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M w» cspae*.
Du Canton, o.»o. Pris minlm. d' ans onnoneti
o.So. Avis mort. O.ï5; «rdifv. o.-vO €t o.5o.

Sntste, o.»5. Etranger, O.So. Minimum p*
la i " insert.: prix de 5 ligne*. Le «aroedl
J et. en tua par ligne. Avil mort. o.îo.

Héclames. o.So. mlnlmuro a.So. Sufatt et
étranger , le aamedl. 0.60; talnlmura S fr.

DJ-.T_.U1— le tarif complet. «• —e tourna) ta r—en— da
retarder on d'_ v_icer Ciu—— TJ Oî . cf—ï—tn—— d—at W

I contenu >Y— î pu Ili i —u date. m
«- ¦ L _~

A BONNEMENTS <
# —e 6 _ <—» 5 ew-

Franco don_cfl« . . »5.-~ J.5o _ .j S.
Etraj iger 33.— lé.lo 8.-5

Abonnement! au moi».
On «'abonne ' è toute époque.

Abonnement» - Ponte, ao centimea en re».
At'onmia«~ p_)r< p«t chèque postal , .an» frais.

Changement d'adresse, io centime*.
Bureau : Teif ip le-J Veuf, TV* j r

1 .^ei.j a» miurt eut iwapui. gerts, devais, tic. i
*- ¦ ¦ -  

»

- ' ¦ . '- ; ENCHERES 
~

Lundi 20 décembre 1920, dès 9 heures et éventuellement mardi
21, on vendra par voie d'enchères publiques, au domicile de Ma-
dame Cornu. Beauresarâ 3, à Neuchâtel. les obj ets mobiliers ci-
après :

UN SIOBI-IBR DE SALON, comprenant : 1 canapé. 2 fau-
teuils, 0 chaises recouverts velours roupre frappé. ï table ovale,
noyer massif,'! ïoud salon moquette.

UN MOBILIER DE ..CHAMBRE A COUCHER, comprehant:
2 lits jumeaux 1 place, 2 lits 1 K place, complets. 3 armoires dont
1 avec jrlace. 3 tables de nuit, 3 tables carrées. 2 commodes, 2 la-
vabo, dessus marbre. .

J?n outre :. 2 canapés lits, 1 table ronde, noyçr (4 rallonges),
1 table servante. 1 table osier. '! sellette, 1 fauteuil bas, 1 régula-
teur à carillon, 2 étagères, noyer noli, tabourets de pieds, lampe
à suspension ; i potager à ga. 2 feus. 1 four à gaz portatif , ar-
moire, table de cuisine, tabourets, batterie de cuisine, verrerie,
vaisselle, matériel de cave matériel de lessiverle dont 1 couleuse,
literie, tapis tous genres, rideaux , 1 machine à coudre ù main ,
bocaux pour conserves et confitures, 1 grand feuillet . '_ éciielles,
descentes de lit. linoléum, eto.

Paiement comptant.
N-ùchâtel, la 14 décembre lt").'

GREFFE DE PA I X,

A VENDRE
—~ -̂" ¦ ¦•»

- '» — " — --. .-.. .. , — ._.__

j i& Attention !
l§gP%S RÉPARÂT. UNS flV A CX'UB.JDE ONS

j g Ê Ê '  ef «l_Affi«PH«MiJ«i
-i-sl-s- Bo. ies _ musique , eie . tous tyst. mes. Travail soi gné

Fnvoyr. votre, «pi -arfil , accordéon, etc. a réparer, ci-la en vaut la
p. vie Ii .i t-royahl '  ÙH-nt bon maic i<é  : je livre pl ionocrr»p t-i-r .
avec KB pièces _«• miis'qae à 70. 90 > -.-5 et j u qu 'il 2 *< fr
Accordée » 7(i .r Orcjj rlnas 'IM fr I. ju-qu'à fr -( 9<i Pla-
quer a fr 5" CalMiOî-iu. g aiis Téléphone ( i 8 '  JH S u  B

E. ROSS ? fô B A 11 3Ï , comm.-rf t * du niUi-iqU'' , Soleure.

g __ -._. B

Y . 
; Horaire répertoire

Y DB LA . ;

f feuille S'j fvisj e j fachâte! §
g Service à partir du 1" octobre 1920

jusqu 'à nouvel  avis »
8

! ED vente â 50 reutimes l'exemp laire au bureau _
g dn .journal, Temple-Neuf 1. g

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel de-Fille, — H"' g
NiSK, sous le Théâtre, — Bib liothèque de la <Jare B

el truirhet des billets. — Librairies et papeteries
g Atti i i -r tM , Birkel * Henriod , Berthoud , Bissât, g

Uela'-hanx & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiuei , h
¦\ VYinthei . Cére & C1*, — Bes.on, — Pav illon des _
g Tramways. . g
H a
___a-_BECUB__ 3E.B-_«HB_BSi_B_\3Sa__-C3Q !_ flSÏ_ i- .-

A V I S  _
Je porte à la connaissance du public , que j'ai ouvert

un magasin mais >n Mai hot

FAHYS 21
Epicerie :: Primeurs

Spécialités de
çj _arn.lpri<j de canip ;igiie et tons produit * laitiers

Gornbeef g. fr. 1.60 la boite , œufs trais depuis
li .  4..0 la douzaine , savon de 500 grammes extia sec de
Mar_eilie à ir. 1.— le morceau.

Se recommande, L. GROBÉTY, Fahys 21.

^++4 ^a^y^ i %_§ & I <$«̂ ^<$>

X ur,é paire de pantoufles à chaque client W
<i> qui  achète une p . ire de souliers <$>

 ̂
à part i r  de 40 francs <|>

? Ensuite nous ofironsj v

 ̂
Souliers ponr en iaui s , 2.-26 dep. 9.50 Jj>

éb Souliers pour fillettes , 3;)-ù_ ......... dep 16.50 
^A Souliers pour damus, deux teintes dep. 23.50 
^

 ̂
Souliers pour dames, box-call noir dep. 30 50 ^

xC Souliers pour messieurs, fort. dep. 26.50 f
Souliers pour messieurs, box-calf. . dep. 35.50
Souliers pour measieurs. fort , ferrés dep. 32.50 ?

 ̂
Graud choix en cafignons et pantoufles à des

prix extra avantageux

| Magasin U [Unies 1, lu. Sî-I.iii., 1 %]K ACHILLE BLOw H jt

M La Motocoq S. A.
^S^bg^Êm *

,<>0 d,ln *,e' **• IVe-chfttel

twÈÊ&ÊÈÊBÊÊsr Pendant .es moi., d hiver :

1 1 Bwâ j  ̂Motocyclettes î
i îiè&-- -.-._-sgr Ré iarat bns - Garage ;|

La plus chaude
La plus économique
La plus demandée

est la

Tourbe malaxée de Champ ion
très sèche mêlée à du charbon

livrée en vii>e par sacs de SO kilos à fr. I 1 .50
les IOO kiîos tncavés.

SET" Nous livrons en' vil 'e f ous let jours. "OŒ
Notm toui h.- mêlée da charbon s'accommode an mle__ à tous

genrus du chanff.-ige, ei n'est pas coutiuîr<.Dt6e ,
Messieurs P E R R I È R E  & C°

Thielle — Télép h. 26.2 
mmaWÊtmaÉmam _—¦_¦ IW-M ÉN Huma m________________________________ msa____aa_______l_______mmm m ___a___________________m______
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D . H M Û i Q  U A D R I S n \ 8 l ! l M C  1r lAîiUo - n A ri Swi y .1S u l¥î o
NEUF- ET D'OCCASION |

ACCORDS — RE P A R A T I O N S  I
ECHANQ .S — LOCATIOM

_.sit-.ss-S.r.s - ^sugfîâSeB - yf mmw j

.SriciiiGEii & €—
ME' UCHATEÏi

JL^s lapï'S d'Orient
. i et piean-s d'Angora
-̂  . _ . -sont aarrlYés

AV IS 0FHC1ELS
\4S. .̂%_ \ COMMUNEmM d.
^1 MeiicMiel

pis iusiiiiieii
Be-cando do la CAKBDEANT

S. A., d'iiistaj-ler 2 réser-voira à
bonzina a a C_etain du Mulets .

flans déposés au bureau de la
Police des constructions. ïlôtel
Municipal, jusqu 'au 31 décem-
bre 1020.

Police dn fon.

.. ...
^

M .. .i CUi_ ûHJWB

Hp Landeroa -Ccm-fi-
f EMÎE DE BOIF
par voie de so-taission

II. est oîfcrt uar vole de son-
toission la vente du bols-de ser-
vice suivant situé dans la fo-
ie t -u Chanàt. savoir :

22 traverses en chêne cubant
3 rp3 19.

20-billons en oh.ne cnbant
10 m3 33.

G billes de hêtre cabaat
2 m3 73.

Faire le ori-s: par lot et an m*
Les soumissions seront reçues

EIUZ lo Président du Conseil',
jsmn'a- lundi 20 décembre coii- _
rant. '

Landeron, 13 décembre 1920.
Consp' 1 coinmaiial .

W^Wk COMMUNE

^S Savagnier
ÏIIfE P^ BOIS

BE.SEOTICE--^
La Commnne de Savagnier

offre k vendre par soumission
et ans conditions habituelles

W2 m 3
de bois tn 3 lots

Les soumissions sont à adres-
ser au ConseU communal jus-
qu 'au 22 décembre courant.

Savagnier. 10 décembre 1920.
r,oTi« »" -nr,.muna ,

X™l GOMMUKB

L^J PAQUIER
V-HTE BE WW

m SERVICE
Lundi 20 décembre Ï.20, la

Conseil communal  du Pâquier
vendra publio.ueme_t les bois
solvants :
73 nièces hêtre cubant 38 m3 15
07 pièces sapin cubant 86 m3 36
23 lattes sapin cubant 7 m3
5 charronnayes cubt 2 m3 58
Ce bois est ezposé à l'endroit

H à Prés-Rond. K 1626 N
Rendez-vous au village à 14

heures.
Pâquier. le 13 décembre 1920.

Conseil communal.
B*"'ff V. B_M__*__• , ._¦ ..-__ . .-....-M

^ MEUBLÉS 

confortable à vendre au-dessus
de la ville comprenant maison
d'habitation de 10 pièces, vé-
tanda, cuisino , chambre de
°aias, buanderie. Gaz, électri-
cité , chauffage  central. Verger

.aves beaui: arbres fruitiers. —
«Knlin pot-ser et petite forâ t
Stude Pli. Dubled , notaire.

Elude tle IVIe Dhouîaut
Doc t, ur en Droit
N O T A I R E

à Besançon

ADJUDICATION
le mardi 28 décembre, à 14 h.,

•n la Chambre des notaires de
•Bcsancou,

D'un bel et Important lmmeu-
b.e da rapp ort, sis a Besançon ,
«. rne du Président Wilson
•anciennement rua de la Pré-
lecture),

Comoreuant:
Quatre corps de bâtiment

conti-rus, formant  un carré aveo
cour intér i eure ,

,1'etites cours derrière, aveo
"aliments de dépendances.

Surface: 1210 m.
Rev enu susceptible d'aug_ie_-Wtioa: 20.700 f r.
Mise à prix: 230,000 fr.
Même étude:

ADJUDICATION
I« même jour , ù la même.uaure et au môme lien.

d'nn bols sapin
«'ans contenance do 11 ha. 15 a..
(Do b ? 

Xans-sous-Saint-A__e
Appelé La Tom pétée.
M*-e à pris: SO.OÛO tranc*.

Café- R&stau rant
A vendre, ' dans' localité du

nord du canton de Vaud. Situa-
tion esceptionnello. Bapport
a.-suré pour amateur sérieux.
Locanx état de neuf. Eau , élec-
tricité. Entrée en jouis saboe
mars 1921. Borj rise à conveiSîr. '
Excellente clientèle.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à TEtu^e BRAILLARD
& QROSASSO. Notaires, Graiid-
sun. - ' - ¦' '' -T. H. 3400T.P.

BELLF P-JQPPv-IÏTÉ
de rapport' à vendre, aménagea
pour un jardirie.r, grand ver-
crer. 'remise, écurie, gj-ange, 5
appartements »i, plein 'soleil,
eau et ' électricité lessiverie,
surface cadastrale 11,877- ur, en-
virons - directs de Ne.ohâtèl'.

Eor irf sous chiffres M . D, ?15
nn bureau ' dp In Feuil le d' V vis.

A vendre puur le ler avril
1921. un ..

ii.1 immeuble
situé au Faubourg da l'Hôpi-
tal 33.

Cette propri'H^ comprend, une
maison d'habitation avec 14
grandes chambres, une cour
avec écurie,' remise et bûcher ,
le torit d'tine superficie de 600
m?. Conviendrait tou"t spéciale-
ment' oônr 'de? bureaux 'avec lût
gement. ou pom un pensionnai
Le payeipent oo/ipait' être -çf-
fecttj é moit ié en espè.Cés, moi-
tié en une hvp'otBèoue en 1er
rang au taux légal. Les am_ .
teurs peuvent visiter Timi.iiîu-
blo. le j eudi et le samedi de 13
:-. I t 'Vpnrp -

A vendre pour le 24 juin 1921,
quartier des Sablons

Viïia
comflïe-ant liaison d'habitation
confortable de 10 pigeas et dé:
pendances, avec cha .nnage cen-
tral, - électricité, chamlwe de
bain» et 'beau jardin de 1S00 ms.
Etnde Ph. Dnl-led. notaire.

A vendre, à l 'Evole, [inmeu-
ble comprenant bâtiments ot
terrain vague. oreASIOÎST pour
INDUSTRIEL. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire.

EIÉS f il*!
à Co taillod

Le samedi 18 décembre 1920..
dès. 3 b. après midi , à l'Hôtel
du Vaisseau, du Peti t Cortail-
lod, Madame de Perrot-BuPas-
qiiler. exposera en ' vente par
voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après an :

Cadastre de Cortalllod
1. Vigne de 2016 m'.
2. Vigne da 2104 ms.
3. Vigne et champ de 1964 mJ.
Ces trois parcellgs contlgues

seront offertes séparément puis
en bloc.

_ Vigne de 2030 m'.
Ces immeubles trèa bien sl-

. tués ?u bord du chemin public
et près du-lac sont dos sols à
bâtir.

5. Pré ans Tailles (Rondiniè-
re) de 1726 m2.

Si les offres sont Jugées suf-
fisantes, l'écoute sera pronon-
cée sëanc* tenante.

S'adresser ponr visiter à M.
wax ' Perret, -in Petit. Cortail-
lod. et pour les conditions an
notaire Hliçhaud, a Bôle.

lîoiMim 1 a vendre
dans le nord du canton de
Vaud. Surface totale 1064 ares .
26 ca. (2? poses % vaudoises).
Excellent terrain en nature de
jardin, prés.' champs, vignes ct
bois. 'Bâtiments en parfait état.
Propriété d'avçnir.

Pou' tous renseignements s'a-
dresser a l'Etude BRAILLARD
& CROSASSO Notaires, Grand,
son. «TE 34002 P

lagasii ÏMIt
et logements en un joli bâti,
ment, bon état et bien situé, à
vendre. ,au centre d'Yverdon.
Bas nrlx. S'adresser J. Pillond.
notaire, Yverdon.

Au Faisam
^,,m- Dù^-ê£^A

10, RUE DU SEYQN 710

NOËL ET
NOV VEL-AN

V _* H Q "B "3

telle que
po» 'es. poulets , poulardes,

canards , oies, dindes

Comme les agnées  précé-
dentes , nous flpus ef ïorçe-
rons'de bi.n setv.ù tous ceuif
q i  voudront btp n nous ùp-
nq, er de leurs * commandes
pour la yolailje de Bresse,
qui set a dn '1*> rl ialité et _
des prix très raisonnables.

y; r 
¦ -i

Vins fins - Liqueurs
Champagnes

. - Télép hone 5-54 -
Service à domicile

Se recommande , p. MONTEL

S porcs
de 8 semaines à vendre, obes
Hérnia-- Saam. Boudry.

ll'ti'ipv'al-t" •¦" ' :>
A vendre, avsû condition, . 1

jument 'eoulinièfé, hors d'âge.,
îjème adresse bidons à relavn*.
res. Redard. Peseux.¦ ¦ M . I". . . '.I ! '

A vendre une bonne . . '.'*-

jument
nour le trait et . 1* po.urse, 5
ans, race du .Tnra. S'adresser à
Jenn Lnscher: Fontainenielon.

Beau 

ii teiîlliïi
bon pour la garda ;.propre pour
le logement. S'adresser Biem,
Parcs 64 Même adresse niche
à chien.  ... '' - '

Ili US M
de 10 semaine», chez Ls Chau-
tems, Bôle. - - ¦

Oies déplumées
de 4-6 kg.. à 4 fr. 20 le feg.
Noix. 5 kg.. - fr.' 7.-
Nolsettes, 5 kg- 8.50.
Figues. 5 kg., ' 7,30
Châtaignes sèches, 5 feg., 4.80
Oranges. 10 k g. 7.50
Mandarines, 10 kg. 10.—
Salami, le kg. 8.50

Sur désir à choix, colis do 10
kilos, tout franco : oontre rem-
boursement. J. E.1018 O.

H. BALESTRA. Locarno.¦ ¦ ¦ 
' 

i .i ¦¦ T'T' ¦¦¦ - ¦7 - • . . • J I»» H—

A. vendre une t>elle nichée 'de

petits porcs
bonne race S'adresser à ITrits
Calame. à Montmollin. •

8 beaux porcs
de 2 mois, chez C. Gross, Lan-
deyeux.

raupiciroo ïEiiE
Hicn assorti >-n véritable .

Charcuterie de campagne
Urai.së de porc pore

LAFi VS ;tv BO TES
da 1 livre et 1 kilo

Café rô .i ex ra , uloria
PRIX LES PI.US BAS

Su recommande,
U. BBASDT.

OCGâSïONS
Mentor Reflex. 9X12. nenf.

sortant de fabriqu e allemande;
objectif Zeiss fessar 4 :6 ,  à
vendre à fr. 6H0 net comptant;
occasion exception—elle, valeur
actuelle fr 9fln

A la même -.dresse: 1 appa-
reil Graflex américain 6 !_)<0,
usagé mais en très bon état,
prix modéré.

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

¥?VVTVvV V /? *V¥VV7VV?

Cl. Petit pierre
Alimentation générale

BrîceîEîs ds ména ge
Qualité supérieurs

le V, lut. Fr. 3J85
par boite Fr. 6. le kg.

A À A A A A A A À A A A A .A À A A A -

fl Uiïëi
SV Et ûe table¦ ¥\ v - ' m- et; 
>fv ils

Q§/ IS ^  ̂ à soupe

Im à ca^
^^ à moka

fO -ECHETTES
Je tab le ei de teen

Grand choix Prix modérés

Mil, ipiîal 13
Fèlis Liiîin, suce.

5°'o Timbra -* E;Compte neuchâtelois
—rt, r. ——; J 

¦ 
: 

-Potes'*6 **
A vendre un beau potager

_v;ee bouilloire, 'grille ' et
baïre j aune, à l'état de neuf.
S'adresser Temple " 1, Peseux,
ii'mp étage. 

Occasion, à vendre avanta-
geusement quelques

muti m iKHi
et un fourneau à pétrole bien
conservé. S'adresser Treille S,
Sine étage,

m iiinuw ammmm,—i mmmmmm1— 

A VENDR E
_ balances de cuisine, état de
neuf. 3 séchoirs neufs, pliants.
On répare de vieilles balances,
à bas prix T-j Qui a Favre 18. 1er.

FRUITS
" Noix s 5" kg. 7 fr. 50 ; Noisettes :

5 kg. 9 fr. : Châtaignes : 5 kg.
3 fr. 50 - Oranges :.5 kg. 4 fr. 50; .
Figues en couronne : 5 kg. 7 fr.
50 franco. W. Quadri. Camago
(Tessin). J H 102 O

Accordéon
à 3 rangées. 12 basses, mar-que
Amez-Droz. à vendre. S'adr.es-
ser M .' Bnssino Serrières 60.

Manlëay
d'hiver, DOUI homme, en bon
état, mais usagé, à ' vendre.

DemMider l'adresse du No 194
au burfa u -de la Feuille d'Avis.

Beau piano
-- vendre d'occasion. Ecluse 10,
3me î tnge c£.

. Pour les longues soirées dîhi-
ver, vos . filles et vos garçons
trouveront les lectures les. plus
variées et instructives dans
l'Aluianach Pestalozzi 1S21. —
IHustràtions en couleurs et
nombreux concours. — Fr. 2.80
che. PAYOT. à. Lausanne Ge-
nève, Vevey. Montreux et chez
tous les libraires.

pan.ute neuchâteloise
A vendre une tros belle pen-

dule signée Aimé Billon . S'a-
drnsper Fbg Hônit.i ] 28. 2mc.

A vendre, pour cause de dé-
part, j oli

ACCORDÉON
à- l'état de neuf , très bon mar-
ché, à choix sur deux. S'adres-
ser à M. Vesco concierge, HÔ-
tel de .Ville '" 

. à dut g
à vendre. Eueile du Blé ï. Té-
Iénbonp 13.10¦¦ "—:—r—L ¦ " ». ' ..__ vendre d oooaau<B uno paire

jumelles Zeiss
X6. Encore quelques thermo-
mètres .'médicaux à 2 fr. et 2.50.
Thermomètre maxima 8 t'r. —
Classeui. folio simple à 30 fr.
le cent. J. Langenstein fils,
Boudry. 

11.1 É .I l
(1919).. première qualité de mô-
me que 'de la bonne Eau-de-vi e
de fruits , à vendre . S'adresser
à C Dumauthioz.' Fiez s/Grand-
enn (Vaur l). 

A vendre

pisses ficles
différentes grandeurs. — S'ar
dresser aux magasins du Ser-
vice de l'électricité. 

A vendre un
POTAGER

à bois, usagé. — S'adresser
Parcs 39.' Min e étage. 

A ' vendre d'occasion

3 maii-Mirc
on bon état pour messieurs,
ainsi que 2 costumes pour jeu-
nes filles. Demander l'adresse
dp.  No 192 au bureau de la
Feuille d 'Avis .  

CADEAU APPRÉCIÉ
1 petit bidon de Miel coulé,

de fleurs et de forêt, de 2 %, 5
et 10- kg., à fr. 6.— le kg.

Même adresse: Bonne confi-
ture aux mûres des bois et ge-
lée au-"colnga M. Favre, ave-
nue Beauregard, Cormondrè-
che. ¦¦ ¦- ¦•' - ^ - - '

!éI. i lil
2 luges Davos état de neuf 20
et 15 fr. Petit auto-ouiseur,
neuf, '2 récipients. 18 fr. Sou-
liers de dame No 37 état de
neuf , 15 fr. Beaux-Arts 15, 4me
à droite.

ANTIQUITES
A vendre up fourneau anti-

que, en catelles ainsi qu 'un ba-
hut  sculpté et un fauteuil .  —
S'adresser à R Stucki , ébénis-
torie. Motier-V i l lv .

iil iSli
3 belles pièce» à vendre, dont
3 avec bronzes, chez L. Schnei-
dpT. Evole 9

_ - ©_ _ i_ î iquidour.
_n lot

poar datnes et mo-sieTura

avec Babaîs

Prix net :

3.50 4 50 5 50 6.50
7.50 8.50

OCCASIONS l.MQI ES

pour Etrennes
VOIE NOS _ VITRINE3

PÉTRËH. AIN D
Monlin * lo . IVEITJIATEL

Pour les fêtes
de fin d'année

Beau choix de tables et chai-
ses de poupées, cédées à raison
de 6 fr. pièce.

Toujo urs bien assoj^i en meu-
bles, habits, chaussures neuves
et d'occasion, montres, réveils,
jouets, etc., vendus à des prix
sans concurrence.

A LA F O UR M I
POTEAUX 3

utiles et agréables
jpour les Fêtes de
Noël et Nouvel-An ,

t

Kodaks
A ppareils dé marque
Brownie Kodak

p our j eunes cent
Albums à coller

et à alisser /es photos
Images artistiques
Encadrements
Tableaux
Eaux f ortes

sp 'endides reproductions
Papeteries

simples et de luxe
Maroquinerie
Cartes postales

.' itFia DE wmm'
AÎ -IMEE

Pbco Piaget 7 et Pince du Port
Maison Mouvert

A VENDRE
1 piano, 1 canapé. 1 lit, 1 pous*
se-ponsse, 1 chaise-longue, 1 pe-
tit berceau.

Demander l'adresse du No 184
au bureau de la Feuille d'Avis."oàcasiQN

A vendre

violon 4/ 4
avec accessoires. — H. Stanlv
Louis Favre 8. 2me étage.

ATTENTION
itaîeau-fourrure

pour dame, en Columbia noire»
grand col et parements en Op.
posum d'Australie, taille 44-46,
en bon état, à céder à bas prix»
faute d'emploi. Parcs 125.

*

Vin blanc
de Neuchâ tel

1918, en bouteilles et un vasa
de 1600 litres, à vendre, garanti
pur . S'adresser Hôtel de la Cou*
ronne, Colombier.

"PHOTO
avec tons les accessoires h 75 fft
rue Pourtalès 5, 2me. 

A vendre, faute d'emploi,

sa sa véio
à l'état de neuf. Prix avants
geux.

Demander l'adresse du No 177
au bureau do la Feuille d'Avis,

«Jaquette
astrakan véritable. Bolle oeca-
fion. à vendre S'adressor ave-

ue Fornachon 5. Peseux, rez-
de-chaussée.. _

A vendre un beau

pi si__€î> molr
demi queue. Prix très avanta»
geux. Pourtalès 2. 3me. k gau-
che. c.o.

Paptt H. IUUI
Faubourg do l'Hôpilal 5

Grand choix de papeteries
Moit  hottes do papier à
lettre» avec envelop-
pes attHorties, genres
les plus n o u v e a u x .

Papiers en blocs et po»
cliette». Kean choix do
por tefeui l les  de poche
en pean. Buvards.  AI*
bi.m* pour  poésies et
journal .  Al basas ponr
cartes postales et poue

photos.
Cassettes soignées, en
bois ct en v é r i t a b l e  la-
q u e  japonaise. Jolis choix da
petits lab eaux encadrés et de
gra'ures. Calendriers et
agendas. A l m a n a c h s
l'estaloz/ .l en français et en
allemand . Textes moraves.
Ecri teaux bibli ques, i-tuis de
crayons. Boîtes de cou*
lears. fi-tais de compas.

Livres d'images.
Forte*plumes a réser<
voir, VVate rmann ,  Cou*
klin, et antres bonnes

marques.
CA BTtS de VISITE

^̂ Bncr?ff -̂y-'?7*rĵ '1J^THr'*Ti*wT**''P'"''**JTTrrM

9 Horlogerie-Bijouterie |
8 PLPr PI A flPT Angle rae do Chitean Ij
d l  b l iaillil" - me du SeyoD i

\ Montres Longines el Qmege
Régulateurs • E
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feuille 5'$vis k Nencttîtel |
Vous éviterez d.s frais

supp lémoniaires de remboursement |
en renouvelant mahitsnani

voira abo nnement  po-r (9 2  1
W M  nos abon.éa oeuvcnt renouveler «ao/. frais fi"

ÊJ leur abc inii ouiHiit «oit «a bureau du |ouriu.l. «o it ç.*J* ou bureau de un_t* do leur domicile ,  au moyen du i .
3 j bulletin 3 P vort-tnji.' qui y est remis Krulutieiu tiqt _ »
|| sur demanda !
jjj jà Chaout. iiersonn* voudra bleu Indiquer tre» atao-

teim-iil et clairement sur oe bul l e t in  iou ver ao da 8
N* coupon de droite) tas noms, nrém.nis, profession et \ {\ _' doinlrlln ainsi ou? la dorée du r.abou.nonient lun Ps
yH »n. aix on trois mo.. 1. fjj
Ijj* ' Quand 11 K 'K^U d nn abonnement uoaT .no. on eut
f l j j  ln»taimuen! prié de 1'lndluu er «u dos du coupon. c l !
ft» Tom nouvel Abonné POU/ l'année spro_b_lae reoe- <@fj

M 

vra le journal G"gratuitement |

I

des _n.tlntBno.nt & fin décembre courant, t»
Nou* rappelons Via nous accordons volonti ers nn

délai de quinz e lotira à on mo is oui pfr_.ou.ie» nul
ne seraient PIS en niosure de s'acqui t ter  du ualo-
meut de leur nbounencut dnrn» le délai d'tisnjfe.
Prière de prévenir le bureau du Journal avant le
3 Janvier ,  date A laquelle aucune demande ue pourra
plus être prise an eoualdénitlott.

