux, .1 four à f?ai portatif , ar-
moire, tablo de cuisine, tabourets, batterie de cuisine, verrerie,
vaisselle, matériel de cave, matériel de lessiverie. Sont 1 conleuse,
literie, tapis tous genres, rideaux, 1 machine à coudre à main,
bocaux pour conserves et confitures, 1 grand feull+et , 'J échelles,
descentes, de lit, .linoléum, etc< .'' . , *

Paiement comptant. - ' " , „ . ,' . ;,

'• ¦  GREFFE PB PAIX.

z A VENDRE
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.' C'est à l'HUILERIE « LE PHARE ». Eclme 15, à Neu-
châtel , QU • vous trouver*_ i . ' - ' - ;. . .. - .
Hnile d'arachide, extra a Fr. 8. — le lîtro
Graissi- â cnUre. extra fflne i* Fr. 3.50 le lïg. par seau
Savon ds Marseille, Térî-

table. 72 % h Fr. O.QO lo gros jnorcenu
Malaga. cafés vertu, rôtis et MSOSJ î MS. chicorée», con-
sei'Tes de toute.** espèces, ete. 3Iats«m connne ponr la
bonne .qualité de set» proda'ts ot sew' prix a-Tiuntagens.
* p ¦ — ' —-t
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La maison

PETITE BLONDE
ofErs pour quelques joi *rs fceule»ient

: i w '0 rabais
hà maison s'est toujours contentée JçP UH petit
bénf 'fir e et, n 'ayant pas de gros stocks ni de frais
de- magasin, loyalement , vous, fait pruFiter de la
baisse au fur  et à mesure qu 'elle so produit

j Un chois immense de petits et grands

21, RUE DE L'HOPITAL, 24 , AU 1er ÉTAGE

-—¦ , :— — — ..,—.—_—¦ ¦-"¦ - ¦¦' ¦ -— ¦ - -

H O R L O G E R I E -  B I J O U T E R I E

W, Favre-Hadorn
* PLACE DU MARCHÉ — RUE DU TKÉbOK, 4*

* .-1 / 'occasion des fêle *, arande vente dt bijouterie à prix do T
J réel- me. Aditmees or. Beau choix de manties. i ëqulateurs. ?

* réoeiis Sunp rbrx montres ara*n t (tâtonné , pièces anoreu, %
% U K i_ V, \% depuis «7 francs. 5g (g % M it Y

4 Pour tout achat au dessus de 20 tr. nuus donnons **.
X '& 53 JS e. un i°u collier argent. %; jg jg sg i

11 sis i w$ vm
*e grand lnxe. avec desserte, chaise» cplr. ploslcnrs
''Isles, à moi t i é  pris de lenr râleur, de

f r. 850.- à fr. 4000.- ?
HALLE AUX MEUBLES

Magasin Hôtel des Ventes , Louve 4, Lausaine

1 Ces p rix seront maintenus du
I Vendredi 17 au Vendredi 24 Décembre I
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\ Taa''_a_t *\mB_ *%*\\. l'^ldû su périeure , marine, $% JJ C ¦ ;

1 1F_ l̂l_w_ mê ,)0Ur Robes et c°stnnies , Q û û« |

i Pour Vûlirût °oîr> très7sn0Qf,le ' 1/50 I 1¦ n e ,  tB H™ fiSl lpB Ï largeur iO cm,  a\£A_ ^^ g
I H ObeS f Cif Cl ' le môtre ITT | |

î XAGASlNS DE iNOUVEAUTES 1

- N E U C H A T E L  == pnn^TF ANONYMF

mS OFFICIELS
fnj Sv71 COMMUNE

^pLaflteron-Coiiilies
¥EIf E BS BOIS
j sar voie de soumission

Il est offer t oar voie de sou-
mission la vente du bois de ser-
vice suivant, situé dans la fo-
rêt (lu Chanet. savoir :

22 traverses eu chêne cubant
3 m3 19.

¦20 billons en- ohêne cubant
10 m' 35.

6 billes de hêtre cubant
. •?* m3 7-5.

Faire le Dris par lot et au m*
Les soumissions seront reçues

cli3£ - le Président du Conseil,
iuso 'u'au lundi i!û décembre cou-
rant.

Landeron, 13 décembre 1920.
Conseil communs.!.

IMMEUBLES

Magastn disponible
et losrenients en un jol i bâti-
ment, bon état et bien situe , à
vendre, au centre d'Yverdon.
Bas pris. S'adresser J. Plljoud,
noipiriv -Xverdptf .-

ÉBliiïl i.
an.dessns de la vil le,
comprenant î maison
coj rtôrtablë et eh par-
tait état (l'entretien, 11
eban^bres, tï cuisines,
véranda, terrasses, ma-
gnï fsqne»  ombragés - et
grand j ardin. Snpeilicie
totale S48« m3. Kntrée
en jouissance Sfoë! 89SO
oa printemps pi-o< hain.

îs'ailresser £tnde Fa-
vre et Sognel, notaires.

2 qual i tés  ¦ -
7 grandeurs  —.

— ZimUERMAKW S. A-

®f iàêf ë
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De notre propre fabrication,
nou» offrons:

ii- fllPf pr non-ËM .-VU-U» Ul _ l MU
à 10 et 20 c. la pièce

Très avantageux

pWsIïnlŒ
i! belles pièces à vendre, dont
2 avec l>ronzes, ebez L. Schnei-
der, Evole 9.

VOULEZ - VOUS RANGER
DE BONMES DATTES ?

ALLEZ CHEZ
ANTOINE 

¦ 
-C-OLOffi ¦

AUX QUATRE SA -O.'ïS
Epancheurs 7 Téléph. 13.33

Vous y tro uverez un grand assor-
timent de fruits , if q i urs el cor-
serves. Spécialité d'e anges, et
man darines tl'Espagne. — Eufs

Irais à îr. 0Q la douzaine.

e%/kAA&AA&,ê,ikAAAAAAâ iAAi-

2 tr. pièce

Un Snl@fi de
COIFFURE
?VVVV'i'Wir^VT^V^yvVW
&¦* 1 Ws.f l* a ÎTTV ff T TTt * $¦*&(i:\DMLX ITIi.JiS —
roiifiiinvsei s si'ntix de ii kij .
aux p? nncanx .
Max oe!Î!«'s no l ieM.  — 
sanx Rs-osii'illis roiiges ——
san myrtilles ——
ans abî-icot-» —————j iax f r a  ses —=———
anx 4 fi"Bnit« — 

- Zimmermann S. A.

OCCASION
A vendra 1 lit complet à. 2

places, noyer, 'on crin , 1 lit fer
pour enfant ,  complet et bon
crin st. ' "hercelonnpttcs. 2 enna-
pés, 1 secrétalp-e , des commodes,
tables rondes ct carrées, tables
de nuit,  glaces et tableaux, plu-
sieurs armoires à 2 portes , ta-
bles de dessinateur 1 et presse à
copier potagers à- pétrole , .ar-
mes pour panop lie et une quan-
tité d'autres objets. S'adresser
Chalet-Vert, derrière le café de
l'Union , Boud-v.

HâtTE !
Vous qni, malgré lo froid n'a-

yez pas do PARDESSUS,

j e vous arrête
pour vous conduire directement
chez

„ CHARLES "
Parcs 46 - Msucbâtel

où vous trouverez de SUPER-
BES PARDESSUS, coupe ex-
cellente, tissus solides, pour les
Frlx extraordinaires de 60 fr.

à SO fr.
Gilet s do chasse « Joppeu »

depuis 4$ fr .
Tous aux Parcs 46, Neuchâtel.
Fiecevra aussi dimanche matin.

A VENDRE
1 table noyer 5' fr. : 1 table sa-
pin 15' fr. ; 1 auto-cuiscur avec
3 marmites 50 fr. : 1 four à gaz
15 fr . ; 1 sellet f e 35 fr. et une
pe t i t e  tiibie pour salon 45 fr. ;
1 déjeuner, peinture  h la main
sur faïence 45 fr . ', 1 service à
fumeur  10 fr  et divers objets
d'art pour cadînus. S'adresser
rhagnetteg 27 Vauseyon. 1er.

A rendre, faute d'emploi, un
beau

G3A :C?HONE
grand modèle, remis à neuf,
avec 34 airs, ainsi qu 'un petit
phonographe Pathc avec 50
rouleaux.

Demander l'adresse du No 2T4
au burea u de la Feuille d'Avis-,

ECHALAS GOODROMS
et non stoudronné& k vendre a
la SCIERIE de GRANDCHAMP

•Un petit  moteur
k esprit de vin

nn vél«
nppiu- hnmme Barras. Fahys 123.

10,000 kg. de

roues k .kw
dont une partie pour semenï,
chez Alfred Wfip ti , Bussy s/Và-
langin.

riches et inusables

lapis Ortsut el de Karanianlo
pour les bourses les plus mu-, '
destes. Foyers depuis 40 fr., '
prières 75 fr., Karamanie 1 in.
60X3 m., à 12'! fr. — Importa-
tion directe. — Petit-Chêne 3,
ler, Lausanne. 4H34Û31P

Po aner à qaz
S flammes, à I'dtat di^ nenf , à
vendre.

Demander l'adresse du No 189
«au- bureau de la Feuille d'Avis.

'JW mi'tréiâ ©i*;
Ù carats, répétition- Bt chro^,
nographe-compteur. Belle occa-;
sion, C. Vaucher. Ls-Favre 15,

Très belle collection de

.imitas
à vendre. Prix 300 fr. S'adres-
sor à C'bristen. Chavannes 21.

A V E N D R E
pour cause de départ un beau
potager i Prébandior , 2 . trous,
grande bouilloire cuivre ot us-
tensiles h l'éta ' de neuf , brû-
lant tout  combustible. S'adres-
ser au No 62. 2me étage, Au-
vernier.

t AUX SALONS,.|
S: M O D E R N E S  S
S PREMIER MAES'20 S
x 9.
X Li ' Sf lern ièr -s nouveautés Y
g d- Parts en g

S PEIGNES |
V fant .-'isie . couleurs ei unis O
g snnt as*rtv^«*N 5
000<yOOOOO<X><XXXXXXXX>
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1 Pour Cadeaux I
Vr Mire* Illustré» et Album* h *rln- Sr
0 dre pour les enfant». • ©avragrr« 4e 0
0 Inxe. — Rsmiiit, — Dernières non- 0
® v  autés en Papeterie». - P«rte« JeT

t

fealllM. - Tf-etisse* pour écolr-ri. JttJ
Album* en tous sje nr.'S pour Cmrtem ®
postale*. — Pilotes. — Alhura» A

0 
ponr c-olier lesImaiPti ? K<« '« crayon» ST
de eonlears. — Porte-plame k r*« Jjc

. 0 per voir W»tten_eit. <3old Sterry, ®
@ Slent-Blane. — Bel assortiment de A

0 
Carte» poar N oël et JSTo»vel-Aw. m
n Carte* de rl*it«. - .4«endos :s w© 02f „ »_r* Service d'esc&mpt e neueliâteleia "*¦ 2C

i Céré & [te. librairie Française |
0 Tél. 5.01 Rne dn Seyon Xenehàtel 0

© " 00 ©
0000000 00000000000000

I PAPIER iiii rai I
I Format 70/100 cm., 43 kg. les 1000 feuilles , E
I à vendre, â conditions exceptionnelles M

I UMIIIE DE PAP IERS . JAC QUES PEISIE1 8 P I
m 12, Rue de la Louve - LAUSANNE - Téléphone 32.63 ||
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Rep résentants
sérieux et actifs trouveraient e>eont>atkm accessoire très Intéres-
sante et très luorative. J. H. 13099 J.

Ecrire en indiquant tempe disponible, rayon désiré et référen-
cos & Caae postale ÏMM. Delémont.

\}\A -»u 17 au 23 I _^ W^#^ S W {\ j 
Portes 

7 h. Va :
M̂ Décembre ) wHl» Jr \M 

***** ***** %*9 | Spectacle 8 
h. 
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i^p ¦' VUE INTERPRETATION PARFAITE ! ' 
jY |¦ U ii i existence i\\ Docteur hrart E

'iJ *-_$ Drame social en 4 «êtes. Chef-d'cBurre en iRèipe t mps qu'un tenible feH
ftj aïB réquisitoire contre l'alcoolisme.
KŜ | Le docteur Mozart, une. di-s jrlelre* de ls chirurgi e, est à l'insu des siens un (§£ I
awefâj *lcÀo ique inrétè7ê. ce qui l'Oblige f i prendra qu Iqu s jours île repo1-p lu ip 'urs fois nfs_g
|§3sg| par an dans une clinique spéciale où son fi>« le découvr • un iour. — Dramt- p a hé- RHflftïj
»*pM' nqUe, anaoisaant au po ssib-e, jou i p ar une gloire du cinéma. M.  (Jré Wlai, de l'Udeon. j g |  m
W$̂ *l. Seénario pat««aMt ! Seéaarl© paissant ! E% |¦ MON VILLAGE i
§?$¦. en 4 actes k.tnde de flsqeura alsaciennes d'après l'œuvre eô-èbro de HANSl J" -jfeY
g^çU Sous le ti t re de « MON VI{JL»AGE », le eé èbre d< ssinateur Hapi-i a décrit les jo 'is É ' . ;,"*
îl_l_â| villRffes sls-iclens Ii en a montré les mœurs et a évoqué l' amour du pays in pour la sailli
ÉStElf tertw natale et sa profond» aflrctlon pour la France. Le aran d D.-itri b* a bi"u voulu Ésp "M
F*>?Ê$ présider à l'exécution de ce film, dont les scènes se passent dans un de ces char- ¦ S J, Hj ïS niant» eoins de l'Alsace reconquise. m
fli_S Ce merrriHenx film nttiste dans son g '«re. égale l'Ami Frits. Y YS

||||| *»-« LAC DC LEÇGO et de COME , vuea très intéressantes f
WÊÈ Dès vendredi: L'APPEL DU SANQ Grand chef d'œuvre français j 1

KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL

uUivuvi ivim depuis Fr> .iS0 u mèlre
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Grandes piîifâ «ppa ai fabrication sutsst I
Prix avant itreus Le mil e à partir de Fr. a -.éventuel- I
lometit aussi avec impression. • Echantillon gratuit. fi

Magasin « Â la Ville de Paris » Aarau lt
— -—i _ - ,  - . ,. - . - i , 

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-B. BERTHOUD
NEUCHATEL

Etrennes Etrennes
i [ Livres d'étrennea en tous genres

Ouv. âges pour la Jeunesse et l'enfance
Riche assortiment en diverses papeteries

Maroquinerie fine
Grand ch Jx de porte-plume réservoir

Bel assortiment en écriteaux bibliques
Cartes de Noël et Nouvel-An

Psautiers national et indépendant
Service d'eeeemate neuafcfttslelt

HHttÉMHHMHHHHM

Banque de
Crédit Commercial et Agricole

SOCIÉTÉ ANONYME
25, RUI DI RIVE GENÈVE 25. RUE DE RIVE

i" . . ' .

ÉMISSION PC
Bons de caisse 7 °U à cinq ans

6° * arec participation gratuite
pendant fonte 1* durée dn placement, ans 84 tirages annuels de

20 obligations à loîg de premier ordre.
Prospectus» détaiu* graitl» at franco!

i t, 9m |mi ¦— ¦« .

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
*"WfF' tmm

DISORltTION A08OLUC
Comité de fthèqu*» jsit«w : 1.2Î91 Téléphone : 87 00¦DBjMIDIBDpD
D P À L A C E  H
¦ 
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UNE SPLENDEUR, AKTISTIQUE "

ffl^K

CRUEL ORGUEIL M
Dratjie émouvant où Emmy WEHIJEN, de tout son t-t|«nt artistique, incarne, !%:J ';Yjî

avec Bft réalUmè gâl^stHÉânt '» don'eur et l 'énerjrie humâmes BYSal

Messagère o« bonheur Q
ffi9_BM_ délicl"U6B comédie en 3 pnrti < s, jouée par l'enfant adulée du public
H-K mncufttelois 3IABI E OSBOltWE et son ami l 'AKKT QUE \

fc» Gaumont-Journal :»: Gaumont-Journal ï

¦ 

Lu, sem*lno prochaine : XAKIWOTA. dans ESKffi

LA DANSE OE LA MORT |̂ Jj

?¦aHDHIDHOE

LOGEMENTS
A LOUER

dès maintenant  on poar
époque A convenir, sa
Tertre, logement de 4
chambrrs, enistineet dé>
pendances. Loyer fr. 35
par mois. — S'adresser:
£tnde îj ambelet , «ni-
nanti, Porret et Balllod,
& ilieachfttel.

1ÎHÂMBRÉS
-

. i i  i -~

A louer chambre meublée in-
dépendante. Faubourg de l'HA-
pltal 36. 1er éluge, ù gauche.

Chnmbre P""r ouvrier . Ecluso
18. 1er étage, à droite. 
¦ Grande chambre meublée,
/Hoetridté . Faubourg fle l'Hô-
pita l 13. '2me étage. C jO.

Belle grande chambre, nu so*
leil . 'Peaux-Arts .17. 1er, gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
Maladière 3. o. o.
Belle chambre meublée à 1 ou

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

PENSIONNAIRES
pour là table. Beaux-Arts 19,
1er étage.
*eemmmmMgammmmmmmg**mm******£

LOCAL DIVERSES
Local

do 4 m. sur fi m., grande vitri-
ne. Conviendrait pour magasin
ou entrepôt.

Demander l'adresse du No 17J
an hnrean do la Feuille d'Avis.

A-louci CO.

locanx
¦ Sivers, ouverts et fermés. S'a»¦ dresser Tuilerie, la Maladière.

Demandes à louer
Demandé pour 24 mars ou 2t

ïuin 1921

appartement
ide 5 à 7 pièces. Offres pour 5

• pièces, à proximité immédiate
de la villo seraient examinées,
s'il y a jouissance de jardin.
l'aire conditions Caso postale

7097, Xeuchûtel.

DEMANDE A LOUER
On cherche à loner, en Tille,

i pi! HÉ
ponr un commercpT propre. —
Adresser les offres écrites sou»
chiffres A. C. 178 an bureau do
la Fenille d'Avis.

On cherche à louer
éventuellemen t à acheter, ponr
le 24 .iuin 1921, uno

iii! MÊÊL
ia 2 logements, située de pré-
férence in côté est de la Ville
on ses abord s immédiats. Jar-
din désiré. Adresser offres dé-
taillées sous F. Z. 1416 N. à P.
Zwclfel. Agence de Publicité,
Nenchâtel. F. Z. 1416 N.

^~
0FFRES

JEUNE FILLE
•parlant allemand et français,
'Passablement an conrant du
CK-nago et de la cuisine,

cherche place
pour j anvier, dans bonno petite
famille de langue française, A
Nenchâtel. Certificats à dispo-
sition . Adresser offres à: Mil*
Mathilde Bohler, Metzgergasa*
87. Berne. J. H. 18028 B.

Demoiselle
connaissant les travaux du né-
nage, cherche à se placer ton!
do suite. Offres sous N. H., fan»
bonrg du Crêt 14.

On demande nne place de

bonne d'enfants
pour une j eune fille parlant lea
deux langues. S'adresser pal
écrit, sous A. 8. 168 au bureau
de là Feuille d'Avis.

2mm fille
•do 20 ans, ayant déjà d* bonnes
notions de français, voudrait
ae placer dans nne famille dia-
tingnée pour se perfectionne»
dans la langue française. Vie
de famille serait la condition
¦principale. Pour information*
s'adresser à M. N. FEIER, ins-
tituteur, Riittenen près Soleure.

¦ i ,r
Tuteur placerait orpheline de

18 ans comme

aide de ménage
dans bonne famiJle. Gages peu
élevés, mais soins affectueuse.
S'adresser à AI . J. Ganguin,
pasteur, à Cernier.

Personne
«l'un certain, âge cherche placo
dans un petit ménage hors de
ville. Offres écrites sous L. M.
385 au burea u de la Feuille
d'Avis.

PLACES-
On cherche ^ eune fille hon-

nête, libérée do l'école, soigneu-
se, comme

Volontaire
dans petite famille. Bonne oe-
'casion d'apprendre l'allemand.
Offres à Mmo 3enrperger-Mul-
Jer, bureau de poste, Seewen
jSoleurc ) . 
! Mlle do Tscharner , à Au bon-
ne (Ct . do Vaud), cherche pour
lo 3 janvier , pour tout faire,

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

On demande, pour la Franae,

bonne à tout falre
Gagée P0 k 100 fr. par mois, pins
pourboires et entretien complet. '
Adresse: Hétel de la Gare,
Bnnme-Ies-Dnmes (Doubs).'i ,i 1 1  » i 

On cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE ,-
pour aider i tout les travaux
d'un petit ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre 16 français.

S'adresser ches Ch. Schuma-
cher, couvreur. Sablons 35, Keu-
châtcl.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

distinguée, capable et énergi-
que cherche nlaee dans mac*.
aln ou pour diriger commercé.

Ecrire sons P. SUX N. fc Publi-
cltaa S. A„ Neuchât*!.

dans une boucherie est deman-
dée tout de suite. Offres écri-
tes avec références sons E. S,'
188 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
i, i i I I .

Perdu, eur la route de Fenin
fc Neuchâtel, une

tlie dlonÉle
Lu rapporter contre bonne ré-

compense au magasin Long-
champ-Bonnot, Place Pùrry.

A VENDRE
Miel de poires -
Fr. 1.15 la litre > &> i

— ___n__ U
Seulement à ia ta? des Epi&ebeois —

1 bon fourneau
pour buanderie et quelques po-
tagers d'occasions, _ vancire, —
S'adrosser Evole 8, atoliér., , _̂ _—-
CHATAI6..ES, NCIX, HARICOTS
Châtaigne» vertes, îr. OJSOÎekff.

» sèches, blanches, 1.05 *>
Noix saines, 1.40 e
Haricots 1.-05 »
en colis postaux de 3 â 15 kg.,
franco par la posta, — Zarri et
Lorenzetti, Export, de fruit*,
Banco (Tessin), J.H.'IOlt O. ?

Guêtres
Dames, noires et Maleura

10.— 12.50 13.50 18.80
Tiois hauteurs

Messleirt, noires et couleurs
11.10 «t ItSO

Kaè*iapt« apéeial IO %

Un lot
Gttêtres p mnr !»»»•#

Toutes nuance» >
liquidés areo rabais

mr 20 •/« -m
OCCASIONS POUR ÉTREMSfS

â__\ W '

Poar e niante H car «on*
¦•s 4e apert. tout làiMe

tricot «tris •'% -tm C50
très avantact-tti «I

A«êtrea mm enlr fourré
ÉTHKNNE8

F,seem»te IO •/#. .

PETREMAND
IS, Maullna ¦ NEUCHATEL

iii - fiïï
laliîl l * 1.1HHI
annonce fc «a bonne elién-tèlo
qu 'elle ser* pourvue comme lee
années précédentes,: pour les
fêtée de Noël et Nouvel-An, de
belles volailles fraîches du
pays, poules, poulets, canards ,
oies, dindes, beaux lapins. .

On porto à domicile.
Téléphoné IM» 

^

3enne fille
de bonne famille. 16 ans, cher-
che place dans un magasin ou
dans bonne petite famille, pour
ae perfectionner dans le fran-
çais, dont elle a déjà des con-
naissances.

JEUNE HOMME
de IS ans. Bernois, cherche pla-
ce dans un pensionnat ou ma-
gasin, ou bureau, comme aide,
pour apprendre lo français. Vie
de famille désirée pour les deux.

Adresser offres à Robert
Baumgartner. pasteur, Vineli
près Erlicb.

Employée de bureau
connaissant les travaux de bu-
reau, sachant l'anglais et avant
de bonnes notions d'allemand,
cherche occupation dans bu-
reau de la ville. Entrée en jan -
vier -ou février. Cas éohéant,
prendrait aussi travaux de bu-
reau k la maison.

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pr ii
Fabrique de la place cherche

un bon

l'Éll-DOli»
pour entrée immédiate. Offres
détaillées sont fc adresser à
Case postale 7197, Neuchâtel ,

(Atten tion !
On vendra samedi sur le mar-

ché ainsi qu'à la boucherie,
beaux Veaux du pars , de Fr.
2.30 à Fr 2.90 le Vs kg. Bœuf
dep. Fr. 2— à Fr. 2.80 le 'A kg.

BOUCHERIE WEIBEL.

|||||jj|| î|j|
Jeunes veaux

mile» et femelles, k vendre
che* Colin frères, Serroue s.
Corcelles (Neuchfttel) .

A vendro un

bon cheval
hors d'âge, chez Charles Wal-
ker, Cortaillod.

6 porcs
de 8 eemainea fc vendre ches
Hermann Saam. Boudry.

7 porcs
de 8 semaines sont à vendre,
«hez C. Paria, Onnens (Vaud).

Poulet *poulai_es, canards, oies, din-
des, tuées et nlnmées, chaque'
leur, depuis 6 fr. 50 le kg. —
Téléphone 3.36. — Parc avicole,
Yverdon.

VOLAILLES
pour les fêtes

M belles olee de 25 fc 40 fr.
pièce, beanx lapins. Prière de
faire lee commandes assez tôt.
Mme Berruex. Trembley, Pe-
senx.

Porcs
A vendre 6 beaux porcs de 8

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

ilS
SAMEDI «satin, il **ra ven- .

du au marché des viandes, k
côté du magasin de chaussures
Huber, de la belle viande fra i-
ehe.
fros bétail - r qualité

fc Ff. 1 J» et t.— la livre
Prière de ne pas se tromper

de bano et de venir à ma nou-
velle place.

8e recommande, PAïlEL.

Oranges —
Mandarines —
«n pl«a hmn prix 4- four
— IIMMERWANH S. A.

Bureau
américain
clj éne dalr. 112X115X75. mode-
le exclusif , cédé fc bas prix. —Au Bon Mobilier , Ecluse 14,
Nenchâtel

Je donne
1 beau panier de marché. 1 bon-
ne paire de bas. 1 belle, paire
de gant de laine pour homme,
dameg ou enfant, 1 bonne palre
de chaussettes. 1 pièce de don-
toile, belle qualité, lcoupon bello
broderie 1 belle glace, 1 j oli
bibelot. 1 gros paquet de les-
sive. 1 grosse savonnette bien
parfumée. « bons lacets et 1 pri-
me gratuite le tout d'une va-
leur de 30 à 49 Ir., contre rem-
bourseme>nt de 18 fr. Maison .
Henri Combes. 8. Place des
Eanx-Vives S, Genève.
OOOOOOO ÔOOOOOOOOOéO

Cartes postales
BONNE ANNÉE et NOËL

au prix extraordinaire de
fr. 1.— la douzaine ,

POUPÉES, JEUX. BOUGIES
et PIEDS ponr arbres do Noël.
Prix des plus avantageux. Au
Magasin. Ecluse 14, Neuchâtel.

OCCASION
Grand tapis de 2X3 m. â ven-

dre, ainsi qu 'un chemin de 4 m.
de long sur 60 cm. de large , le
tout en très bon état.

S'adresser d'Aigremont, Neu-
liouror 18. 3me étatre.

i

A. vendra un bon , t -/i
concasseur

en bon état, oour tous genres
de graines. S'adresser à C. Du-
bey. laitier. Peseux. ,

Un? descente 5e lit
et tapis table, neufs; 1 j oli man-
chon grèbe. 1 grand feuillet sa-
pin, 1 fer à charbon , en bon
état. S'adrosser faubourg du
Château 15. rez de-chaussée, lre
porte droite. c. o.

Piano
Beau piano noir à vendre,

état de neuf. S'adresser Sablons
33. 1er étage , à gauche, jusqu 'à
2 heures et dès 5 heures du
snir. Prix modéré.

A vendre nne très j olie

pendule niitte
fleurs rouges, sujet, paysage,
signée : Aimé BUlon. S'adres-
ser chez J . Meylan, Cormon-
drèche, Beauregard 9.

Mandoline
neuve, à vendre. — S'adresser
Fahyq 1. 1er. S gau"he, 

Cadeaux fle Noël
2 luges Davos état de neuf 20
et 15 fr. Petit anto-cuiscur,
neuf , 2 récipients , 18 fr. Sou-
liers de dame No 37 état de
nenf , 15 fr. Beaux-Arts 15, 4me
n droite ,

A vendre nn
FEUILIET
125X160 cm.

Demander l'adresse du No 186
au burean de IE Feuille d'Avis.

ANTIQUITES
A vendre nn fourneau anti-

que, en eatelles . ainsi qu'un ba-
hut sculpté et un fauteuil. -—
S'adreSser à K Stucki, ébénls-
terle. MotJer-V'tHy.

On offre à vondre un

ion violon V*
avee étui. — S'adresser Jean
Bsnr. à Corcelles.

Une certaine quantité
D'EAU DE CERISES

et eau de prunes, ainsi qu 'un
j eune bœuf de 16 mois. S'adres-
ser chez Charles Jeanmonod,
Fresens.

A V5NDS5
un joli rouet antique. Adresser
Offres sous chiffres P. 2333 S. fc
Pnbllcltas S. A» St-Imler.
Tv'v'TTTtrv'fTTyyv'rrTTT"OCCASION

A vendre

violon 4/ 4
avec accessoires. — H. Staub,
Louis Favre 8, 2me étage. •

est une chose c'on ne peut as-
sez soigner. « On ne peut s'ima-
giner quelle œuvre féconde ac-
complit l'Almanach Pcstalozzl,
dit un j ournal pédagogique.
c'est pour l'éducateur un colla-
borateur de premier ordre. » —
Fr. 2.80 chez PAYOT, à Lau-
sanne, Genève. Vevey, Mon-
treu x et chez tous les libraires.

Â VMÏÏR K
1 piano, 1 canapé. 1 lit , 1 pous-
se-pousse. 1 chaise-longue, 1 pe-
tit berceau.

Domander l'adresse du No 1S4
an hiirnwii rie ln Fpuill e d'Avis.

Comme les années précéden-
tes, très jo li choix de

travail euses
simples, double poches, à ta-
chettes, k couvercle* depuis
lu fr. à 35 fr,, au Magasin de
Meubles J. PEHRIRAZ. Fan.

|_bourg de l'Hôpital 11, o. o.

8 pores dé 4-5 mois, chez Benoit
Waeber. i Pensler. Ct de Fri-
bourg. P 10815 F

ggggggggggggg^ggg^:

MERCI
de m'avoir dé^vré des souf-
frances atroces que m'impo-
saient rhumatismes et lumba-

gos. • Oui,
EMPLATRES ROCCO

o'est à vous que je dois d'être
complètement guéri.

Exigez le nom de ROCCO ainsi
que l'emballas-e vert. — Dans
tontes les nharrr acies. à 4 fr. S0

A vendro faute d'emploi beau

man eau de fourrure
peau de bique, éonviendrait
pour chauffeur Demander l'a-
dresse du No US au bureau de
la Feuille d'Avis.

ofociêfë
j ^eoep étesiM ae <j\
loMoœœaiïQW

Bougies
pour arbres de Noël

pure stéarine
blanches et couleurs

Lapins fllsîiÉ -
m Mit! île plis (Tirn kl-
à Fr. 2.90 ¦
article très avantageux et boi

— ZIMMERMANN S. A,"PËËSSÔIÊT
à VENDANGE

A vendre. 6 Corcelles g. Nen.
châtel , 2 pressoirs de 50 gerles,
en parfait état . avec tous acces-
soires , cuves «-n chêne, treuil
(corde neuve! Dompe à vin Sa.
lathé, ave? tuyaux . Bascule de
1000 kg., etc. S'adresser à Théo.
philo Colin. No 31. P. 3330 y,

R égulateurs
grand choix, depuis 35 fr., tact,
lito do paiement. C. Vaucher ,
rue Louis-Favre 15. 

MACHINES A ÉCRIRE
A vendre plusieurs machines

à écrire 1res uarquee , à l'état
de neuf, mais h prix d'occasion,
Offres écrites à Office Dacty.
lo 166 au bureau de la Feuille
d 'A v !s

A vendre ou à louer
PIANO

noir, parfait état. Widmsr. Eor.
clés 3, 2me. c. o,

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion une

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

On achèterait d'occasion, mail
en bon état, une

chaise-longue
Demander l'adresse du Nol75

an burean de la Feuille d'Avis,

Bateau
On cherche <N acheter un li-

teau, à 6 places, deux paires do
rames, à quille ou fond plat. -
Envoyer offres écrites 8VM
prix à L. 171 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

J'achète
MEUBLES
en tous genres, propres et ea
bon état. Pale le PI OB haut pris
AMELBLEMENTS GUILLOD

ECIDSP 23 . Téléphone 55S

Maison de confiante
s

AVIS DIVERS
Qui reprendrait la

suite d'une nripi
à forfait an Dictionnaire Msfl"
rloue et biographique de II
Suisse, avec forte réduction sur
les fascicules déj à parus !