A<1 mi» liste—tion

•«a Fe-Hle d'AX» ete Ken.h&tel N

I ,  

..K UT^OWHKT j|
A LA 1|

Feuille d'Avia da NcucMtGï g
I an U moi* 'A mol* !•!

15.— <7.r»i> 8.75
I fr. 30 par mois

Pour l'-tr-niter (Union postule) : port an sn». •¦

I ORîtl *WWSS!<S««S!K<SS-« ?»K*!Ç «t<* 8KKRÏ* *5_J» <̂ *̂̂ <5SSS!5SS tej |
tÈJSSs «̂--«--WBMMMI tmmnmmt Su. S___ig fc___i-_--5-a6_-__j BgjJ

ASSOCIATION DEMCCRATIQgE LIBERALE

_Fêfe d© Mfoël
au Caroîe Libérai, le jeu di 23 Décembre 1920

Fôte des Enf ants  à 16 h. 30
Fôte dn soir à 20 b. 30

Le» libéraux qni n'auraient pn« ét«< aitelir * par ano invitation
voudront bluii s'inscrire au Cercle Libéral Jusqu 'au -U uée- m bre.

La .oiuiuUxioM U'oP -.à'iilsaliou
ma m mm *am-i---m\-mm9»amm-mmnitaii~ imar-f--»a---t-----mee^imÊ.mmm immamm-mamaamàmamma s. ¦¦. I TW M UI n MI .—¦» i i — saam *A*imvi . mm nn*

?«»»V»TVVT»»H»HV*V»**««»»»»«»»V»»»»>»HT

I N^HWBWRi-y 
mm m m m m 1

| »^̂ ^« 
GALERIE LEOPOLD ROBERT |

liyrai l Exposition -J
j; ||| SSKX_IS& I du 20 au 24 Déc embre \\

2 i - i " .• ". ¦"¦- . *-—' 
¦¦— < >

î Arts dèooraUîs Caîeanx de Noël \\
*> m
»?»??????»»?» ??????????????????? ??* »̂»*>»»»

Café-Restaurant des Alpes
Bhers ¦ Soupsrs - Restauration

MIT Choncroute garnie ÏÏ_.T Tripes
Escargots, anivage j oumu lïer de toute fraîcheur

Spécialité : FENDANT DB SION NOUVEAU

I

™ l'jr* S i >__-\ v r '-.S, !. /~\ V, 'i.\Vt '—V * ï/^VVi l___\X • --\ ». is\ i _I _T\V|"_, ¦ "t _r\ v , _V\-vi __XKl 'ivNt_*\ vi _»-v̂ i X̂t ___ *i
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| B A N Q U E  I

|| H E D C H A T E L  |
lÉÈ F O N D E E  EN 1850 ' {gf r.
?&:H ¦• ¦. H-'?3'
W _ \ MM |S:'$.irf&M 

¦-¦-«-«_ BMH. . Bki

|| CARNETS DE DÉPOTS |j
I M̂ Co^P*0*-00"''8'13  ̂  ̂ 7(,e 0*  ̂ termes f i x e s  |r;||
¦É» Intérêt ardntageiix p| |

il GARDE DE TI TRES . |
' p  ̂I ^ooafioii de compartiments d. Cotires-f orts E |̂|
p ^l  ' Ord res de bourse |=|| ;
tel J_nc«is_eraen* SAiVS F R A I S  de courons M&.
FM a  ̂titres suis-e^ remboursables W&V

||. .'"" CHANGES m
... '0M : .. S.nr demande envol atws f rais de notre wÊ$\
I||jH 

cote j ournalière- '- ¦ . '- '- '. '-uf âil
11 CHIÎÔITBS. LJ.rrfl£Si)£ CHi._)ir ||||

Club de Patinage - Cadoll es
La patinoire est ouvcrio an public  dèa ce jour do B à II h^et aussi lonj f itMtiii g UUJH la te i» fierai ure io pni - in.- t i ra .
Cn. <li .ttjM .âu û-6 «nr le Crût «lu l'iaii Indiquer»

qiie I où p-iuua. Kv o u i u u l l o i n e u i  oo r, u.^oiy- iu- r uu llurt.su
(J f rto i . l  do roii sel -r i if i i i t 'ii la , au KuulouUiro , ctioi Uoh trères
el H. Baillod 8. A., . ..m.

R?T-_3Bï_ _̂^ 1̂f?__5îS_3>SSto.-

I I .

.* ", t< i i>t> 'if  M OitUf lt
A n n a  G H l -  i S Z l 's G h . K d

rn m iltes a/ H .es rnnrreiettl
l i i t - t ,  smeè> ement toute» i'*
p , '.surine... ij t i i  ont i>r l »P arl

à leur i/r,md deuil.
/'. Ar liX .

.<• 16 di- cr-mbrc 1920-

_«BRB¦8®S_-__SS-Ï*0,M,*III™

I Les enfants  et prtl ts-ttTi
N faut * Ae Matli tm. C*oW * t
& «O AA' 1 r m. -cie nt  "ttei- I

jg - e i i f - n l  toute* t 'S iirisOMte » I
ffl i/wi / . »' « '.. enroyi d<s te-
1 tiwif /uaue s de *jWi/l«l 'AW 'J
| /'.,c;vi ,M'u/f t/e <f«»" «""'"'

a i^«t'. . ., ,
M îlevendtet,
Y le 17 décembre /"g
,«jga_B_a-tt-«fi&-aM~aa0tf>

ARMÊË _DU SALUT - ÉCLUSE 20
D»A;O.. LE ÉOLÛNBL BOW£R

secrétaire du cîiam|) de bataille , présidera les réunions suivantes :
MATIN 10 HEURES : San.ttl l .mtlon.

APRÈS-iVliUL 15 Hl-URi-S . Enrôlement de Soldat».
-.OiR. 2\) ., H_.UU1CS : diriindè réunion de Salut.

Invitation cordiale â tous

EN 2 MOIS
môme le» Vieillards Jouent du plan, sans peine. Le prospec-
tus spécial N* 49 est envoyé c^aini tt ment par I Inst i -
tut de musique Isler , rue de Lauloc , 37 , Liâio (8uls»a|.

" ûranda Salle de Peseux
Porifi i l« h. V, "" «? ~* Rld.-au i H) h.

Diraanch . 19 et lundi 20 décembre 1920

«UIIES SlllEES TIEITULES ET li SICAUS
oiK ft iiibéua par la

Chorale ouvrière J 'Essor "de Peseux
Direction musicale t M. R. IU. A S'11, prô re*»« -ur

aree le bieuvelilanl colic-our» it.- l'Orch.atre l'KHATO Ji'K
- AU P k . - K A . M M E i

L.© OrUlon du Foyer
(Joiuèdle en '4 ai te* d«t Ludovic de Prancuit.-anll

Muslq .n île .i-èn. - do J _ !&_ -_ • m-\ '
1" Tableau i ' W» I ahl nu : »¦• Tablent.

- L'Inconnu - Le réveillon .La délivrance
L'action -se passe liait» le» .-nvirons d. Londres en lOOO

(JojituiiK.i d* la maison . .-sin-r. d« fSa ini-Oaii
Oilui B K 'B: Maison H'jH'-^V'nkler. dt- NeucliAu.l

Dimanche , â 14 h .: Répét ition général e pr lés enfants
Entre. : *'» -entim--

Prlx des places : Fr. A —
. Bllleti en vente ft l 'avauce (t ri.pl.er>- l»npb__ i»t et h

. l'Union nodule. Fcsi-ux - Kutree libn- pouj MUM le» m. inbrc»
uàseilfs fiiiuils de leur> caiii -i

Le spectacle flult avant le départ du dernier tram p' la ville.

SE m Fiîi ¦ (tel
—-m- , —"î *—¦ . -.mm.

En vue de j'ét-bltas«nient daa tableaux d* rooen*oro«nt d« la
ola«»o 1.121 en France, lea Jeune* jeu» de nattun&llté française nés
en l'aiinée 191)1, réuldaut dans le canton da Neuchfttol et le Jura
bernois sont invitée à ae faire lnaerlra aana délai au (.'ousulat de
Ftanoe a La Cbaux-de-Kond », rue Neuve 8. en ae pr^Beulant dans
ses bureaux de 8 h. à midi ou d» Ù & 17 h. on en adressant U-ur
Inscription par écrit. V. 2S75. C.

-- THÉÂTRE DE NEUCHATEL. —

IT testé etiùore d'exoellentes places pour

MAlflLET
dimanche et lundi Î9 et 20 décembre à

i9 b. 30.
En veWte chez Fœtisch frères

9 ! [iil Foncier HéIé 11
§ SERVICE D'EPAKQÎIE §
S Tau» d'Intérêt : 4 . '/a °/o I
1 | En mit de donner p lus d extension _ nos §J|
!' î affairai  hypothécaires , nous avons décidé de (tim
1 ! développer nolra Serdice d 'Eiiaryne el , aana p  ,
H ce H ut , noua aoonè désigné dans i-a princi- ¦ ¦ I -¦¦
ï h paies locali tés  dea d is t r ic t s  de Neuchâtel  et de 

^jxl boudry, les correapOndanls suivan ts , qui ee- IH
l :vj ront charg és dea o^radons du Service fg$
i- ' d 'Ep arg ne tt da la réception dea fonda sur u
ï * lions de dép uta ô K %. m

IH District de -Tènohfltel ' '«

>  ̂
St-Blal».!  four Hi-li ialae , Cornaux , Marin , H|-

t \ La Coudre et Hauterive , NI. Samuel ROBEBT , ĵ

 ̂  ̂
Le Landeron i M. Louis VARNIER . pi

f . - LlsUÏëre- : M. Charles-Auj fusio COSANDIK H . wjj &

\ _^l___i_j ^e Bqii d ry lil
| ; Pèsent ! M. Louis DERHON . , .H

C.or<. f l le- - 4Joi-ii-oii <li6_ he i M. Frits Ro> |

t- | Ool6iubler*lt61e i M. Jean GAUCHAT , InstI- m

t M l l oml r j  i M. Brnest-Bmile GIRARD .
|H Cortai l lod:  M. Jules U ESSOULATT. ,'
K

 ̂
Uevai» l 

M. James LEI DEC K. BR . IBj
M 4ilorgler-!~ t Aubin t M. Georges WOIBLBT . j$j|

£Ê Nous rappelorr-  que pendant la crise mm
M| commet claie et industriel.e que nous L:*
JSjf ê t iaversons , les prêts garantis par des W*\
M\ bypo hèques sur des immeubles urbains I |
%Â et t urnux situés exclusivemen t dans lé $v

1
*7 Canton de Neue  âtel , Coasil uen t l'u l l l i  m
>' satlon la meili  ure et la plus sûre des mn

i dépôts d 'épargne. 
LA D -RECTION. J

,'\} P.-iS. lien I t v otm il'RparKne «In Oo.H l¦ S Fo ii<*lt ar Neuch—jti'iulM «ont ùIIIII IM pur |
>' l'F. ii t t it * Kench n tel pour le piti-.uieut

* j  des denier» puplllalre». fe

Société fédérale de Gymnastique des Hommes de Peseux
Dimanche 19 décombre 1920

GRAND MATCH AU LOTO
dès U h. a 23 h. à ! Hôtel de la Poste , à Peseux

Belles et nombreuses qulnes

RESTAURANT, RUELLE DU BLÉ
T V  ¦'< ¦ ' " ' r "' ¦ ¦^- ' t-an.  ns

Dimanche 19 déoembrr A 20 heures -.—. .

Grand concert
par le Trio Jodler J-encbfttelols

Succès I Succès I Entrée libre

I Baisse do Prix du Papier ï
M Le Bureau de Vente des Fabriques Suisses de Papier a

..'ï supprimé dès le 16 d.cenibre l -̂O, l'auginent-Uon de

M m sur ses prix-courants,- trtlse en vigueur dès Juin dernier.
ISll *' «spore par cetïe ài'é-ïïfé en«_xer cha un a donner la prMÔ- WÊÈt
cYj- 'Yi rence aus produits du pays et a roulrii>uer ainsi n fait e cesser lo wÈÈm¦ Y y  chômage doui soutfre l'industrie suisse du papier. IWm
i 'M Bureau de Vente dea Fabriques Suisse* de Papier. IPP

387* Tonte demande iTadrease
A'nne annonce doit Être accom-
pagnée d'un timbre-puoie peur
la réponse i sinon celle-ci sera
txpedléa non affranchie. "'•C

AdniIni5tratlon
ds la

Fenllle d'Avis de NenehAteL

LOGEMENTS
». . .

Appartement de I pièce* »t
dépendance!) à louer pour 8t-
Joan. au Cjiial Onterwald . 8'a-
dreeser Etude 0. Etter. notaire.

A loner an Faubourg de l'Hô-
pital, ponr le 2t a-vrl l prochain,
nn bel appartement de 7 pièce»
et dépendanees.

S'adresser Fuoboorff de l'Hô-
pital 28, 2me étage.

A LOUEE
Jès maintenant oa ponr
époque n convenir , an
Tertre, logt- ni t-nt de 4
clionibre», cuisine et dé*
pendante». Loyer fr. 35
par moi-. — M' a<lre».er i
SSinUe v Lambelet, dlal-
nand, Porret et JUalllod ,
4 Aleucbatel.

CHAMBRES
,. Chambre pour ouvrier. Koli-aa'48, ler étage , n limita .

Poui le ler février 1&21.
'i O-LAAUIHE COiNFOUTAIlL-
«-veo baloon, uour meaisieur»,
àur la plaoe Nunia-Dro». S'a-
grenser rue St-Honoré 1 , uni"' .

A-luu.r  deux jolie* uliauibrt—
è nn lit, pour dame:, de toute
moralité, dalia bonne famille.
Demander l'adresse du No 11)1
an bureau de __ FPII HI P d ' A v i a .

A. louer jfi- iKi f belle chambre
chauffable, aveo bonne pen-
sion. S'adresser rue Beaux-ArU
7, Sme.j_-_w-—¦—¦ ¦ n i i .i ¦

Bell„ pis [Mm
Bioubléee, à 1 ou 5 lits , ainal
qu'un local pouvant servir do
Karde-meubles. S'adresser fau-
bonrg de l ' i lnultal  fi2. 

Pour janvier, belle irrunde
chambre nieublée, chauffable.
yoiirtalès 4. .Ime. 

Chambre pour oouuheur rau-
gé. Treille t. 3rue ét. i .e.  co.

Belle chambre meuolt-e à louer .
Fanhonrg dp la Unre 19. 1er, dr.
¦ Chambre à louer , B. faubourg
dn . T.nc. 2me étaye . ft droite .
; A louer

jolie chambre
menblée (chauffage eentral) , a
monsieur ranj ré. ainsi qu 'une
grande chambre mansardée,
chauffable. Conviendrait à ou-
vrier sérieux. — S'adresser à
J. Kiinzi. faubourg Hfln - t a l  M.

( Belle chambre meublée pour
¦demoiselle, Berelsj 5, Bine, a g.
. Chambres meublées. — Kue
Tlenr? 9.a. , . ,
S Chambres pour ouvriers. S'a-
di-esBer Fahys 21. eo

EVOLE
A louer chambras confortables
avec vne anr le lao, aveo on
sans pension, à personnes sé-
rieuses. Cuisine française soi-
gnée .

Demander l'adresse du No 130
an bureau de la Feuille d'Avia.
K__^_gj__ijjmémmmTT-T.jjjg____jmg_jJB_

LOCAT. DIVERSES
A louer: Locaux CliA-

teaii et IS'eubourg. ïî-. tu-
de itrau.il. UO i> i ta l  7.

¦ A LOUER
ftonr le 1er janvier, nie des
Fahys, No SB. côté est, un local
pouvant servir de dépôt ou d'a-
telier. S'adresser chez M. Au-
guste GUlIiLOD, ler-Mars, No
& Nenchâtel. 

¦ Utellar
_ loner avec petit logement.
S.'ndrr-sse1 R nin p lfl . c. o ,

A louer, au centre de la ville,; BUxNNK CAVl'l VuiiTtfi K
S'adresser Etude 0. Etter, No-

. taire.
jwo——mmamca—— tnwatmàm —. i,.'_ma

Demandes à louer
Personnes solvableg cherchent

à louer, pour époque i oonve-
alr

petite maison
_e .3 on i chambres, aveo petit
atelier, pour travail propre, lu-
mière électrique et, sl pussibîe ,
petit jardin ou verger, à défaut
¦un logement. — Adresser offres
écrites avec prix du loyer , sous
J. L. 152 au bureau de la FeuU-
le d'Avis. 

Une dame seule
cherche à loaer

Î>6.T la St-Jean 1920 on aupa-
ravant, nn appartement au ret-
de-chanssée, ou au 1er étuge ,
avee balcon, do S on 6 pièces.

. On préférerait le bas de la ville
et le bord du 'ac. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

D-MANDE A LOUER
On cherche i loner, en ville,

ao petit magasin
pour nn commerce propre. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres A. C. 178 au bureau de
la FeuUle d'Avia .
m£Êmmtii___i4__________________ ^^

\ OFFRES5_»_ .

Jeune fille
17 ans, cherche place de

Volontaire
î>onr après Nnâl, dans famillo
sérieuse , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Offres sous chiffres  B. 4733 U.
à PubUcltaa S, A- Blenne.

Une Jenne fille de la Sntue
allemande cherche à se placer
oo—i me

VOLO\TAlKH
dan« nne pension pour AppreO-
d,-o le service de tabla et la lan-
gue française ou dans une bonne
petite famll ie . pour aider au
ménage. S'adresser à J. Ban-
holzer. Lichtenen. Melrlugon
(Berue).
ig>SS_SS_B——ES—SR3ËS! SSËËfifiSBË9

PUCES
On cherche, pour tout de

suite.
JEUNE FILLE

propre et active, pour aider anx
• trava ux du ménage. S'adresser

Place du Marehe 18, au Maga-
sin ; 

Jeune fille
sérieuse et trava_le_ *e' trouve
place d'

aide de ménage
dans une petite famUle. Faire
offree avec photo et prétent ions
de salaire a A. LOthy-Tlial '
manu, Soldoiihofstraitse 13, Lu-
cerne. J. il. 4763 L*.

Jeune Fliie
sachant nn pen enlalner eet
demandé* tout de suite pour ai-
der au ménj-iTre. — Mme Eug,.
Jeun y. Coiffeur, avenue du
ler-Mars.
n_m _̂__t0mngm__nmmem _̂___msee_tmgm_m

EMPLOIS DIVERS

k ffllllt
lnrtrult eherch* plac«

dane maison d'Installation de là
SuL»*e r.t i i«nd -i ;  parle couram-
ment le français , est aussi au
courant du service de maga-l n.
Selon désir , ao présenterait per-
soiineileineut ou ferait offre
écrite. Eutrée tout de suite on
plus lard . Offri*. sous Kc, 1ÏM»
Y. A l*uhl|plw S. A- Berne.

lleiunisulle sérieuse et tré»
rocomiuandnble cherche plaoe
dans bon commerce t litre de

OÉHANTE
on employée, l'eut fournir cau-
tion.

Demander l'adresse dn No 198
au bureau de la FeuUle d'Avis.

Repasseuse
capable et sérieuse e_t deman-
dée. Teinturerie Lyonnaise, 8t-
Nlcolas 10 . | 

Deiuoiselie. «érleuBo , connais-
sant la sténographie et dacty-
lographie, disposant de trois
jour» par semaine, cherche em-
ploi dans

BUREAU
ds la vlUe. Offres écrite* eous
R. Z. 195 au bureau de la Feull-
le ________ 

_*P~ Placée sont deuiamlê—»
par: cuisinières, fumraes de.
chambre, filles de enisine, bon-
nes d'enfants, filles de service et
jeunes gêna . Karl Amict, an-
cien Instituteur . Bureau suisse
de Placement fondé en 1005,
O l lPj-i 

Ë.iûi.l-[i..ii.8S
qui désire, progresser, deinan- ,
dez notre brochure gratuite
«La Nouvelle Vole. . INSTITIT .
MARTIN Plalnn alal.*. Oeuèvo .

On demande, pour le com-
mencement de janvier, on Jeu-
ne garçon bien recommandé
comme

afô2-jan)inkr
et ponvant faire aussi quélqnee
travaux dans la maison, de pré-
férence «uel qu un de la campa-
gne. S'adresser i M. d* Cham-
brier, Cormondrèche.
MM initsi_aHa.vm.. *iH.'M *aevimaama»a»»mammma

PERDOS
0BJ I5TS THU - Y Ét.

à réclamer an poste de Police '
1 montre-bracelet.

—.——fH-uui ii i i ,na..,aiK iia a i*amamanstmmanm

A VENDRE 

fSSlEffiliïS
Grand assortiment

pendant qnelq es Joars

Â LA FOORMi
Noucbûtel

Tél. 122 * Poteaux 3

. , _ _ 
t r .__ ._. f| —mriB n- rr «-~

HARMONIUMS
. mammmwmmmm

pour
Eglises • Chapelles
Salles de réunion»

Familles • Ecoles , ete.
Grand choix chez

FOETiSCH Fiï.
6. A.

— N E U C H A T E L  —

gEggggggga

S T E I N F E L S
lave bien en ucconomisanl w

Etrennes eî
cadeaux

A vendre: les oeuvres de Vol-
taire , 13 volumes; < La dame en
noir > , 2 volumes : i dictionnai-
res, laiiKUe française. Hachette
et Cie; caissette enregistreuse
« National » , tableaux, maroqui-
nerie, articles pour Noël où
Nouvol -An -, ear *e8 fantaisie et
autres; tous les articles de coif-
feurs, cheveux, perruques ,, ac-
cessoires è prix réduits. Adirés ^
se: E. MATILE , MOtlers (Val-
de-Travers).

*

OOO0OOOO_--O_HDOOOO©OO

t*\ VSND ^î
8 pores de t-S mots, ebes Renolt
Waeber. k Pensler. Ct de Frl-
bonne. P R«l» K

Oemsndes à acheter
On aclièt-aralt d'oct-j-Nlou
CHEVAL A BALANÇOIRE

même en mauvais état, du ba-
lançoire seule, ainsi que Jen de
tonne- n. ehemln de fer «t pous-
sett e à soufflet pour poupée.

Adresser offres écrites t M.
F. 190 au bureau de la.  Feuill e
d 'Av l»  

Ou demande à aoiioter

char à brecette
à ressorts, en bon état. Faire
offres A Ed Oelaer. Hoo, Cor-
nnnx
¦ ¦ . . . ' ¦ ,.

Oa dein—nde à achetât

culoile oiiicicr
en bon état, petite taille. S'a-
dresser M. Julien Maire, Pe-
seux. rne dn Château li.

CMssês
On cherche 1 i l  doua, de

chaises viennoise, pour res-
taurant. S'adreasttr à M. lloffor ,
-rm-tr efln . 

Un désira achalxr ou louer, _
pro_lmiià de la vUle. aus

maison
ds denx on trois logements,
aveo dégagement.

A la mémo adresse, on cher-
che un hijt'oineut de S chambres
Adresser los offres sous lettres
H. B., Parcs «1.

* AVIS DIVERS !
m - ¦ ¦ .. . . . . . . . . . . . . ¦, .  |

Ou -oûorohe. ....;..

bonne musique f
pour les 1er at ï Janvier; 1921.
Uôtel des Pontins, Valanirin.

Benne pension
avee chambres pour I Jeunes
filles. Leçons piano et broderie.
Evole 83, 1er ttatre, à gauche.

Chevaux h selle
k louer. Ecurie rnelle dn Blé L
Téléphone 13.10.

Dame se recommande pour

leçons de bru drr te
et t r a v a i l  A la mr.lsnn. S'adr»
sur rue St-il iiui lce 1, ler .

Planiste
pour la dMu< Ecrire <ou < H.S
182 au t iuraau de la roulUi
d'Avia.

Avis de Sociétés
[BI13IÉ in tsiioii

.1 liiiein
lies CfTmmuuler * de Moucha-

tel . domicilie» en vil le , qui,
ro:npllsnti ii t to« Conditiui— W
qui:,ea . désirent s-i faire reo«*
voir nioiubres de pelle, liannrn-
ble eorporation, doivent  s'ins-
crlre avant le 2-1 déoembr" al
bureau de M . Alphouss Wavre ,
secriitiilro de la eu-Upairnl-.

S_ i_ :___i W —_( _'_*'
de la

Cûi_î-pie les M_rcta i
Les oo inmunle r»  d» N ouoh i-

toi . duin!<: l l l i >  dans l« olrouii»-
c r l p t i n u  c i . i n i n u i i u l c ,  IUSITI'J ail
¦•of,'i :'l:o du  uouuiiorce , fnU aat
du euflitueree leur uceui<*tw*
ha tilt  mille oi nv :1iil daa» o<r b ut
maKimiti, bou t i que  uu b "rc ,a.!1
réaruliéremeiit ouvert, et u «i  oe-
«Ireralent so fn l r e  recevoir
uie.i i i l ires ac t i f s  de la Cumpa -
i rn ie  dee sfuroh il ids , eott \ Infor-
rîi'fti ""uTiMIs J o l v . ^ .-it se f n l r e  n*
crlre  clic» lj< Sfi. -ré ialre il* M'"
coi iurnsnle .  -M -Paul  FUivet .  ban-

• q u l t i r , u v : ,n t  \i.sl, 25 ou iirn nt ,
a f l u  q u e  leurs  demuH i l i *  P" ls'
seul  Mr. exatnluèes l>nr 1» '"'
m i t é  de la Cullll 'lignle, a v a n t  la

prochaine assp iii'lilét du  Jou r d "
Hols Fau te  lui r .m  cio »_ o"Q'
f u r m . 'r a n  préaunt avis, liitir o*"
maride he p..m - M I  Stra pri» « en
considération daiui la dite «,-
semblée .
«JJJ—.<r-rca—  ̂i __, jirtcqw.-txmi M.—- M̂*̂ ?-—

RémercIsîtîCTts

fflESDAMES
Pour la» ffttes. fnlt-t-vmi»

coiffer par uue dos premières
coiffeuse» de Zurich.

OtldUlatlou n Marcel , massairs
de bf . sut é. B_j___ 18. an 1er.