S'adresser Clos des AugwJ:

Dame
demande travail ea jonrn é»
It niiuzer . 44. Cormondrèche^

On cherche 1 lonor une

naine 1 foin
ponr nn on de;ix mois. Adr*
ser offres écrites sous W. F. 1»
nu 'nircnu de ln Penill e n < v_

Ou demando
UNE PKIISONNK

bien recommandée et capsM*
pour faire la losstve tons m
mardis. Adresser les offrw f »
écrit à G. M 183 an bnreau «
la Feuille d'Avi » --

On cherche

bonne musique
pour les ler et î janvier 1*
FIMPI des Pnntin* . Vnlnngi^

_ _—_ TTT. Ibrtl
JtiUIM*; Fllibfc "JK»' -•

cherche, ponr le 35 janvier ,

dodu m pe»
dans bonne famille i= a!'se %i.
caise. Offre s écrites son» »»'
fres D. 187 au burea u M
Feuille d'Avis. ^—-

COUTUItlfiHK upour hommes, daine» et ""ViL
cherche encore quelque '< tnées ou travu i' chez **%SL*
réparations. S'adresser w
48, 2mo. •

We | li
Tous les samedis soir

Jriw
et autres spécialités de 

jjj
maison - Dîners à P"
fixes et sur oommam»
Restauration à toute heur

Se rocommunde. E. O-SS^
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ROMAN
par David Gra.bam Phili pps

traduit de l' anglais par NAD 33

— Que diriez-vous si j'insistais, moi, pour
1»e vous vous leviez tard ? Apprenez donc à
v ivre et à laisser vivre I Vous voulez contrain-
te tout le monde à faire vos quatre volontés I

— Ce n'est pas de la coutrainte et je n'exige
rien que de normal !

— C'est moins acceptable encore et je vous
Prie de ne plus m'ennuyer le matin I

— Vous ne vous rendez pas compte, je crois,
lue vous avez renoncé à l'oisiveté et qu'il fau-
dra vous faire aux habitudes des classes ou-
vrières !

Sur ce trait , il retrouva sa bonne humeur et
'l mangea son déjeuner avec grand appétit
Sans s'en rendre comp te , elle le regardait mau-
Ber avec plaisir , elle qui s'était cru une reine
au milieu d'une ruche, utilisant les labeurs
a une armée de travailleurs sans rien faire elle-
fc&ne. u la regardait à la dérobée, suivant de
lœil les jeux de lumière d°.ns ses beaux che-
Veux noirs.

— Vous voilà bien rétablie maintenant ? fit-¦* subitement.
— Oh, non, pas encore I répliqua-t-elle vive-

nt avec une inquiétude visible.
T se mit à rire.
- Regardez-vous dans la glace ! Vous, aveu

»»»n,.,r"d "ctlon antorisée nom tons lee tournant¦"» M tiaitê iveo- la Société dea Uena de Lettrt*.

des couleurs merveilleuses. VOET yeux limpides
ont un éclat particulier et vous êtes devenues
plus charmante que jamais ! 

;

Elle aimait les compliments, mais l'encoura-
ger dans cette voie était incompatible avec la
ligne de conduite qu'elle s'était tràciêe. Elle
garda le aliénée. ' ' ' ¦¦ ¦ ¦''• •'
\. — .Si vou^ vouliez oublier toul ce que vous
avez laissé derrière vous, vous seriez aussi
heureuse que ,1'oiseau. sur la: branche !•.

— Je ne changerai -rien; àj mes habitudes !
dit-elle sèchement..En .voilà. assez ! , ; . ; , .

Il se pencha vers elle à travers là table aveç:i
dans la voix, la noie grave qui la fascinait .

— Supposons que je soi? un; simple bûche-
ron et vous, ma femme ! Nous 'n'avons jamais
vécu ailleurs et nous passons ' nôtre existence
dans ces bois ! Rien que vous et moi, personne
autre autour de nous ! Nous voulons être seuls
et nous nous aimons...

— Je vous prie de ne pas m'envoyer niij sl
la fumée dans la figure, dit-elle avec Irritation,
cola m'aveugle !

Il jeta loin la cigarette.
— Vous ferez bien de mettre fin à ces lec-

tures nocturnes ! Vous devenez d'une humeur
massacrante ! . .

Elle se leva avec une dignité offensée et sans
proférer une parole elle rentra à la maison.

Il hésita un instant, puis, d'un bond, la re-
joignit En l'entendant sur ses pas, elle voulut
fuir, prise d'une peur irraisonnée. Quand la
femme fuit l'homme la poursuit II la serra
dans ses- bras. -

— Laissez-moi ! s'écria-t-elle. Vous êtes un
rustre et vous me faites mal !

Il se mit à rire et la serra plus fort
— Le parfum de ees pins me grise et le par-

fum de vos cheveux me rend fou I dit-il en la
couvrant de baisers.

— Je vous hais ! dit-elle haletante.
— Oh, non,;.je ne lis pas cela dans vos yeux !
— Je vous en prie 1 s'écria-t-elle en se dé-

gageant avec force,
.. Il voulut la ressaisir et, dans un geste brus-

que, il lui écorcha le cou de son ongle. En
voyant le sang, il la lâcha vivement, regardant
avec horreur l'écorchure qui paraissait pro-
fonde.

jEl le, jeta un cri et s1 élança ; dans sa chambre
en tirant le verrou.

— Margaret ! implora-Wl.
, Ne recevant point de réponse, il erra comme
une âme en peine dans -là forêt et ne rentra
qu'à l'heure du ij îner. Il la trouva assise au
bord de l'eau, un roman français à la main.
Elle fit mine d'ignorer sa présence, mais il avait
l'air si piteux qu 'elle eht de la peine à garder
son sérieux.

Il regardait avec horreur la marque rouge
sur la blancheur de son cou, '

— Je suis honteux ! dit-il humblement Je ne
suis pas digne de vous toucher, de m'approcher
de vous...

— Oh, ce n'est ri eh, dit-elle simplement. Al-
lons dîner, c'est servi.

Une fois de plus, elle l'avait maté.

XXII

0» fa i l  plus ample connaissance

L'occasion qu'elle attendait de lui faire quit-
ter la politique se présenta enfin. Elle avait
minutieusement préparé le terrain , jour par
jour, évitant de blesser sa vanité et ayant soin
de lui laisser la conviction qu'il était maître de
ses mouvements et de sa destinée. L'Initiative
devait venir de lui-même d'exercer sa vocation

d'avocat à New-York et elle ne devait qu'y ac-
quiescer. U fallait donc manœuvrer avec pru-
dence et habileté et la tâche était d'autant plua
ardue que c'est la question d'argent qui devait
le décider. Aussi devait-elle se montrer tout à
fait désintéressée et ne point avoir l'air de te-
nir au vil métal. Par des voies détournées, elle
lui ' ferait apprécier la jouissance de vivre dans
le luxe : puisqu'il - l'aimait, n'était-il pas obligé
o\e pourvoir largement à tous ses besoins f  ¦ —

Elle ne put cependant tirer au clair si «es
subtils efforts de créer chez lui cettéfat u'àme
avaient porté fruit. Se préoccupait-il (ie leur
avenir ? Quels étaient ses projets ? Elle n'en
savait rien t Elle vivait dans l'attente et l'in-
certitude ! ¦¦¦¦¦'

Il était en train de dépouiller son courrier,
que venait d'apporter le guide. Il interrompit
sa lecture par une exclamation d'impatience.

— Comme ils savent tenter un homme! Voilà
une offre de la Compagnie générale des acié-
ries ! îit-il en agitant la lettre qu'il tenait à la
main. On me demande d'être le conseil de la
compagnie avec un traitement de cinquante
mille dollars par an et la faculté d'exercer pour
mon propre compte.

— Cinquante mille! répéta Margaret, éblouie,
— C'est la quatrième offre du même genre

depuis que nou3 sommes ici. Dans le poste d'a-
vocat général, je touche sept mille cinq cents
dollars par an et tout mon temps est pris, ren-
dant impossible une occupation au dehors, car
ce serait se rendre suspect Dire que je pour-
rais me faire deux cents mille dollars par an,
pour le moins !

Il en causait avec détachement, mettant en
avan t son patriotisme et faisant fi de l'argent,
qui n 'était pour lui qu'un minime détail, car il
était fier de jouer un grand rôle dans la po-
litique. .„._ -. -

— Cependant, je suis presque tenté de lâcher
la politique et d'encaisser les gros bénéfice» J
Qu'en pensez-vous, Margaret ?

Sans se douter qu'il cherchait à connaître ,t>
fond -de sa pensée, elle était trop femme pour-
tant pour donner dans le piège.

— Je ne sais vraiment I dit-elle avec indiftY
rence. Je n'y ai pas réfléchi. Où habiterions-
nous, si vous donniez suite à ce projet ?

— ! New-York, bien entendu ! Je suppose que
vous auriez préféré Washington ?

— Mais non, je me plairai parfaitement à
New-York. J'y aL beaucoup d'amis et la haute
classe y est la plus séduisante de l'Amérique
entière.

— \_n- quittant la politique, je retombera i
dans l'oubli et je ne compterai plus ! reprit
l'astucieux Josh. Je ne serai ici que l'avocat-
conseil d'une corporation, un agent bien payé
pour sauvegarder les intérêts de riches filous,

— Oh, vous serez fameux partout où vou*
serez, j'en suis sûre ! s'écria-t-elle, et votre ré-
putation sera établie parmi les gens lea plus
importants.

— C'est vrai , c'est vrai i opina-t-il pour la
faire parler.

— Oui, je (rrois que j'aimerai New-York, re-
prit-elle, sans méfiance. Je me soucie peu de
la politique et je déteste l'idée qu'un homme
de vos capacités puisse être à la merci de la
foule vulgaire. Vous pouvez faire une grande
ca iviére, vraiment à New-York I

— Devenir riche ! nager dans les grande*
eaux ! souffla-t-il.

— Cest certainement un avantage de faire
partie des hautes classes. Et vous n'aimeriez
pas me voir dans la promiscuité de gens de
rien, comme y sont exposées les femmes de;
politi ciens ?

Il partit d'un gros rire bruyant (A saivre.,

UN HOMME NEUF
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I MAGASIN g

I D. BESSON & Cl3 Eg 8, PLACE DU MARCHÉ 8 Q
| __ g

|j Services de table =i
Tj l Services à déjeuner d
7]| Tasses â déjeuner, à thé g
3 et â café Y Y" 0
3 Saladiers décorés [ *}
3 Plats â desserts __)
3 —  : • ~;@

i IB" ' "' ¦' :?

3 • ¦ - ¦ •  __1
3 nn:=j Services de table, cristal et . . JH
=4 deml-crlstal, unis, taillés et graves J=J

 ̂
Services â liqueur ,j4J

1 ; Saladiers et assiettes à crème L_J
0 : r— S

Q_ 
^̂ z~ _̂mm*9 'Z .

0 ————. F[7] | Théières en porcelaine
0 I terre anglaise, nickel et cuivre

^0 Beau choix de paniers à pain
0 vernis, cuivre et nick el/; !£j
0 r __i
rpi Grand choix de plateaux fj l̂
H â desservir, chêne poil, vannerie. M
M faïence et nickel, japonais s==j
pJ Plats â gâteaux, bord nickel |_=j
W Plats â hors d'œuvre tJ

. ___ . . . -¦ .;¦ : ¦- .• ' . <¦ , ¦ PU Ĵ—-• 's y , ™ n  y r- iH i y : \; v lgr
0 Couverts de table, métal anglais, L.
0 métal blanc argenté, beaux modèles [Y
0 Couteaux tablé, corne et ébéne [Y
0 E
0 TÉLÉPHONE 3.68 0
r̂ i 

' ' • '  »—-p
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*_t-L__ m* e i ïms.A  J emli s *** a* m. mil *mî\ m. Bottines DOlreS f %  __ l_ __¦_ JT #_ A f l  C

^
AUSSURES _H fll ilT.id«rot TR7iI n uRi on nort ol o —i-*—Robo sin-zH ¦¦ PéTREMAND inir_«r

I U I I I ULll l l l i l l^UIUHIlUli pOI . II UllU M_«-e» „ Ei_^ |iaUniU IU LU U 15, *«ll„s, Neuchâlel IU lfl Sabots 5 %
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H. BASSD Ï̂
*$®m NEUCHATEL |ë@|

Elus à peler les pommes

!il„VER0"
j i ^TK^_l_^gr 

Le moilleur aliment. Délicieux ,
^^mmtŵ  fortifiant , digeste, pour déj eunor
et goùier. Recommandé aux malades et bien portants.
Qualités nutritives exceptionnelles 100 °/0 à base de
L.A1T — flBUFS — H ALT — CACAO
Prix : fr. 5.— la grande boite et fr. 8.80 la petite.

Le « Vero > se Tend chez Oh. Petitpierre.
———— **m—* *******aa*mmsm m̂mame *aammt——mms

j  Toutes 4_______ *\*\ Lithographie l
/ lès Capsulées, ruf f î_\_WK. k n ttTntll \/ se font à des MŜ S| **' «*VU_ l_ J \
/ prix sans con- ;felfcj|fô Neuchâtel \

:x Grandeur naturelle 45/114=»"¦ . . , ' • ¦  
______jj

i HiEFLIGÉR & KifESER I
||| TERUEAUX 2 '0.
M lllii illiii BllI liilNlillRIBH  ̂ ||
I Bois foyard et sapin I

secs et sains en caisses et en eerclee __ ¦
| Bl BB

Tourbe malaxée ||
I Briquettes Union i
i Charbon de bois B
M TÉLÉPHONE 150 TÉLÉPHONE 160 II
: ^B . 'r -.*" , P ___f

GOMFISERÎE-PATISSERIË
Christian WEBE1

VALAN GIN
Biscômes amandes, noisettes, an mie)

DESSERTS FINS

Suf commande : tourtes, glu petits Datés, «ft
Service à domicile - Téléphone 7.4&

Coiffeur du Gibraltar Y
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-an

GRAND CHOIX DE
Savons , de Fr. 0 50 à 2.60 Pâtes dentifrices des meilleures
Eau de Cologne » O.SO à 5.— marques
Brillant ines, de > 1 20 à 2.50 Brosses à dents, première qualité
Lotions pour l'entretien des cheveux Brosses b oheveux,peignes, glaces

¦Se recommande : Pa_l BARTL,COiîffillT.

'. ' ' ' ' : " ' ' ' . '' / < '
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' . •Aperçu de quelques prix en

CONFECTIONS POUR DAME$
î:i«M^^  ̂ - ¦ ;., JJ 

'

¦ mmm. ' i '" ' ppL) J I I I I J l ' I ' I '

l MANTEAUl V^S_în. MANTEAU Zff_SS_\
façon moderne, À» jolie façon, se ïait en mm

j ;i Fr, SPOB - noir, - Fr.. OUii"- "

¦ ¦ IROBE EN SERGEl '
: 

,' __ , ma WBjt, 11. 52.-- / ,,&. ,,:.

î J PROGRÈS ^̂  
*

MAISON LA MIEUX ASSORTIE ET VENDANT LE «MEILLEUR MARCHÉ

"Noiis remboursons le billet de chemin de f er jusqu'à S f r.
pour tout achat de Su f r .  minimum.

Nos magasins seront ouverts les dimanches 19 et 26 décembre, de 2 à 6 h.

•"'
"
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i GRANDE BAISSE 1
n «»-_.._-»¦»¦»»».». ---..-__ g
| sur la viande de gros bétail |
¦ Première qualité ¦
H j— '— ¦ ;¦ • ;•• - •  •¦ m
B BOUILLI îr. 1.75 et ïr. 2. — to"Va kilo ^
Q ROTI u 2.25 » 2.50 » j gj

r.ï (-.ETsan8 0Ëi » 4. — »
J Ab .YAUX » 2.50 t

, ™ VEAU depuis n 2. — »
""'Ji:.'. MOUTON — PORC

— Touj ours les plus bas prix du jour
mt Se recommande.'

M Bo-cherie BERGER-HAGHEN fils §
9 MOULINS 32. — Téléphone 3.01 M
M ^SB_l_i_aailSiaBBiB!BBBBB.-iBQ_a
^ctKm ^mmtmmmmtM samsmmmmtmÊmmÊtxrmmm Ksmt ^aawmg m f̂. iijLiiiwwwniBMB_«_B_anuiaii'Mii^

^̂ ^̂  A UJOURD'H UI
..q^^^^S^^SB? p lus que jamais
?Cv^§J8P  ̂il f aut voir clair

C'est nqiijtdpnj fi yotre vue laisse à désirer, pour le travai l ou Ja
dUtanCp', u'àltendez pas qu'il soit trop tard et adressez, vous
tout de suite, ' '•: •

n Office d'Optique PERRET-PETER, Epancheurs fl
qui vous procurera après un examen compétent et gTatuit
Ja vue ïîormale dans la mesure du possible . Vous y trouverez
un très trrand choix de Plnce-irez et Lunettes en tous cenres
spécialement'tous les \os du Pince-nez américain Fitz-U, à
In fois le plusj stable, le plus léger et le plus éJéstant.
Faces à main/Lponpes, Jumelles prismatiques et ordinaire,
Thermoirfètres. Baromètres, etc.

- Prix tlxes calculés an pins Juste.
m̂m^̂ mm*mme *m m̂mmmmemaamemaatmmm ***aa*taammaama **meaaa *amami m̂^̂ m

Voyez !—
notre choix ..
Comparez —¦;.
nos prix i
pour Je's boîtes .

Gliocolats ——
Fondants ~̂
pour les fêtes i-^—
—- ^JMMERMANH S.

^
â.

Caoutchoucs
dans toutes les formes , ;,

Danrt : B.SO. H .l /f t .  10.HO
Mt'BKirnrs : 11.50 et 13^—-
JBnfanta : Toutes les tailles

Seulement i
les meilieures qualitén

PETREMAND
MOULINS m - NEUOHATEL

S_i_.Herzog
lugle S^oii - Hôpital

NEUCHATEL.
-, \En Décembre et jusqu'au

15 Janvier 1921 I

Vente de SOIERIES
AVANTAGEUSES ,

pour robes,casaques, :
ouvrages , ele.

f sf t W êf ê

lomonmaÉow
m*y *mm\im* tm m **ttrj ntt *$t M/J»HIMMI \\*\*\\

loiïJan
Graves 1917

Fr. 2.20 : ia bouteille

liiiiil ii
Château n Maurepart

Pr. 2.20 la bouteille
Il est facile -.de se convaincre

de l'excellente qualité et des prix
avantageux de ces vins en fai
san t an essai.!

[lu i prapÉss
Fauboui ti de l 'Hôp ital 5

Ponpées en Ions genres
ct prix. Pou'pc'i's. t'ii boi*

Mcnlpté de l 'Oberlanit
Bébés en cel luloïd,  prix

sensiblement rt-duiitw
Bébés el animaux en

- : caoutchouc ¦, ,j, .
Vêtements et. - lingerie :

pour, poupées ,
Aniinanx en peluche

Animant en'boisscnlpté
de : l'Oberland, attelages,

automobiles, trams, etc.
Grand choix cle j ;ux d'ocBu pation

et d' amusénent pour enfants



m Quelques mille kilos, format 75/100 cm., 12 kg. H
ta par 500 feuilles, à veudre eu bloo ou par parties.
m OCCASION très avantageuse pour confise- I l
Wi rie^ épiceries, boucheries, charcuteries, etc.

I UJIFinilE BE Pa PïERS , JACQUES PFISTER a C° 1
p 12, Rue de te Louve - LAUSANNE - , Téléphone 3-2 63 J

\***\mUB>m*******\\_ \\aWa^^ Jj W^iMj l 
EJL* 'J\
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1 CHAUSSURES 1

B * fi_
RUE DE L'HOPITAL 11 :: BLE DE LA TREILLE 5

I \ i:i< BIA ki: i, 1
ES

ts*M__\

B Jusqu'à fin Décembre

S 20 % de Ralmi® I
I sur toutes les |

chaussures en magasin
sauf „Balïy - Succès " |

pjg) ' ^B_H_H_r̂ 'v-*t £̂>*f '̂'jtfii____É. El

MAGASIN DE MEUBLES
Vve P. Wyler - Bauer

. ,J ,4 , Poteaux. 4-

CHAMBRES A MANGER, depuis Fr. 675.
CHAMBRES A COUCHER, » » 850 -
Lits complets, literie soignée » » 475.-
Grand choix tle, lits de fer, adultes et enfants. - Divans très soignés
Fauteuils. - Chaises-longues. - Petits meubles pour etrennes. - Béai
ohoix de moquettes. - Gobelins. - Crins. - Laines. - Plumes et duvet *

; Atelier toéaal pour travaux de tapisserie

¦ B O U C H E R I E S - C H A R C UT E RI E S  j

j BELL BELL j
¦ I ; VEAU j
! 

Poitrine . . . . • j Je deml kllo fr. *.* j
B Sous ^épaule • • )

3 Côtelettes . • • • j , , , , *.*5 !¦i Epaule entière . j • - \
$ Epaule, épaisse > > » 3,tf

¦ Cuissot . . . . . . )  , 3, - t
a i * * * ia Filet S « ï
"«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Baa %iiBB> -"aBard'

MO TEUR S
„TYP TOP "

à 2 cylindres de 2 i/_ et 4 HP avec $0
che arriére, s'adaple à tous les bateaux-
Sont livrés à l'essai chez R. WEIDMA N'V;
Faubourg* du' Lac, 27, Neuchâtel

p -̂r — ~__ ma

Chauffage à la sciure I
avec le calorifère „ Crater '

très économique
40 centimes par |onr

Démonstration samedi 18 décembre dès 2 h. ehee
Cnitène Secrétan. Colombier,

Pour repas de JVoël e< Nouvel-A n
Traites • Suies - Turbots - Broctiets - Palées - Colin

. . Crreyi euil (gigots, filets, éuaules) • Lièvres
Canaivs sauvages - Sarcelles - Faisans

Poulets de Bresse - Dindes - Oies - Canartis Piçeom
Langoustes — Crevettes — Huîtres
T iTines de foie gras - tharcn er .e fl .e

Fruits sic-* ponr desserts — Bîsmits anglais
Vins flus - Liqueurs - Spiritueux - Asti - Cliarapaçm

• Nous prions l"s personnes qui ont l'Intention de non
donner-leurs commandes de le Iaire incessamment

Gom^stihles Seinet Fils gjjgg

m * • — *|
*m ¦ ' ;i _. I É

f Amtnblcmeiils Paul KUCHLE I f
jg Fanbourg dn Lac 1, XËUCHATEL t
fc ¦ '$ ¦¦- " ' ' __
<§|§ s *. Pour ke Ff ies, beau ehoix de m

|g ¦ Fauteuils de style étoiles , L* XIII , L* XIV, W
W b^rg^res, rtreub^s marqueterie , vitrines,
Wè -_—_ïî commoiles e®
W Tapis carpettes moquette, descentes de lit f|
vp Tapis d'Orient , quelques jolies pièces/
^>: véritable occasion. Jolies soieries pour
__t :r ~ . r m
ÎQP * ;—— COUi- SylS — 98
W 'Chambres- à . manger,.  salons , bureaux , m
W "Chambres â coucher, toujours en magasin m
.W ' . . ; ,./. . :Ebénistei ie garantie : — m

I Y ";V\ :" Jio o/o . I
1Ë an comptant  sur tons les meubles en magasin

H%jB ' a f

Ë§ w Par suite de nouveaux achats faits ces jours, je remarque
f| « qu il y a une grande baisse de prix sur toutes sortes d'articles
IfJj S- et je fais profiter mon honorablD clientèle de cas achats^
V- JS* ** mmmi ^maaaammmmmmmammBmmmmmmHf mmmaMssmma —M—— —kmmmamwmmm—i I M H H H 
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if Manteaux .rais g K . j -Manteaux Sre CQ5û |I
rf^Ê 5 favori moderne , pour dames . ^*w.̂ *\mW _̂l i graud col , pour <iames :- • w V
fi Y, tmammmaaÊmwmi ^^mammmmmmmmmammmmmmm *m **********m *****aa ********ymmmmm **m***wm. ¦ » i ¦ i. » » ¦ «¦__—«m nmn MW—I WI i .m  ¦mi i — . w.  _ ¦¦¦ >__»»¦———^^_«* ___ '\ 9
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If Mantèàyx tap'Éiir'Eg „_ Mahïèayx«iisiij;.j . Ijj M I il
S* .t'HP-on nouvelle ¦ :- Ŵr .mm-M -- façog moderne, paur. (J-ajnei Jw» «• «U , g ..

I M _̂__^__— MO—fimf;̂ ^̂ —M——i——M».'JTWI -—r î L JHHnjurn— —n i i i~ —i n ¦ i ¦ r ^I_ UIII ¦ m »¦ 
n î ¦¦ n i_ . S |

|s R©bss  ̂Salue *t§|58 Robes très élégantes ISE __ |||
J " pour dames, feçou moiiernc **_ \V S_W en serjfe pure laine *_ W ̂ mr *\S ji:

Jupes en cheviote 11|£ §© 1 Jupes en cheviote *_IK :ii
|£ pour dames ¦¦•. ¦̂p I plissées, pour dames ¦ • «B w H

Hi/ , Bas en laîiie pour dames, côtes 2 x2, noirs, . ._ 3.45
Il ChaiySSel.es en SaiRâ de-V'armôe américaine , 2.95 S»

_^a B ' ¦" ¦¦ B SE«¦ ToiBe _>3anche, 78 cm. de large, légèrement défraîchie , le mètre 1.10 ®m
M % Toile b8a31SÎî<BT 7-8 cm. de large , belle qualité , le mètre 1,45 «B

Cretonne blanche, 78 om de large, sans apprêt, le mètre 1,55
M B Cretonne blanche, 80 cm. de large, renforcée , le mètre i__\n —

Toile blanche màdapolam, 82 cm. de large, "" Je mètre 2.50

if Ser^e pin laine ^S Q LI Ecossais,3 d<Sents ^^5© I j i
f " 6 couleurs difîéiontos , le mètre atW- U ê; l '- ¦ ' J 'J O cm. de larye; le mètre m m m  9g

BQH ¦ JW t̂mmrÊ*** mmam — _LJ> I — «n rixmMrLa-rt.Ttaiac î r.¦¦ .vni» w^ ¦ 
¦¦ i. [¦nimii n MIII — P W .  ¦»¦¦¦ i miiwi nwi ¦¦ n nu i IWUMI I n— WIIMMI _ __\ B%B

l| Manteaux drap |§€|S0 - UBster façon fliata 4.QS© ]|l
S M a  P- hommes, couleurs foncées mm 9_m pour hommes HIT 8w^¦ .. .. i i | I ' '

1: USster pour hommes gQSO I USster poor hommes f̂^K „ I 
?
l|

S» gris foncé t̂é* a_v j double face ¦i»_B<î_s'a

li Complets p. hommes g|| n Complets %bh gg __ ji
E_l ! façon sport , très chauds —; -. J î^ #̂' H drap extra solide , p. hommes : %stWmiW¦
¦SI , _._ • . . . . . . ' ¦' ' " ' • 8 ¦ __]

1| Caleçons molleton * Al?
: Laine à tricoter . ** A __

H *  !"""' homme* , gris ct beige , «_¦_?<_> •/ bei u « piariiô , l'écheveau 1,45 L "J < HB .

Hs Bas noirs fins _ _ Laine à tricoter „ „ Im___ M pour plaines laiou ut pointe renforcés , ;— .9J> u b u . ^nse , brune , i'érlieveau I . I U  l

Ë; Casaquin en bonne laine _ ComaSets Jersey Saine »§§
 ̂
'-, ires cliaupie ¦••¦ — pour en.ams a SX

M' CamiSOieS en COtOn 
très avantageux

Il po ur (l;..ne.s. iongiios .manches , 2,45 SpenZCr (gïlet| le ChaffC) e*n *-i\ « SB
Si Jaquettes en Saine 00 

_.  ̂
io 12.50 s |3

i", >- jersey superbe quaute , différentes 22.50 PeierineS en gros tissus gris , n£. _ _  i ™ H
|̂  ¦ couleurs, pour dames, 

¦ «• : • | _ . . entuiiuetrjîS <lu longueur , 26.50 "ffil
¦s Gants pour hommes n „e " Comp3ei_ salopettes „- g
§9- tricoiés laine , X. .̂5 ¦] bleues, pour hommes , IO, — : % WÊ

ml Manteaux de garçons* bleu marin, ceinture fI
I^S - Grandeur 1 2 3 4- - 5 6  7 8 y IO "¦

I: Prix 16.- 17.- 18.- 19.- 20.- 21.- 22.50 24.- 25.50 27.- [1

il NEUCHATEL - SOLDES ET OCCASIONS [I
mjj . ' !» 7,'"" '̂_!!"""' ™  ̂ MiiiBaniiiiim»inn S :

r

' . . . v

¦M i  » wrvs iKI atïi i\ mM m*':SM -"tlï

T̂REMP^EtEÏEÎ^E""

'• ¦ Y Y '.,

Automobiles Citroën
:: La voiture automobile ::
la plue économique eu monde

Tourisme, 2 et 4 places, bleues ou grim es, voitures fermées 3 et 4 p laces

PATTHEY & Cie
Téléphone 16 N E U C H A T E L  " Téléphone 16

Représentants exclusifs pour les cimtonsjdè Nencliâtel
Fribourg et Jura bernois I' '*

n iiiHiMiMW ' iw i i i MW iii i i1 iw iiwii i i  i"* nmir Hï'T II i

Magasin Ernest lorthier i
Rue du Seyon et Rue des Moulins, 2

NEUCHATEL J

Jiscômes aux amandes]
fabriqués d'après la recette renommée Borel-Wittnàuer

Prière de remettre les commandes au1 plus tôt B
ĝgaan âÊmmamai m̂mÊKSfsmswaimBissssssmBmi î ŝmt., .

f j lilNKERiEÏ
y l r« q.unlité Y
% Nouveau choix «

IliÛ^-PRÊTOl I
-Y Nt Honora - Numa Dioz :.Y
J^><X><XX><>O<X><>0O<XXX>C>O</

Grande baisse TL"*»
'ÏÏ^RAMELLA

RUE FLEURY

On débitera samedi la viande de 2 jeunes
chevaux , tués par accident.

Y Toujo urs la viande vendue saus os.
Ménagères profitez! : Prix , sans concurrence

V Ch. RAMELLA

islirpiser
Les magasins

' . Ch.
^
Pftitpierre

ne ch.nigent de la prépaiaiio n
i-V de l'exp édition de colis pow
L'étranger. . . .

Stainless
est la

' ' ' marque de«
véritables' couteaux

de table , de
dessert et

V à fruits ;
en acier inoxrdable

En vente à la

AlliB FELIX LUTHI
13, HOPITAL. 13 *

5 % Timbres Escompte N. et J.

Mdéf è
lomommaÉ 'oîLV

- WfMfM//WMMW»//»M/ W/M«i»«»MM «M

\m\\\ dis _ Hollande
la pièce 20 c.

^?¥¥¥?¥¥5?. .o*na«a03dea___M____p__Fi_-i'rtKX _̂_MA«a_^ :

iiif
L'assortiment en

.D.attes farcies J
s Noix farcies ,

Angéliques farcies
: Fondants chocolat

Pâtes d'amandes
' Caramels mous

en boîte et di-tall

Iflarrons glacés
Desserts assortis •
ainsi que toute pâtisserie
fine et soi gnée
entremets, etc .

, de notre propre fabrication
vn

CONFISERIE

I. «Plt FliS
Tivoli 10 - SerrièreB

Téléphone, 8 40

S3_S _̂_I__ _̂S

POISSONS
BROCHETS, PALÉES

iîomlullcs - l ottes - Perches
CABILLAUD, MER LANS

Volailles de Bresse
POULE i S, DINDES,

OIES, PIGEONS
LIÈVRES FRAIS

Civet de lièvre
CANARDS SAUVAGES

Jambonneaux
. œufs

• Fr. 5.40 la douzaine

Hj u-eim-s fumés et salés
$* SAUMON FUMÉ

HADD0I KS
LAVARETS. GANGFISCH
ROLLMOPS. BUCKLINGE

Terrines de foie gras
,. depuis fr. 2 80 la pièce J

&D Ma g asin ne Uu ffiestibles
oeillet Fils
j:*  ̂6-8. rue des Epanclioure

Tèlépl.oue 7i

J.-F. REBER
Terreaux 8 - Neuchâlel

Cadeaux utiles
1 Paire de galoches.
1 Mantean de pluie caoutchouc.
1 Corset de toijette (coups ri-

goureusement anatomlque).
1 Tub. (Baignoire en caout-

chouc»
1 Coussin. J taois chauffant, ou

1 -chauffe-lit Calora (élec-
trique)

t boîte de savon de toilette.
i boailiote en caoutchono on

zinc.
1 Peau de chat (contre lea rhu-

matismes)
1 Parfum ertra fin.
1 bon peigne ou 1 bonne brosse

à dents.
1 Coussin de voyage.
1 Jouet en caoutchouo ponr en-

fant '
, Eponco en caoutchouc ou an-

tre, eto.

fianme St Jacques
de C Crautmann, pharm., Bâle

a_* Prix Fr. 1.75 en Suisse +
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence ponr toutes le* plaies
en général : Jambes ouver-
tes, varices, ulcérations, pi-
qûres, affection» de la peau,
eczémas1, hémorroïde».

Précieux ponr enfanta i
contusions, brûlures. — Dans'
toute? les pharmacies. Dépât
général : Pharmeele St-Jae-
qnes. Hâle. Nenchâtel Phar-
macies Bourgeois, Banler et
leB autreB Boudry Phar-
¦ macie Chappuis. JH1093X
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Grand choix en:

FONDANTS
an chocolat et au sucre

an détail
et en boites fantaisie

Sujets pour arbres de Noël

Nous liquidons
nn lot

poar Anmei et meaaleura

avec Rabais

.20 -25 */.
Prix net:

3.50 4 50 5 50 6.50
7.50 8.50 . <

OCCASIONS UMQCES

pour Etrennes
VOIR NOS _VlTRINES

PÉTftEMA RfD
- lUnnlin» iK KEUfiHATEl ;

: FRonAee i.m iioi uo
en paina de 250 gr.