EXPi-UT-L'OMll AlILE
trait* aua m^lUeure» condi-
tions: Kevision et oruantsatlon
de ctimptabllitéa ; Bérauoo d'Un
meubles ; gérance de tllro» et
recouvrement * — Case postale
._ T> _ e_u__V__ 

On prendrait «noure q uelqu— »

j iJ p iiN ioiinalrcs
ponr chambré et pension. 8'_-
à<-f>«er ru,- du fliftte-iui 18

i, 
•

Mulaïut J u î l uj .  Weber , Ual«r
( '-.urlcbl rocolt ches elle un
nombre l imi té  de leunos fille»
d .^a l r an t  p e r f e c t i o n n e r  leur  Ins-
truct ion. Leçons d' tt l leiu.iud-
d'h .vtrtèue, de ménaàe. d' a r i th-
m é t i q u e , de |ardlna«e, de stdua
suclnux . de l i t t é r a t u r e, ooiuprl- -
ses dans la prix de iieuslun , qui
eet de 200 fr. par mois. Occa-
sion de se développer dans la
m u s i q u e , la pe in tu re  el lea lan-
gues modurn—» lionnes référen-
ces. J. H. 10589 Z.

Tl est rappelé que la loi ad-
met un recours contre toute
ausr u ien tut l .'U de loyer ou rési-
l iat ion de bail Injust i f iée , dans
le délai de 6 Jours après la
not i f icat ion.

En outr e, les locataires Qui
ont dfl a u b l r  nue  baun ae  do
loyer avan t le 14 avri l  llf-0 ,
peuvent,  s'ils estiment p a y e r
trop cher , demander uue réduc-
tion de loyer , é l'occasion du
renouvel lement  de bail.

Do» r o u a c l f f n e m -iut * r r a t n l t s
sont donn és sur toute q u e a l l o u
local i  vu . c lt m iue  mardi et sa-
medi soir , Jusqu . fin décem-
bre , de 2(1 _ t. h- au ler éta»; o
de, \a Urasserlo du Monument,
Plaoe Pln_ et.

Llsrue das locataires.

SOU II Ail S
DE

NOUVEL -A N
n—I -I—Î Î  

-nn à

T_a Peullle d*AvU de NenchA-
tel p u l i l l t ' j -a ..«'un ie  les tuinoos
Précédentes le 81 dôoeiiibre. les
av i s  de néir i iolanta  et au t r e s
peraonilcs q u i  désirent adrnaser
_ l e u r  c l i e n t è l e  ou a leurs amis ,
et Connaissances, des souhai t»
do bouno  année

Cette annonce oent être par
exemple libellée comme suit :

A~~ nLA MAISON Z...
adressa it ». bonne client. '» t

KI uiellienn nrui de couvelle »nuci I

OHHèaniMli ajjHnnnMMMaJujm

Une «rraude partie des pajr ns
élant dél» retenue par divers
clients , prière de s'Inscrire sans
retard au bureau du Journal.
rue du Temple Neuf 1.

Adnitiil auarlon de la
Feuille d Avis de Neuuhut sl.

Café Restaurant
du Cardinal

B-S-JBSs-g

OE S O I R

TRIPES nature et
mo.ie de Caen

DIMANCHE
Menu du soir & 5 fr.
Cunso-iui Q .. CelestlnB

Ferras' ' Meunière
Poulet siinté >\ la Paysanne

Pommes chiltuau
Snlado

Beignets soufflée
Sànce chocolat

l?'%£--SB--3. '5'$Saa„-_llxe,
A LEià H

f Avis Mortuaires ]
.J HO fa t  fH'l'Uis i
H inte^u 'n H h. do matin S
H uu plus iur i l  pour le nn §
g iti '-ni du joui m A nie.

g A v a n t  7 h dn loslin, on j
S peut i ri ls e^r  L'I'J. avi» dam. S
g a L u l t e  mu l i ' l l r  u, placé* 3
g a In porte dn LM I I . H U  d u s
Jî journal, ou le* n*inetiiedt* 9
3 i. - v-t l i l ' - l i  A no» E i i i . -lu 't .  y

. 5 't*» ' b Ut-la ponnn l  d- JÛ préparer la composition, el 2
a ' l i i i l l c n i i o û  du jour M Af Jt__ i 'Uenr»' de- I' .- IU I M  rcuicul g
ï'i pcul étro ajoulée ensuite H
8 j us . î î i  àb_ Ey - heures e-i QDart,

§ Un seul maiilL-t—rll «uffl l 3
g ficui l i v i e r  rapitli -ui '-nt dru ,«
H ialni |>sit ol {'oui iimétei i
B l 'uvln dan» lu journal. : i
jj Administration et ta 1
i _ jirimertp de ia FeuiUt ï
H d'Avis de bi i-urtullel , J';_  run .lu ri . mpl.--Neii i  I. S

. _SSS!-S-Si£-i-l-£>3!--.-SS.i
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ROMAN

par David Graham Phili pps
traduit de l'anglais par NAD 84

___________ i

«— Vous êtes férue eur cette absurde distinc-
tion des classes ! Vous apprendrez un jour à en
juge r autrement. Ce sont des montagnes de sa-
ble el des châteaux de cartes 1 Vous ète* capa-
ble de me faire abandonner ma carrière pour
devenir une simple nullité.

~ Je ne l'envisage pas ainsi ! dit-elle froide-
ment Cela m'est égal, d'ailleurs ! dit-elle ,en
reprenant la lecture de son courrier.

— Voulez-vous me faire accroire que vous
n'avez pas donné la moindre pensée à l'avenir
lui se présente devant nous ?

Elle garda un silence méprisant» mais son
courage l'abandonnait et elle se sentit trembler.

— Vous connaissez mon traitement ?
—- Vous venez de le dire I
— Vous savez que ce n'est qu'une augmenta-

tion de cinq cents dollars, à partir du 1er jan-
vier ?

— Je sais que les postes officiels ne rappor-
tent pas davantage, dit-elle le regard perdu.

— Ne vous Êtes-vous pas demandé comment
flous vivrons sur cette somme, car je n'ai pas
Qe fortune personnelle ?

— Je suppose tque j 'aurais dû y penser I ré-
Pli qua-t-elle avec un vague sourire. Mais, voilà,
c ost la faute de mon éducation, comme diraient
certaines personnes.

Benroduotio n autorisée Dow ton» les lonrnanl*>—J o. uaitê avec la .ooiété dea Ue__ de Lettre».

— Vous me prenez pour un idiot !.
Elle leva les sourcils.
— Avec cela que vous ne vous êtes jamais

disputé pour de l'argent avec votre grand'mère!
Voyons, Margaret, je sais que vous n'avez pas
la même éducation que moi et que je vous pa-
rais vulgaire et commun, mais ce n'est pas une
raison pour me croire un âne bâté I

Elle était fâchée contre elle-même et admet-
tait qu'elle était allée trop loin.

— Vous vous êtes pourtant fait une idée de
ce que pouvait être notre genre de vie, en m'é-
pousant

• — J'ai présumé que vous y aviez réfléchi
vous-même et, qu'autrement, vous ne m'auriez
pas épousée ! fit-elle avec vivacité.

Malgré son . parti pris : de rester maîtresse
d'elle-même, elle ne put s'empêcher devant sou
attitude hostile de livrer bataille et ce fut une
faute de sa part, car, au lieu de planer, elle
s'abaissa à discuter avec lui.

— Vous saviez quel genre de femme J'étais
et puisque vous avez assumé des responsabi-
lités, je suppose que vous êtes homme à rem-
plir votre devoir.

— Et vous, fi t-il gouailleur, quelles sont les
responsabilités qui vous incombent ?

Le sang lui.monta au front el elle ne trouva
rien à répondre.

1 — Allons, voyons un peu ce que veut dire
le mot d'épouse dans votre vocabulaire -de
grande dame ?

Elle resta silencieuse,
— Je ne critique pas, reprit-il, Je m'informe

seulement Qu'entendez-vous sous le mol d'é-
pouse ? . '

Toujours pas de réponse.
— Cela a cependant une signification, n'est-

ce pas ? Dites-le-moi ! insista-t-iL
— Je crois, finit-elle par dire avec un calme

hautain, que, dans notre monde, l'épouse est
appelée à remplir les devoirs sociaux et qu'elle
doit savoir tenir son rang dans la société.

Ce fut tout ce qui se présentait à son esprit
pour le moment et elle espérait que son atti-
tude glaciale mettrait fin à cet entretien.

— C'est tout ? fit-il après un silence signifi-
catif. Rien autre ? Mais que faites-vous du ma-
ri ? Il n'est donc là que pour subvenir aux be-
soins de toilette et aux amusements de sa fem-
me ?

— H est admis généralement que la position
sociale de la femme contribue à l'avancement
de l'homme ! finit-elle par dire, ne voulant pas
s'avouer vaincue.

Il laissa échapper un sifflement méprisant
comme une huée.

— Pour contribuer à l'avancement d'un muf-
flo et non d'un homme ! Nos idées sur certains
points divergent irrémédiablement.

Elle comprit que tout cet entretien avait été
provoqué par lui à dessein et qu 'il cherchait
une explication avec elle et elle ressentit toute
l'indignation accumulée de se voir déjouée dan-
ses projets les plus secrets.

— Votre ton rend toute discussion impossi-
ble 1 dit-elle glaciale. Parlons d'autre chose ou
taisons-nous.

— Non, nous allons vider cette question pen-
dant qu'elle esl sur le tapis ! Tâchez de vous
maîtriser,¦ il n'y a pas de quoi vous fâcher !
C'est si simple de raisonner ! Eh bien, comment
allons-nous vivre quand nous aurons quitté ce
désert pour nous retremper dans le monde ci-
vilisé ? Comment nous arrangerons-nous avec
les huit mille dollars que je gagne et™ le p*>u
que va vous allouer votre grand'mère ? Pour
moi, personnellement, j 'ai peu de besoins ei je
vous abandonne volontiers le montant intégrai
de mon traitement. Vous pouvez disposer de

tout, pourvu que je sois nourri et habillé.
— Vous savez parfaitement qu'il nous sera

impossible de vivre à Washington à moins de
quinze mille doUars par an.

— Voua ne l'ignoriez pas avant de m'épou-
ser ! Qu'attendiez-vous donc ?

Un silence prolongé.
— Cela vous est-il si dif ficile d'être franche

avec moi ?
Sa manière courtoise et le ton engageant lui

rendaient difficile toute réponse évasive. Elle
garda le silence avec une colère contenue con-
tre celui qui la mettait en ©i désagréable pos-
ture.

— Qu'aviez-vous en vue, voyons ?
— Grand'mère aurait désiré que nous allions

vivre chez elle 1 dit-elle enfin.
— Cela vous conviendrait-il ? demanda-t-IL
Son cœur cessa de battre en lui voyant accep-

ter la chose avec une évidente satisfaction.
Elle hésita un instant
— Ce.  serait peut-être le plus raisonnable,

étant données les circonstances, même si je me
résignais à lésiner sur mes toilettes et à Sire
fagolée n 'importe comment

— Rien ne serait plus mortifiant que de
laisser supposer que nous vivons aux crochets
de votre grand'mère 1 Cest Inadmissible et il
faut abandonner ce projet ; pourtant, je me se-
rais entendu avec elle.

— Comme deux chats qu'on noie dans un
sac 1

— Votre grand'mère et mol nous nous com-
prenons mieux que vous ne me comprenez !
Néanmoins, je ue puis permettre que nous dé-
pendions d'elle.

Margaret lui jeta un regard étonné N'était-
ce pas de la dépendance que d'accepter l'ar-
gen t dont elle avait besoin pour ses dépenses
personnelles ?

— Nous en recauserons plus tard. Mais reve-
nons à notre sujet, vous espériez ma faire quit.
ter la carrière politique, n'est-ce pas ?

— Qu'est-ce qui vous fai t supposer cela ?
— C'est vous qui l'avez dit !
— Moi !
— Vous-même ! ne m'avîez-vous pas annoncé

que vous ne pouviez vivre eur le peu que je ga-
gne et qu 'en homme qui se respecte je ne pour-
rais le permettre ?

Margaret se sentait sans forces entre sea
mains et elle n'eut que plus d'estime pour lui.

— Vous êtes trop intelligente pour ne pas
avoir envisagé ce dilemme de vivre sur mon
traitemen t ou d'être obligé de quitter la politi-
que.

Il eut un rire sournois qu'elle ne lui connais-
sait pas. Il était évident que Joshua Craig in-
time était tout différent de celui qu'elle avait
cru connaître.

— Moi qui m'imaginais que c'était mon bril-
lant avenir politique qui vous avait séduit ! Je
vous croyais ambitieuse ! J'aurais dû m'en dou-
ter I Vous avez cru que moi, moi, j 'allais vivre
dans cette foire perpétuelle et que j 'allais em-
ployer mes forces à vous procurer l'argent né-
cessaire à cette parade, dont l'éclat factice m'a
ébloui un instant

— Vous m 'avez demandé comment j'aimerais
vivre et je vous ai répond u franchement, s'é-
cria-t-elle les larmes aux yeux. Pourquoi m'in-
sulter ?

Elle réussit à se ressaisir et ajouta après un
moment de réflexion :

— Eh bien, que me proposez-vous ?
— Je ne sais encore au juste î Demain ou un

autre jour.»
— N'ai-je pas raison d'affirmer qu 'il serait

humiliant de retourner à Washington pour y
vivre pauvrement ?

UN HOMME NEUF
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i. CHAUSSURES DE VILLE ET DE TRAVAIL |
= tll
| CHAUSSURES DE SPORT IMPERMÉABLES s
[J] POUR MESSIEURS, DAMES, FILLETTES ET ENFANTS ^

| SOULIERS DE DANSE ET DE SOIRÉE |

| PANTOUFLES ¦ CONFORTABLES - SOCQUES |
| CAOUTCHOUCS - GUÊTRES - FOURNITURES |
s | . m
\U 8 Pendant tout le mois de décembre ; s
B :: Escompte -tO % au comptant :: j jjj

~ «fl
[fl Magasins des mieux assortis dans tous les genres de î ~°
=» CHAUSSURES et vendant aux prix du Jour I III
jjj | s
fi ARRIVAGES JOURNALIERS DE NOUVEAUTÉS s
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| H„ les wm el ii..-.i ai îmûm 1
I a. BERNARD CHAUSSURES 1ss ¦ '• ..' IH
fe-î !=B!l=IIISIU=lll=H8=lll5liiSni=IH=lllslll=ll8=8U'-iyn^

| Optique !
i en tous genres i

| Lunettes - Pince-nez |
S Exécution d' ordonnances %
j | méd.cales v

f Su VCI L L-ft-SABLI .
X opticii 'n. Temple-Neuf 18 £

t

SKIS , LUGES , PATINS
et tous ies Artioies pour les

SPORTS D'HIVER
COSTUMES
CHAUSSURES
BON N ETERIE

pour tous las SPORTS

2, G r a n d ' R u e, 2
NEUCHATEL

Seule maison spéciale snr place
x "~->* " Catalogues giatuits

I POUR FÊTES P-! FIN D'ANNÉE I
d AAÂÀAÀAAAAAAÂÂAAAAAA-iÂAAAAAAAAAAAAAAAAAA A/AAAAA -AAAA IL

Cirant, choix de Corbeilles à f.eurs W
Muguet  - Tulipes - Jacinthes - Primevères

J depuis Fr. 1.50

l_3__Ei_0-£-3Q_--Q  ̂ W
m Dépôt chez M»» GAGLIARDI,  Grand'Rue, PESEUX m
m Se recommande, A. ROBELLAZ, horticulteur, Temple 7, Peseux Sf»'

« NEUCHATEL — 
FAUBOURG DU LAC '19-2-1

pour Cadeaux
de Noël et Nouvel-An

FABRICATI ON SOIGNÉE 
 ̂

TÉL EPH ON 
E 6 7

Pour Noël et Nouvel-An !
_3_0— Vous vous assurez les lots allant jus qu'à

Fr. lOO.OOÛ
en souscrivant aux séries d'obligations â lots de
l'Association du Personnel de Surveillance des En-
treprises da Transports Suisses.

Prochain grand tirage : 31 DECEMBRE
I _—, . ———
I Prix de l'obligation fr. 10.- Superbe plan da lots :

ïiïitfaiSSà 5 lots â ,r- 100,000
aa comptant on payables en ! 3 — 50,04)4>

as l'A ' f 2 — 34>,04>Œ

lli ll . h ** "« - «M.00
_e fr. U" ' — «M»0*l

tOefiaviintafreen compte-cou- * "~* OjWVW I
| rant avec jouis sance ntêgrale I -IQ s rfTàrt|(j& ï
I aus tirafff s <lès le 1er verse ¦ lo _»wv
j m . nt. Dans les 33 prochains ,.t un immense nombre d« lots
i ''rages & Fr gg, < l0ll .( m._ g  ̂ i0. _
B _tSO* gg ____ '"tC-' aU t0tal

I .̂  ̂ M  ̂i 'ê L^  700,000 lots pour francs
1 ï DCLLE-id IA MILLIONS
1 If  ̂ D O ̂  SHî  !_ O 

Toul acneteur (l'une série
-i \ \ w -  UT lt% i IM_ JI a ^S 

au eoniptnni ou par irn-i^ua 'i -
| \ ' é] H B l f i l W B Ë B %ijy I tft '1 paificipera a titre supplé
R ' ' " ' ' ~ mentaire n \\
I ^p garanties par série 28 grands tirages j

soit les 5 et 22 de chaque mois, S
8 sortante . Hont la première.pont ' ¦- ' avec lois :
¦ s'élever jusqu 'à fr. ÎUO.ÛOO et . 2 à 500,000. |
| Remboursement minimum \\ f on^'î-l0^'""

li „. \\\ w Ji s-̂ ScEsI -ori aiite , soit A - 0?/ 0 du pris , ._ ..
I d a c h a t .  — Timbie féd. 30 c L \otli' ,u'3 ,0'A I ? t _Eë_î
I par ot.lisation remboursi-ment se- ««a'HJ»'
d . ... . ion les p ans susdits IIB :!!;.,,,.i 4 tirages par au est ^ .  f, Mi l l ions

Bul.eJn de souscription à détacher el à envoyer sou» pli à la
1 Banque de Commerce et da Valeurs à Lots S. A. — G...ÊV E

2 , Rue du Moût-Blanc. 20
Le soussigné souscrit à :

série de 20 ob:lg. a lots de l'Assoc. du Père. deSarv. des Entr. de Transp. suisses
au . omptau t île fr. £0 -.- (plus timbre fédér .

|

pava_le eo îDsnsnailiés de tr 5 i , p.n lembimisera ent'» » » 10 } .n ';, I sur vulre cumpli ' posial . 1/789
» » » 2U ) C0UM Dl ) Biffer ce qui ne convient pas ;

Adresse exacte : , 

A lit _fiénagèpc
a, Place Pnrry, S

Les petits cadeaux entretiennen t l'amitié !

Grand choix de : Conteans de i aTble, de
poche, de cuisine - Couverts argen-
tés, nickelés, alnminiiani - Tire-bou-
chon!, de tous systèmes - Ciseaux, de

, tontes grandeurs

5 o/o Tlm&res escompte neuchâtelois

£$$& fflmwpa ms. mmmmmMm ̂m m,m&Mmg> ̂ ||m

autorisée par la Préfecture

83®"" 25 à 50 % d'escompte sur f mm
Il 120 Mar-feayic pour Dames M

S3_ir" 25 â 50 o/o d'escompte sur |J i

Il 30 U@bm en lainage et ©n soie i 
^

S

Û 11 »-̂ ~ 20 â 50 o/o d'escompte sur É||i
300 Bl®iase-I9 fB_g.@.Se, binage ef soi® j

I M T  

20 à 25 % d'escompte sur fift

i 150 JaC|Uelles p. dsines et enfants S É§
SS|r* 20 o/o d'escompte sur

I 120 Fourrures ef Harulioftg I il
I af" 20 «/o d'escompte sur | j||

!1 
1500 Tufeli^rs p. dames et enfants I mm

?fW~ 20 o/o d'escompte sur

Ii 

1200 guêtres cie Toiles cirées J ||
_3_§>~ 20 % d'escompte sur I H

I HO kg. de Plumes » Duvet, Kapok I l|
$0__Tm 20 o/o d'escompte sur I mte

g 2500 Corset ! des mesSSeures marques | g|
SIM 

W_W 20 % d'escompte sur | î Â
j  Toute Sa liraneri© pour dames I ||

^^ ' -_^~ "10% d'escompte sur S j Ê Ê l
complets de mécaniciens, blouses, j mm

mm S s^eBî.îs€s, pantasonis, sasqyi_tt®s, coSs, | M \
cravates, breteSSes, g_n.s, bas, éenarpes, 1
rideaux, tapis de Uts _ ta^is de tabSes |

Ww? ®a©s©®@©©©aa®®®®©c©s®o®o©©53®a©oo.©©©<.®©o©®©®©®oô Ww

Nous invitons notre nombreuse clientèle à ppohter de notre j
grande liquidation qui ne durera que peu de temps.

||1| I! La maison connue pour la vente le meilleur marché, fqit a
tseY&a, S un énorme sacrifice pour cette fin d'année. i '̂ ï

*'

P P  -©.3©©®.®©©®®®©'©®©.®-©©-®.©.-©'©©-©-©©®®©...®®®©©® y j

Il GRANDS MAGASINS ii

^^m W-BMBB-1 sn mmMmtmMm _n _a_H-H-_-iafl^

I KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL J
î ' f f l ®  S ia § § &  linges damassés pur fil !
| J & ëi &S aê ,  la dz. ir.- 54.60 ourlés ; {

Magasin dt km. ot îronagc, LA. SloTzer
ItUE DC TRESOB

Œufs frais à fr. 5.20 h douzaine
Depuis 5 dz. fr. 5.-- la douzaine

CHATAIGNES. NCIX. HARICOTS
Ch-taigaes vertes, fr. 0.50 le kg.
. sèches, blaaohes, 1.05 >

-N'ois saines. 1.40 >
Haricots 1.05 »
en colis postaux de 5 à 15 kg.,
franco par '.a poste. — Zarri ei
Lorenzetti, Esport. de fruits ,
Banco (Tessin). J. H. 1010 O.



:•— Sans doute, c'est mon avis !
*— Alors, vous partagez mon opinion ?
-*¦ Pas complètement I dlt-il avec une seré*

lité grave qui redoubla ses alarme*, j 'avais es-
péré que vous vous Intéresseriez à ma carrier..

—' Mais c'est ce que je lais I¦
-*> Pas à ma carrière â moi, mais & la vôtre I

Quel triste rôle vous vouiet me faire jouer avec
toutes vos belle» manières 1

— ÉTêtre un gentleman accompli et bien éle-
vé n'est paa peu de chose I dit-elle avee une
douceur qui se distillait en tlel

— Je vola que . vous me comprenez, dit-il avec
gravité. C'est bon signe 1

— Oui, je comprends, dit-elle tout ba», «ans
relever la tête. Je suis contente que vous me
l'ayez dit et je vous en estime davantage I

— Ne vous occupez pas de mol I dit-ll sè-
chement et faites un retour sur vous-même I À
Çuôi se limitent vos désirs et- vos seullmeuts ?
Si vous aviez le choix; vous donneriez la prélé-
rence à un de ces pantins dont le seul mérite
est de porter avec aisance des beaux habi ts el
né pas faire de fautes de grammaire 1 iNous
sommes mal partis... reprit-il en allumant une
teig-i'êU-, ëh bien I nous allons recommencer 1
Je vous dirai plus tard ce que j'ai décidé !

11 sortit sur le petit débarcadère. Elle le vit
détacher Un canol et, sous sa rame puissautc,
l'embarcation glissa rapidement et disparut à
un tournant

Elle se sentit terriblement seule et oppressée,
Comme si elle ne devait plus le revoir.

— Il est capable de m'abahdonner ici et me
laisser seule retourner ù Washington ! J'ai
manqué d'adresse l ' J ' ai voulu aller trop vile I
Màife ïion ! j' ai été trop froide !
• Ge mot parut i l luminer la situation.

•— C'est cela, j' ai élé trop froide I s'écriâ-t-
èile, Que je suis sotte i

XXIII

Ce qu'a vu la lune

Le parfait équilibre physique est, Bail, con-
tirêdlt, le fadeur essentiel de fios àdtiôiia , et l'é-
tat d'flme est en accord direct avec l'état plus
oU moins pariait du corps.

Margaret êtaUt dans un parfait état dé santé
ne resta pas longtemps déprimée. Elle reprit
vite courage, puisant une énergie nouvelle dans
les obstacles mômes qui se hérissaient sur son
chemin.

Le jeune couplé ne devait plus rester que
quelques jours dans le campement au milieu de
là forêt, devant se rendre bientôt à Lenox, chez
l'Oncle de la jeune femme, où lès attendaient
de notfibrêux invités. Màrgùârèt f.îlééhl l lon-
guement sur la tactique qui s imposai t, ri '.yiiul
pu, dans son Inexpérience, prévoir ce qui , pour
une femme avertie, eût été l'évidence riiêine.
L'art du succès ne s'apprend qu 'à force d'êxp.-
rience et après une série d'échecs inévitables.

Ne s'étail-ellë pas trompée en .'imaginan t
q_ è le meilleur rriôyèh cTërl imposer à sôh mari
était de le tenir à une distancé respectueuse ?
11 n'y avait plus de temps à perdre, et pour
opérer un changement â vue il fallait avoir re-
cours aux grands moyens. De ce qu 'elle avait
pu deviner de son tempérament, elle concluait
que, si elle se dégelait enfin et lui faisait ub
accueil plus chaleureux, la température mou le-
rait vite au maximum... Il fallait donc se rési-
gner à tout accepter de lui.

Quand il revint le soir dé sa lôhgue prome-
nade solitaire, elle était sous les armes, mais
il ne fit pas grande attention à elle, étahl fati-
gué et maussade et il se retira dans sa cham-
bre aussitôt acres le dlnec

Elle se .entlt comme irêpudléè, bien qu 'il né
pût deviner ses intentions à son égard, ni sa
boUvel lo disposition d'esprit et elle se dit qu 'ub
ped d'humilité ne messeyait pas & quiconque
veut arriver à së_ fins.

Elle se coucha donc de bonhe hëtire avec 1_
tërthe intention do se lever avant l'aubé afin
d'êtr. prèle à temps peur vë&iif partagei- ie dé-
jeuner de son mari. Mais le sommeil là fuyait :
elle s'endormit tard et ne se réveilla qu 'à liildi.

— Tant mieux I se dit-élle. En mé voyaut ap-
paraître de si bonne heure, il aurait pu en con-
cevoir de là méfiance. Je poserai mes batte-
ries à l'heure du lunch !

Elle s'efforçait de se lé i'eprësêfltër crtmme
un tyran dont elle devait gagnét- les bonnes
grâces.

— C'est le sort de toutes lés femmes 1 Elles
s'aperçoivent de bonite h su fe qu 'il h'y à pas de
mdyéu henorabl e de disputer lëtiï. drôïl. et
qu 'il faut s'Immoler pour en arriver à ses fins.

Oui . elle devait simuler l'ambùr hialgfé son
aversion, car, à tout prix, il fallait gagner la
partie 1

Elle attendit doiic son mari pour le lunch
pèlidaut pl tls diihe lieuf-, sâbè le Voit- 'fi'iVei»,
et ce ne fut que tard dans la soirée qu'elle le
vit apparaître , au m.menl où elle S'apprêtait
à se mettre à table.

— J'ai fall Un saiit ju .qu'à la Ville, expli-
qua-t-il, ayant eu à expédier dé hôuibff'Ui té-
légrammes.

Il la regarda avec calrrië et elle n'oublia pas
ce regard. C'était le même qUi l'avait dominé,
lorsqu 'elle le suivit pour l'épouser. Elle com-
prit que le moment fatal était venu et qu 'il avait
pris une décision. Quant à elle, jàïrtais elle ne
S'était sentie si faible , si irrésolue.