F/AIMXJ S p-i'i i boites do 1 kg.
SAEtAllllS A U  V X O  extra

Gros et mi gros
Piix  très ba*

MEIER , nèg., La Coadre

53'I ^linsil;
DISQUES

simple et 'double
fa't-tt dep fr. «.75

Nouveautés ''¦- i
chez

^ FŒHItasi
NKUCHATEli |

I «1

Vient de paraître
th. z JH34(fi5 G.

Georges BRIDEL & C"
éditeurs k Lausanne

MAMAN,
ÉCOUTA -MOI '

Choix lie pensées snr l'èdijcation ,
offert aux mères de familles

par Julie KRAFFT
Vol. ln-1-2 Fr. 5.-

Zimmermann ¦*-¦. ««*¦ —
!5iseô!isoK anx no'sellos — |
J { i sc< i i i '< -  aux anicndcs —
Kl'Ht-ômi'A o ip i l i  n n î i  es . .
Oranges .
!tfnn<li>rln«'s .
DatK-m '—
narrons ,
Ma ron* «le IVap'oa *
«^«•Ile.s lignes «le Sniyrnc —
et nuires ' .
iSalsii is  do Rainera .- -—. '.',
Frn ts eonflts 
Pî ûneainx ;«ivii «ï'oi'iftiii ¦: ' ' -!
ÀlirlcotN évaporé» -—>frsrRr-s
Pëi-he évaporées ; '
A ni « n«l«-s 

¦ Vote t tf H  — 
Ifi iilts aa Jus -1 " ;
l it  1 pp iis en "boîtes ' ;

Biscuits Milsse 1* ——:——7—
ltl»icnits t'ranval^t ' ' '
Itiseuits aïKglais ¦ ¦
Ciiocola's fins —1—. :—7
t'otidants —————— 'les 2 1 1 1  Jolies boî i-s i l l 'ustié' s
tSardlnes
Thon ———^————
îfloi'ilfes séchi-s —- —
Champignons de Paris en"
boites :—
Harli-ots en b, ites '
t'ois en boîtes . .

; Vins Uns 
liûtueui's Unes _ 
T- Zimmermann S. Â.



Conseil de la S. d, HT.
Le statnt de la Cenr de justice

GENÈVE, 14. — Le Conseil s'est réuni mar-
di, à 16 heures. Il a approuvé les termes du
protocole dressé conformément à Ta décision de
l'assemblée du 13 décembre. Par ce protocole,
qui resie ouvert à la signature des membres de
la Société et des Etals vises à l'annexe au pacte,
les signataires déclaren t reconnaître le statut
de la Cour permanente de justice internationa l
approuvé par le vote unanime de l'Assemblée.

Ce protocole renferme en outre une disposi-
tion facultative par laquelle les signataires dé.
clarent reconnaître le statut dé la Cour perma-
nente de justice internationale, approuvé par le
vote unanime de rAsseml>lée.

Ce protocole renferme eu outre une disposi-
tion facultative par laquelle lés signataires peu-
vent déclarer dès à présent comme obligatoire
de plein droit et. sans convention: spéciale, la
•juridiction de la Cour, conformément à l'arti-
cle 36 du statut, sur toutes ou quelques-unes
des catégories de différends d'ordre j uridique
ayant pour objet : a) l'interprétation du traité ;
b) tout point de droit international ; c) îa réa-
lité de tout fait qui , s'il était , const Huerait là
violation d'un engagement international ; d) la
nature ou l'étendue de la réparation due pour
la rupture d'un engagement international.
'• La déclaration ri-dessus visée' pourra être
faite purement et simplement ou sous condition
de réciprocité de la part de plusieurs, ou de
certain membre ou Etat ou pour un délai déter-
miné. '.' ." '

On sait que lo statut de la Cour entrera «n
vigueur dès ciue le protocole aura été rati fié
par la majorité des membres de la Société dea
nations.

France
Affaires étrangères •

PARIS . 16. — La commission sénatorial e des
affaire s étrangères, examinant la question du
rétablissement de l'ambassade auprès du Vati-
can, a été saisie par plusieurs de ses membres

d une motion tendant à ajourn er la discuesion
jusqu'après les élections sénatoriales , de nom-
breux sénateurs étant retenus par une campa-
gne électorale.

Une discussion s'est engagée au cours de la-
quelle M. Ribot fit observer que si les crédits
n'étaient pas votés avant le 31 décembre par
le Sénat, lés crédits votés par la Chambre de-
viendraient caducs et que toute l'affaire devrait
alors revenir en discussion devant la Chambre.
Finalement. l'examen de 'la motion fut ajour-
né jusqu 'après l'audition du gouvernement.

La commission a exprimé ensuite sa volonté
très ferme d'obtenir, le plus tôt possible, des
donnée^.précises sur les négociations pendan-
tes avec la Suisse sur la question des zones
franches^

Grande-Bretagne
Qui alluma l'incendie de Cork

On: mande-de Londres à l'< Echo de Paris > :
. •On sait que les «cènes effroyables' qui se sont

déroulées à Cork -depuis ëamedi soir ont été d'a-
t»rd attribuées-àja police ..«.t aux soldais par re-
présailles : pour une attaque contre un camion
milita-ire au cours de laquelle douze membres
de la police auxiliaire ont été blessés par des
bombes.j Mais le gouvernement , par l'organe de
divers journaux et par la voix de sir Hamar
Greenwood, proteste contré cette interprétation
des faits; 1
, Le secrétaire pour l'Irlaijde a déclaré ce soir
a la Chambre des Communes qu 'il n'est pas
prouvé que les incendies qui ont éclaté à Cerk
dans là nuit de samedi' , à dimanche soient dus
à la troupe ef à la police. On dit que dans trois
des bâtiments publics dévorés par les flammes
on a découvert des fragments de bombes in-
cendiaires qui ne sauraient provenir des arse-
naux de l'Etat . ' " "

La version officiell e serait donc que ces in-
cendiée seraien t dus à des terroristes sinn-
feiner?. pour faire croire à des représailles de
la part de la trouoe et pour se venger de la
proclamation de l'état de siège.

On ne connaîtra que plus tard — si on la
connaît j amais — la vérité sur les événements
de cette nuit tragique. Le centre de la cité de
Cork présente aujourd'hui un spectacle analo-
gue à celui des villes dévastées par la guerre.
Environ 300' maisons ont été incendiées, et les
dégâts son t évalués à "plus de 3 millions de
livres , sterling

TJn grand nombre d'habitants s'étant enfuis
dans la campagne, des bandes de pillards ar-
més né sont mises à l'œuvre. Ceux-ci ont en-
vahi en particulier une bijouterie , se sont lait
donner les clefs des coffres-forts, ont fait main
basse, sur tou t ce qu'ils ont voulu. La police est
intervenue et a tiré sur eux, tandis qu 'ils s'en-
fuyaient Une femme, qui les accompagnait , a
été tuée.

Dans une réunion du parti travailliste à la
Chambra de.? Communes, il a été donné lec-
ture, mardi , d'un télégramme envoyé par la
commission d'e: quête travailliste qui se trouve
actuellement: à Cork et précisant que les inci-
dents de Cork pont l'œuvre des forces de la cou-
ronne , et déclarant avec preuves à l'appui que
ces assertions seront données au cas où les té-
moins recevraient des garanties quant à leur
sécurité. '_?„ [ ' . . . ..

( . YYntigt>s!avié
"' '. '¦ Un démenti .

LONDRES, i-i (Havas). — De source autori-
sée on dément la nouvelle publiée par la < Ga-
zette de Co'ogne :• et reproduite par certains
journaux , d'après laquelle une république pay-
sanne aurai t été proclamée à Belgrade.

Pension de retraite
BELGRADE, 16 (Ag. Avala) . — Le conseil

des ministres a décidé d'allouer une indemnité
personnelle de trois cents mille francs à l'ex-
roi Nicolas du Monténégro.

E* pagne
Les syndicats espagnols

PARIS, 15, — Le comité confédéral de Barce-
lone a lancé récemment à toutes les organisa-
tions syndicales du monde un appel protestant
notamment contre de nombreuses déportations
à Fernando-Po, cont re l'assassinat de syndica-
listes, etc.

L'ambassade d'Espagne à Paris communique:.t ce sujet une note démentant formellement
les assertions, calomnieuses contenues dans cet
app-M , surtout celle qui a trait aux déportations
à Féi-naudorPo et aux assassinats commis par la
poli e.

La note ajo ute la liste des attentat? dont ont
été victimes les patrons et les autorités et mê-
me les ouvriers qui n'ont pas voulu se plier à
la tyrannie de certains syndicats ; ePe est mal-
heureusement trop longue pour ne pas suffire à
elle seule et démontrer l'inexactitude de ces

faits. En Espagne comme partout ailleurs, le
droit syndical est parfaitement reconnu et libre-
ment appliqué, mais, ce que le gouvernement
espagnol ûe peut tolérer, c'est la tyrannie et lés
crimes d'une minorité révolutionnaire, qui «e
sert de l'assaissinat pour tâcher de s'imposer
aux honnêtes gens.

POLITIQUE

La réponse de la France
Le discours de M. Vivian i à l'Assemblée de

la Société des nations a été extrêmement re-
marquable. Nous en donnons ci-dessous un peu
plus qu'uû résumé :

M. Viviani :
L'honorable M: Motta a envisagé trois pays.

Est-il possible, a-t-il dit. que la grande Améri-
que, l'opulente et glorieuse République qui est
au-delà des mëref; ne pénètre pas dans: toute sa
magnificence au sein de4a Société des nations.
Qui donc ici se lèverait' pour n 'être pas d'ac-
cord avec M. Motta. Nous aussi uous appelons
et nous attendons l'Amérique. Ce n 'est pas pour
rien qu 'elle s'est précipitée dans le conflit et
que désintéressée dans la bataille, elle a levé
au milieu de nos étendards, l'étendard du droit.
Nous regrettons qu 'après avoir fait cet acte de
virilité ooufageuse, alors que son grand prési-
dent était venu en Europe pour rédiger le Pacte
des nations, i\ous regrettons que des discus-
sions, sur lesquelles1 nous n'avons rien à dire
car elles nous échappent, aient empêché l'Amé-
rique d'adhérer k ce Pacte des nations. J'ose
dire ici, traduisant sans, doute l'opinion com-
mune que si des interprétations libérales nous
sont demandée!, nous sommes prêts h les don-
ner, que si l'on veut le rapprochement iniôîJéc-
tuel et de conscience, nous sommes disposés à
nous y prêter, car personne ici ne peut pas ne
pas désirer que la grande Amérique qui repré-
sente le drtf it et la force, mais la force au ser-
vice du droi t, n'ait pas ici la place magnifique
qui est due à sa magnifique histoire. (Vite ap-
plaudissements.)

Le eas de la Russie
L'honorable M. Motta a ensuite parlé dé la

Russie et il en a parlé avec cette modération
de terme qui signale son beau talent oratoire,
et avec cette discrétion quo tout orateur est
obligé d'apporter quand on parle de la Russie.

...Quant à savoir si la Russie est ou sera en
état de venir dans la Société de« nations , qu 'il
me soit permis de dire que je n'en sais rien.
Sera-t-elle en état demain ? je l'ignore. Est-el!e
en état aujourd'hui ? Cela ne dépend pas de
nous, cela dépend d'elle.

Est-ce un mystère pour personne que l'ironie
avec laquel' e on traite nos déli'iéra '.ïons de l'au-
tre côté ? Ne savons-nous pas que \\: bèîchév'as-
me considère cette Société du nations comme
une société bourgeoise, uniquement créée pour
constituer d&ï±_ le monde l'iniquité ? Al'ons-
nous nous désintéresser et défaillir devant le
bolchévisme parce qu 'il ne nous fait pas l'hon-
neur de pénétrer au mPîeu de nous ?

Nous avons la préteifoion de représenter la
démocratie oui ne veut "pas de la tyrannie d'en
haut dont nous avons souffert , vous aviez rai-
son de le rappe'er, mais qui ne 1 veut Das non
plus de la tyrannie d'en bas, aussi abjec te que
la tyrannie d'en haut. (Applaudissements.)

Et eelui de l'Allcmaspne
Reste alors la question de l'Allemagne.
C'est un terrain brû'ant sur lequel , avec sa

vaillance ordinaire, l'honorable et éminent pré-
sident s'est avancé. Je n'ai pas de raison de ne
pas y pén^tèr.

Comme il ne veut pas d'équivooue. M. Vivj iul
précise : L'Al'emagné, selon un terme iuridi-
qui , doit être la <£ demandere.-se -. Là Société
des nations n'a pas â l'appe'er. Elle doit se met-
tre en état d'être reçue. Et DOUT cela, il faut
qu 'elle observe l'article premier du Pacte.
< Ce n>st pas la France qui a cherché le conflit >

— Ce n'est pas à moi à dire que, depuis deux
ans que l'armistice est signé, nous attendons
des garanties ef'.îctives des sincères intentions
de l'Allemagne. Je n'apporte ici aucune parole
de haine Nous avons traversé des moments durs
et nos consciences comm'- nos cœurs gardenl
enoore dfts souvenirs douioureux. Nous atten.
dons la justice . Ce n'est pas nous qui avons
cherché le conflit ; nous l' avons subi quand nou*
étionstont à la paix et peut-êtrele seul reproche
que nous mérition s c'était de n 'avoir pensé que
tro p à la paix. Nous sommes allés aux frontiè-
res non se^ement pour défendre notre terri -
toire , mais aussi, avec nos alliés qui sont là ,
pour défendre l'indéoendance dit monde, la dl-
gnité deé peuoles et la liberté damnations. (Ap-
p.laudissèmenla.)

Une immoralité qui révolterait la eonseienee
universelle

ïl y aurait pour l'histoire, pour îe monde, un*
immoralité qui révolterait sa consèierie*.\te-i*
être davantage que le si>ectacle de riifcig dont ,»
monde a été témoin : ce serait l'admipÈlon d'uj_
Etat qui, n'ayant pas rempli ses ôbligâtionk,
n'ayant pas donné en tout cas, pour m'en tenir
au Pacte, des garanties effectives de aes Sincè*
res intentions, viendrait ici . Quelle autorité au«
rions-nous si, plus tard , l'un des ritembres dft
la Société s'écartait de la règle comifrqne , quel-
le autorité aurions-nous pour l'exclure, ayant
nous-mêmes donné l'exemple de l'injustice «1
de l'immoralité.

Quand les garanties réclamées par le Pacte
eeront données, quand ceux qui ont; jeté l'hit-*
manité sur ce calvaire et dans cette calamité au-
ront commencé à montrer leur sincèïte intention
par des actes, qui donc se lèvera poflf déclarer
que la Société des nations ne sera pas univer-
selle ? Ce ne sera pas nous. . -{. y

Et M. Viviani de terminer :
— Vous avez parlé du droit, mon cher émU

nent collègue ; vous en avei parlé avec l'aiito»
rite de votre haute fonction , avec l'autorité que
vous donne votre attachement, par la. filiation,
â cette noble République suisse qui a toujours
défendu à la fois sa liberté et la liberté des au*
très. Nous ausd, nous pouvons parler du dfolt
et de la justice. Nous pouvons dire. Sans adres»,
ser de reproches à qui que ce soit,; flue si le*.
nations libres qui se èon't levées, vlengèressei
et émancipatr-es , pour répondre AU défi qui ,
leur a été jeté , n 'avaient pas été Victorieuses*
roue ne seriez pas à Genève. Messieurs,, pouf,
essayer de bâtir avec nous l'humanité sur lé
droit. (Applaudissement -, vifs et prolongée.): : ¦

La saUe fait une longue ovation à M. Vivian^
à qui M. Mott a vient serrer la main.

ETRANGER
Accident de rhemra de féf . — Uri train de

mineurs venant de Sarreguemines a tampoririéj
à 5 heures mercredi matin un train de marchan-
dises en gare de Kreuzwaïd. Il y a lt tués et 25
blessés. ¦_ ' ¦

Le train de voyageurs aurait , pour tihe cause
encore inconnue, brûlé le signal d'arrêt proté-
geant le train de marchandises. Sous là violent
ce du choc, la locomotive du train tamponneur;
fut culbutée. Trois vagons furent brisés. On a
rétiré des décombres 9 tués et une cinquantaine
de blespsés. Des médecins de Sarreguemines et
de Vorbeck sont partis pour donner le'a pre-
miers soins aux blessés qui ont été transporté*
ensuite en automobile à l'hôpital de Kreût*
v.ald. La machine et lea vagons du train de
marchandises ont été renversés. Le parquet de
Metz est parti sur les lieux. *

Du haut du balcon
La tristesse de Bout de Biqnài

PARIS, 16. — J'ai rencontré, le .lonç! du canal
de l'Ourcq, mon ami de guerre r Bout dé Bi-
quot i- , que j'avais connu par hasard, au front,
étan t en cantonnement le long du canal de là
Marno au Rhin, où ce mioche < opérait > dan-
une région pourtant marmitée .

Sa sœur, Phine, dite ¦: Bout de Biqtiétte t>, était
avec lui justement. Vingt-six ans à ,èux deux,
mais des petites mines si sérieuses et des malus
si hâlées !

Bout de Biquot épancha en mol son -en-
chantement.

— Ça ne va pas. fort, le métier ! La main-
d'œuvre se perd, oui , la main-d'œuvre, depuis
qu 'en trop d'endroits on a remplacé pmt des
lanks le halage traditionnel de nos péniches !
Encombrer de ces crapauds, les jolie senfters
qui courent le long des canaux ! OJi ri'û pas
idée d'emf>êcher ainsi le pauvre moùde de <ja-
gqer son argent !

Et, en tortillant au coin de sa boucha le dé-
bris d'une cigarette, il opina :

— Les journalistes nous fou! rire quand' fl«
racontent que ces mécaniques vont supprimer
l'emploi des bourrins.

< De* bourrins ! Comme si on avait cûfitDû ça,
pendant la guerre ! Dis, Bout de Biquolte '? Y
avait longtemps que la mère les avait vendus,
ct ça né nous empêchait pas de tirer notre ba-
teau. Vous vous rappelez bien , d'ailleurs, mon-
sieur, puisque vous nous f i ez  vus au travail ,
là-bas. >

Oui, je me souvenais de ce petit gamin éner-
gique, avec ses cheveux filasse, sa chemisé en-
tr 'ouverte, et qui tirait courageusement sur une
longue corde, avec laquelle, de toute la forte
de Z <î_ tre'ie ans. il halait une péniche de bois,

280 tonnes, s'il voua plaît, dont, peut-être, --U
était le « patron >.

A tour de rôle, ils s'attelaien t au collier de
cuir, pour tirer lui et Bout de Biquoïte, dix ans
alors, pieds nus, la jupe sale, mais le regard si
.clair, et, sous l'impulsion de toute cette volonté
courageuse d'enfants, le lourd bateau —': la
« Colbert > — glissait lentement.

La région n'était cependant guère favorable
à se promener, et il fallait un grand papier de
l'état-major pour autoriser au « Colbert ¦>, l'ap-
proche des lignes, car le canal, par là, était sous
le canon ; l'ennemi ne s'en privait pas, au cou-
rant des charrois de bois. Ce diable de bois, ora
le menait le plus loin possible, pour l'étalement
des tranchées.

— Vous vous rappe lez, disait Bout de Biquot ,
j'avais ira calque, et Bout de Biquotte en avait
dégoté un aussi, trop grand et qui enfouissait sa
frimousse... Vous n'auriez pas, des fois, une ci-
garette, monsieur ? Ce n'est peut-être pas de
mon âge de fumer, mais pendant la guerre, ti-
rer la péniche, ce n'était pas de mon âge noni
plus !... . ,-:

Et il ajouta, mélancolique : ,. ^JJJ-
— C'est léglé, maintenant , là famill e ! Lalne-

re, qu 'était veuve, eu a perdu trois, sur onze
qu'on était. Les trois grands. Il ne reste que des
filles et moi.

< C'est dommage, voyez-vous, monsieur, par.
ce que cette vie de batelier, c'est une bonne
vie : on est libre, on élève des lapins et on fait
pousser des capucines dans des pots... Le hala-
ge, c'est rude, ça vous fich e des courbatures,
mais, à la longue, on s'y habitue.

> Et puis, tenez, pendant la guerre, malgré
tout , on a eu de bonnes heures. Un j our, con-
tre la forê t de Parroy, un taube a envoyé une
bombe tout près. Sûrement qu 'il visait la péni-
che. La mère nous l'a dit, d'ailleurs. Dame, ça
valait le coup. Et puis , il savait peut-être notre
nom ; le « Colbert >. Colbert , n 'était-ce pas nu
type dans le genre de Clemenceau ?

> Au revoir , monsieur, faut qu 'on rentre. Mais
expliquez un peu dans vos journaux , qu'il ne
faut pas nous en'ever notre gagne-pain, n'est-
ce pas. Bout de Biquotte ? >

Et Bout de Biquotte approuva , de ses quenoL
tes fraîches.

Tu as raison, petit homme, brave avant la
lettre, jol i travailleur do France, qui , en l'ab-
sence de tes < grands », « occupés à mourir >,
t'occupais, toi , faute de bourrins et malgré ta
jeunesse, à mener le long des canaux, jusqu'au
bout, même jusqu 'au danger, les matériaux
utiles.

Personne n'aura connu ta vie courageuse,
personne, que des gens comme moi , qui pas-
saient. Ilenrv dé FORGE.

Bourse de Genève, du 16 décembre 1920
Actiuns /tVa f'nd. Vlem p. — -J-

Uanq.Nat.Suiss9 -.- <> 'h » Vil » — .—
Roc .le bai.q. s. MR.- 5°,o • VUI » 402 -
0>mp. d'E-coui 437 LO 5°/0 » l> » --•—
Crédit suisse . B'/,Ci^leler léd. 560.25
Union fin. genev. y^o UiSéi* 245.—
tnd.g«nBV .I. Baz I I ",.- 3% Gonev. lots. 21.-
GM Marsai'le. . *c.'a benev.l8U9. -.--
Gaz .le Naples . — Japoni3b.ll»8.4V? 9o,50
Foi-Suisse élect . 90.— gart* 4% . .  -.—
El«ciro<*iro.i . . -.- V.i3e_al»19,6P/(l 368.—
Mine» Bor privil 255.— 4,% Lausanne . -*¦:—

» > oriiln Cihem.l' co-bulKô —.—
Galsa, paris . . --.— Jura-Simp.S'/./Vo 254.25
Ghocol. P.-C.-K Îi6 - Uraiwr.aD&S<v0 18.-
NesUé 687.50 \_f - l %*£'?*!> -—
Caoutch. 8. On. 50.- ! £ fin.l- r.-bu .4% —.—
Coton.Kus.-Fmn. -.- | Bq.nyp.Suèd 4% -.-
Sipel . . . . .  -.- C.foiMiAgyp. 19(XJ 196 —

Ooligiitioaa , Stok_ 4 û/p 
ô%b 'eii ,11 emp. —.— | l''ci>S. élec. <i % 190 — à
4U» > IV > —.— , ro'.i£ch.hong.4,/s — .—
4 %  » V > 450 — j Ouest Lumiô.4'/o — .—

C H A N G E 3
Gouv5 moyens Coti!3 moyttà

PL-H S 38.: ii Budapest , . . 1.15
Londres . . . _'.'."-25 Prague . . . 7.273
Novv-York . . O igù Uhnsùania . . 96.—
Pnix eile ; . . . 40.57"> Stockholm . . Î27.75
Milan . . . . .  22.737 Copenhague . 99.-*-
Madr id . . . .  8i.*J5 Sofia . . . .  7.20

.Amsterdam . . 203 JO Bucarest . . .  8.—
Berlin . . . .  8.00 j Varsovie . . » A.WZij
Vienne inouv. l 1.̂ 0 i Rétrograde . . i.5l)

Partie financière

j fŒTISCH F____i§ S.A. 1!
? NeuchAtel
? ' •'
? T O U T E  P E R S O NN E  qui. par contrat ] \
? spécial , loue on p 'ano à la Maison FŒUISCH à J |
? partir de Fr. 18.— par mois, peut en faire ' *¦
| l'achat au cours de la location , avec lJI certitude que î [
X ! les loyers payés seront déduits du prix ia piano à, 3 !
| concurrence d' une armée, moyeanant paiement de \'t
j  6% d'intérêts. < >

I——— ¦ ¦¦ ¦-¦ :;^??»»^»o*»e»»»»»*»e»e»»e»ec»>e»»e»>>> t>> y

I Société Si Banque SI
I anciennement Pury & Qi* *j |

I payera sans frais à partir du ||
H 24 Déoembre tous les oou- 8
¦ po&s suisses aux échéances 9
¦ de* 31 Décembre 1920 et |§
I l8* Janvier 1921 f|

[ai! faille lu détail U
du V«l»cfe.Ruz

Les mem'bres âe ls eal*M tî'assuîsace da bétail bevin dn Veî.
da-Kuz, «ont «raveqaée en

Assemblée générale
Dimanche 19 décembre. & M h. 88, k Ceraler, «aile da Tribunal.

OBDRE DU JOUB :
ï. Procès-verbal .
S. Fixatiou dn taux de. primes ponr 3951.
3. Question de. iftdemnitéë ea vétérinaire.
i. Questions éventuelles. . Le Comité.

!M -151 cil SO Gymnastique
Samedi 18, dimanche 19 Portes io h.

Rideau 19 h v, et lundi 20 décembre

SOIRÉE THÉâTRALE
de l'A VENIR

__ m HOBIXVSOXV
DE LA Tfi -ffC

PRIX DIS PLACES ' Numérotées, Fr. 3.—; mn numération, U0
Billets en vente au magasin de Consommation , dès jeudi

à 10 houres.

œ000eQGQQOQO0OQ3O0C**̂ ^

I ALLIANCE BIBLIQUE 1
| CHAPELLE DES TERREAUX j
I Dimanche soir 19 décembre, à 8 h. - S
I $m\\h\èz populaire ô'svangélisaîion É
I par H. E. ALEXANDER |
| 61WET j 

S

| In nifi ADR ineaiil I
B Chacun est cordialement invité §
éxDOOOOOOOOOGOO^

lîôtel de la Grare
CORCELLES

Samedi 18 décembre, dès 13 h. (7 h. du soir)

GE___ Match au Loto
organisé par le

CHœUR D'H OMMES L'AURORE
Oie, car.ards, lapins, salamis, Mont-d'Or , etc.

JLe Sillon Romand
richemont illustré, donnant des consnltationa gratuites sur lea
qu'estions les plus diverses, est le pins populairs das journaux
agricoles. C'est l'ami venant dans chaque famille apporter ses re-
cettes pratiques et éprouvées, ses intéressante et, instructifs arti-
cles. Kes trois supp léments: Le « Petii Sillon Romand >. le * Jour-
nal iHu s-tré -» et le î Foyer et les Champs -p. aa « Bouts© de» .pro-
duite agricoles »; etc. en font une publication da tfrande valeur,
appréciée et nirnée de tous.

On s'abonne au « Sillon Romand » par sinxple eartè postale
adressée à l'Administration, Terreaux S8,, I>ausanne. JH4S455C

Club de Patinage - Cadolles
Le patinage est ouvert au publie dès ce jour et aussi long-

temps quo la temp érature le permettra.
.En drapean fixé enr le Crêt da Plan indiquera

que Ion  patine. Eventuellement se renseigner au Bureau
Uf/iciel de r iHisei sjnpments , au Funiculaire, chez Och frères
et H. Baillod S. A , fi-rs. ..- ' ¦

ÉCOL E DE LANGUES : MÉTHOD E BERLITZ
Anglais - Allemand - f rançais

Italien - Espagnol
Enseignement par Prof esseurs diplômés et qualif iés

Les cours commenceront LUNDI le 3 JANVIER
Les inscriptions «ont

reçues Rue du Concert N* 4, ïtme , chez Mmo Gilbert.

mymmmmmmmmmmmmmmmmmm
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BANQUE I
BERTHOUD & P I

HEUCHATEL I
P| FOKDfiE EN 18B0 ||ï ' mÊl ' I
Ï CARNETS DE DÉPOTS I
g^ Compt es-courênts à vue et 

à termes f ixes g*
S= Intérêt avantageux ïm
S — sI GARDE DE TITRES 1#? m^ Location 

de 
comp artimente 

de 
Goitres-f orts ^||̂  Ordres de bourse |||

m Encaissement SANS FRAIS de cow ons M'j iy-p ^n?M et titres suissen remboursables rY
•%= W:im — p
1 CHANGES im m''M Sur demande envoi sans f rais de notre (p
m côte j ournalière %&

$ CHÈQUES. LETTRES DE CRÉDIT 1m
pj âa ĵâ ^̂ gg^̂ ^̂ ^ aĝ ^̂ ĝ ^̂ î }

ô MoTiBlPur et Madame O
S Cfcàrlés SOHTLD-SCHLUP |
$ ont le pl»i»lr d'annoni -f- r X
$ i hflttf' tiee naissance de x

I Chtriés-AIeiândre S
Z if t décembre 1920. $

i 

Monsieur et Madam e §
.J'acw-i BONHOTE. Jngé- 1
nienr.Qot la ieie d'annoncer J|
â le«r« . parents et amis M
rheùri'uilcn-iissnncedi' eur sa
Als VICTOR-HENRI |1 eoreB B;irou*seB S

,. ,t . Hautes-Pyrénées p' . 'J France j§
«|8)ppHflBMÉ9ttig@B_Ma$

I à ¦ I . , ,  ... 

Matotne fallu* "Weber, TJster
(Zurich ) reçoit che* elle un
nottibra limité dé j eunes filles
défirent perfectionner leur ins-
truction , leçons d'allemand,
4'l»y»ièn9, de ménage, d'arith-
métique, de jar dinais, de soins
êdeiiux, de littérature, compri-
ses dans le prix de pension, qui
est de 206 tr* par mois. Occa-
sion Ai se développer dans la
musique, la peinture et les lan-
atieé medeitaw. Bonnes référen-
èeè. * J. H. 10589 Z.

Pianiste
JM>nr la daftse. Ecrire sous H. S.
ÏES au bureau de la Feuille
d'AVia. 

BIIJBBIJJIIIIIBailHIIMII IIIKBH

Colombier
La Fenille d*Av5«

de IVenehàtel est B%
Tente tons les joan de*
il heures da matin an

Magasin AMODEY
centre de fiMage

10 cent, la nnmêrû
0W__VH_I8BB___BBBHB-_____R9

AVIS MÉDICAUX
9

F BOURGEOIS
î. HUE DES POTEAUX %

Maison Pharmacie Bourgeois
reçoit lo lundi de 10 à 12 et de
,' l à  7, le samedi de 3 à 7 et lo
dimaneli e sur. rendez-vous Pri*
par écrit.
Maladies de la peau et

du cuir chevelu
VOIES UR1NAIRES

u-...„.. u.Mii 'ii m' ii'mNi'iîitiiiiiiiftiiariii

Filles et garçons -
en croissance

souffrent souvent, en suite de surmenage, et.
Lssitude, d'amaigrissement , etc. Une neurrittire
insuffisante ou désappropriêe peut très bien

f

—. gêner duraHemer.t au corps
 ̂ juvénile pendant ce temps de

croissance rapide. Kitn n eit
alor s plus profitaUe tju e
1 ' E m n 1 « i o n Se© 11. Prùt
régulièrement , elle sourient le
développement des os et des'
muscles, enrichit le sang, bref
elle influence favorablement le
développement général et pro-
enreà filles et garçonsenddrançe
et santé. Mais ce devra être

l 9 Emulsion
pas d'auîrc . Prix Fr. ... p.! Fr. 6.-

****** ivl^ î̂ THOLAT0M
fûninient américainl soulage et suârit nombre de
nu \u_ (enfcelures. rhumes , maux de tête , eatorrhes,
*tc.l Souverain en ca= do petits accidents (brûlures ,
•j lsssu re's inf lamiuat ion '  etc.) Ne devrait manquer
'j aas aucun ménairt Er vente dans los Pharmacies
<«> X fiu chfttcl  ct districts, à 2 fr. Jo pot.

Ni? _̂__ N?ê i3D(s
déiermine souvent des refroidissements,
don! les suites: miçrainc. grippe, brondiiltt
sont toujours redoutables. Prévenez ces
complications, ou combattez-les, par. le.*
lt; '̂;a^/cJ Comprimés d'Aspirine .Bayer'

en luhe* dr* verre '

AVIS TAR DIFS
n . i i i ,  i - —

Samedi, sur la place dn Marché,
près de lafontaine , Poissons blancs
vidés à «O centimes la livre,
Lottes à fr .  1.10 la livre, Morlans à
fr. t.— la livre



S U I S S E
Indécrottables. — La «"Fédération horlogère»

écrit sous ce titre :
j  La < Sûddeutsuhe Uhnnacber-Zeitung » sai-
nt l'occasion de la crise qui pèse sur notre in-
dustrie horlogère pour déverser sur la Suisse
française toute Ja bi !e dont elle es; saturée.

Après avoir constaté que c-et ie contrée est non
seulement ie siège principal de 1 horlogerie
suisse, mais aussi le centre de ra lliement des
éléments rëiraclaires à .  la Kultur teutonne,
après s'être p ainte que ds tout temps , pendant
et après la guerre; les Welsches ont été les en-
yemis irréductibles de l'Allemagne, ce journa l
passant à la menace , annonce avec une satisfac-
tion non dissimulée que grâce au développe-
ment de l'industrie allemande, ce pays pourra
(bientôt se - passer des montres de ces affreux
Suisses. — C'est le cas d.?. dire qu 'on prend tou-
jours ses désirs pour des réalités.