— J'ai beaucoup réfléchi à notre avenir èés
derniers tours, dit-il. J'ai constaté entré autres

que vous n 'étiez pas plus fixée Sur ce qui coas-
titUè Un gentleman que moi-rilênle et que uoui .
ue sauriez nie dire au juste ce qui fait -te vou.
une « lady >.

Elle eut un regard effrayé. Les paroles de
Craig lui parurent une Insulte gratuite , une ten-
tative délibérée de provoquer une querelle. Son
éducation ne l'avait poitil préparée _ subir un
assaut aussi rude et qui mettait son courage à
une dure épreuve.

m* Vous rappelez-vous lorsque vous m'aviez
parlé de ma famille le jour de nuire mariage î

Elle rougit avec un embarras qu'elle eut de
là peiné à dissimuler.

— De Voti-è famille ?
JÙ eut un geste d'impatience.
— Je sais que vous ne l'avez pas oublié !

Éh bien, en vra i gentleman, Je n 'aurais Jamais
dû parler (.brome Je l'ai fait et vous, si vous
étiez vraiment une l-dy* vous n 'auriez pu to-
lérer de vivre avec un homme qui a agi com-
me un goujat I

— Vous ête. injuste envers nous deux, Jos-
hua...

— Ne cherchez pas à m'excuser I Vous aviez
le droit de penser que j 'étais tel que je the suis
frioiitré , alors que j'a\ais honte de Uioii humble
origine. Non, je u 'avais pas houle, mais si je
vous permettais de me former, qu 'auriez-vous
fait de moi 1

Elle n 'osa pas affronter son regard.
il était très excité, d'une gaieté débordante,

plein de vie et de santé.
-— J'ai uue faim de loup et je suis capable

de dévorer tout ce qui nie tombe sous là main 1
Elle sourit avec indul gence.
*— Vous m'avez beaucoup manqué aujour-

d'hui , JoshUâï.i voUs auriez dû lh'enimener avec
Vôils 1

Il lui ietà furtivement un regard aigu-

— Ah I vous avez réfléchi à ce que j e voua
al dit ?

¦Voilà qui était déconcertant ! Mais elle réu*
slt à lui sourire aimablement.

— Oui , j ' ai eu grand tort, je le reconnais !
Pendunl lout le dîner, elle dép loya une bonne

humeur égale t lu sienne, lui adressant d"3
compliments, riun l À sea boutades, lu) faisant
même de timides avances e-ï paraissant très
éprise.

Elle fut émerveillée de son talent cle simula-
tion. S'il n 'avait été beau ga rçon el un tioimna
de grand talent , la tâche eût  élé p lus pèïiibl«
sans doulé. Mais l'ambiance du lien , le »itfl r(J*
nianesque, l ' imprévu de la siiualio. lfl ?rl"
saieii t elle-même el elle était presque heureus*
de l'avoir à ses côtés.

Les guides avaient allumé un feu rie jo ie au
bord d'e là beige cn les quittant ei le jeun e ton-
pie passa la soirée dehors, dans un iôte-û- 16'9
plein de gaieté et d'abandon. Joshua aussi eu
le désir de p laire et sut Intéresser la jeun e fe m-
me par une conversation gale et «ans d'?"3-'
tion. 11 récita même des vers, qu 'elle écouta
avec plaisir , et sa voix riche et profond e eut
don de là reinuer singulièrement.

Le silence de la nui t , le ciel constellé d'étoi-
les, les mystérieuses ombres des grands P1"*
le lac bordé de montagn es et le feu 'I e ï
dout les flammes s'élevaient avec un crépi e-

iuetit mystérieux , prètalcul un charme féenq
à la nature. .

Quand ils furent sur le point  de rentr er, M
lune émergea len tement au-dessus des c»
argehtées, une lune bénévole , à large face soi

riàillc, si indulgente aux amoureux I

(A suivre.)

IBLND *BAZAR sSimTMicm&ĉ l
m RUE SAINT MAURICE IO — NEUCHATEL b;

^l  ÉLECTRICIT É: Lampe s de salon ot da salle à mangsr , Lustres et App liques , dernier e» nouTeantés ¥&

I f  FERS A REPASSER — BOUILLO IRES , eto. — LAMPES ÉLECTRIQUES POUR LA POCHE JE

S IIIII, ij| i ïoffl. el ie Sport 1
H papstertes et articles en Tibcrty, Cassettes fantaisie 1
m Parfumerie, Brosserie, Feignes, Glaces et Articles de toilette B
I IMT* Article suisses à presque tons les rayons WSt H

«¦B«B«BS««a__-Ba__a«„a_0_sa___S.,î_ »ElB '55l»_ K!9

| Ateliers fttaiislcnt SKRABAL Frères |
I Ru iB ReicHiltel B PESEUX (NBUC -iàîBi) h. _. la Gare 2 I
3 ; i »¦¦¦ '  ¦ ..r ¦5 »
l Raison importante ô^meublements :
1 EXPOSITION PERMANENTE <_« |

f CHAMBRES A COUCHER f
ï «SALLES A MANGER g¦ ¦
¦ Fabrication soignée et garantie — Prix de fabrique a
ms
S Eiefllmt* «onree "HT' a « _ _r _ orm/d m i B1 - achats pour JT i«l_-«^«5-_, g¦ B' -¦¦¦¦ ¦¦i>«BB«-f ¦¦oaKBaBa_a-»BB-aB-gB-BaBB.

C^̂ ^̂ TJB -̂SS T^*! 
'_ sj__t HS_H^ Tfnwl_ĵ ^^^^ll

l̂f "Mat • ^___fv m r T # l l_\__^ ± ŷ & j ?̂V^̂ _^̂ ^ _̂

__»\ l  *. i. B, «t M ff ( ^^^r \ _\______\\_____ sL 
y%-- 

KL. Y/bt'* _3yè>, -,*'? ilâ

>?MP*.. i .^"iHnj'gJflB f̂fmWiyWWBpr^  ̂ in— ïjtfrff^^iTjriyir'r '̂T'rfTrT  ̂ it l̂ti rn 'î̂ îilr&£çfë* rli 'f f l r t l ç &f à-p wSirj i
___raS--_n_ --Z - -..° ____rf âl£mt__ --_3M-»---s__E_a3-_u_-3Tï—im_miM ĴDjjrofifflnjjjffi-JjBjT B̂H^̂ -Tp T̂i. & '̂-

) f̂c_ ï ''* *_ ''A i .  BSslGit »JLÈ-— 1-uBB— i

». stemm w____________TtB__\__ _̂___.____. ç____ \_ \ ̂_ m̂mt * -me* -\-__m—_ - m-ftKSBUpm »_-lspq£iittupiss.Y.-JP-SM t̂p__JMH_J|M

>̂a ' i*

¦J m̂m> i v̂ant d'acheter mt_m] i
^̂  vos étrennes ™̂*

-
esamluesa nos B

et afin d'engager nos clients à faire
leurs achats dés maintenant nous leur accord erons un
RABAIS BE IO o/ 0 RABAIS DE IO o/o

sur tous les articles, jusqu 'au 15 décembre {

7^^^P^^^v*\ a® trames I

^Ŵ ^M̂^^^^^ ''̂ ) 
xm 

 ̂ces jolis «

ATELIER, AVENUE DE LA GAKR 6. -NBUCITATEL
Spécialité en bif oux et pièce s dortèvrerlea uniques

DÉPÔT A la Ko»e J'Or el BU magasin Ue M °>* Borner.
Entreprend toutes réparations en bijouterie , orfêvroile eu broniet 'd'art

Momentanément, escompte an comptant
de -LU /o sur tons le« articles.__e________ \___\mtmm ê rabais sera porté à :

'.'? WET _W "I E °f  sur le» chaus8Uie« cuir noir,
mmmm̂mmtw JL9 /o  socques et série» « Bally-

¦B- -̂f f̂tsi O rt ° / 
iur 'es 

c^au8Burea cu r̂

iM PAR SUITE DE NOUVEAUX ACHATS FAITS CES JOURS, M

M DONT NOUS OFFRONS AUJOURD'HUI : 9
m Une série de comp le 's en drap chaud , iSÛ «— H$ i pour liouimes, façou moderne, tissu anglais, à U U I JÈÈ

m Une série de man 'eaux et uîs -ers , C Û Kfl H
g;-̂ ' pr hommes, tissus épais , Itiiue , couleurs foncées, Uw i U U  mm

m Uns série de manteaux velours de laine , CQ KO H
H _ .*, pour dames, différentes couleurs moderues, U M I U U )É||

|1 Une série de manteaux écossais pure laine, C R .̂  ̂ :
p. 

l pour dames, façou graude mode, U U B * *

m j  Une série de Man- 10 r(|! Une série de Man- r r  m
M Iteaux pour dames LU. ]Jj j teâux ^.ïîSU JJ."" 1|

I Jules BLOCH , HEU CHATEL Ŝ  |

1 James Attlnger S
H Saint-Honoré , 9 NEUCHÂTEL Place Numa Oroï M

1 LIBRAIRIE - PAPETERIE I
i FOURNITURES D'ART 1
~ PEINTURÉ, PTSOBHATDRS, SeOLPTORE |
i MJ-TALLOPLASTIS , ART DU com, etc. 1

ï laropù - EiicateiM- i
I illoip anglaise dMlanle 1

Grand chois de gravures encadrées IS

Pompes funèbres générales
L. WMSERFALLEN

Seyon 19 ^W f̂^m CTonn2S
Téléphone ^^Ê^^^(̂ WJl^  ̂<,° lous *BOros

108 ""̂ ^̂^̂^̂^ k^̂  ̂*u oornPtaM

M La graisse
f comestible m, -
_=¦ est feconntie la msllleure pour =
s_ cuire Jj
=,, frire et J$

"&._ rùtlt ] j i =F.
~mm ¦ ' je *- - " 1 "-

T 
¦ r -_— _̂— î ¦ mm

¦ _ i 
¦¦•¦ ' I I

iS

PICHl GER & C" - Neuchâtel î
lap is à îa p ièce en tous genres 11
Milieux de Salon , Descentes de |I
lit , lap is de lable et Co u ver* |
tures, Linoléums et Toiles cirées S

Coutellerie J. CHES1 - Neuchâtel
fine de Flandres ¦ Place dn marcha

u l i  POUR CADEA UX __________________

Couteaux et services de table. Riche assortiment en
couteaux de poche , uis.aux, étuis de ciseaux é une
et p lusieurs p ièces. Grand choix de rasoirs d. p i e-
mièi e qualité , simpl es et de sûreté , cuirs , btaitèahx ,
bols, savons A raser. — ¦ Machines pratiques a polir

les couteaux ' :.* :.'

1 î.s* Tianno D n r ia  »marque brov.iôe), nou- ë9 Ud X lOdi ll t) X J U l  IO Ve n e dôi -ouv_rt _ , guérit 2
! ̂ '"z rhumatismes #&&& I
S Prix du pnqu.i pour uu. cuio a nu IIK U S : Fr 4.50. S
Z lia cure complàie de 3 paquets . Fr. 13. **-. m
• N6fnbPeii _os -ttostaiio-l. de guôrisons , •
S Ut Zintgraff phar.nn.i-u-chlmis.a , S î -Hîa t se  •• Expédit ion rapide par poste •
©«c©3»»©a»»ti«»»#«©©«iff©_o©««c©oac«_©90«®.o9

Les rhumatipnîes
et névralgies

sont Imuièdlatement »o_laiîéB
et ifuérls nar la

Friction Si!
remède domestique d'une «ran-
de e.fic-rité oui cu<>rH àus*l
les .iiuilmiro. m 'iKTalnerS. ma>-_
de tête. rase§ de deut-. eto

Le flacon . Fr. 2. -
dans toutes tes oharnjaoles.

\OlTVRAC —— ' ' 
¦ -

Pâtes d'Italie
en . formes ¦ ' ' '¦ ¦xctllente qaalttô ' i

Zimmermann S. Â.

i__ aHf_ 5i&t»_ ^.i-_ :a_ --_8B

Vo 'aiHes âe Bresse
Volailles de Bresse
Volailles de Bresse

Pris avantageux

p x produits .ôtspag^
T̂èl''J>l*.ni* 7 "tl

Rue du Seyon
/.« recoi t i i r t i int la,

LESE iRETAIN fils
S » . r v l e < "  it «Soin oile

¦nas.sB8_3Œa « -J, :.-&»a __ .j)

Agence agricole À Duli Gi s
BÉVÂIX

_BM<aa ammmmmm

Maïs-Son
Graines pr volailles
Engrais chimiqu es

divers elc
Fort rabais par wagon complet

TÉLE rH0f , £S ! "¦»¦•»» 0
' Hur. 'Hu 4
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1 D. BESSON &CS |
g 8f PLACE DU MARCHÉ 8 0
0 

1 _____^_ i 0

f Services de table H
41 Services à déjeuner INN
 ̂

Tasses à déjeuner, à thé |@
g et é café g
g Saladiers décorés (TJ
3 Plats â desserts H3 1 

. H

|] 1 _l . g
* Services de table, cristal et bad
= doml-crlstai, unis, taillés et gravés L=J
__¦ Services â liqueur 3
. Saladiers et assiettes â crème H
3 . __ H
3 j 3

3 1 3
3 3
3 Tnélôres en porcelaine g
7 terre anglaise, nickel et cuivre nii

3 Beau choix de paniers à pain [TJ '
71 vernis, cuivre et nlcnel 71
—J is—-

3 i3¦ Grand choix de plateaux 4̂
= â desservir , chêne poil, vannerie, p=J
= faïence et nickel, japonais j_^
__ Plats â gâteaux, bord nickel W
iJ Plats a hors-d'œuvre H
3 a
3 Couverts de table, métal anglais, L_J
3 métal blanc argentés , beaux modèles [7J
3 Couteaux table, corne et ébène [TJ
3 H
3 TÉLÉPHONE 3.68 W
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| mi PRODUI TS roui I
1 * GRANDE * i
i Vente réclame 1

\ -/il

1 10 % Rabais i
sur tous lea Fins Vins et Liqueurs :i

nsiasa LIQUEURS 8Marsala &M
Madère Mandarine»

Moscat.l Crème de banane EH
Muscat de Samos Cognac aux couls

Stimula Kola Menthe glaciale
Porto Bénédietine !! Pernet Branea ... ._» . _ Chartreuse sBubonnet „Ad Astra" i

H Vermo-th Turin Marasquino 9eto, „ ., î'KiMarrell . .
VINS FRANÇAIS Cognacs |

i Beaujolais , Médoo, Kirsoh i
WL Bonnes Côtes, eto. Rhum '¦'M

Champagne» Gentiane M

WÊ____" Voyez nos vitrine» avec prix | |
Téléphone 7.80 Se recommande : pf

I Service à domicile JULES LESEGRETAIN Fils . P

Fumeurs
Goûtez mes

délicieux tatou ponr la pipe
Tabac d'Orl.n* fr. 4.— la liv.
Tnbaea hollandais > B.50 >
Tabac. angluU t.— »

Du «Mai TOUS convaincra

Schiller, cigares
KM U l'Hôpital tl

Bu da Chfltean
Gra>i<ï eholx de CADEAUX
pour lea .D' es, à baa prix.

FŒTÎSCH F̂Fondée ea 1804
MAISON POUR L'ENSEIGNEMENT MotlChâtelr MUSICAL = ŝs m HIMMITH
ET FABRIQUE D'INSTRUMENTS
ssa DE MUS .Q UE ===== TUJP-QM UI

?
ATELIER DE LUTHERIE

RÉPARATIONS soignées et artistiques
exécutées dans nos ateliers de Neuchâtel,
de tous les Instruments à» cordes, et
spécialement des Violons el Violon.
i celles anciens ——>——»

EXPERTISES
ARCHETS de marques connues et réputées

RÉPARATIONS DE CITHARES
Notre spécialité :

COrdeS renommées de Padoue, de Tré-
¦vise et île Naples , préparées et justes il la
quinte.  CORDES-SYLVE STRE de Paris.

«".AND CHOIX DE TOUS ACCESSOIRES

t 

LOCATION
i choix de Gramophones

Toutes les Nouveautés en Disques

BISCÔMES
aux amandes et aux noisettes

de la

Confiserie Zurcher & Hool, Colombier
En vente chn ¦. M"« V. Almen, MM. Ernst, boùL Henri

Fallet , bou!., H. Gacond , Rod. Luscher,
Louis Porret , Société de Consommotion ,
Wursten , boulanger, Zimmermann S. A.

r

D-xn-iuuuuLi_uL__Li[-ana-o_uLi-Ju

-TTP TOP "
& 2 cylindres de 2 '/« et 4 HP avec
marche arrière, s'adapte à tous les
bateaux. Sont livrés à l'essai ch. z
R Weidmann, faubourg du Lac 27,

m 11 u t ri ri ri ru ¦ 1111 p _ m

îAU L OUVRE Î
J RUE DU SEYON NEUCHATEL II

I

ET TRESOR 7 _--¦____ ¦ ¦_,_-«-----— gg

Avis à notre bonne clientèle ||
Si vraiment vous aimez acheter du BEAU, Jflffl

I

BON, et BON MARCHÉ, profitez de notre ÏÏ

Grande liquidation générale I
Un rafeais énorme M

Mi sera fait pour faciliter vos achats pour les fêtes de Noël et Nouvel-An M_ \xL.

I 

sur tous les Manteaux , Costumes , Robes , Blouses , nous fer.n " Vf
un rabais de S>©-5^ °/ 0 Wm

Manteaux, modèles exclusifs, de Fr. 350, 325, 290, 275, 250, 225, 210,

S 

195, 188, 175, 168, 155, 148, 125 et 110 jJ|J
Articles velours de laine, drap cheviote, drap façonné et melten,

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

Modèles ravissants, Fr. 100, 125 , 140 , 165 , 188, 200-225 fl»
Robes de soie, crôpe de Chine, Fr. 60, 75, 88, 95, 100-22£

j Blouses en laine, en soie , flanelle , Fr, 7, 9, 12, 15 , 18, 25-50 gf|
Jupes laine, Fr. 18.50, 24.50 ; plissées, 28,50, 38, 48; très jolies, 68
Costumes, en BELLE QUALITÉ DE TISSUS en noir et couleurs, 100-250
Jupons gabardine, net 18.50, 22.50, 24.50 ; en drap, 19.80; pure laine, 28 fl

' ' ' FOURitUHES et MANCHONS vendus à des prix extra bon marché m
<I& |fk ol sur toutes les Nouveautés pr robes, costumes, blouses, crépon

; \à-W%sW Q laine , flanelles, serges, gabardine, tricotine, velours et soie M
Superbes GRISAILLES pure laine pour robes de dames âgées

Marinières laine, net 24; Jaquettes laine, net 24.50 ; Casaquins, net 30 ( fl
< » RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET m»

PR OFITEZ ! ON N E DONN E.PLU3 CHOIX ÉNORME 1
I c'est le meilleur moment A Ch?.9i* VOIR NOS 5 VITRINES ; J

B -̂ VENTE SEULEMENT AU COMPTANT - B̂Œ I

Se recommande, Maison Keller-Gyger

I FOURRURES-HIVER 1920-21 1
COLLET -miff s ŝs__bna9OVPE ET FAÇ°N éCaÉÊBMÊi!» -̂ Ecossaiss I

. 4026. Renard I» » » 230.- WÈÈmlÊMÊM W f *  f \l

I 4002. Lapin) bleuté » 88.- <[ % M O I S  D E  C R É D I T
I 4039. Lapin Zob. l , brun » 73.- .. . nft ui.TiiiTrT"— '

-. **.* fi Pf lMPTfi NT BULLETIN D£ SOUSCRIPTION
4018. Renard, noir » 230.- M U  uwmi t tun 

 ̂
„„„l(ni4 ..., déclar, âch„,.r à MM. A. GIRABD & co. à __ a I

..-. r_ M - a f *.  _(fl -I^^Ol  n i Oh»ux-d».FoBd«, (ourroro No -u prix de Ht..— __4022. OpOSSUm » 1 70.~ *J \J  J O CTeSCQmpte pajabl. Fr. p», mûU. I
I " I ; F«it à 1* , I

Prière de remplir lo bulletin cl-contre et de l'envoyer à : fj«B» __nsK n mgmm. am __ ¥ *___ _P_ fc _.&*_-. _*_ NmB •*PriaMa I
! M R I ^R A R ll l_ f t  Wm- Pr0,M"0n «Ummumm. |
I PROMENADE,,5 LA 2^^^^2_______^S___iS___m aSfcgj__ î__B_i_B__i ' |

Peseux
PAPETERIE

A. SIEGFRIED
5, Grnnd'Rue, 6

Jouets de Noël et
Nouvel-An

Portefeuilles - Sa.-.h.a
Calendrier* bibliques

Grand choix de papeteries
Se recommandé.

1 Pin-ianÊi I
Grand choix de marques

i suisses et étrangères aux
i — meilieureg conditions — j

BB Arrangement de payement pjj
- L. O C A T  I O N  -

1 CMuller fils I
| at-Honorâ 8 — NouohAtol

» Téléphone 10.71 >:

Biscuits $oniempo
FRIBOURG

«MMB>«> lie meilleur dessert ———
lre pins agréable cadeau pour les fêtes

BRICELETS 
 ̂

ÉVENTAILS
ROULÉS U MACARONS

En vente dans toutes les bonnes maisons

I 
AU FAUCON Maison spéciale

| 
**u rMUWix pou

_ 
^ENCADREMENT

A J £A  Em Knecht
M mjÊ WK Hôpital 20, l " étage

^ Ê̂^M3>JS Ê̂ 
Tableaux 

en tous genres
t P̂ !̂ *̂ â  ̂ Cadres p r pholoaraphles

ECUj|ĵ T_L Gravures K Eaox-forte-
Le pins grand choix. Lei plus b» prix

% M AU _•* ÉTAGE K K \

Exposition permanente de nos Tableaux
n K ENTRÉE LIBRE K K

| Jmm VUARRAZ & Ch i

¥ins dl9Italie
IMPORTATION DIRECTE
Rue des Moulins O

Vins de table rouges à Fr. 1.— le litre
. Lambrusco B 1.60 »

Barbera seo » 1.60 la bouteille
» mousseux » 1.80 »

Neblolo doux a 2.— •
Grignollno » 2.— »
Asti muscat • 2.— »

0o porte A domicile (sans verre)
Se recointnande , MORXELLI R.

I

Dès le 15 D.cembr e gs/^̂ Êt* B
Nous mettons en vente Ja/ "_^l)  ̂ ï

le Bock-Bier ^B I"deloël H|
sans augmentation de prix Jf j f  m

Brasserie Millier , Nencliftteî ;'
Brasserie Guth, Geneveys sur Coffrane I
Brasserie du Cardinal, Fribourg
Brasserie Beanregard, Fribourg '



Histoire suisse tt teteire générale
Dans les traités d'histoire suisse, on néglige

trop d'ordinaire de rattacher l'évolution de no-
tre pays aux événements européens que racon-
tent les manuels d'histoire générale. C'est un
tort parce quo la Suisse est née de deux grands
faits européens et qu 'elle a participé à tous les
courants importants qui ont parcouru l'Europe
centrale. Je veux essayer dans cet article de
montrer brièvement, schématiquement, que la
lutte entre le pape et l'empereur pour le gou-
vernement du monde et le mouvement d'éman-
cipation communale, qui ont occupé l'Europe
médiévale tout entière, sont à l'origine de la
Confédération.

Depuis qu'il s'était écroulé, l'empire romain
hantait les puissants de ce monde. Maîtresse
de Rome, la papauté se croyait destinée à suc-
céder aux empereurs. Après bien des luttes,
Grégoire 1er le Grand, à la fin du VIme siècle,
acheva d'établir la complète indépendance du
pape dans l'ancienne capitale du monde. Mais
Rome était toujours menacée par les Lombards
qui voulaient en faire la capitale de leur royau-
me. Pour échapper à ce danger qui eût compro-
mis sa puissance politique, la papauté fit appel
aux Carolingiens et Léon ÏII refit pour Charle-
magne l'ancien Empire d'occident (800). A la
chute des Carolingiens, la papauté retomba dans
les dangers d'autrefois. Elle en fut sauvée par
les rois de Germanie. Elle donna la couronne
impériale à Othon 1er et fonda avec lui le
Saint Empire romain-germanique (962).

Au début, l'accord de l'empereur et du pape
parut très cordial ; mais il ne pouvait pas du-

rer. Protecteurs de 1 Eglise, les empereurs pré-
tendaient lui imposer une tutelle qu'elle ne vou-
lait pas supporter. Les uns et les autres, papes
et empereurs, voulaient gouverner le monde :
ils étaient rivaux. Dès lors, ils allaient se dis-
puter le gouvernement de l'Europe chrétienne
en des luîtes dramatiques qui passionnèrent les
peuples et eurent une influence capitale sur la
formation de la Confédération.

Grégoire VII donna te signal du combat en
portant au concile de Rome (1074) un décret
qui défendait aux évêques de recevoir l'inves-
titure de leur charge des mains des princes
laïques. C'était attaquer l'empereur qui préten-
dait conserver ce droit. On connaît la lutte ho-
mérique (querelle des investitures) qui s'éleva
aussitôt entre Grégoire VII et Henri IV d'Al-
lemagne, et on sait qu'elle se termina par la
défaite de l'empereur qui dut s'humilier à Ca-
nossa. Ce ne fut que le premier épisode de
l'hostilité des deux maîtres du monde. La guer-
re reprit bientôt et dura plus de deux cents
ans ; elle ne se termina qu 'à la fin du XUIme
siècle, lorsque l'empereur Rodolphe de Habs-
bourg renonça à l'Italie.

Les seigneurs et les villes d'Allemagne com-
me ceux d'Italie se mêlèrent à cette guerre im-
pitoyable, prenant parti, suivant leur intérêt,
les uns pour le pape, les autres pour l'empe-
reur. En Allemagne, les adversaires de l'em-
pereur étaient ses ennemis davantage qu 'ils n'é-
taient partisans du pape. Ce qui les jetait d'un
côté ou de l'autre, ce n'était pas la question de
savoir qui aurait le pouvoir suprême, mais bien
l'ambition, pour les uns, d'assurer le trône royal
à leur famille, pour les autres, d'augmenter
leurs droits et leur autorité. Au début du Xllme
siècle, la couronne ' allemande fut disputée en-
tre deux puissantes maisons, celle des Welf ,

maîtresse de la Bavière et de la Saxe, et celle
des Hohenstaufen-Waibliugen , maîtresse de la
Souabe et de la Franconie. L'Allemagne se par-
tagea en deux camps ennenis : les Gibelins,
partisans des Hohenstaufen qui montèrent sur
ie trône (1138) et y demeurèrent plus d'un siè-
cle ; les Guelfes, composés des ducs de Saxe
et de Bavière , de leurs obligés et de tous ceux
qui croyaient de leur, intérêt de s'opposer à
l'empereur. Ils agiren t souvent de connivence
avec le parti papal.

Situés sur la fiontière commune de l'Allema-
gne et de l'Italie, membres du royaume d'Alle-
magne, les pays qui entourent le lac des Qua-
tre-Cantons devaient fatalement participer à
ces luttes et prendre parti . C'est, en effet, ce
qui est arrivé ; le sens politique de ces popu-
lations était assez aiguisé pour leur permettre
de distinguer toujours de quel côté était leur
intérêt et de profile r des circonstances, pour
atteindre leur but. Partisans de l'empereur tant
qu'ils en espéraient les faveurs, les Waldstat-
ten se tournèrent contre lui quand Rodolphe de
Habsbourg, leur ennemi héréditaire, fut cou-
ronné empereur et prétendit user de sa nou-
velle puissance pour faire le profit de sa mai-
son. • ¦ 

La guerre continuelle que se faisaient le pape
et l'empereur les affaiblit l'un et l'autre et créa,
en Allemagne aussi bien qu 'en Italie, des ger-
mes d'anarchie qui favorisèrent le développe-
ment d'une tendance nouvelle qui essayait de
se faire jour : l'émancipation des communes.