La « Siïddeutsche Uhnitacher-Zeitung > étant
coutumière de ce genre d'incartades nous n'au-
rions pas relevé ce'.le-ci, si nous n'avions de sé-
rieux motifs de croire qu 'elle est le fait du cor-
respondant de ce journa l domicile en Suisse.

Si tel était le caa nous ne pourrion s que pro-
tester contre l'attitude d'un étranger , abusant
ainsi-de notre hospitalit é et insultant le pays
dan s lequel il gagne sa ^e.

BERNE. — La crise de.s logements s"âggra-
*ant au lieu de diminuer, le préfet de Berne
publie dans les journaux un communique rap-
pelant que nulle personne ne- peut s'établir à
Berne ou dans les environs- immédiats de la
ville fédérale sans fournir la preuve que .son
établissement est absolument nécessaire. En- ou-
tre, les"autorités devront examiner si îes'nou-
veaux arrivants ' qui ' justifieron t d'un emploi
sont réellement nécessaires dans cette qualité ,
de manière à éviter une surabondance de per-
sonnel dans des professions1 déjà encombrées
(celle de fonctionnaire, par exemple. Réd.). En-
tin, les commerçants et industriels sont invités
à -engager de préférence du personnel se trou-
vant déjà snr place. S'il font venir du personnel
du dehors, ils risquent fort, de se heurter à des
refus d'autorisation de séjour ou d'établisse-
ment.

Quant aux étrangers et touristes', point n'est
besoin de prendre contre eux de grandes me-
sures défensives : les hôtels sont â moitié vi-
des et se plaignent amèrement du marasme des
affaires.

— Samedi-dernier , dans le courant de l'a-
près-midi, un inconnu s'est introduit à l'aide
de fausses clefs dans l'appartement occupé par
Mme Elise Criblez , ménagère à Péry, et a'volé
300 fr. en billets de banque.

— Le « I1 î-anc Montaguard :> annonce la fin
fle-la liquidation de la Caisse d'épargne et de
crédit des Franches-Montagnes. C'est samedi
dernier que les actionnaires et les créanciers
ont pris connaissance des comptes définitifs , et
donné décharge à la commission de liquidation .
IL faut croire , ajoute notre confrère , que le pu-
blic se désintéresse de cette affaire , puisque
seuls quatorze actionnaires assistaient-à la pre-
mière réunion, et environ 25 créanciers à la
deuxième. ;

Ces .assemblées, calmes et muettes, ne res-
semblaient en rien aux premières réunions tu-
multueuses qui euren t lieu dans le même local
tout de suite après la déconfiture de l'établis-
sement.

Aussi la commission de liquidation put pré-
senter son rapport devant des créanciers prrg-
que indifférents. Aucune observation , aucune
réclamation ! Les pertes s'élèvent à. la somme
de 1,182 2-30 fr. Outre le capital-actions qui est
naturel' ement eng'outi , les créanciers perdent
le 33 pour cent de leurs dépôts , plus les intérêts
dépuis ladéMcle. ::'i"f'v '''. . i i---y;n^- ¦-¦¦¦r

Les pertes priuciv.ales sont occasionnées par
Jjeg- faillites-Ecabert-Ziegler et la TuPerie des
Rojes qui . entrent daus cette " affaire pour
850,000 fr. environ .

Les frais de la liquidation - se montent à
63,000 fr. Le solde- actif définitif , après toutes
opérations terminées, sera versé aux Orpheli-
nats de Belfonds et de Saignelégier, selon déci-
sion des assemblées, qui ont accepté toutes les
propositi ons de la Commission de liquidation.

Voilà donc- terminée une affaire qui fît en son
temps beaucoup de bruit dans la contrée.

TESSIN. —- Le Grand Conseil tessinois a au-
torisé, à l'unanimité, le Conseil d'Etat â con-
tracter uu emprun t de conversion de cinq à six
millions, au taux de fj %, destiné à- rembourser
l'emprunt 4 % venant à échéance, à faire face
aux dépenses présentes de l'Etat et à couvrir le
déficit prévu pour 1921.

FRIBOURG. — Les résultats du recensement
du canton de Fribourg donnen t une population
de 142,300 habitant s, soit 3C00 <Je plus qu 'en
1910. La population de la ville de Fribour? est
de 20,417 habitant s, soit 12-3 de plus qu 'en 1910.

VAUD. — Un émouvant sauvetage s'est pas-
sé eu gare de Vevey, le 7, au matin, au passage
du train de 7 heures pour Lausanne. Un voyja-
geur, en retard , arrive en courant, manque le
marchepied et tombe soug le train , au moment
où celui-ci démarrait II aurait eu les deux jam-
bes coupées si le conducteur Progin , du dépôt
de Saint-Maurice, ne l'eût retiré.à temps. 11 en
îut quitte pour une belle peur.

; 1—-.T IH-ĝ TT. -. L ¦ . 

Chronique zuricoise
. (De. notre corresp.)

- Le féminisme et la chaire
-Une assemblée fort , intéressante- a eu lieu

l'autre jour , à Zurich, aux- fin s de discuter l'éli-
gibilité d'une femme aux fonctions pastora 'es ;
il- s'agit en l'occurence de savoir si Mlle Pfister,
qui remplit- depuivi 2 aps les fonctions dé vi-
caire dans la paroisse da Fraumûnster , peut
être nommée pasteur — ou < pastoresî.e i — ¦ à
titre définitif. Le vicariat de Mlle Pfister arrive
à expiration à la fin de cette année ; or, comme
la titulaire de ce poste a donné satisfaction à
tout le- monde , des listes furent mises en circu-
lation demand ant que-l ' on fît  l'impossible pour
que Mlle Pfister fût. mis e à même de continuer
son activité ; ces listes se . couvrirent rapide-
ment de plus de 1500 signatures , ce qui est na-
turellement tout à l'éloge de l'intéressée. En
date du 14 septembre ecou'é, une motion fut
présentée en vertu de laquelle on demandait la
création d'un 7me poste de pasteur ,à confier
à la titulaire actuelle du- vicariat. Cette motion
n'a pas encore été discutée par . les organes
compétents, parce que l'on désirait connaître
avant tout le point de vue du - gynode. C'est
pour se rendre compte de l'op inion des parois-
siens et orienter le synode que l'assemblée ci-
dessus mentionnée avait été convoquée.

-Un avocat a commencé par faire un exposé
juridique de la question ; il a établi sans peine
que la nomination d'une fen: e â une chaire
pastorale n 'avait absolument i ien d'illégal dans
le canton de Zurich ; ni la çruislKution, ni la loi
ecclésiastique ne s'opposent à une nomination
de ce genre. La pratique elle-même a adopté ce
point de vue , puisque, dèf 1875, !es femmes ont
été admises à exercer la profession d institu-
trice. Dans la suite , la loi fut étendue aux ins-
titutrices secondaires, dont la première est en-
trée en fonction en 1909. il n'y aurait donc
pas de raison pour refuser à une femme le droit
d'exercer .une professiou sacerdotale.

Une discussion fort animée a suivi ; elle 'a

révélé qu il y avait un fort courant d opinion
en iïiveuj " de ,Mlle Pfiste r, et qu 'aucune démar-
che ne serait nég.igée pour lui conférer légale-
ment la dignifé ecciésistique. En fin de compte ,
la motion suivante a été votée :

« 1. L'assemblée adopte .es propositions du
cornseil d Eglise rela tivement au droit pour les
femmes 'd exercer des fonctions pastorales. Ce
faisant , elle estime accomplir un acie de justice
et d équité , et interpréter la constitution dan>
uji . seiijS coniorme aux voeux popu aires. L as-
se.mb.ee exprime aussi l' espoir que le syuoue
reconnaîtra ia participation des lemmes aux
œuvres deTEg ise protestante et qu 'il fera sien-
nes les propositions du conseil d'Eglise.

'*
¦ 2. Les participants à cette assemblée de-

mandent : instamment que le conseil -ecclésiasti-
que de ft'éumunster fasse le nécessaire pour
tranfmet t re  à la paroisse la proposition de choi-
sir -Mlle Pjister pour le nouveau poste. >

Les moii.s invoqués par ^cs votants sont mar-
qués au coin du bon sens ; il y a donc toutes
raisons de croire que le vœu de voir « Mme la
vicaire -¦>• devenir wMir.e la pasteur *> se réa.Le-
ra prochainement. Et pourquoi pas ? Pour les
œuvres de. charité et de dévouement , les fem-
mes ont toujours mieux valu que .es homm„s.

Aménités
La . discussion continue , âpre et parfois vio-

lenté, -eqti;e les socialis-es du « V.oltosrecht » ;
el.e suit même une courbe ascendante , pour
employer • une expression chère aux statisti-
ciens. Mprd j dernier , le rédacteur Nobs , dont
j e vous, ai entretenu déjà à plus d une reprise ,
répondait de lionne encre à_ un art icle publié
auparavant : .¦ son collègue Hi .z-Bay. M. Nobs
écrivait gn'îiv autres ceci :
*¦ « Vendredi , Ye camarad e ' Hitz-Bay, à l'occa-
sion du .manifeste de . .à1- conférence , de Berne ,
m a .attaqué personnellement ,et cela de , la ma-
rijère.'la p .us ¦¦ basse et la plus vile ; il s'est ins-
piré de -1 exemple et de la manière de Sinoview
pour att aquer ce.ux qui ne pensent pas coinme
lui. Mais toutes ies insu tes; tous les allronts et
menacasxu camarad e Hitz-Bay, et d'autres; ne
réussiront pas à me faire dévier d'une semelle
du cheinin que je me suis tracé... Je me sens
sur un tprràin bolide... et je prendrai délibé-
rément position contre tous ceux qui tenteront
d'égarer ' les ouvriers. Mon collègue ne pourra
m'empêcher de faire cela, même après qu 'il a
descendu" inon pupitre sur le trottoir. >

Décidément , ça ne m'a pas l' air d'aller très
bien au <Volksrecht> , entre rédacteur ;.; et c'e:f
un spèctaç 'e plutôt rare que de voir des collè-
gues, s'attraper réciproquemen t d'une manière
aussi violente, dans «" leur » journal . Nous en
verrons sans doute encore d'aulree.

CORRESPONDANCES
(Le jourRul rissroe son opinion

à l'égard des lettres parciutxt cous celto rubrtqzi!)

Berne, 16. décembre 1920.
Moi. sieur le rédacteur , , .. - . . .

bien que j e ne croie j .que mes petits d mé-
lés ave ¦ quelques mem nés dé la commission
des u.oQiimcuis B stoi unies pp '^ enU 't it i oi.ir ,vos
leci cuis un iiit re , i a ip i tant , je vous demande
la uerinissiou d'aj outer moi aussi un dernier
moi .

Parce que je n 'étais pas înenjbie de la com-
mission u ses débuts , j' ignoh'iais. selon M. Phi
lippe Godet qu 'on eût présente a la- commission
le l èglement vauVl o s pour guider proviso renient
ses travaux. iU. Godt t veuf me faire asser pour
plus naïf que j e ne su s Je n 'étais nas la en I9t) ,
.-'est via ) ;  mus o'ai lu iout de même les pr ocè-
verbuux de la cotnmiss on et j 'y ai trouve ce-
deux mdicitions —- 'e cite 'textuellement :

Si auce du 7 février -I9U:î — ^ .riiir la proposi-
tion do M. ( hà 11 i in , la ¦ om- s'i oti ' é tudiera le
l ègleroent \ au  lo s . pour l'es ci non de la loi sur
la; conservation des monuments hi-loriqucs ei
venu s'il n 'y a pas lieu d'élaborer nn règlement
si mt ) iabie a .l 'usage de la coin n'usai a rièùctiàte-
:o .-se. .». ' "' , " .

Scan e du 5 mars 1903 — . .« .Quant au règle-
mont dest ine , a l 'exemp e du rég muent vaudois ,
a comnl iler la lo; sur les monuments liistoii qm-s;
M le pr sident c.on - la ïc  qùje lesj pi inc ;pales dis-
posn ous de ce ièg>emeiU se It'ouVeiit aéjti dans
la loi neuc i iàtelo •& ¦ él . .qu 'il .sei ail , pur consé-
quent , inu ' i le  d 'élaborer uu; rè g [emeiii snor ial . -.;*¦

D'où ie conclusqu 'it .iaut,  .api . ès ,celte pro ç-
dure d'enterreh eh! somma re, uiic v close l 'eu
i-o nmune  de nonne volonté '.' pour. fa ro , cl u règle-
ment vaudois iiii s iuut I 'VOV -o re qui puisse
être invoqué  en . l ioi t  neuchàte cis.

Vo la poui le funeux le ^ ie iii i  n;. Qtianl nla'loi
et -i ses ptesenpi oi.s , je r^i ete ,que la que~ iion
resle ouvet le et queje n 'ptvend s çsi-an otrr au
cune discussion: nous uO is . expl quevons cont ia-
lenient -i la premieie  re inoni ie .

Veuillez ro evo V. Monsieur le r diiefeur , mes
bonnes salutations, IL-CALA-p. E.

Simple constatatiou
Monsieur le -rédacteur ,

Deux mots seulemenl a propos dé .... librairie
Les annonces des lib .iaires de - noue vil le in-
diquent  : Catalogue Yveit et leibcr I • •> fr ; une
sen e l i b i a i r  e, plus. . s ru uleu. e dit pour le
mê.ne ouvrage l.' fr 60! A Lau -anne.  un autre
vendeur offi e le dit  <-aia o ue pour !) fr 5n !
A ors alors ? Simplement cec' „ .c 'e< que no ;
l ib ia i i e s  outillent -trop fa i emçnt de faire la
d ft'ei ein e du changé; car le prix ae 18 fr esl
celui de l 'ouviage vendu en Fiance^ .

simple constatation , n 'est-ce-pas?.. - ,
1 

' ' ' ' . Un philatélist e.

RÉGION OES LACS
Bienue. — Une ép idémie de petite \-p rôle

SQptub e se pr paier  parmi les enfan is des classes
infejra euim de la ville ue bienne Les absences
augmentent i liaque jour et les enfants  doivent
être renvoy s à ia ma ton au milieu de» levons.

i iTwmrnwniiftEJ' " ' 

CAN i 'ON
Saint- Bl'ilte. (Corr.) — Le r^sudal du recen-

sement l'edrial dans noue commune nous a lait
constater 24o nmisous babd -es ien lu lU, 2Qî>.) ,.
iii m, nages (388), I tjy I personnes domicili ées
(I76ij) ci ipieâ per onnes ; resen.es le P'.di cembie
( l it i l )  _ \uus avons do.n; une d iu i i nu ton  Ue iô
namt -iuts de u i s lOans etune d fféieie een moins
de 91 i .eisonnes jt ese. les sur le chiffre du 1"
d.ecem ro 1,/ lu .

La.- -Chaux-de-Fe-ndS;— Mercredi soir, la po-
lice fut avertie qu 'un commencement d'incendie
venait d'édater , me du Progrès 10. Du boi-s pla-
cé derrière im fourneau s'était enflajné, occa-
sionnant quelques dégâts aifx parois et au pla-
fond. Un extincteur suffit à écarter tout danger.

Un peu plus tard , rue Léopold Robert 62, un
nouveau sinistre éclatait dans les locaux occu-
pée par une maison de machines à écrire. Un
récipient de benzine venait ici de prendre feu ,
dans l'atelier des réparations. Le poste des
premiers secours se trouva instantanément sur
les lieux .'et un chariot d'hydrant fut même
amené.

Les dégâts sont ici un peu plus 'importants.
Uns machine est détériorée et la paroi carbo-
nisée. »

•Le Locle. — Voici les résultats du recense-
ment fédéral : '

12 458-habitaut s (12759 en 1910) ; 3208 ména-
ges (2970 en 1910) .

Cerneux-Péquignot. — Le recensement fédé-
ral du ler décembre a donné 377 habitants, ce
qui représente une diminution de 18 sur le chif-
fre de 1919..

N E U C H A T E L
Combats de boxe. — Le Club de boxe de

Neuchâtel .organise pour samedi divers combats
de boxe au Théâtre. II .s'est assuré le concours
du célèbre Garzena qui* a < tombé > le cham-
pion du nom de Paul .Fritsch, vainqueur aux
dernière^ olympiades d'Anvers. Outre Garzena ,
on.nous annonce la participation des pugilistes
Perren , Herzog, Pozzo et Marc , tous quatre ama-
teurs bien entraînés de Genève où le sport de
la, boxe est bien compris.

Ti eni'ib ineiil de terre. — L'Observatoire de
Neuchâtel nous fai t  savoir que les appaiel ls  sis
nuques de cet établissement ont enregis tré le 16
décembre 1 920 à 13b. 17 m. Os un t rembl i  ment
db te.i'i o d 'une exuème violence. Le foyer doit se
trouver a u n e  dis'ance de/dOO kui ; pro u ib aillent
au centré de 1 Ade. Le mouvement éiait si fort
que les stylos enieg is.reurs ont étô pi ojetesdiors
du papier '

Musiqii ) do eliambre. — Des raisons de
saute privent cet h ver l' assc; aiion des musi-
ciens de chambie de son premier vio on ordi-
naire M. Karl Petz et son absence a pour couse
quence de faire supprimer des programmes le
quatuor a cordes qui en c^t la base tradi t ionnelle
et logique. — L'audi to  re d 'hier soir a dû so
contenter , pour c-lébrer le cen t ci nqt tan tenait e
de la nais>ance de Beethoven, de deux irios pour
p iano violon ct vioionceilo. interprètes i àr MM
Qiiiu he, S -hmid et i.uichel. Co fut ave-- le
second , dont le largo a ete remarquablement in
terprélê , que es artistes nous ont paru arriver à
obtenir 1 ensemble désirable et toute la propor-
tion voulue , le violon uous ayant paru par contro
effacé dans le premier trio.

La Sonate en la majeur op 12 N° -', pour violon
et piano , du môme compositeur i-oinnlètait la par-
tie insl iamentale  du concert:el le est lort i-onnue
et-a été plus QU moins ex écutée par haque ama-
teur de piano ou de vio o i ; eUe n 'en a pas moin3
fa't plaisir a enieri Ire grâce à t inter  dation
pai i a i e qu 'en ont ont donnée MM. Dessoulavy
ct Quin i 'ho

Emro tem s, M Alfred Perreguix a chanté
avec, sa m dl iode im ecc iblo et une Ii Ile musica-
lité troi ¦* m élodies de compositeurs an -iens ou
contemporains . Enfin , lo -petit ebrerr », dont la
« R'''vue musicale » de Paris signalait lo ^ rare
mérite >- dans son premier num éro, le mois nasse.
a chanté do façon à mériter, comp lètement cet
élo^o, dçux « madrigaux. > do Monteverde.

Max-E. Porre t.

POLITIQ UE

Société des nation s
GENÈVE. 16 — i 'âssomol e de la Société

des nations a refusé Partîmes ion de ra G oigie et
dés istai- bal le s (^sihdi)ie, lietion e et Lituani e).

L' iiip e v. nt on de M. Viviani parait avoir : i'te
déterminante. L'homine d'iitai -français a dit :

Si l'on a aj ourné l'admission au st^n de la
commission , c'est en considération du p iobl.me
tiiî>é et de TarLl f (seJ o'.ifs milit aires ' splldâifV'3
en cas d'agression). Nous n 'aimpus p a s  mentir
aux ipeup i es; nons ne vouons pas faire croire à
tels do uôs associés que nous les sei ouirons a ors
que nous ne lo ferons pas.

Nous allons voter Ceux d'entre nous qui vo-
teront oui sauront, il iaut l 'espétv r, s'appli quer
à eus m 'mes l 'art cle 10 et venir au se ours de
ces nouveaux membres s'ils sont attaqués.

Démission, de M. Lefèvre
PARIS, 16 (Havas). — Y- André Lefèvre a

quit te  le ministère de la «uerre à 5 h. 20 pour
aller remonte sa démission au président du
consei!. •

M. Ka berli , président de; la commission des
finances de la Chambre, a ai cepié la succession
de M. Lefèvre. e

CHAMBRES FEDERALES
Asseuib.ee fédérale

BERNE, 16. — L.Assemblée fédérale s'est
réunie eudi malin , h, S u oO, pour pro ;eJeraux
nominations l'onstiUit .onnelles pour l'année 19.'1.
Liaient présents : Ibl conseillers uaiionaux et _16
conseillers aux Etals.

Ont été élus . président de la Con édération , M.
Schulthess. par I3d voix; vice pi- s dent du Con-
seil f dTa . M H iab. par 163 voix; président et
vice-pre3idont duTribunal  féd rai , àb_% Ostertag
et yc-hmid, uar 48 et 126 vûix.J ¦

M. Z -U'aggen, juge cantonal bernois, a été élu
ju ge f détai par;:HU vo ix en remplacement de
M . Reichel d ¦missionnaire.

CONSEIL NATIONAL
BERNE , 16. — Le Conseil a adopté le bud get

pour 11)21 par 94 voix contre 21 .
il a vot' un pi et de 17..>)0.U00 fiance , dont H

mo ne à la chargeïd'e la. Confédération, pour
l'eleclri ti ation des chemins de fer rh 'tiques

M. liersier (Vaud) rapporte sur la part icipa-
tion de la Confédéraljp'n, pour deux millions et
demi , a la création d'unésocieté fiduciaire suisse
pour l 'industrie hôtelière ,

M. Lauffe r (Bei ne) déve 'oppe uno propositi on
de la m norité, qui consiste a .ajouter à l 'atrèté
une disposition subordonnant la partie pati,on de
la Conf ;d ration à- la coud|tion que les entrenri -
ses secourues ne se relusent pas a réglementer
les conditions de travail et les salaires des em-
ployés par contrat collectif

La commis-ion des C. t1'.. F au . CqrçseH- natio-
nal lornuH o au sujet du bud get des C.F.F. de 1921
le nosliilat que voici : .-. •:

Le Conseil fédéra l est invité a présenter à bref
délai, aux Chambres fedéra ; es, un rapport :

1. Sur la situation financière 'des C. F. F. et
des mesures envisagées pour rétabl r l'équilibre
du compte des profits el pertes et couvrir le dé-
ficit existant.

2 Sur le programme d 'êlect-rît icalion du réseau
des C. F F ot des conséquences " financier es du
remp lacement de I» traction a vàpeV par la trac-
tion électrique.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 16. —'Le Conseil adopte la révision

de far' de 7 de la loi sur le rachat dés Chemins
de fer de 19 7 qui porte a 100 au lieu de 6> i la
durée du d lai d'amortissement du capital d'i ta-
blissement Une diveigence sudiste-encore avec
Ic3 décision , du Conseil national au sujet do la
suppression de l 'atticle o.

Le Conseil approuve l 'indemnité de la Confé-
déral ou aux équipements des recrues de 1921.
Puis il discute les divei s chapitres du budget
d'Etal do 1921.

L'emprunt suisse en Amérique
au Conseil national

On se souvient que cette opération avait sou-
levé, surtout du côté socialiste , des critiques
dont M. Naine porta l'écho au Conseil national.

A la séance de mercredi dernier, nouvelles
explications entre MM. Musy, conseiller fédéral
et Naine.

M. Musy. — En ce qui concerne l'emprunt
américain , je constate que la. cote de la bourse
justifi e cette opération . Nos titres sont cotés, en
effet , à 102, soit environ au pair si l'on tient
compte des intérêts échus. Quan t aux négocia-
tions avec les banques américaines , elles ont
été menées par la Banque nationale. Il y a évi-
demment une erreur dans l'assertion d'après
laquelle la somme entière serait consacrée à
des achats en Amérique. C'est vrai pour la plus
grande partie de l'emprunt , comme je vous le
prouvera i quand j 'aurai les pièces en mains.

M. Naine (Vaud). — Mais que signifié la men-
tion de l'é 'ectrifieation des C. F. F. ?

M-.. Musy. — Je me renseignerai à ce sujet.
Mais j e rappe lle que les. C F . F: nous avaient
demandé 400 millions pour l'électrification.
Nous n 'avons pas1-pu accorder en entier cette
somme, mais la caisse fédéra 'e s'est déclarée
prête à faire des avances dans ce but aux C. F.
F., en sorte que l'emprunt américain devait
bien servir dans une certaine mesure à l'élec-
trification -de nos chemins de fer. M. Naine ren-
verse singulièrement les rôles. Dans la derniè-
re session , il a fait peser sur ceux qui ont été
les- intermédiaires de l'opération des suspicions
dont j'ai,  pu constater depuis lors qu 'e"es
étaient sans aucun fondement. Vous prétendiez
donc que nous" nous étions laissés rouler par les
Américains'. Auj ourd'hui, c'est nousj que vous
actnwez de les "avoir roulés ! (Hilarité.)

f !. Naine. — Le « New-York Times » u'est
le votre avis en ce qui concerne le taux do

1 'irunt. Il le déclare exorbitant ! Quant â la
confusion qui se serait produite .au sujet de l'é-
lectrification des C. F. F., elle date d'une con-
versation qu'un agent financier américain a eue
le 18 mai 1920 avec MM. Haab et Musy. Cela
ressort de la lettre que cet agent adressait quel-
ques jours après à la banque qui l'avait envoyé
â Berne et où il est question d'un emprunt des
C. F. F. et non de la Confédération. (M. Naine
donr.e lecture de cette lettre.) Nous avons l'ori-
ginal en mains ! ('Mouvements divers.)

M. Musy. — J'ai reçu , en effet , au mois de
mai un agent qui m'était adressé par un finan-
cier appartenant à votre groupe. (M. Naine :
Il n'y a pas de financiers dans notre groupe I
Pires.) C'était M. Muller. (Hilarité.) Cet agent
m'ayant déclaré que sa maison ne-s 'intéressait
pas aux emnru-its d'Etat, je l'ai adressé à M.
Haab et nous avons conféré alors au sujet dès
400 millions QIK - demandaient les C. F. F. Celte
affaire , qui n'a pas abouti, était absolument dis-
tincte de notre emprunt de juillet, conclu 'avec
une autre banque.

Je désirerais qu 'à l'avenir on choisisse mieux
les accents nu'on m'envoie. Il y a quelques jours,
en effet , l'émissaire que m'avait adressé M.
Muller est revenu. Il m'a demandé une commis-
sion pour l'intérêt qu 'il avait témoigné à notre
emprunt , en m'avisent aue si je la lui refusais,
il nie ' créerait des difficultés. (Mouvements.)
Peut-être le débat qui vient de s'engager d'une
fa<'on si imprévue, en dehors du cadre du bud-
get, est-il la suite de cette menace ? (Approba-
tion.) Je ferai tenir au bureau du Conseil, pour
être lue, la lettre uar laquelle le Département
éconduisait ce monsieur. Vous voyez que tout
se nasse au grand jour chez nous. Il "ne me
reste qu 'à constater que ce débat s'est engagé
dan s des conditions aui ne s'ins"irent pas ex-
clusivement des intérêts du pays ! _

Quant à l'opinion d'un jou rnal américain sur
les conditions de notre envnvunt , elle iumorle
peu au regard des faits qui la contredisent.
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M. P-^eyrr erton à I>on<1res
1 LONDRES, 17 (Hav«s) — M. Pueyrredon
est arrivé jeudi soir a Londres. Avant de «e
rendre à Livernool. d'où il doit s'embarqu er
pour rega mer son pays, lo ministre des affa tes
étrangères argentin rendra visite à |ord Curzon.

R. 'Aiî îrSeterre n'aide pas la Grèce
LONDRES. 17 (Havas) — Rép ondant n une

question , àl. Ai msworth Sous-s^crêtaiie d'Etat
aux affaires étrangères , di' que le i/ouvernen ipnt
.br itannique n 'a doim * aucune aido financiôre
pour l'entretien des troupes grecques en Asie
Mineure

Ponr !'a?îaî«»eïnpnt de î'Irïande
LONDRES . 17 (Havas). — La commission

d'enquête qne le parti ouvrier avait envoy e en
Irlande a été reçue jeudi par àl Lloyd George

Le premier ministre a ex osé à nouveau aux
délégués quelle 'Mail la ligne de conduite du gou-
vernement et a ajouté que celui-ci poursuit ses
efforts en vue de hâler le retour à la paix en
Irlande
Formidable tremblement tle terre
NEW-YORK. 17 (JHavas) — Plusieurs observa-
toires des Etals Unis ont onrcristrf hier la plus
vio ente secousse de tremblement de ferre qui se
soit produite depuis deux années. Elle a duré
près de denx heures et parait avoir son rentré à
environ ?Snii milles.

Dernières dépêches

lu vendredi 17 décembre 1̂ 20 , à 'S h. et demie
de la Banque Berlhoua & C°, Neuchâtel

Clteque. ' OeinaDp-fp, Ofîrft
Paris . . 38 HÙ 39 20
Londres . 52.80 ,22 §6
Halie ¦• ,-- • 22 80 - ïâAÙ
Bruxelles . . . . . . .  10 76 : 41.Î5
New-York . . . . . . .  ti ôl 6.54
Kerlin . . . . .. .. .. S SU 9.10
Vienne . . . . . . .  . i '20 -ï 40
Amsterdam. . ... . . . '20S-5ft.,. 204 50
Kspagne , . . . . . . .. 84 50 ' 85.1.0
Siockholm . . . . . . . 127 — -128.—
C'ipeuhague . . . ... . 97 — .98.—1 Christia ia.  . ' . . ¦. .- . 96— ". 97— i

Achat ct vente de billets de banque étrangers aus
meilleures conditions. •Coure sans engagement. Vu les fluctuations » se
renseigner téléphone No 2n7.

Toutes opérations de ban que aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dëpôt-s,
garde de titres , ordres do Bourse , etc. ¦

( «tm-M itfM rliansi'M

' .. . adame-Milca Choj 'ai d, a Peseux; monsieur
et Madame ..Louis Chopard et leurs enfants , _
Bieilne ; .viad'airie et Mousieur Onoobore Grand-
jean et leur emant , au Locle ; monsieur et Ma-
dame Arthur Chopard ct leurs enfants , h Neu-
chàtçl ;. Madame et Monsieur Geor ges Fivaz et
leurs.enianis , aux l'oins ; monsieur Jean Cho-
pard , a Peseux ; les Iamilles Si-hmi ' lt , Aluiler et
alliées, ont la pvolondo douleur d' annoncer à
leurs paieuis amis et connaissances, la mort -de
leur chère bcl'.e fille , sœur, belle-sœur , tante ei
parente. . ' ,

Mademoiselle Elvira CHOPARD
que Pieu a Reprise à, Liii auj o.uidlm i, après un*
longue maladie, supportée a*$c vaillance.

Neuchâtel. le lia cWepibre 19̂ 0.
Quand je marche daus la vallée de

l'ombre de la mort, je ue craius aucun1 , mal, car Tu es avec moi.
Ps. XXIII

L'enterre -rient , sans eu'te, aura lieu à Sett
cMtel, le dimanche 19 décembre 1-20.

Domi' ile mortuaire : Côte 113.

Monsieur et Madame Alfred Langer, â Mpurs
par Beaumout (Seine et Oise) ;

Madame Alfred Langer-Houriet ;
Monsieur Albert Langer,
et les familles Langer et Lheureux,
ont la douleur de faire part de la perie cruel-

le qu'ils viennent d'éprouver en la" personne da

François-Paul LANGER
leur fils, petit-fils, neveu et cousin', que Dieu a
rappelé à Lui le li courant, à l'âge de 7 mois,

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a
ôté, que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, .21.
Laissez venir à moi les petits enfan ts".

Luc XVIII , 16.

Monsieur et Madame Reymond-Borel et leur
fille, à ïa Tour de Peilz ; Madame et Honn eur
Borel-Reymond et leurs enfants,:à Neuchâtel ;
Mademoiselle Eva Reymond, à Neuchâtel ;. Ma-
dame veuve Calondre et son fils . Monsieur
Louis • Calondre, â Paris ;. Monsieur Léon
Aurousseau et famille, à Parfs ; Madame veuve
Paul Auroujsseau et famille , en Algérie et eu
France ; Monsieur et Madame Alphonse Au-
rousseau , â Souppes (France) ; Mesdames
Cubais, et Leuba-Fatton , à Buttes ont la dou-
leur de-faire part à leurs amis et connaissances
du déqès dp

ladame venve Justin REYKOND
pés Anne AUROUSSEAU

leur chère pnère, belle-mère, grand'mère,. beU-
sœur, tante et parent e, qui s'est endormie pai-
siblement dans sa SO™6 année.

Neuchât el l'Eue de l'Hôpital 6), le 13 décent .
bre 1920,

Je sais en qui j'ai cru.
Suivant le désir, formellement exprimé Pa

j
la défunte , l'enterrement se fera sans suite e
sans fleurs..

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

Lez bureaux du journal el de l'imprimerie
sont Quverts de 7 h. à midi et de 2 h. à S h
Le samedi , jusqu 'à midi seulemehl.
mm *me *mummmmamamm *a ¦ mi n i m MM—B MI 

Nous avons la grande douleur de fa ire part à nos parents, amis et connaissance»
- j do la mort de no.re cher petit enfant .

Charles-Bernard
H ^

ue 
^

eu a ra PPeté à lu* a ' *8e de '5 mois après une pénible maladie. -

- ' Les parents : B. et E, Walther-Bourguiguon. J

I Berne, BreitenrainstiassedU 14 d ' eembre 1920. .
L'enterrement aura lieu samed i le 18 décembre, à 13 b. 30, à Lignières.

j - .: ; Cet avis tient lieu de lettre de faire part