Au moyen âge, les communes sont des villes
qui ont réussi à échapper en partie à l'autorité
de leurs seigneurs, auxquels elles ont arraché
certains droits reconnus d'ordinaire dans une
charte. Chose curieuse, cette aspiration à l'âu-
tononde, loin d'être localisée, devint très rapi-

dement générale. Partout, en Italie, en Allema-
gne, en France, en Flandre, dans les Pays-Bas,
en Angleterre, les villes arrachèrent des lettres
de franchises à leurs souverains. Mais si, par-
tout, les villes s'émancipèrent, elles n'acquirent
pas partout leurs libertés de la même façon :
bien au contraire, les procédés d'émancipation
sont des plus variés, c'est pourquoi l'histoire
du mouvement communal est si compliquée.
Dans certaines villes, ce fut la gilde marchande
qui reçut la charte communale ; quelques-unes
la durent à une insurrection ; d'autres à la fa-
veur du roi ou de l'empereur qui y voyait son
intérêt ; mais la plupart acquirent à prix d'ar-
gent le droit de communes.

Ce qui explique la généralité du mouvement
communal, c'est qu'une situation nouvelle se
créait peu à peu en Europe au Xlme et au
Xllme siècles. Un peu partout, la puissance des
seigneurs féodaux était à son apogée ; ceux-ci
opprimaient leurs sujets ; or, toujours, la tyran-
nie a suscité une résistance, ouverte ou se-
crète. A la suite- des Croisades, le commerce
avait pris un essor nouveau, enrichissant les
classes commerçantes;Targent confère une cer-
taine puissance : les riches n'aiment pas à se
laisser commander. De plus, les voyages et les
relations avec des gens d'autres pays ouvrent
l'esprit et développent le goût pour la liberté.
C'est à ces causes générales qu 'il faut attribuer
l'apparition dès communes, qui fut facilitée
dans chaque pays par des circonstances spé-
ciales sur lesquelles nous ne pouvons pas nous
étendre.

Placés entre l'Allemagne et l'Italie, les Wald-
statten étaient situés entre deux foyers du mou-
vement communal ; ils ne pouvaient manquer
de prendre feu à leur tour. C'est, en effet, ce
qui est arrivé : ces populations surent prendre,

en partie volontairement et en partie sans s'enrendre compte, à ces deux formes du phénomè-
ne général, la forme germanique et la forme
italiennes, ce qu 'elles avaient de meilleur et de
plus solide. Dans l'alliance d'éléments divers
se trouve peut-être la raison de la durée de la
Confédération , qui représente le dentier témoin
des luttes acharnées que les communes ont U,
vrées pour leur indépendance.

Ainsi, suivant qu'on la considère du point de
vue suisse ou du point de vue allemand , la fon-
dation de la Confédéralioij n'a pas le même
sens. Pour nous, Suisses, le pacte du ler août
1291 représente la victoire du mouvement com-
munal sur les bords du lac des Quatre-Cantons.
Pour les Allemands, c'est le dernier épisode de
leurs luttes pour le gouvernement du monde.
Rodolphe de Habsbourg renonce à l'Italie ; ses
successeurs apprennent que, pour eux , la fron-
tière de l'Italie n'est pas au Tessin , elle est an
Jura. •

L'histoire suisse est inséparable de l'histoire
générale. R .0 FRICK

EXTRAIT M \ A  KWliiniffllMlI
— 23 BOT. Ouverture de faillite do Keymotid îfo-

ger-Edouard-Heuri, technicien-électricien , à Xeu-
châtel. Tj iqnidation sommai-ce. Délai pour les pro.
ductious: 31 décembre 1920

— 4 • déc. Ouverture de faillite de Wuilleumier
Georges-Henri, fabricant d'horlogerie à Lu Chanx-
de-Fonds. Première assemblée des créanciers: lundi
.0 décembre .1920. dès 14 h., dans la salle du tribunal
des prud'hommes , à La Chaux-do-Fonds . Délai ponr
les productions: 10 janvier 1921.

— Contrat de mariage entre -lias Marolco, re-
montenr, et Boisa Gnendiia , née Manela , tons deuj;
à La Chaux-de-Fonds.

f !MlC£rf les cldlaJJCu du Ul flllu PtlMI uLUIlUi lIllLlItl OL \J = NELCHATEL S
Jouets, Porcelaines et Cristaux , Maroqu inerie , Objets d'Art , Articles de ménage, Pelils meubles, Papeterie , Articles de Chine et du Japon

¦ attendre au dernier jour pour faire m

H vos achats de Noël et Nouvel-An ? M
'iy r .Y ^y __£&3_k nt£-_9

El LA_MAISQN DES STOCKS D'ARMÉES ET ||
H D'AUTRES PR: )VENÀNCES , 3, route de la Gare, ' M
I vous offre un magnifi que choix d'articles de SU
fo première nécessité eh gilets fantaisie laine , cale- |||
]E| çons et camisoles en pure laine et mixte, gants
V | de laine, gilets de chasse, chandails, molletières,

M Articles de toilette, rasoirs et lames Gilette
ES véritables à fr. 4.20 la douzaine, etc.

H Manteaux imperméables pour dames, mes- B

H sieurs ei enfants. H
WÊ Pardessus en superbe drap, double face, d'm- S
|Sj blé soie, valant il y a 2 mois fr. 250.— vendu
JBÈ au prix extraordinaire de fr. 115.--.
i Une pièce superbe ratine pure laine bleue
|H marine, 2 m. de large, article convenant spécia- -;¦
|fl lement pour robes de chambre, au prix sans
IH PareM de fr. 22.-- le mètre.
1É Un lot magnifique bas mousseline merceri-
I sée à fr. 4.75 la paire. WË
RS Un lot iéux de Bengale. fe

I AVIS. — Dans le but de favorîser notre esti- ||
U mée clientèle nous nous faisons un plaisir de]êil réserver dès aujourd'hui la marchandise qu'elle S
|I désire offrir pour les fêles. '",.*' G|

De la sorte chacun pourra profiter de faire H
\ , ses achats avant que nos rayons soient désas- I

Chez nous point de vente au rabais, point¦M de liquidation partielle , mais , faisant chaque
1 jour des achats considérables aux meilleures B
| H conditions, nous pouvons, comme par le passé,

vendre des marchandises de premières quali- I

I

tés, aux prix les plus bas !

STOCK D'ARMÉES E
et d'autres provenances m

3, Route de la Gare, 3 I
N E U C H A T E L  ||

J% ATTENTION
_________ \_A£Siif A l,oocasiou . des fétee , nous offrons

W/7SS&$§>* sur . tous les articles en magasin
_ m ' - «K #»̂ -ânk^ 

lui sorrt ('éjà à 
des pris SAJSS

È WW /^ COMCCKItE-iCE.

Bf gL fa SURES J. KURTH
m Ôrté/Ei Heucllâ ,el * p 'aC8 de l>HOtel de Vll!e

-/v ^k pour sport et travail
L^N .gl̂ s Grand c&olx - Bai pryc
^̂  ufe_3a_=K5_«!l Ma9asin J- Kurth

f̂ ^̂ W  ̂ Neuchâtel

IMMENSE CHOIX DE

PIAX0S «f MUSI QUE
Harmoniums j i In_ .trum.-ntn

Gramop hoDCs JL Accordéons
ViolonB _p|plr Zithers

Mandolines %fl ;P Guitares
Flûtes ' iK 1 K." Musiques _ bouche

Clarinettes __t' ]ï 'II_, Ocearlnas
Tabourets wlwfflp ' ' Lutrins
Etaseree %ai_-P^.: . Porte-muslflue

Etuis, Mètrono-ie». Cordes, etc.
Dernières nouveautés DISQUES Dernières nouveautés

g» HUG & C°, Neuchâtel ;»&£ |

Caiiiptoir Colonial
Route Bel Air 2, Gare du Flon LAUSANNE Téléph. 27.24 et 42.23

AVIS
A titre d'ëchan il'.ons el pour faire connaître ia

sup^rioiit^ de DOS marchandises, nous expédions par colis
postaux de 5 ou 10 kilos : ,

Cacao garanti pur Fr. 3.25 le kilo
Chocolat poudre garanti pur cacao et sucre, Fr. 3.—

contre rembour sement franco port el emballage.
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H UNE MACHINE A COUDRE E

Q E
Y CONSTITUE UN B

I CADEAU
§ ¦ DE FIN D'ANNÉE E

§ UTILE ET AGREABLE
I I  SEULE MAISON A NEUCHATEL E

g RUE DU SEYON F

L Les Grands Magasins J J

l G. B E R N A R D  j
F = off rent = 1

un choix énorme d 'Articles pour

r Etrennes Utiles j
L en marchandises f raîches, J

de bonne qualité , à des prix excessive-
ment bas. Us tont bénéf icier la clien tèle
de tous les avantages des changes pour
les articles de provenance étrangère ;

i La maison f ait peut de réclame , surtout pas
k de réclame tapageuse , elle ne donne rien *

comme cadea u pour attirer le client , mais
y elle a avant tout le scrup ule de f aire des prix *

7 0^11 sont ceux qui doivent être pratiqués ; ceux

 ̂
qui sont laits ne craignent pas la comparai- *
son, AU CONTRAIRE. Toutes les marchandi-
ses en magasin sont tralobts, et d'une bienlao- 4
ture qui sunporte l'examen détaillé. PAS DE
SOLDES, pas de li quidation, même partielle. 4

y Arrivages journali ers de No uveautés i
= VISITEZ LES MAGASINS ET SS ,
ARRÊTEZ-VOUS aux DE VANTURES

k

Grands Magasins Bernard
Maison f ondée en 1879. La plus ancienne dans .son genre

1 ém à» êj ÉÉfc A A ém A, Jk A, ttm A, éA^MM

£_£_ F.
Pondre _ oolir l'argenterie

1 fr. 80 la boite
Che? H. "^faff. Orfèvre. Place

Porrv 7. Nenchâtel. 

(A vmdre
1 dessus de lavabo, marbre, di-
mension 110X55 cm. et 1 grande
commode. 4 tiroirs, le tout en
bon état. S'adresser J.-A. Mon-
tandon. Palais Eougemont 9. _

A vendre un beau

BOB
de 6 à 7 places, à l'état de neut
A la même adresse, on deman-
de à acheter une buanderie
portative. Arnold Haussener,
St- Biaise. 

KUFFER & SCOTT WEUCHATEL 1
POUR CADEAUX I

Toilerie
Lingerie

Chemiserie

Mouchoirs e» Pochettes

Assortiments à thé

Napperons broderie et dentelle
Coussins de l'Ecole

de Dentelle Genevoise

à des prix très modérés

KUFFER & SCOTT !_i™. I



Au sommet (!u Gaurisankar

la Boc\ël6 royale de géographie, a Londres ,
et l 'A lpi ne Club vont organiser, avec le (-en-
cours du gouvernement hindou , uue expédition
ang laise qui essayera de parvenir  au sommet
du Mo nt Everes t ou Gaurisankar, la plus haute
nj outagne du g ïobé , qui élève sa j iuie vierge à
8840 mètres.

On a fa it déjà plusieurs tentativ es pour at-
te indre ce sommet mystérieux, et l'on esl arrivé
Jusqu'à 8C<X) mctrcs d'altitud e .nvlrut i , mais on
«'a jama is approché le massll terminal. On c.a-
uall très mal le Gaurisankar , on ne possède au-
cune carte de la région , et la information de la
montagne reste encore un mystère.

]_6 vice-ro i dus Indes et le ^e^viee topogra-
phiq ue h indou , pressentis à ce «ujet , ont promis
leur aide pour faci l i ter  les travaux préliminai-
res et le ravi ta i l lement  de l'expédition dont
l'organisati on seule durera au moins un an.

Le Thibet el le Népal , ou se trouve le Gauri-
sankar , sont presque Inaccessible s aux 'Euro-
péens pour des raisons politiques , mais on a
l'es|K.ir do vaincre tes premières difficult és. On
te prop ose, eu . premier lieu , de reconnaîtr e
exacte ment les voies d' accès , do lever an plan
du massif et d' eu faire des photographies au
moyen d' aéroplane». Puis, on s'occupera d 'éta-
blir des re lais et des camps sui- la route que
j ul vra l'expédition ; au dire des voyageurs qulr
du Thibet ,- ont vu de loin le Gaurisankar, e'est

sa lace nord qui serait la plus , accessible et , à
moins que les observations préliminaires ¦ ne
controuvent cette opinion, c'est par là qu 'on
s'efforcerait d'atteindre le < toit du monde >.

Pour permettr e aux ascensionnistes de s'éle-
ver sur les flancs de la montagne, on installera
de nombreux camps munis  de provisions abon-
dantes. A mesure que l'aliiîude augmente , Il
faut multiplier ces stations de repos car!, par
suite de la rarélaction de l'air, les hommes doi-
vent faire des efforts de plus en plus grands qui
nécessitent des temps d'arrêt prolongés et fré-
quents. L'établissement de ces camps n 'est pas
chose facile. Pour transporter les vivres', le ma-
tériel et les Instruments scientifiques , il est né-
cessaire d'avoir des centaines de «cooliesi par-
faitement entraînés et bien stylés; sur ' lesquels
on puisse compter implicitement. Dans ces vas-
tes solitudes , tous les transporta _e f-mt à dos
d'homme et l'on a de la peine à rassembler des
équipes d'Indigènes sobre-., honnêtes/ et '' parfai-
tement sûrs. Les voyageurs qui ont parcouru
l'Himalaya en savent quelque ihose. ".,.

Oh ne sait pas encore s'il sera possible- d'ar-
river au sommet même du Gaurisànftar. Beau-
coup de sommités himalayennës K © terminent
par des tours gigantesques .$pnl -lesi p.arols per-
pendiculaires sont Iniranchissables ou dont les
pentes rapides Ou les' couloirs sont .ans cesse
balayés par dés îyvàtaiches. " L ••- .. . . .
, C'est Tété proclwln, pë_>é-.-on, .que ."oû 'pbiit-

ra commencer le travail sur placer de. -?orte que
ce n 'est guère avant l'année survante que le

Gaurisankar sera vaincu, â moins que les hom-
mes ne soient contraints de battre en retraite,
repoussés par la montagne. Ëg. d'A.

(«Tribune de G_uève >.)

un camouflage peu ordinaire
Paris, camoufler Paris ! Vous avouerez que

c'est là un.projet qui sort de l'ordinaire. Et
pourtant, on y a songé, on a môme commencé
à l'exécuter, puisqu 'on a < transporté > des ar-
rondissements entiers de la Ville-Lumière à
quinze ou vingt kilomètres do leur emplace-
men t primitil . ' -. .' ...

Pourquoi ce camouflage ou oe transfert, sl
vous préfère. ? Pour dérouter les escadrilles de
bombardement allemandes, dont lee Gothas ve-
naient déverser leur» bombé, sur la capitale,
baptisée — ainsi que Londres, d'ailleurs —
< forteresse > . Pour évite r ces itiac.sacre_ aussi
cruels qu 'inutiles de femmes ou. d'enfant*.,.vic-
times ordinaires des « Godasse. >, ainsi que les
avaient surnommée le. titis parisien». .

Il fallait , pour cela, créer dans des réglons
convenablement choisies des objectifs lumineux
que Jes aviateurs , ennemis pussent prendrent
pour des points.non éteints de Parla ou de sa
banlieue. L'entreprise, au premier abord, pou-
vait pa raître chimérique. ' ifais Quand on »ait
la dillipulté que rencontrentr les pilotes les plus
exercés à __ repérer, quand le temps est un peu

« bouché >. on comprend que le service de la
D. C. A. (défense contre avions) ait songé à ce
gigantesque camouflage et qu 'il ait tout prépa-
ré pour le mettre à exécution. L'armistice fit
enterrer le projet , dont certaines parties toute-
fois, avaient été réalisées. .

Le première condition — la plue importante
— a remplir pour faire réussir la ruse, était de
trouver, à proximité de la capitale, des empla-
cements dont la configuration générale rappe-
lât celle des lieux qu 'on voulait reproduire. La
boucle caractéristique que fait la Seine en tra ver-
sant Parte devait, en tout cas, se retrouver dan.
la < contrefaçon > . Et cette contrefaçon, d'autie
part, ne devait pas trouver place dans, une ré-
gion fort habitée, on comprend aisément pour-
quoi.

Selon 1 < Illustration >, qui consacre à ce gi-
gantesque camouflage un fort Intéressant arti-
cle, on avait prévu, en 1917, trois faux objectifs.
L'un d'eux, au nor<l-e.t de la capitale devait fi-
gurer l'agglomération de Saict-Denie el lès ga-
res du Nord et de '.'Eet. Ce fut le seul que Ton
réalisa. A quinze k.lomètre. au nord-est de Pa-
ris, dans la région de LouVre-Tremiblây, on
construisit entre autres une .fausse gare de
l'Est, dé fausses lij ine. de chemin de fer et... un
comble, de» cubes en bois que d'habiles jeux
de lumière faisaient prendre pouf dee tfain. en
marche. . .

On projetait mieux/encore. Et l'bn cbmplait:-*-
nous l'avons dit — transporter la place de
l'Etoile et l'Avenue des Champs-Elysées... uni

peu plus loin. Toujours sur la Seine, cependant
Car l'emplacement où devait être Installé le
faux Paris se trouvait à l'ouest de la capitale,
au sud de Pontoise où le fleuve décrit une cour-
be semblable à celle qui sillonne Paris. Sur les
plans dé cette cité camouflée, plans entièrement
terminés et prêts à être mis en exécution au
moment , où survint l'armistice, figuraient en
bonne place le Trocadéro, l'Arc de Triomphe,
la Tour , Eiffel et les somptueux bâtiments offi-
ciels de la rive gauche. Tout y était, jusqu'à une
fausse < Ceinture . !

Quant au troisième faux-objectif , d'un intérêt
moins immédiat , il devait être installé à une
quinzaine de kilomètres à l'est de Paris, dan-
la région de la Haute-Marne. On renonça éga*
lement à l'exécuter.

Le secret aurait-i l été gardé ? D'après le
journal français auquel nous empruntons ces
renseignements, les Allemands auraient peut-
être eu vent de la chose. Car, en mai 1918, le
grand état-major, dans une Drochure destinée
aux aviateurs, mettait en garde ces derniers
contre les « installations factices >.

Mais était*ce bien des « faux Paris > qu il s a*
gissalt ? La chose est douteuse. Elle importe
peu, d'ailleurs. Comme le dit l'< Illustration >,
à supposer que l'état-major .germanique ait en
vent da ces travaux, cela n'aurait sans doute paa
empêché tel ou tel aviateur ennemi /de se lais-
ser prendre au mirage d'une fausse usine- ou
d'une garé simulée, et c'était là' l'essentiel*

René GOUSt.
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DÉPOSITAIRES :
Les maisons de Quincaillerie , de Chauffage

et d'Articles sanitaires
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la préparation instantané, d'exquis |

g ÛESS_;RTS et CRÈMES ï

Faites un essai H

1 En vente partout en petites et grandes boites WÈ

M FAaS' OUE DE CONSERVES SAXON j Ë È

I IfDS A[MTS P8ATIQ0ES POUR LES FÊTES I
i ^

Elfy Qants 
£e pe .n 

f
Î'V #p ^„ 2nis ô. pu .oublis ?
$ Mf i^^ 

O^nts tissu D'hiver 2'
f  m./V̂ i lîas fins fil - laine > - laine ?
5 EM ÏSl Chaussettes fines <&
|. ï̂îr r̂s. Cravaî es biti wmif it
t GA^TER II.  A LAj BËLJÉïTË-f"
 ̂

O. M U L L K R ,  rue du 
Tomp le-ISeuf 15 "-X

M * p ' i ; ¦ 
il. *

F———^3 S. A. _5 SS

Il sera f a i t  pen dant îe mois de décembre ,
comme les années précédentes , un f o r t
e s c o m p t e  sur les ach a ts au comptant.

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

des pi ix exceptionnels) ,

.LES CONFECTIONS
qui restent de lu saison , seront rendues à trrs bas prix

FLANELLES COTON
à Fr. 1.60 , 1.80 et 1.90

CALEÇGIJ S ET CAMISOLES
pour jeunes gens â Fr. 4.—

CO UPONS CO UPON fS

*if% C l i n n i i n  fi i l ^jù  comparé les prix wYrl
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« L.f : ' non COMPL èTE H

M fèis ; Ebénistes B
K 12,: ' ¦:¦ ¦ '.:: 3p.5aï- MéUcf-âteî ®Ê

Télé^rauiiiie ! |j
Seulement samedi *18 décembre 89

UOIIU ^B au prix do fabrique , un chois |p

Manteaux pour dames , à 65 fr. 1
doru l OM B ooiivi!8ntés do Paris , première qualité 5̂ |

Pardessus à 65 ir. 1
mod elas parisleus, première qualité gp

G. A K B E R L I , Hôtel Suisse 1
(Q. Aeherli , Import E»r or 1, I , Si Peterstr., Zurich) M

TOUT ABONNE NOUVEAU

FEUE lis ï nm
pour (9 2 1

[ rooerra gratuitement le journal dès maintenant

BU-.LETJ-T D'A-.OKH-.M-.̂ Î
j Je m'abonna à la Fouille d'Av-ls de Ncnrhfltcl et je verse

* k *otro cwupto de olièques puataux IV 178 la eommo dé
Fr .......

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendra note que là taxe eet de 15 ou de 25 cent,
suivant la eomme è. prÉlover.)

B | ( Nom : '¦—-*-«-

IJ Prénom et profession t —••...——-r~.~ ....-_ 

9 £ ' Domicile : *---

m Prix de l'iibonnenif nt :
B . môk, TT. 8.75 — 6 mois. Fr. 7.50 — lï mots, Fr. 15.—
[^ (HlfTe r 

ce qal ne c a n n e n t  n»"l
|̂  Len paletn<>nt« pc i iv i-n t  Stre fal tn  nann fri -i»
' h noire compte de ch^q^lt•« 

POH
IH I I X  IV 178

S Les porteuses sont autorlsfes à recevoir deg abonnements
M au mois _ Fr. 1.80

S Découper lo présent bul l e t in  et l' envoyer soua enveloppe
Ll nèrt fermée, affranchie do S cent., à l'adminis t ra t ion de la
H Feuille d'Avis do N'eucli.tél à Neuehfitel.  - Les personne»
H déjà abonnées hb doivent pas remplir ce bulletin.

Restaurant 8e la gare dn Vauseyon
Ce soir, samedi I H  courant

Soirée familière - yfrbre 9e Jfoël
ôf)ïfl_ lëêë par ià Société de ctiliurô „ La Jardinière "

I>A ]$-S_-il ENTKEF. LI.HRE If^AM .̂l.
Se recommande. La tideicté,

_____ . ' ¦ ' ¦ -  : ' . . __=_£

AVIS DIVERS
¦ ,i « - i i  _¦¦-_¦ «.Ain.]  ̂ j ' ¦ J. .-i * i|i»4

! Caisse Cantonale jj
i! d'Assurance populaire ! j
j | Conditions des plus avantageuses pour : J |; [ „mra!iGi.8 aa dôcês - Awiraffi ces mlitei - Rentes Ylag.res ; ,
S l 'eniande. Prospectas et Tarif» *
|| _ la Direction a Neuc-h-td, ru <- du Môle 3, 

^ ;
i | ou aux correMpwndunt. dans chaque commune. ,
j j Séearlfe ..aipl.te Uisci etion avoine ]
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Une, dito. avec pont , cerceaux et bâche, en excellent
état de marche . . . . .  Fr. Ô.500.—

Une, dite, avec pont à ridelles rahattables , de à m. eût
i m. 80» à l'état de neuf . . Fr. 12.000.—
Garantie, révisées à neuf. JH 840B ^

S'adresser Garage ADDOE A O à Lausanne.
.. .  .. , __ A .  m- .*.: _ ¦ -_ ¦: ,.  - . -i. . _ . _ _ _  ___. _U_.____. ______________ _ _ _ _ . _ .  _. . -:-______ -._- ¦. _.-._ . _  . f
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Chauffage à la sciure
avec le calorifère ,. Crater **

très économique
40 centime* par Jour

Démonstration sanu-d) 18 dérenibre dès S _. ehea
EuK-ne fleeretttn. Colombier,

????«?? I3Iii-.MCIîISS-iGE ?????»?t ?< r Le litige de corps et de maison est lavé et repmss* avec le < >
J *  plut Kraud BOIII par là ' '

ii G. B. N. \\
j f  SERVIOR A D O n i C I LE  Téléphoné 1005 j j
n Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de ter , »

W Oraade Blanchisserie Neach&telolse W
Y S. G O N A R D  & Gu

^ ^onru- - Neuchâtel j ;

Peignes celluloïd
Couleur  écaille

Ilarrettca nouveauté, formés modoruos, riches modèles, la
piô. -. Kr. 0.80, I.—, I.V6 , 1.50 ; aveo 24 pierres similis
Fr t — on p lus ;  avec 36 pierres similis l r .  1.50 en plus

r.- igi t .-f. de cOié , très Joil s , 10 cootimôires, la pairs Kr. 0.80.
Di' i i i f i lu l ra , rAleau ?0 oootimèires. ocessiou unique, Il pièce

V' v. I. — (ranco poH ooulrë  romboursemeut.

Prix spéciaux pour revend urs

pUPRÉ »»«¦««'""¦" a* Genève

Oiîoiiis - ùHéùB
J. Longhi • Moaiins 4

Pour cadeaux de Noël
et Nouvel • An , beau
choix de petits salamis
à 5 francs la livre.

B_y- BEAU FUMÉ
Téléphoné IH.la

munit-ons..'

magasin GRANDJEAN
Kuf 8A1NT-UONOKÉ

N E U C H A T E L

Guêtre®
Dames, noires ot couleurs

10.— 12.50 13.50 18.60
Trois hnùiéurs

MessisLirs, oûirei. et couleurs
11.60 si 12.50

Escompte aiiecial 10 %

Un lot
Gtlêtre» fioti r Dftmes

Toutes uuauces
liquidés aveo rabais

**r 20 °/o "̂ s
OCCASIONS POUR ÉTRENNES

P'tror OulMaXw.ri garçons
Haï d« sport , tout laine

Irli oi Kil * . t kiikl RBO
tre» iivauiïjurix » J

OuAtrea en cu i r  fourré

ETREMNE3
Emc.nipce 1U */s

PETREMAN D
' .5. M ou lina . N I U C H A Î E L

jiî j gasin de Cij ares
Au t. RÏÏF

PLACE punnt
(8ou* le Cferv'lt- N ailunal)

A l' occasion de. fAte s  ia

Noëi et Nou vel-An
reçu un «run i - f l iou

Articles pour famenr s
Bien as-sortl «-n U t uA ft -38

CIUAItKl'TI--.M
de toutes les loaiqUfl

lr° qual i té  et bien soignés , etc.

Joli cho.x pour cadeaux
Se recommande

Laiterie H
Anc. LAMBELET
Rue St - Maurice

B
GRAND CHOIX DE

Petits
iambûMi

bien f umés
et de P * qualité

â f t .  3.- la Uvte
ftBBaBHaBBMBUaBS-W

MACHINÉ/
A COUDRE
thon des mellledre s marques
résu ltant dr .0 nus de pruti ^tio

et dVtudt. consciencieuse
MAGASIN

A. PEÏIREG^UX
Maire 6L ie u, aucc.

t« Faubou -g de l'Hôp ital , 1 '
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB»-

Àcta nés macûines Suisses !

Petits payemeni» mensuels

Demandez cai-log,. illust
Faonqit Mm de met. i coudre

LU.EKNE
• —i ' " '¦" '

I 

Offrw («s m«ill«ura wS
poE-a.POTAûeas A f m
GAZ ET A CHARBON f f l..asivEU-sea ¦

BU avantageux -
et dé I»» qualité
Beurré nan.al» La ——
Kr. J.- la llTro 
WAteanx 4» JlHan 
f i t  S.80 la livre **«—¦'" ¦
dlatinals (petit pain d'épic.)
fourré aux oranges ;
Pr. 3.f)0 la livre —'¦—¦ -
« Zimmermann S.A.

C H A U S S U R E S
E_pédlti->-ii contre

reuibourxemeut
pour MessiBur» ioul. fort, fer-

ré, facou mUltalre,  fr. 30.50,
du dlaïaucûe. «olldé. Bu.
Calf . Derby* tr. 86, eoa^u*
'.-tri, fr 45.—,

DOUT Dame» «oui. fort, veau,
avec et sans bouts, fr. 27.—.
fox  Calf bouts veruU. fr.
18.50. 8C.— et 45.— Jusu u'à
épuisement

oour Enfants ,  enul . du dirnan -
in-,  solides tl h 29. fr. 18 et
16.50. So è 35. fr. 15 et l'J.50.

Occasion. 8»cq-i«8 Souples , cou-
tiu-p derrière 27 à 30. fr. 8.30.

81 à 36. tr. 9.50.
Pantoufles lisières, fortes se-

melles culi
prix «ans concurrence

SP à 3a 96 é 42 43 à 47
6.50 Î .50 8.60

et Wus autres articles.
ATELIER de R É P A R A T I O N S
P MONTANQ BRÔ-PELLATON

StrAubln .-Seufihâteli

*.¦¦¦''".-ITI lHI M i ll .TT——BTWr 'I U I I T l 'ï- llll ' -

N'acheta p aa de montre |
«va t 'l 'aVoIr vu mon irraml
ehoix et ni is prix i iè» bai».

Di tnaii ' l  i mon
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iVous avisons I
nofre honorable clientèle que, selon notre habitude, nous ^
continuons à vendre nos meubles aux p rix reconnus les Ëg
plus avantageux, de qualité irréprochable et garantis. M

SPÉ CIALITÉS POUR FIANCÉS : 1
Chambres à coucher m
Salles à manger m
Salons li
du plus simp le au plus riche ma

VISITEZ NOS MAGASINS I
AFIN DE VOUS RENDRE CO iPTE I

Prix sans concurrence i
et plus avantageux qu 'à n'importe quelle H

LIQUIDA TION I

m Ateliers d'ébénïsterie B
H et tapisserie H

*| Télép hone 14 PESEUX Téléphone U M
I »  Rue de la Gare 2 - Rue de Corcelles 5 - Rne de Nenchâtel 6 i

P AIL A CT E M
¦ 

UNE SPLi-NDKUB AKTISTIQ .E ÉP^l

mi R3f _9 flS S —Es M BO IH M —» & £ _*__. SH Ps UIM M* tvï

D 
Drame émouvant où _n iniy WEHLEN,  de tout son t -ilent artistique , incurue, f Jv^à.'f

avec un réalisme sai-si.-saut, >a douleur et l 'éneririe h u unîmes e_-_i_l

J Hessagèr® de b©nli@yr 3
n

déiid 'USe comédie en - pnrtl' B, jouée par l'enfant  adulée du publ ic Be«dE§
n. -cn -te i ois M A H I K  OSBORNE e.t son ami l'AI ' l.iy.E

Gaymont-Journal ra jBaumo8.t-Joyrg.3-j §| ||
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La semaine prochaine : NAZI H ©Y A., dans

LA DANSE DE LA MORT O

â CADEAUX UTILES

B NEUCHATEL
!*¦ ||j i iLiL B H H B B H B B.H-H.J1 J u.o g n a g n n il ,n « n pxo: ii II TU. luonmi » II ii n 1 H n il rnnnni „ Il H U,U 'lhrTTnnrri[---l-DaCT-tB II HH li H il II B n « lit « H  II B I P

H Four Messieurs POUF Dames Pour Enfants
m i GANTS en laine, peau, gants fourrés CASAQUES, JAQUETTES, MOUSMÉES, KIMONOS ROBETTES, MANTEAUX ,
M m CHEMISES en toile, blanc et couleur GANTERIE COURANTE , GANTERIE bOIGNÉE L.AIHJ 1Ï.S, COSTUMES tri-
f ¦ CHEMISES de spoi te l  de louri-me SOU S-V ÊTEMENTS en tous genres, en laine, coton, cot nour gai çotmets, BRAS
m M  COLS, MANCHtITES , MOUCHOIRS soie, crêpe d© santé ' ' S l E R K S ,  BAVETTES ,
i.m CACHE-COLS, POCHEITES , Bretelles LAINAGES en tous genres, des Pyrénéas, etc. C 

nn^^^i r^TÎÎ Ï?'mm CEINTURES DE SPORT COIFFUUES , BÉRETS, VOILETTES '' "J"ï ïu n  ,,,7,* .ÎL- UÂ *Sa__3 T-ivr-  I-I H I I P..I 'T»ITI.' , , , , „ ,..„ .. • • i , . . bA5, î->t -*Ul J l t-,lvô I-îl -L ,I>___ .-_»,
uËm FIXE •CHAUSSET T ES JUPONS en soie, moues, blanc et tan'aiPie MOUCHOIRS TAULIERS
g M SOUS-VÊTEMENTS en tous genres BLOUSES, CORSETS, PAN IALONS SPORT, CHALES j^o . '

fTi SOUS-VÊTEMENTS du D' Rasurel LINGl-.RIE, MOUCHOIRS en tous genres " r.TWDC
ESI CAS, CHA USSETTES, BAS DE SPORT AR TICLES DE TOILE TTE, ARTICLES POUR SOIREES -iiV_ -_t&
MM GILETS LAINE avec et sans manches CEINTURES CUIR fantaisie , COLLIERS. BRACELETS DÉPÔT D 'EXCELLENTS
f" -\_a. CHANDAILS , MAILLOTS, ECHARPES TABLIERS FANTAISI E, TABLI ERS MÉNAGE THES, TAPIS DE TABLE
£;.*« MOLLETIÈRES , PLAIDS ANGLAIS PEIGNES BROSSERIE , ÉTONGES imprimés, VEN1E EXCLU-
Mm BROSSERIE , SAVONNERIE et PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES (Houbi- SlVE des « INSTRUC-
M 1 PARFUMERIE des meilleuies marques gant, Coty, Colgate, Roger-Gailet , Pears, etc.) TIONS IMPRIMEES » de
Wm PORTEMONNAIE MERCERIE en tous genres. RUBANS la maison Laplace de Mon-
Ç*m BOUTONS de COLS et MANCHETTES DENTELLES , FIL A DENTELLES Ueleî'clïi ^"ïï^'ùaiïï !
i'M ART1CLES DE PÈCHE LAINES, COTONS ET SOIES A TRICOTER noie, etc. '

££¦ A iitro riû pQrl û_ iii il sera fait pendan* ,e *****d ® dé- un ûcnnmnfû rio lfl 0!
S §% 1115 0 UG yCSUOull cembre, pour achats an comi»t»iit Ul l  C O U U l B I|J I P  UD IU / Q

pT* ¦BÉWWBBWaWMMWBBBBBWWWaBWMBB el 8ur P:6Ë(lue l0Ufe les ar ticles, igmrr,-1~'Bwq«»̂ â »"'̂ ^

8M Marchandises de Ire qualité se recommande. SAVOIE-PETITPIERRE

grand e salle h Restaurant h jfsaii
Dimanche 10 décembre 1980

SK A T I  N G
Patinage à roulettes

OF1727N Se recommande, LL'CA MOMBELLI.

pnrmnf .1 n n u n II irinnr inmi innni iru innnnnnri i mr» « n II inn

| .car une petit , dépense , ue grosse ecorniie 1
_ Los tissus sont très chers, la Q
_ NETTOVAGi C H IM I Q U E  est bon marché §

I

.ana les déformer, sans en altérer l.-s couleur.. 11 vou> H
rend comme, neufs tous les vêtements d-frak-liis, les tapis ou H
U'iitures, qu lis soient de laine, de soi.' ou d<* coton. n

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réatiseï Q
un. sérieuse économie. Q

Tein'ureseu tout .-s nuances Suécialitéde noirs p. di-ulls E
Adressez v ous à la Uranne Teinturerie «t. JttORAT et M

LYON NAI S K de Lausat ineouà 'eure n présentants : N'-ucliâ H
tel.Mn» A DDBKY.Mod es.Grsind ,Rre8:>t -Bintse ,V|ii«»jiœiir D
TRIBOLET, Mod--s: (Joiombier. M"» VORUZ . Chap. 'lieri ' D

j  il n il ll H ll H _ n H 11 ILMJJUU1JLJUUIJU-0-1X1LIULI1JI.ILII H H1.TOP

Hôtel de la ©are
\ CORCELLES

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

Q_a_4 Match, au Loto
. . organisé par le

CHœUR D'HOMMES L'AURORE
Oie canards , lapins , salamis, Mont-d'Or, etc.

Michée 5, i. ||| Israël , et dont l'o- I
— lji|| | rlgine r e m o n t e  I I

IH auxt mpsancienà , | I
Et toi, Bethléhem I M  , _ „. I lJ H aux jours de Fé- I lEphrata . petite en- MM , .fs' i;„BJ_ tmi-nltR I I Ii ...j J IlillalS WMUlatl . R Iti e les milliers de ij 11 I
Juda, de toi sorti- ii|J| — j j
ra po .r moi Celui ||j| | f
qui dominera sur SM 1 |l

Connals*tn Celui qal est (sorti de Bethléhem ?
Es-tu domine par l..ii ou par Satan f Veille -toi.

(Us l.ew personne» qal aiment ltr«< «uvent qif malurâ le re,u chori> seineiit ' iio iii iy yj
¦Hl des ouvrages d'E<tiiion le» besoins de lt-ctarr demeurent les iii_m..a. Il faut  loue MBN i heter l s livres qui coûtent le moins cher et renferment le plus de mj itièr. 's, tout eu m
M étant les m >us faitsI LE MAGAZINE !

HH la Revue pour tous si lépandue, paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne ,
Hl publie en une année la matière d'au moins 4 volumes à 4 (r. 50 ou à 5 fr. et donne p' 3 fr. 50 i

un choix des meilleures œuvres de la littérature eot itunipwraine j
I i que ses lee.eurs paieraient en librairie 13 fr. uu 2 _ fr.

H Hâtez-vous donc de vous abonner pour 1921
ma en ut l  ixmr I but «tin oi-d'^s 11* qui vous, offre, â titre de prl ¦ e, lt- ."* U .TBÈtt» H i"È- 9
g CIAI. DK NOEI . CîRATUIT qui i entérine l 'œuvre magistrale de Pnul IIUUKG -T. Sa
r* ^ île. I Academi - fr.mcai.e: Une uuit d e N ë t .-oui la 'Tr.rrmr. et se v> nd 40 c Le MAGA- %_, ZIN f  peut être m s  entre toutes ies mains. Tour commencer en janvier : Le Cvup y a- .3
PI anant, le roman curi 'US > t  troub ant de Conan Doyle.. M
g i Souscription à l'abonnement aa M AG.43_ I .S K :
mt Je vons prl? de me consi > éi f i  comme abonné et d < mV-nvo y ^ r icraf i-l tement  le nn- M

niéro île \o_ l du .5 décembre contre rembourser-' de l'abonnement puu > Ib2l ;f. 3.50). M
WÊ Prénom tt nom tr ès lisibles: $

WM fLe prés- nt bulletin , une foi» rempli, peut êire ¦ nvoyé, FOUS enveloppe non fermée, s
^^«^ 

affranchie n "le en Suisse, n l 'Alrn 'nii. rHtion .In M A ' t A ' /.INK .-nv  'le. a. II i rm  l. I . i iusimn ; ffl

F^ -i^l V3tt_ IMTEBi'ltiirrATlOM l'AHFAITK ! _W¦ La loi. existence io Docteur lirait i
l__ ~ - , Drame social en 4 actes. Chef-d'cfuvre en même, fc'nips QU UD terrible j$a

*" «"" Le docteur Morart une di s gloire* de la chirurgie, est _ l'insu de» siens un HH
1 i-i alcoo ique invétéié. «> qui l 'ohliae a prendre qu l(iu s jours .le repo- p iu-ii ur.- tôt* SH
SS ml par un dans une clinique spéciale où sou fiis le découvr• ¦ un iour — D iamr na «« R|̂
f t̂p., ") tique, angoissant au p oxsïb 'e. j oué par une gtoire du cinéma , M .  Gr ètîdat , d. t'Udcon. H|
'**?- Y -Scénario pai»»ant ! .ernario puiaa:nit ! Wm

g MON VILLAGE 1
. --"'*'* en 4 actes b-tude de mœurs albacienn- s d'apiôs i œuvre côjp .bre de H A N S I &M
»'-?*f3 Sous le titre de « MON VILLAGE •, le ce èhre d. ssinaieur Hj ui *i a dècrîi l<> jolis mm
t'•¦ -\~ l vtliajri-s alSMCiens Ii en a montré les mœurs et a évoqué l 'amour du pays n pour ia gj&
iëlH. b-rre natale et sa profonde afl. ctlon pour ia France . Le jn-an l p i i i i  t.- a bi> u vu uiu g^
^:̂ R'̂ i présider â i'exccut.on de ce film, dont les .scènes se pa^». ut dans uu de ces i-iiar- s$m
ïf '*7'r."1, mants coins d-' l'Alsace n-conquise W$_\
B^^| Ve 

merveilleux film /ntist>- dana 
^on g^nic. égaie l 'Ami  g''ri î _ . ^v.V;

"ï *m LE LAC DE LEGGO et de COME , vues tr ès intéressantes ra|

K^ 1
 ̂

Dès vendredi : L'*.I>P _ L  D U  S AN G  Grand chef d 'oeuvre Irmçn ls |3|

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Portes 7 h. Dimanche 19 décembre 1920 Rideau S h. prgçjsg

Soirée de Noël
de la MUSIQUE m i U T A lR d

Entrée I fr, ooooo * Entrée l fr,

-*--- DANSE =
a

"Les membres honoraires et souserivteurs, ainsi gue les membre
pass i fs  munis de leur carte de 19H 0 y sont emdia.temvn.t invttèi

O.F. 17:0N. LE COMITÉ

»?»?$»????»»?»??»»???»?»»? *>*?»»»»»<; <->-i-i^o*

| _ „ j
f L'AtsIier ds Pose pour Portrait j
| de l'Office ds Photograp hie Aiiing.r |
| Place Piaget 7

^ 
f

? opère a toute heure de 8 heures *
» à 6 heures du soir et dimanches f
| sur demaude. }

I Agrandissements ï
t Prix réclame pour Les fêtes $
????»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*x>»»»»»»»»»^

Wfl_f MA-Aseis "WSM
^SBOUCHI.IT OSSDI^i V» .< >nr*'v wqrf f  * Â
p̂ ,̂  Tél. 7.83 Tél. î \̂
| Extractions et soins sans douleur par anestbésie- |
| locale ou générale. App ar t- i ls  dentaires sans palais \
| Dentiers complets en caoutchouc ou en or 4i .S Paris-Deniaire, technicien-dentiste i ;
I Neuchâtel , Place Purry 1 jj

Restaurant ùu Concert
SOU- LE THEATRE

Spécialité tle fritures
'̂ " BOX S & i l ES T All R A TI O S

Vins des Caves du Palais (Wavro S. A )
Se recommande : Oh. ïl^rlnat-IÏ»**̂ ,

G>GOOGOCX5O0OOOOG<DOaD<_CXD^̂

I ALLIANCE BIBLIQUE 1

É CHAPELLE DES TERREAUX |
© Dimanche soir 19 décembre» à 8 h. e

g ^sssm.Iée populaire d'évangélisaiion i
| par H. E. ALEXANDER I
g G
g SUJET : g

i Us iïiiiïeenauiii'i 1
o ©

g Chacun est cordialement invité g
-OOOOOOGOOOOC^

TRANSPORT S - DÉMÉNAGEMENTS
par camions-autos et déménageuse capitonnée

AUTOS-TAXIS
Services rapides . •::-:: • Prix modérés

Garage du Faubourg - Télép hon e iO. 60

m^mmmtaaat^mtamfm mtafmmsmemmmmmsmÊmsmm-mnmmamiaeaasmmamatamanesesmmmmmmmtsmsmma
i__^_l̂ _^^. Fonr devenir chauffeur .

œ~5lin|> 3** L'AUTO-ÉCOLE "«C
f̂3|i3§|r LAVANCHY _ STAUFPEH
S ** K P " " avenu» Héritières. Lausanne.

_JL '&&&Xs_. est reconnue la meilleure «n
tet0j_ ^̂ ^ms77j_t\w _̂f - Suisse. Brevet nrofessionnel ga-

_ ^K '^^ _̂_^̂ a"̂ ^̂ ^̂ _ _̂_%i, rantj en pen de jours. Ensei-
I wJ^M^^n..i_Siill_^<8B). f110131011̂  Français et Allemand.
I "y ^^^^^ l̂n^SS^iir Prospectus irratuis sur deman-
* mmwp m wgmtiymmmmnri de . _  Télépllun<) 3804,)_¦¦¦ -—— .— ¦IIH I IIIII II«« I immemn————

Restaurant 8e la Croisée, vauseyon
Dimanche 19 décembre dès 14 h.

Bonne musique

Café-Restaurant de l'Etoil a , Colombier
¦ -mmm.m **—*.

Dimanche 19 déoemore dès 2 h. après midi

OHI 'H F:S 7 K K  Auguste et Léoû ______{______l ____ [
V l'iî l N Se recommande¦ le tenancier

CAFE-RESTAURANT

PROMENADE
EUE POUKTALÉS

Restauration chaude et froide
à tonte heure. Cuisine soignée.
USr IUUS LES SAM.OIS ta

Souper aux Tripes
et

Gâteau au Fromage
k 32 heures.

VINS de 1er choix. Salle à
manper au ler. Local pour so-
ciétés. 2 billards neufs. On re-
çoit des pensionnaires.

Se '«commande. P. RIEDO.

Chef ôe cuisine
«e recommande pour repas de
noce et banquets ainsi oue pour
dîners particuliers. Ar L-mpcn-
steln chef de cuisine. Hôtel du
Lion. Boudry. TéL 16. P3253N

II IEL J W
Samedi

TBtlfPES
Dimanche soir ei lundi

gâU aiB au fromage
ancienne renommée co

Se recommande ! C. Stader.

Siiilïii
CORCELLES

Tous les samedis

TRIPES
MsiïiBblle-
M M BMB

est a disposition jo ur
et nuit. Téléphone 85

PESEUX
¦¦¦¦¦ Bjjj iBa«a.Bjjjjjjjjj iJjw

il lvUI l'URH-3M BS n n̂. t_\am__w m H iHiiudriij i-.
de Ferreux

Les dons en espèces
et en nature.pour la
fête de N oêl des ma-
lades, seront reçus
aveo reconnaissance
jusqu'au 24 décembre
courant. 

Réparations
de fourrures

1, Rue .du Guàteau, 1

P E N S I O N
ent ière on partielle pour mes-
si-urs. E. StolL Pommier 10.



POL ITIQUE
Les AlUei  et r.UlPiii iifjâe

!.' .\..!..ma.,r,e s'excuse
BERLïN, IR. — Le ministre des affaires

étra ngères du Reich a exprimé, di t  Wolff , tes
resrels au nom du gouvernement allemand au
président de la coiutuission > " . surveillance in-
teraluée de la marine au su]; ! des événement,
de Ctixhafeii du l 'J octobre. L'ci quête a moi.tr.
que les sou;>ï<î-'is qu 'avait la com mission de con-
trôle à l'égard du commandant de la forteresse
Scmt sans fondement. Par contre, il a été prouv é
que quelques officiers auraient agi avec négli-
gence. Us se;oi»l sévèrement punis. Comme in-
demnité  pour lea uniformes détériorés des of-
ficiers intera ll iés , une somme de 20,577 marks
sera versée à la coin mission maritime de con-
trôle interalliée.

î? .'ttr.ee
Le cabinet

PARIS , 16 (Havas). — Un décret , rendu sur
ja proposition du président du Conseil, nomme
j l. ltaibarfi , député, ministre  de îa guerre en
remp lacement de M. André Lefèvre.

Dans ea lettre de démission , M. André Le-
fèvre exjKise qu 'il a v a i t  pris sa décision le 7
décembre déjà, lorsq u'on son absence lé Cdii-
geil des ùiinisirea décida de fi.xer, pour l'iiit.r-
npration des recrues, un .go à son avis insuf-
fisant. 11 a différé l' exécution de sa . décision
pour défendre les crédits militaires devant'la
Chambre. ,

M. André Lefèvre ajoute :
« Depuis longtemps, le cabinet et moi ne pen-

sions pas de même sur l'Allemagne, sur la 'Si-
tuation mi l i t a i ; o  .ju 'il nous .aut at teindre pour
faire appliquer le traité pour nous défendre, au
besoin et pour garantir  en loui cas, d' iiuè atta-
que à revers , des Liais comme la Pologne, la
Tchécosl ov aquie ou la Roumanie , dont l'exis-
tence est indispensable à notre sécurité. C'est
pour moi im cas de conscience. Co n'est pas
sans crainte quo je vois se rapprocher le uénl
qui s'avance à l'est, auquel  v ous ne croyez pas
au tnèine degré que moi. Mais pour moi qui y
crois, je serais impardonnable si je ne plaçais
au premier rang de mes préoccupations ce .dan*
ger et je ne le sub ordonnais pas a des préoc-
cupations politi ques parlementaires ou 'autre.; >.

-Jfïî tuSc-iSr.i rt jr ue'

Lo FÏOïrto rule
LONDRES, 17 (Jiava.;). — La Chambre des

Communes abord e <a discussion de l' aiiieïidé-
nieni au Lil! du hom-e Htiie aaoplé .par .la Cham-
bre des lords. Le nationaliste b-ev-.m préseule
uu ordre du jou r  déclarant (pie ia Chambre re-
fuse de pour-ni vra la .iscuis.ion de ce bill avant
que io Kuu -. e iné .'uent  ail neiteuu-iit expos, sa
poli tique irlaïuiaU.,

M. Bonar Law combat l' amendement. Il expo-
se. à nou v eau .a duuble  pol i t iqu e du gouverne-
ment : r é p r imer  .e terrorisme et prendre des
mesure, dans le bu;  de. rétablir la paix en lr-
laade. t Le gouve rnemen t , dit-il. est piôi à exa-
miiier 'daus un e-prii rie ju stic. les désirs d-e
rhlan.e et a y lai re dro i t  pouvu qu 'ils soient
compat ible. .-! avec les In térê ts  v i taux du Royau-
me-Uni . ' l ou ie  .-is , dans aucune circonstance , le
gouvernement ne mettra en péril la sécurité na-
tiona.e > .

Finalement , In Chambre r.pou?eê l'ordre' du
Jour Deviia par 11)3 voix , contre 38.

Lincouc io  ne Cork
LONDRES , 17 (H avas ) .  — La commission

d'enquête  envoyée  eu Ir lande par .le ..partL.ou-
vrier dit au sujet dea incendies de Cork que la
police auxi l ia i r e. re.va]v___ au .poung^ ayait-iail-
évaruer les rues  avant l 'heure  du eoûvre-iéu ';-
puis aussitôt l'évacuation eîf.ettvée, les Incen-
dies ont commencé .  La commission à décidé
d'à 1er fai re auprès rie M. Lloyd George uno
nouvel'. , démarche pour ob'leinir une trêve afin
que des négociation , puissent être entamées
entre le poiivomenieut b r i l n n n i q n e  et les repré-
sentants élus du - "iipl-e irlandais , en vir e d'Un
règlement défini  d. la question d'Irland..

A5 .pts. .. '.— H. et l'oSojg 'îi e
Une nouvelle manceit rre allemand.

LONDRES, 10. — Le correspondant du « Mor-
ning ['ost > à Varsovie télégraphie que les Al-
leman ds font  a c tue l l emen t  les plus grands ef-
forts pour am ene r  ar t i f ic ie l lement  l'effondre-
ment du cours du mark, polonais, effondrement
que rien ne jus t i f ie . .  

L'un des procéd és auquel l'Allemagne a eu

recours consiste à faire payer à la Pologne en-
viron oOO marks la tonne le charbon silésien
qui , sur lé marché intérieur allemand , ue se
vend que 200. Or, comme la valeur d'échange
du mark allemand eh mark polonais est actuel-
lement de 7,7, il s'ensuit que la Pologne paie
le charbon silésien 2310 marks la tonne, ce qui
rend impossible toul emploi industriel.

Le second procéd é allemand pour ruiner la
Pologne est en contradiction absolue _vec l' arti-
cle _B0 du traité de Versailles, d'après lvquel
l'Al lemagne devait autoriser les exportations
polonaises. Or celles-ci sout depui s plusieurs

, mois interdites par l'Allemagne. Enfin , Il sem-
ble établi que < les banques Israélites alleman-
des * se sont, depuis déjà plus d' un am procuré
de grandes quantités de marks polonais, qui
sout maintenant jetés tout d' un coup sur le mar-
ché. Lu perle de ces banques est, certes, consi-
dérable , mais cela a peu d'importance . pour
i'Allemague, eu égard au résultat.

i i  Tchécoslovaquie

\- L'échoc complet dos communistes
PRAGUE, 16. — La presse tchécoslovaque

constate avec saiisfaction l'échec complet de la
grèv e communiste q* ui a été écrasée daus son
germe, par la volonté de la grande majorité des
.ouvriers tchécoslovaques. A Prague, 'toutes les
•usines travaillent normalement, et sâii f dans le
bassin de Kladn o, où la gauche doniihe encore,
partout le travail a repris. Les communistes ne

. s, at téndaieul  pas A' ce que la "résistante ail sein
' do la classe ouvrière même fû t  si forte , et ils

étaient très étonnés que lès ' mïhët.rs de Ny\ u- .
n?i d'Ostr.ava; etc., répondissent à leur appel en
déclarant qu 'ils àugmehiefaient la production
au. lieu da l'interrompre. L'orgaiielde la social;

• démocratie tchécoslovaque, < Pravo Lidu i, ré-
prouve dans les tétines lés plus véhéments leà
.leula .tives communistes, déclarant que la majo-

. rite écrasante des ouv riers tchécoslovaques était
toujours prête à prouver au mondé que ta Ré-
publi que- est inébranlable, et ô écraser une fols
pour toutes les menées communistes dirigées
cotvtrë elle'.
j ' Ê.ERL1N , 16 (C. P.). — Selon les deux joiir-
naûx communistes de Rieehenberg, en Bohôme,
la grève générale est terminée à Kladno, où
tout le comité de grève a été arrêté.

Ils étaient à la solde des soviets russes
PRAGUE , 16 (B. P. ïch.). — D'après le <Pra-

vo . Lidu >, - des documents compromettants au-
r.Ui-p.ut ..été ..trouvés...au, cours, dos perqdis itlon s
opérées dans les appartements de plusieurs
chefs communistes. Il en résulterait que cer-
tains communistes sont à la solde du gouverne-
ment des Sov iets de Russie, fl résulte de tes
documents qd' un complot serait préparé à Mos-
cou contre là Tchécoslovaquie.

La Csmiêrince de Bruxelles
Lo point de rue tranç_J-

PARlS, 16. — Le « Journal des Débats > rap-
pelle que la conférence qui  s'ouvre jeudi a Biu-
xslles a seulement uu caractère consultati f et
pré liminaire. Les gouvernements auront par la
Suite à prendre des résolution, définitives, non
sans que la commission des réparations ait dit
son mol. Cependant l'importance de cette reii-
irion est incontestable : il ._esl évident que si ies
techniciens parviennent à tomber d'accord sur .
•des propositions' vraiment pratiques, leur tra-
vail servira de base au programme qu 'arrête-
ront les , gouvernements.

. :..< ..ILy a lieu , disent les < Débats > . de pens_r
que les déléj aiéS- français oui' été munis d'iru*-

ji ^idions pi écises et positrves-; deux chose, doi, :
vent ôtre évitéesi . nou. pe-*l.ya_«: Jp_ _, d' oue
d' une par t, renoncer à ta légère aux droits que
confère à la Erance le traité ; nous ne saurions,
d'au t re  part , nous en tenir à la pure théorie et
par. respect fétichiste des textes, ou par craini e
des responsabilités, refuser _ dlétudier des coms-
binaiesons qui nous fourniraient les moyens d' al-
léger au plus tôt le poids qui pèse sur la tré-
sorerie frànçai.ëi

> 11 importe que notia n 'abaridoimlon. pas
prématurément notre créance avan t de savoir
quel.es seront les capacité, de I'Allemague dans
dix ou quinze ans, mais 11 est certain que le
¦Reicl. ne saurait s'acquitte r pour l 'inslant dans
lès conditions qu 'avai t envisagé e, la Couféren-
ce.de la paix. Or, nous ne po u vons pas atten-
dre indéfiniment , car tout notre avenir risque-
.rait d'être compromis si nous, ne sortons pas
de l'impasse actuelle. Qu 'oh tixé donc à un chiî-
fre raisonnable — qui ne s'oppose pas au relè-
vement de T Allemagne el qui en môme temps
ne lui ,donne pas l'idée de se tirer d'affaire à
nos dépens, — les sommes que l'Allemagne au-
ra à payer. >

L'attitude ie l'Angleterre
. PARIS, 16. — L'envoyé spécial du « Matin >
s'est eUtreteûù longuement avec lord Abernon.
chef de la délégation britannique, qui lui a per-
mis de résumer ses intentiqn. et directives dans
les phrases suivan tes, auxquelles l'auteur atta-
che la plus grande importance :

< La conviction est que nous n 'aurons pas de
difficulté , d'accord avec les délégués français,
Ja main dans la main, pour chercher des solu-
tions prat ique , ou plutôt pour préparer la voie
à des cfolution s pratique» , qui serout prises dan-
une conférence-ultérieure.

_ Lord Abernoa fait ainsi allusion à la pos-
sibilité de transformer la conférence actuelle de
Bruxel ' es en uue conférence des réparations ,
comme le désirent nos alliés britan nique. Que

:tig&ifie la conférence actuelle ? Telle est la
question qui  se--|W-ail..réceiniiiei4'.dans-_n arti-
cle que le < Mati n » a publié le 9 courant. Elle .
shiniHe ceci : Le gouvernement ù'ançais a été
accusé par l'es Allemands d'abo'td et par ses ;
propres-alliés ensuite, de vouloir pousser les
oliose-s au pire. On l'a t ioupvonhé de vouloir •'
s'en référer uniquement a ia éo fil mi -si on des
ré^niations afin. de produire des .chifîres de plu - .
sieurs centaines de millions de fiance, enfin oe :
dire à nos alliés : Voici notre note, lee Alle-
m agids ne peuven t  pas la payer. Nous allous
donc agir et voue, nos alliés, qui avez admis
que la commission des réparations peut seule
être appelée à fixer des chiffres , vous &erez h
uos Côtés pour nous permettre, devan t  la mau-
vaise volonté germanique , de récupé rer cette
créance par dès prises de possessions effectives .

> La France veut  démontrer à cette oouféreu-
ce de Bruxelles que «on intention n 'est aucune-
ment de pousser les choses à l' extrême. Si les
propositions allemandes sont admissibles et
rài .D_n„_.é., tl se peut qu 'on puisse causer uti-
lement ; mais si, au contraire, les Allemands
n 'ont amené cette troupe d' experts que pour
démontrer  avec une grande profusion d' ar-
guments techni ques leur impuissance à s'ac-
qu i t t e r  de leur dette , s'ils veulen t  abuser de
leur  système actuel , qui est de mettre l'Etat en
fa i l l i e  pour le grand bien des entreprises parti-
cu ' tères. alors j' ai la conviction absolue que nos
alliés diront , sans aucune restr ict ion , que de-
vant cet te  mauvaise foi idsign e l 'Entente, tou-
jours solide, doit dicter ses volontés et prendre
ees garanties. Ces jour s prochains nous fixeront
sur co point capital. •>

La première séance
La première réunion de la conférence de

Bruxelles a été Consacrée presque ent ièrement
' -l 'addition de l'exposé _de la situation financiè-
re de t'AIÎemagne."

En ouvrant la séance, M. Delacroix, prési-

dent , a rappelé que là conférence a pour bût
d'obtenir  des résultat, prati que* en ce qui con-
cerne l'exécution des clauses du traité de Ver*
saillej  relativement aux réparations.

M. Bergmann , chef de la délégation alleman-
de, a répondu ëh quelques mot» que la solution
du problème des réparations était en fonction
de la sitUal-ion financière du Reich. Il à appor-
té à la couTêrenèe une série de docu ments dont
11 a laissé à son collègue Schrœder le soin de
fa fre  le commentaire.

M. Schrœder a pris la parole dans ce senn.
Son exposé a été fai f dans une forme purement
technique  saris aucune allusion d'ordre senti*
mental  sur la r igueur des temps. Lé tableau dé
la s i tua t i i . n  f inancier 1, allemande à été fall sous
de sombres couleurs, mais laisse {.errer toute*
fols un certain op timisme dé fond. C'est ainsi
que M. Schrœder a dit l'espoir qu 'il avait de
rétablir  réqui.librë budgétaire du Rèlch sinon
actuellement , dû moins dans quelques années,
et que , de toutes façons, le gouvernement avait
la ' ferme intention de ne pas èri arriver à «iné
s i tua t ion  analogu e a--eeHe "dë l'A Ulrich- .

Ce n 'est qu 'indirectement nti 'il à fait  allusion
à la que-ilion des réparations, sur laquelle au-
cune précision n 'a été fo u rnie. Il a spéciale-
ment  fa i t  ressortir ridé même le système dés
prestation s en nà lure apporterait une nouvelle
chàni e très lourd e pour lé bt.d<_ el âilefhSn..

Les questions qui ont été posées au* délé-
gtl -s"aUemahds: a I'issue7d1r;ret,lë audition- ont
eu pour bu) d'obtenir quéloues précisions de
chiffres et-des mémoire comolémeritàirès.-
. Jeud i après-midi . M. Havenstéin a parlé de

la 'question du: cliaiigè et de la circulation fidu-
ciaire, .

- "On parde l:'impfë_ ..tott. dans les-Milieu* dé la
conférence , ohé les Allèmart^  hé fêroHI pae de
itoirvelle offre prééise p**ur iPis fépnrntio'ft-, SUS.s
toutefois qu 'on 'désespère eii aucune ma_lèré
d'rriver avec ëiix è un a ccord à né sujet.

ETRANGER
Explosion et incendie _ Berlin. — Là préfec-

ture de police, sit uée sur la p lace Alexandre.
est là proie dés flàhiiué-, m andait uue dépêché
deJBerlln JneuJi.

Le sinistre s'est déclaré jeudi eoir^ à 7 heu-
res, dane les comblés de l'édifice. Une explo-
sion de gaz trè. violente s'ê«t produite, frwchiu
pa^née de dét'ouhtiohs qui ont été entendues
de très loin. Ufl e partie du toit en flammes s'est
détachée et est tom bée dans la rue. Une pâiii*
que s'ensuivit parmi la fouie.- accourue sur là
placé Alexandre. Femmes et entants .'enfui-
rent terrifiés. L'explosion brisa un gros poteau
télégraphique et emporta les file électficl iieâ.
Lès déçâts sont cOnsldéfabl.çé. Là pltipàfi de.
vitraux ont été brisés. Une centaine dé dossiers
ont été détruits. Une salle où se trouvait Une
trrande quantité de marchandises éétpie.tféeô
par les autorités, telles que bijoux, étoffes, etc.,
a été eoinp'ètemênt brûlée ave. tout le' conte-
nu . Les marchandise, détruite, représentent
une sommé de plUSiëUr. millions de marks.

A 11 heu res du soir, bien que l'on ne soit pa»
encore parvenu à éteindre complètement la
feu . on a néanmoins réussi à limiter le foyer.
Fort heureusement, on h« signale aucune vic-
time. On n 'a pas pu établir jusqu'Ici les cause*
de l'incendié. Par un- heureux hasard, le feu a
épargné les prisons. Les autorités ont immédia-
.temeut. procédé à uûe enquête sévère, en vue
de découvrir la cause 'du sinistre.

SUISSE
L'importation du ciiaxèo-. ;¦*- Le? arrivage*

de chàrboii sont actuellement satisfaisants, et
pour lès CF.  F. on peut niêmé dire qu'Us sont
extraordinairemént gro., ù tel point que leure
stocks ne sont pas loin dé couvrir le. besoins
de toute une année. Aptes fa' pénurie dé ce.
dernières années, il y aurait tout lieu de ée ré*
jouir de cet état de choses, s'il n'y avait un re-
vers à la médaillé. En effet, cette surabondance
de charbon des C. F. F. est due au fait que la
Centrale du charbon avait pa_s. en sén temps
de grue marchés à Irj itgs termes avec dés tour*
nisséurs américains^, dont on n'escomptait pà_,
an demeurant, l 'entière exécution. En présence
de la baisse des prix sur lé marché mondial. On
a tenté d 'annuler ces commandés ; mate iî pa»
ràît que lés dèniàrchés entreprises da&s .. sens
ont échoué par suite dés exigences en doinma*
ges-intérêts des lournisseurs américa_n..

Baisse du papier. — La Fédération suisse de-
fabricants de papier a décidé, dit l'Agencé télé-
graphique suisse. d'Introduire à partir du 16
décèmbre de nouveaux prix réduits dû papier,
qui ont élé convenus au couns des néj fOciatioûs
avec le département suisse de l'écoâoini* pu-
blique , cela en espérant que les mesures dé sé-
curité contre l' envahissement de notre pays par
des papieis êtra_$rër_ eeront préalablement mi-
ses en vigueur. :

Les prix du papier étant réduits par cette fé-
dération -jusq u 'à 30 %, cés;t-a-dir_ ramenés aq
prix autérieur a la dernière a tigatên tation. celle
de juillet 1920, on admet que cette réduction
perniettra aux produits de l'industrie nationale
souffrante de reprendre là place qui lui re-
vient .

Sans travail et hygiène. — 4)n apprend d*01*
ten qu 'une conféreace des secrétaires sociaux.
organisée par l' association Vc.lksdients. s'est
occupée de savoi r de quelle manière on pour-
rai t occuper les sans-travail. La fondation d'un
home de vacances ou eanaiorium a été ren-
voyée à une commission qui sera, également
chahrée d'é t udier cé.-Timêht là tuberculose pour-
rait , être combattue dans l'Industrie et l'hygi è-
ne dentaire dévé'dppée.parmi la .clasée duvrlè-
re. J^e Bureau intërhational 'du travail était re-
présenté â la sëàiicé pair, le-pfofesseur Gâroizl.

lîirroyable . mais authentique ! — On écrit au
< Démocrate.s- : ' - / .

Les avan tages offerts par le cours du change
étranger très bas engagent les fabricants suis-
ses ds confection â en profiter. On affi rmé que
certaines maisons zuricoises envolent ô des mai-
sons viennoises l'étoffe et les fournitures jus -
qu 'au dernier bouton. A Vienne, on Fabrique la
confection qui  .nous est ensuite retournée toute
prêle. De-cette façon complets et pa rdessus re-
viennent nip i léur  marché que fabriqués dans
les propres ateliers dee maisons suisses.

Dans ces conditions, on se demande com-
ment notre inéutrte peut encore exister ?

ZURICH . — La police de Zurich a arrêté un
étudiant bavarois recherché pour vols et dé-
tournements d'une valeur totale de 800,000
marks.

VALA IS. — Une section valaisanne de l'As-
sociation suisse peur la navigation du Rhône
au Rhiu se constituera dimauche à Martigny.

— Mercredi après-midi, un incendie s'est dé-
claré dans la maison dé *' . Perrig, président
du tr ibun al de Brigue, où se trouvent la banque
de Brigu é et trois gr ands magasins de confec-
tion. Le feu a pris dans 'es caves et s'est com-
m u n i q u é  â la provision de charbon. Jeud i ma-
tin , la chaudière du chauffage central faisait ex*
ploslon . Les dégâts sont important».

GENÈVE . — Un incendie a éclaté dans le la-
boratoire de la . Fabrique genevoise de crayon**.
En déposant de la mine de crayon encore fchau-
de dan. des caisses fzarniea de coosaux de cè-

dre, un ébéniste avait caUsé l'incendie qui a été
maîtrisé par des passants et 1« concierge de
l'immeuble. l>es marchandises et le local ont
été endoniagés. Lés dégâts sont évalués à 900
franes.

VAUT). — Les vins de la récolte de 1920 dé
là commune d'Aigle, soit 32,000 litres, ont été
vendus de 2 fr. 80 à 2 fr. 55 H le litre . Le? vins
des Hospices cantonaux se sont Vendus de _ fr.
80 à 2 fr. 61.

— Par suite de la prolongation de la séehe-
rësô-, là distribution de l'éau va être suspen-
due, à Lausanne pendant une pàitie de la se-
maine.
* _______ - -¦ - -" ¦ - IIIIÉIIIJJ _ — -

(De notre eorre.p.)

Encore le manifeste d. d'Annunzio
Là «Neuë Zttrcher Zeitungï revient sur cette

affaire, au sujet de laquelle elle donne quel-
ques renseignements qui ne peuvent manquer
d'intéresser vos lecteurs. Au Tessin, paraît-il,
ou s'efforce de tirer du coup de tête de Carmi-
né des conclusions pratiques, Il y a longtemps
que l'on' connaissait lés véritables sentiments
du peuplé tessinois, dont rattachement à la Con-
fédération est aussi vivace que cel_l,..de n 'im-
porte quel autre canton suisse ; c'est dire que
le manifeste de D'Annunzio « a  provoqué chez
beaucoup dé Tessinois une assez violente colè-
re, tandis que d'autres n 'en parlent qu 'en haus-
sant) les épaules. En tous cas, ce fà meUX mani-
feste a eu pour résûltaLde donner au ', t*a trio Us-
ine tessinois plus d'ardeur que jamais; et c'est
beaucoup dire, dès que l'on connaît le fouj rueUx
teliipérameht des races du Sud ; il à en Oiïtré
attiré l'attention même dès gens qui refusaient
de croire qu 'il y avait au Tessin un mouvement
irrédentiste réel.

Je vous al aussi parlé dernièrement dea stu-
pides ôlùcubratro ns dp * Popolo d'Italia > ; ce
journal avait publié, sou. le titré * Lé canton
dii f ëssin i. Un âriiolé débordant du nationali.**
m© le plus étroit, Aujourd 'hui , il _esi vertement
remis eh place par la < Gazetta Tlci.ne.se> , qui
ne lui envoie pas dire ce qu 'elle pensé. Dans
l'article du < Pdpôld d'îla lia >, Rôsértà Parini-
Coldmbi, qui est Une active collaboratrice'dé
P< Adula >, avait prétendu que le Téesin comp-
tait  ni plus ni moins... 30 % d'Allemands. La
< Gazze.tta .v prouvé, et sans peiné, que cette
proportion n 'ât'leittt pas _ %. dont neuf' dixiè-
tné_ de Suisses àlléniànds (fOnctioniiàiréi. fédé*
raû-i OU employés de commerce). Par contre, il
y a. parmi les . 160,000 habitants , du Tessim
43,000 italiens ', à Lugânô, en 1910, U y avait
7500 Italiens, sur une * population totale dé
14,000 ârtiés. Lé défniêf • recensement' fournira
eàîi. doute â ce sujet des réhs_ign.ments encore
plu. intéresèants, . _ ¦_,, -.

Quant au danger de voir les AÏiemand. se
fixer aux portes de Milan, lés Italiens féfôfii
bien dé regàriiéi1 oé qui ée Passé chè. eux, et
d'éXamihéi* ce qu 'ils poùrr.6t entreprendra
pour eûrayéï l'imniigration de l'élément germa-
nique qui se produit sur une grande échelle;
ils auront assez à faire de ce chef sans perdre
iéuf temps à Venir regarder ce (jui se' passe -en
Suisse, où ils voient sUfgir contre eu* une me*
ûâcé illusoire.

Entre temps, Carminé a été obligé de sor*
tir de la Dante AUghieri, section de Bellinzone,
dottt il était membre d 'honneur ; on lui desti-
tuera également les Î000 francs dôfit il avait
fait don autrefois pour là confection d'un dra-
peau aux couleurs italiennes. Celte section de
la Dante Alighieri a succédé au fameux < Cir-
colo italô*tk'iriesé > de Bellinzone, où lé poêlé
Franvésco Chiesa avait fait en lÔlSj upe .pojçfé- ,
rence sur ses voyages, au iront ila lien.. -Rendant
cetlq eoûlérence, l'on avait éloigné .duTocà i les
couleur, suisses et-tessinoises ; le .futir éUivaut,
les fenêtres de la maison du soldat avaient été
enfoncées aux cri. d« « Ewiva iltalià i -> . Ces
événements s'expliquent mieux maintenant,
après î'inoident provoqué par Carminé.

ïj t. < Messagero ticinese > demandé qUé la lu-
mière cOmpiètê soit faite sur les récent* événe-
ments, 6t il féclame une enquêté sérieuse sur
tous les faits qui paraissent être eu rapport
avec l'activité de CarmiUe. Il prévoit qu 'où pro-
noncera enepre souvent la phrase : < Les Alle-
mands aux . portes dé Milan ! >, pour Jeter l'in-
qUiétUdé parmi les Italiens, auxquels on vêti t
faire croire à la germanisation du Tessiti, et
cela au moyen de procèdes qui sont uù où{ràgé
à la vérité ! '"" "• .. "¦'•iwa|jâ_j_g_ia_j_jj_ii_Mi_jjg____^̂
Voit la suite des nouvelles à la pape «vivant *

ChroniCfue zuricoise

Etat civil de Neuchâtel
Naissance»

14 Georgetle-Mina, à Henri-Emile Rapp, <y<
pographe, et ù Marguerite-Marie née Derègibus.

14 Yolande-Irène, à Camille-Edouard Wuil*
leumier, à Cormondrèche, et à Ruth-Iléloïse
née Benoit

15. Charles-Alexandre, à Alexandre-Charles
Schild, employé de commercé, et à Lina-Olgg
iiée SchlUp.

16. Berihe-Hélène, à Emile-Alexis Richard, â
Vilare, et à Bérthe-Hélène née Moulin.

Mariage célébré
15. Louis-Marcel Bornand, mécanicien, et

Aniélie*Adeline Demartini, les deux à ISeuchÀv
tel.
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8 h 80 ïempl" dti H_ B Uatéi'lilsme M. PI: DUBOIS.
9ïï 4S OOH^Kbile. Prédication et communion M. Ed.

M U N N A K D .  Coll' ct poui I P lon-ls d" paioisse
•JO h T. inni" du Bas. Ratification des jeune» mies." M PI. DUBOIS

Paroisse de Serrières
9 h. 4B. Utilte avec communion M Fernand BLANO

Déutsch ' réformiité Uémelut le
8^0 Uhr U ir t TP Klrfhé s Predigt mit Abendmahl.
' feier Pfr BERN0 .  LLl. f .

10 "U Uti «' Kl.  ( Oùfere.nïsàal SonntaRschnle.
VtlJNOl.Lfe: S */« Uhr. Colombier. Communion. Ptt

M__ l!_-LKH. K, _ _,.,._. JJ
2 i;4 Lhr. Landeron Co_>mUnioit Pfr. H-EUS6LEB

EGLISE INDEPEN iUfVTE
Samedi 20 h. Réuiiiori de prières Pun i e, «allé*
Dilnanchc 8 h. '/• Caiécl.istne IJiatid*' salle.
9 h. li.i CUite il'èdiftc-ation m utuelle avec sainte cène,
. r lV -VD. 1 9 >  Pente saile. ,„
10 h . % ' '.ulto au Temple Uu Bas avec sainte cène, M,

2Ô h. Cu t« de ciôrUH' de l'jtirtnictlon rellffiense t la
C'dlté-'-le MM. ROBKkT et Pfc lKR ^GAUX.
L'-6 dons reiniB airs sach ets a l'i^ue de foos lei

eti tes 'lê i iiiiiàiu 'ufe et du jour do ...BI août deitluég à
la .alsse de 1 RKIISH ¦ • .

Bi*cii .îl. Jletliodisteukirelie (Beaux-Arts 11.)
\t6mhtm 9 V . Ulir. Predigt. A. L1ENHAHD.
I0 é' - i mr  SôiintaitfBehule.
MR<-i .niittass H %  Uhr. — Chri9tï»*n__rcle. de*

Tftciltepvèréîîi ..
Aben .is i- ' t der (.ottendlenst aus. J
Dleustiis Abends 8 ". Uhr bibelstunde.

Ôedtsctie Stadtmîssiou ( .vlitu Conf Saal) :
Moi Ke-ii» 9 »/ 4 Uhr. Pre-ist- St-Blalse, chemin d« là

Lhai>el è; . .,- -# , i •
Abeuds 8 Uhr. Predigt, -Mittl Konferenzsaal.
Douti . r^tag 8 V« Uur ; ItlbelKtuade. Terreaux.

Jedeii 2 und 4. Sofintri.e'' im  Mortat riHchmlttaKaSUhr,
Jungfianen-Vérêln. Miti l Kouterenzaaal,

Euvlixh Chu rch
Suhday f»8 D* c. 8.15 p m: Lvening Service. ÏSeT,~ .V. A B1ENÉV1A v :A A- "y A. u . , . '_ - T^^si
-tktmmm-liÈ-t"*>*• Dec 10J-)-a m Morning SeiMc*,

Oiatoii-e Ev»i#«e(i(iue ( l'iace-d'ariueàj ,:
tl hi 45 ta Cuite a-vee sainte cène*
8 h. s. lt_uui 'n i 'éilifioHiion

Cliicsâ Eyansçelica Italiana
Orf 3 p ttt. Scuôla uouienittale ttl Petite Sâllè dei

CbiiWp 'lt ;i'8 ,. _ , r , . , ,- ..
Doùn'iiica . h. p. m. CultO. Petite Salle de* Oonfé"

Eglise catnoiiqae romaine
Dimanches ci fêté. : ' ' _ .  i.' _____ j

6 h. M«*#*_ o.'ifso et (.-otriiimiitoiis à la cnapelle ae
l'Hôpital fie là Hrovldenee .

7 h et 7 h '/, Coiiiuiuiiious a l'ERtlse.
8 h. Messe, basse et sermfj a (lé seniion nuzm» et rit»

4*« ri imaiiehe uu inoi= a lieu en allemand î 1er
autres rlimanches eu ir«uça!s.

9 h. Messe bnno et sciinon italien.
10 h Gr ii'l tile-s ¦ et siiimoU ffauçàiB .
_ h ; Vft|ire;s(iUi ipriiiièe» eil éie ..-
8 h Prière dû ë..ir el hèriéilletion S. Sacrement,
• ——É———*"—*———_—•—¦——•— ¦«—0—————• ¦¦"¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂

PHARMACIE Ol VERTE demain dlmanehl
A. B A I L K R .  Epancheurs 11

Sërtîoe de nuit dés ee soir lasqu 'àn samedi

Médecin __ «ervlee d'oftlee te ôlmenebe l
Deiii&n.ër l'adresse ao iroste dp la oofloe ooiumnnftlô.

E6 LISE ISA I IONALE

Partio financière
Bourse d. N.uohâtel, Uu vendredi 17 décemhrf

Act ions Oti lu/ ations
Hanq Nationale 400.— Etat de Neue. &"/(,. —»**- ¦
Soc d.. Bamlue s. 517. — • • 4"/0 68 50 d
Uredit suisse . . —.— • » 3'/j - &•*¦- d,
L'ntiied . . . .  —.— i>jm.(I.Neuc.5''/0 70.— d
Ufeilti loncier . —.— , , 4<>/ 0. 56.*-*> d
IA Neuchâteloise 412. t> lim , , gi/t . __,__ .
tilb. éL Oortaill « IOO .— ^ o h.-d.- .'on-»»'/,,. -K*_ i. » Lyon —.— 4„," 45._ _ jj
Btab. Perrenoud. —.— ! 3./ !_'__
Papet. Sernères 500 — J- ' ' ,
i'ram. Neu& ord . 3;}n — o Locl° • • • fJf i ' "~*"~ - ,

, ..  ,,,-,, _ ._ . , » . . .  *;/«. . -.-
Neiich.-Chui.ni. . 1— o » • » ¦ ° '»• ""•
iiiiilieuh: (5liiiU>H . —.— Crfd.l.Ncuc 4"/n 67.-- d

t Saifl02 Ira tf . — .— Pap. Serrlér 0"/„. -.— '
• Salle d. Ooill. —.— l rain. NeuC 4'V0 . 60.*** 0
. Salle tl. linic. — — S e. P U i r » l 0"/0. —.—

Soc. ni. P. Girod . — .— Pal. b. poux 4 </j  99.— à
Pati. bois Doux .131'?. — „ br_s._.Çar.|u-_l . —.-** ,
Taux d 'ê-comptè : Banq. Nat. 5 *. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 17 décembre 1920 ;
Av iwns « </ 3 1' ed. v i emp. —.-_ ¦

Hanq. NaU.Smsse —.- '* '/•_ ¦ Vil • ,-;•— '
Soc, .le liani) . 8. ô tG  50 &°/o ' VU) » 40? —
' .<imp .rt'>coin n06 — ô'Vn • l> » 495.—• i
(Jr^dll miin .9 . ;-00 — S.'/s' :h.<le ièr »êd. 56K — ,
U moi. ilu. K-ne* {'.'_ — m m% Uiflère . ï4 ?5? '
hui .tt"liev ll.«_- —.— 3"/n Uinev. lots 91.75
.iazMar>ei 'l« 4»/„ <ÎHi i ev . I8!»9. 305.-*-
tint le Naples . —¦— J-|M« -IUl*.4V» 9«.—
Ko .-Suisse élect . 'JO.— Kerl» 4'7 0 • — •— '
-ieetfouifod. . *..«* V Heim. i!M»,60/0 S.Bi**;
Mina*B'.r priviL 4% Lausanne . 290 —

• » of .lm Ulietn H o- Suisse -*.—
Galsa, parts . . 450.— d )'ira-Siin|.37.,'70 254 60 ,
Unoeul. P.-C.-K '.".'ii 5» U»ni„ar. -wi«: 3"/0 19.—T^
Nestlé 677- ;U •> l. Viud. Q%. — .—
Ga .uicti. S. fin. o2- S ûn. l: r. -Sui. 'i '70 —.— '
':..tou.l-tus. -Pran. — .— B.j nyp .Sué.'l 4% — ¦—
Slpel . . . 4 7 —  Glonc...tryi.. \>J»*. — .—

.,.,. , • t:ill —.—Ubh^lwns , atot 4 _
h _ _

5°/0 F»l .Ilemp. —.— Kco-S. él-* v "/n 195.—»
4 '/, » i \  • — .— ii iscii.ii.ng ii _ —i—
4 '/, •. V » i ' In^sl I .mine.. v/_ —.— .
________________—i i n»

C H A N G E S
Cours nuy i ns Coais moyèij

Paria 3'i . 0 Bu.iapest . . . ..lil
Londres . . . _3.0'.ô Prague . . . .  7,50
N'eu- Vbi ti . . (i ô ij  ct i l i s  iat i la . . 98.—
Brnsenes . . . 4l 87 i S tm'kholm . . 1.9.75
Mi lsu  . . . .  .3..7Ô Uniietihagii è . 99;50'
Madrid . . . , 85.60 Sdfia . . . .  7.25
Amsterdam . . 2uo ?r. Uucarest  . . « 7.925
Bor l in  . . . 9.16 Varsovie . . . 1.05
Vi.nao (nou r.) i.ôO PetrograJe . . 1.50

J0 Pour _;;-BJËM^M^^|v
m ADOUCIR.» ¦".
Il BLANCHIR M
B ô VELQUTER; j|
;̂ fe  ̂ la 

Peaa 
du Visag. 

1̂ ^̂ ^'"̂ !̂^|,'';"j .. et etes filai ns .. HEJ ^^

I

^P-ÉÉ Rien RC vaut la _|__^^k
m ^***î% ~^*""̂ > ". 'r "̂  t0\ _i***WJI*̂ k Mt. ?J v, r_ e_ t ' a Y\ ATSI Et e, m
'' \L f i  W\k ____ _é rW-ffi y k^j & -  s

S MAW1O A i vii \̂ lia II
Elle conserve aa temt l'éclat fif|
ct ia li:iuhsux de la jeunesse

'Powclre cl<_ riz «5 Savon m
«SIMON — i
Incorupaiabtes pour les soliis gfr

de la Peau - WBR

Redouter les Imitations m
\Vf ix*.-., (,,-, ¦¦-~^:-rrA',.-- - \r '-A^'̂ rry.'î l̂ ^̂ ^ î

UM DÉTOURNEMENT
da ??. 125.900.-

Nous llsfins dans la • Gazette' de I .aussnne > du 11
«Cçeinbr . (t . c. I J U  un  tlctumî A . N . esl p nur su iv i
Mur a v u i r  emni .iN (las esert«tnerîes mu d&pens de
Jnttrentoa Utuitiu us uu  moyeu du la („lsirt c:it ion do
Woiiiu.- ,.

N;..\is prear.ns hi lib erté do nous servir de l'entre-MiSG Ua -cire Uim» . :-Ai>\v j. ' . i rn . i l  pour In fu ru ic r  les
WtSressés et tu nu! lie n t: .< >i les ctl5i|ne8 dont  s'eatB .iv, t esertiï . ii..u»utmé nvaica S ft? f tulj l !» aveu la
?«tft me à t' rnti 'M.er hv cli . ij ues « SA-FE G .ARJ .  .. ilw eut  élè i m i n  s . iMe  de le-  fa l s i f ie r , la dite uiacfii-
a«^supprimant tante  nosslbi ilé do 

falairieatiott .
. «;>us Hu ns  t en .m <  d' ni i lre part à la t llspositiitn deinc. pcrsoritr . S'MI I I. ressaut a la queetiun de lawoteo

^ kn du e!, ; une .
tir ,neiV' :"7' "^ ' -l'i M, t'assursnee de nia consldt'ra-«on distingué .

lio '54S i, Jules RAPP A;
51, Hue  dn RÎiône 51

Q_UNÈV_ 1

^maeaacg—gar».—aap»»p«s—a—i—gganiBnpnMi
La t fi le ne n o u r r i t  pas. Lorsque vous a«be-*«z du cacao en l».îtu. métalliques, vous payez .

s^Jà bien pius d' un franc pour l'emballage.
Pnr là même, le Cacao Tobler — eu paquet s
Plombés — rti; o rme  pour le moine pour un
nanc Je plu s <- > mei l leure , substances n u t r t -
{K'es. J H «J5fJ B

AVIS TARDIFS
ffîCflê GOaiMP^S DE NEUCHATEL

-^̂ li»  ̂ rnr.iirn fin l'nlhr frîrtffi

L'extrême sécheresse met lé Service de l'Elec-
tricité dans l'obligation de recommencer fl aj ip 'li .-
qurir, di.s ce jour et Juequ ô nouvel avis, tes res-
tricliohs suivantes dans 1 emploi de l'énergie éieC*
t r ique :
fft Wf ISÉI1!1* *- Les moleiirs aè seront pa§ mis
Cd ma- 1'lit. avûtit 1 h et demie tiù -malin et se-
ront arr . iôs a 17 ii
AI- l'Alt ï. L» dé C H A UF F A G E  (radià-
teurit .i — La maîche  de ces a , i|iareils est absolu-
ment. Int erdite jusqu 'à nouvel avis.
j4 .I*l.»AttJ- ;ILB «ife l'lJ I'mtO-%1 — Ces appa-
reils SH ion i  ariêiéa ent r f  i î  t t  i'.l fl
E l ' I i A I K A G E  ff'l L B-XVfl'ïea^-liî P R I V E .  -
Lé courant  U .dallage BtTii iiilui 'ruuipu tous les
jour» Ué I J! à là h. -", Les parilculiera s'efforGëroat dé restreluitre te
pliis possible l' éclairage ' des magasins, bureaux
et .appartemients outre lfi et 19 h.

Direc t ion des Services Industrie l.

lee 20 titrés le litre
Pomme, a è ter; . *U J.4U Noix. . . . .—Ju ^.-O
Hav.» . . . .  l.MJ — -.— .Lait . .. . .  —.49 —.-»
Garoites . . . 2.8U —.— je qnart
fnmme. . . .  4.— 6 — Laitues. . . . *-- .o -M

,e p7oet t o H k f l o '

«-trotte» . . . -*-
Pû?--!,80 Heurre_ .. « „ • ffl r*-"

foireaux; . .-*.?0 — 50 Beur:ehmottes 4.10*-*.-I VL.T*. . l.
,
rou-a(.e nnw . 2.50 —.--la ehaîne , demi-oras 2.30 -.—Oignenu . . . -.ïO -.ld , 
^K 2.Î0-.-

la douzâln. p_j _ . . . . —.37 -_.—
(J.U1B. . . . .  n20 5.61' v iande bœul.̂  2.— 2.8Ô

là pièce '' , vaêhé . — .— *¦*.—
Choux . . . .  T-.30 I.— , vton . . 2.30"' 2.9-
Ctioùx-flearS . —.80 t.SP ¦_ oorc : .- ..— 3.**-

le kilo i „td fumé. . . 3 80 4.—
t:b*1tn1prn«B . — .50 - R" * nmi tnm *. 3. 1.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
tlù jeudi lb décembre 19*0

'
.. . . .' ... -.J'..-- -.. î I ' - ' ' ¦- :

On demande
dei Jeunes irens

très consciencieux
pour la distribution â tous ies meùa/ies dr Neuchâtel

du « Buvard de Famille »
ti'adr.'Bier auiourd'iini dp I h. à. H hit à l'Ad m i*

_ 1.-ir.ti.ii--  Perrenoud, Beaux Arts B.

Vieux -%éocom§^Ms
Fête de Noël da Néccomia

Mardi 21 décombre 1«.U a 8 b. '/« au restaurant
du Mail. LE COMITÉ

Belle glace
à la Patinoire des Cadolles

Prix «t'.ntrÇe pour 10 public fi*. 1.03

AUX MEMBR ES DU XAMAX . F. C.
Dimanche t!) decemlne i! 20 dès- 14 heures

_ sou ioeai Restaurant de la Proiu.nade

Grand MATCH au 1,010
Superbes quines ;: Superbes quines



CANTON
Le lac des Brenets gelé. — Le lac est gelé. On

.omptait 4 cm. d'épaisseur mercredi. Vendredi
(matin , il y en avait 7 cm. Les patineurs ont déjà
pris leurs éba.ts. La couche de glace s'étendait
jeudi jusqu 'à la grotte des Empereurs.
. Peseux. — Ce village vient de perdre la cen-
tenaire qu'il avait si gentiment féiée le 22 no-
vembre : Mlle Suzanne Meuter est, en effet,
morte jeudi soir ù 7 heures des suites d'un re-
froidissement qui amena une pneumonie.

Mlle Mèuter était née à Neuchâtel, le 22 no-
vembre 1818. Elle se voua à l'enseignement et
pX sa carrière en Russie, d'où elle revint au
pays en 1896 pour se fixer à Hauterive d'abord,
fmis à Peseux. Pensionnée par la famille qui
ui avait confié l'éducation de ses enîants, elle

fit un usage' si prudent de ses petites t entes,
taries depuis la guerre, qu'elle pouvait de
temps en temps envoyer quelques douceurs à
ses anciennes élèves réfugiées en Suisse et y
vivant dans un état voisin du dénuement Elle
§?est éteinte en pleine possession de ses facul-
tés, entourée des soins de la compagne dé-
vouée dont elle avait fait son amie, et avec une
force de résistance bien rare à l'_ge de 102 ans.

— On nous écrit :
Nous avons sous les yeux le programme des

Boirées organisées par l'Essor à la grande salle,
•pour les dimanche et lundi 19 et 20 courant Au-
.cun doute que celles-ci , n'obtiennent un succès
aussi' éclatant que celui de l'an dernier avec le
K Paysan, de l'avenir >. Outre deux chœurs bien
étudiés, figure au" programme la ravissante co.
apédie en trois actes'de L. Francmesnil, intîtu-
;2.e le < Grillon du foyer >.

i Ce sera immanquablement nn vrai régal de
femille. R. P. G.

Boudry (corr.). — Notre collège ferme ses
pprta. aujourd'hui, il y a trop de bancs vides
dans les cla_ses. Un grand nombre d'enfants
rçqnt atteints de maladies diverses, principale-
mnent de maux de cou et quelques-uns de diphté-
rie. Ces derniers cas sont heureusement de na-
mature plutôt bénigne. Les vacances de fin d an.
Itée ee trouvent ainsi avancées de quelques
(Jour-, tous les gosses' n'en pleureront pas !
"* Industrie chimique. — Avant 1914, la Grande-
Bretagne dépendait en majeure partie de l'é-
tranger pour la fourniture des produits chimi-
ques dont son industrie avait besoin. Mais, de-
puis, un gros effort a été fait pour que la pro-
duction nationale puisse répondre aux deman-
des du paya. L'association des fabricants an-
glais da produits chimiques a publié dernière-
jpent une liste de 500 produits chimiques de la
meilleure qualité fabriqués actuellement par
Ifuhe ou l'autre des 21 usines qui ont été créées
Ou développées en Angleterre. Ce n'est qu'un
idébut; sous peu, le public pourra consulter une
-fste supplémentaire comprenant un grand nom-
bre de nouveaux produits.

La Côte-anx-Fées. — Dans la nuit de mercre-
di, à jeudi, vers 3 heures du matin, un incendie
.?é_t déclaré dans la .grande ferme de M. Lam-
Ijelet, aux Bourquins, près de la Côte-aux-Fées.
Çp! eut de la peine à maîtriser le feu, l'eau man-
quant ; il fallut vider toutes les citernes du voi-
ci-âge.

L'enquête a révélé que le feu aurait été mis
par des rats,, qui, en gambadant sur des. allu-
inettes.souîrées avaient fini par les enflammer.

NEUCHATEL
Jeunesse et Croix-Rouge. — La Société suisse

Ide la Croix-Rouge, qui ne compte que 42,000
tnembré." pour une population de près de 4 mil-
lions d'habitants, va tenter un sérieux effort
jraur .recruter de nouveaux adhérents.¦ 'Elle a fait appel dans ce but à la jeunesse des
écoles; et c'est grâce à la collaboration du corps
enseignant et des élèves, de toutes les écoles de
la Suisse que des cartes de membres de la
Çroix-Rouge suisse vont être vendues dans peu
de jours.

En Scandinavie, au Japon, ailleurs encore, le
nombre des membres de la Croix-Rouge atteint
le 3 % de la population; aux Etats-Unis, c'est lo
22 % ;. il est temps que notre pays, bercecu de
cette-institution humanitaire fondée par le Ge-
nevois Henry Dunant, soutienne sa Croix-Rou-
ge nationale!

Qu'on veuille bien se souvenir de ce que la
Croix-Rouge suisse a fait ces dernières années:
spins aux grippés civils et militaires, distribu-
tion de sous-vêtements (pour près de 2 millions
dé francs) aux troupes mobilisées; formation
d'iniirmières, de personnel auxiliaire (samari-
tains et colonnes de transports si utiles pour les
convois de rapatriés pendant la grande guerre)
pour le temps de paix; lutte contre la tubercu-
lose, contre les épidémies, les maladies tr___-
missibles, etc.
. A Neuchâtel, la Croix-Rouge n'est point une
Inconnue, mais notre section locale pourrait
compter un bien plus grand nombre d'adhé-
rents; aussi voudrions-nous recommander chau-
dement la vente des cartes de membres qui
aura lieu pendant les fêtes de fin l'année.

La carte pour adulte coûtera 2 fr. et la carte
pour enfant est d .un franc seulement. Nous
osons espérer que nombreux seront ceux et cel-
les qui s'en rendront acquéreurs et qui vien-
dront ainsi en aide à cette œuvre patriotique et
humanitaire par excellence.

ÇoB.ervatoiic. — Pour commémorer le cent
cinquantenaire de la naissance de Beethoven, le
CQu.ervat.ire a consacré cette semaine trois con-
certs aux œuvres du maître de Bonn.

Le programme du concert de mardi portait
deux sonates. Jouées fort agréablement , la pre-
mière (< Sonate en ut majeur », op 58) oar ivj tiie
Wiçhtnann, qui dévoila au piano lu techni que
compliquée de l'œuvre, et la seconde (« Sonate
en sol majeur *, op 30 n° 3) par I'CX ellentvio~
leniste qu 'est M. Â Déifiasse, accomi â-{Dè' avec
distinction par Mlle 'L'ii. Hofer. Dans les « _<. va-
riations en ut mineur sur un thème . onnu », M
JR. Boillot, pianiste, fit preuve d une technique à

_àJ- Schl5e chanta, d'une fort bello voix, deux
morceaux d'une tectm que et d'une sonoi ité uLû..
ciles: « A la bien — aimée absente » (op. .b) et
« Ah perfido » (op. 65).
. L. concert de jeudi après midi était destiné
spécialement aux enfants. Le programme eta.t
composé a leur inten ion , gai ei facile a com-
prendre. « Nous allons v ous fairo passer une
heure de joie », leur dit  en commençant M G.
Hum ert , qui rappela avec bonheur cette parole
écrite par Beethoven sur le manuscrit de sa
« Mosse solennelle » : <  Celte musi que est venue
du cœur, puisse-t elle aller au cœur. »
. Ce fut en effet une b en belle heure que nous
passâmes. M.vL G. Humbert et Ed. ^ardtami
j ouèrent au i>iano double l '«Ouvort tue d 'Egmoni»
où les deux thèmes do l'amour de la pairie et de
l'amour pour-Claire, ta tiam.ee d'Egnionl s'oppo-
sent si heureusement et se fondent dans la sym-
phonie triomohî ile do la fin qui c lèbre la victoire
dés insurgés De la même œuvre M"* Schlée
chanta deux beaux chants de Claire. Les deux
sonates op. i9 lurent également interpr t^es.

M11' Ho er j oua la sonate en «sol mineu r» où le
thème sautillant et rondo est d'un e_el très g ra-
cieux, et M"* Kobelt . la « Sonate en soi majeur»
dont nous avons fort goûté le thème du menuet ,
léuer ei doux Pour terminer, MM Humbert et
Marchand nous donnèrent encore la première

symphonie, transciite pour p ano double Ce fut
un beau i/iogiaui i_e, emeu.u avec plaisir, non
seulement par les entants, mats aussi par les pa-
rents qui les accompagnaient

Le concert d hier soir débutait par le «Trio en
ré nmji qi' » où Al11* Grand et MM Déifiasse, et
Buonzod ont lait preu ve d'un bel ensemble ei
d'une bonne int e ipr  tation. La pai tie de piano
était tenue un peu tiop fortemem , et le violon-
celle par contie était souvent ouvert

M11* Si'hl^e possède une jolie voix dans les
sons gravés ; elle a donne hier des œuvres dilfl
ciles : « in queuta tomba oscuia », « Air do L o-
nore » _v>. Buenzod oui un violoncelliste de sty.e
Son jeu sobie est distingua ei de non goût

Cependant, il _ eml> e que la « Sonate en sol
mineur » aurait pu être jouée avec plus de force
et d'effus on ; on aurait désiré plus de netteté
dans la dernière partie arpégée.

Au piano, M Pommier accomoagna avec dé-
cision. Lo « Concerto en ut mineur » pour p iano
noua laissa peu d'imuresHon ; peu*-èlre la salie
était-elle tiop petite Mlle Hofer possède un beau
jeu , trop doux n_ alheureu->oiiient ei qui se laisse
facilement couvrir i ar l'accompagnement R
Humbeh , l'accompagnateur, j oue avec élégance
et précision. C. et IL

' - . ! : 

CORRESPONDANCES
(Lr ja araaJ riemrae son mptsstam

i Tigort te» lettrée p e r n l a t i s aj  tons eeete rntrtfeS\

Neuchâte),. le 17 décembre 1920.
. Monsieur le rédacteur,

Ube pro qbde Indignation règne actuellement
dans la population de notre- ville contre la haus-
se exag ree des loyers qu 'annoncent certains
pio i notaires et surtout certains gérants d'im-
meubles.

"Venant à un moment où les soucis budgétaires
sont si angoissants dans de nombreux ménages,
ces hausses réi térées sont bien faites pour exas-
pérer. Dans une certaine mesure, elle» ont été
justifiées , mais _ présent , pour la plupart des
cas, là mesure est dépassée.

Nous avons la conviction que ce n'est pas tant
ft la situation que sont dues ces hausses successi-
ves qu'a l'esprit de spéculation qui aûlme une
bonne partie de la gent pro rietaire.

Concernant les gérant-, comment se fait-i l que
quelquusruns d'entre eux peuvent eue modères
et ue soulèvent aucun grief de la part de leurs
loca aires, tandis que pour d'autres les plaintes
sont générales ?

Pour tuuer contre leurs prétentions exagérées
il y a bien des moyens de récents légaux, mais
beaucoup de gens ne savent pas encore ou . n'o-
sent pas s'en servir

Ce qui a Neuc hâtel fait besoin, c'est , une nor-
me d'augmentation établie ofuciellemeut, com-
me elle existe déjà , d'ailleurs dans d'autres
villes. ' •• •* '••

Il serait temps que nos autorités s'occupent de
cette question sérieusement

Ligue des locataires.

GoEiseil général de la Commune
Séance du 17 dec.nbre

Présidence de M. Pierre Favarger, président
Buugt't.' -r. La séance commence par la dis-

cussion du bcdgçt pour l. '̂l.
i\i. Heruiauu . riEe_.igor. se demande si l'on . tie

pourrait pas réduire le déficit considérât) e (1 */i
million) que pievo.t le budgejt par une simpl.fi-
catiou de l administration communale. Il trouve
en particulier, que les somuioa affectées à l'eu-
tretieu des immeubles de la Commune sout un
peu exagérées ; il y a des réparations auxquelles
op pourtait surseoir ll propose de ue pa. cr. er
actuellement le 0-ie de directeur-adjoint de la
Bibliothèque du 'la ville.

M. Jean Wengor demande si le Conseil com-
munal se rend compte que par son attitude en
tant que propriétaire d'immeubles locatifs, la
Commune favorise le mouvement de hausse exa-
g reo des loyers dans notre ville II régne un
état d'ênçrvement et mèûie de révolte da:.s ia
population vis-a-vis de certains piopriciairos
cupides ; il demande si la popu lation peut comp-
ter sur l 'appui énergique du Conseil communal
En bàtis-ant des immeubles, la ville avait pour
but non de fairo une -fia re. mais d'exercer une
influence b .en aisante sur le march?. Or dans ie
bud get , ou ne s'occu pe que du point de vue
financier. M ^en er accuse la commune d'avoir
j oué a l'enchère avec un appartement qu'elle a
loué au plus offrant.

M Haefliger fait remarquer que les chiffres
indiqués dans le budget au sujet des maisons
neuves de la Commune sont bases sur les devis
et qu 'Us seront dépasses. 11 faut ten r compte
également de la valeur de res .7 lo.'ement. qui
est plus grande que celle do maini appartement
du centre de la ville '

M. Zuudcl dit que, s'il y a des propriétaires
rapaces, il y en a d'autres qui ne piotiten t pas
des locataires; ceux-ci dé lorent les prodigalités
de la Commune, qui augmenteront la charge des
contribuables.

M. Perrin estime que, pour le moment, il ne
faut pas renier le capital engagé dans les cons-
tructions nouvelles de la. commune, sans quoi
forcément la commune encouragera la hausse
des loyers. La commune a doux sortes do loge-
ments: les anciens dont les loyers peuvent rester
mod rés el les nouveau x, dont les loyers doivent
correspondre à ceux de UM 4 augmentés de 0 8/o
environ ; c'est à-dire que les i rix proposés de-
vraient être considérablement réduits

M Pohihàt fôoondà M. Wen.erque le Conseil
général savait ce. que coûteraient les maisons
neuves et que c'est lui qni a demanda au Conseil
communal d'appliquer les plans qui lui étaient
soumis à d'autres empla cments De plus, le but
primordial de ces con-Mnicl ons était de procu-
rai; du travail aux chômeurs Les loyers que pro
pose le Conso I communal ne tentent pas le capi-
tal engavé. M. Por hat défend la commission des
litiges local h qui . dit-il , fait conscien ¦ieusemenl
son devoi r et s'est attiré d ivantage do rei -toclie*
dc la part des propriétaires que des locataires

M. Rentier fait remnrquer •> M. Perrin qu 'il
n 'et pas exact que les loyers dos maisons ouvri-
ères aient été élevés de 30 °/o ; 1 augmentation
n'es1 m réali té quo de 15°/ 0 en movenne, sauf
dea cas spéciaux. — M. Ren 'ter répond a M.
HiBu ger qu 'on a souvent rerro ¦ i la commune
de ne pas faitea-'sez do sacrifi es pour l'entretien
des immeubles communaux — Le Conseil < om-
muna 1, dit .VI. Ren 1er, n 'a'-cepte pa« lesrepioclies
que lui a fyits M. Wen_or; la commune ne s'est
pas com''orlée.comme un propriétai re ou i .Me.

M Reutter ctoit qu 'on a eu tort d'empé>her la
hausse des loyers; plus on ira à rencontre des
lois économiques moins on réussira à rentre r
dans les condi'.ions normales II pense qu 'une
augmentation de 40% sur les loyers d'avant-
guerre permet j uste au propr iétaire de rentrer
dans SPR fiais; en deçà. >1 fait un sacrifice

M. Tmin e<time que les loyers de certains do-
maine*, tels que ceux de la Grande Joux, sont
tro u faibles il demande qu 'on occime les sans-
travail à établir la place de sports promise a nos

Jeunes gens près de l'Eg lise catholique. II vou-
dia.t vo.r diminuer la taxe sui les compteur» et
signale quelques t outes où il serait [.eut-être
possible de fa re de. éconotn es.

M. Wavre, comme dJL • Haeâtger, estime qu'on
pourrait fa i re dés économies dans l'admin st i a-
tion communale; il taut renvoyer tous les travaux
qui ne sont pas urgents Con irait émeut a AL
Wenger, il tt ouve que la commune ne peut pas
fairo une aussi mauvaise affa i re que celle que
lepiéseuieu t les loyeis des maisons neuves;il ne
faut pas les diminuer.

M. Douirebànde déclare que la commune a
songé à làire des économies; c'est ainsi que,
maigi é l 'introduct i on de la jouin e de a heures,
le département des travaux publics n'a pas aug-
menté son personnel

M Guinchard s'élève contre le système des
traitements des fonctionnaires hors tableau car
il pense qu 'il y a de l'ai-lirait e dans l'augmen-
tation des salai res <ie ce giQupe de fonct ionnai
res II demande a quoi en sont les étu les sur
l 'établissement de la caisse de retiaite des fque
tiontiaircs et emp loyés communaux.

M. Krebs signale l'exemple de la ville de Lau-
sanne qui a diinitiué son budget de î| millions et
réd u t  son persontiel 'de I2u employés.

M Wenger repro 'hé à M. Routier d'avoir pro-
non. é lé • h ffie de 40%; il a fait tort à noire po-
pulation. Si ce chiffre est exa :t, pourquoi est-ce
qu 'a La Chaux- 'de-i'onds propriéta ire, et loca
laiies se sont entendus sur la base d'une aug-
mentation de 21'%¦¦"-.

M Reutter répon d à M. Turin qu 'au sujet; des
Joux, les augmentations .possible* ont été taites,
mais il est encore lié par les baux dans certains
cas. ' . -Y ' v r~y ' •• ':' -,
' ': Notre situation/financière est très tendue ; il
rioua faut cou soi rdetr'nos emprunts.* dès torA. le
Conseil général serait.bien itispiré .en ne refusant
pas les recettes nouvelles pioposées. -- Là.caisso
de retraite ¦ pour- tes~ionctioiiuàii es communaux
a été étudiée; si la commune voulait suivie
l 'exemple de l 'l_tal (rachat des pluies), Il fau-
drait 75.u,liUO fr. ; et la comuiune n'a pas celle
somme et on ne la lui prêterait 'pas. H faut envi-
sager un aune système Le retard provient de
l 'accumulai ;ou ae travai l du Conseil communal.
Cependant les études soûl assez avancées..

M. Tri pet espère réaliser, dans le courant de
l'année iiroi haiue, des économies dans te per-
sonnel qui du reste, n 'a pas élé augmenté a la
suiie de l 'introduction de la j ouro e de huit
heures. La creatipii d'un po le de directeur-ad-
j oint de la t .b ioihèque de la Ville lui parait in-
dispensable pour mettre en valeur les collections.

At H. Fallet pense - que les nouveaux i ostès
proposés par le7 Conseil ccimmunai ne sont pas
urgents.

ivl . v. Borel constate que, comparé à Belmont
le domnine de la Grande Joux rapporte bien peu.

M. Léon Gauthier demande qu on examine la
location des places du mar> -be; les mai cliainls du
dehors paient lea mêmes taxes ,que les marchands
de la ville

M A. Studer voit matière à économies dans
le budget de l'inst ruction publique en fusionnant
les classes doubles Al Krebs ani uie Ai. Sluder
D repio^he a la commission scqla re d'agir sans
en réfé rer an Conseil général M Reutter rap-
pelle à M Krebs que. dans le cas en question, la
commission scolaire , a présenté un rapport au
Conseil général

Par 27 voix sans, opposition , le projet de bud-
get est nri s en consïdéiation et renvoyé à la com-
mission du bU'iKet, puis la séance est levée.

Pro haine séance, lundi à 5 heures, pour
liquider les obj ets restés â l'ordre du jour.

POLITIQUE
Société des nations

&ENÈVE, U. Dans sa séance d'aujourd'hui,
l'assemblée de la So~ iete des nations a vote l'ad-
mission de l'Albanie à l'unanimité de .io voix et
repoussé .elie de l'Adzerbe uian, do l'Ukraine
et du Lii -luenstein (seule la Suisse a voté en fa-
veur de ce dern.er).

Chambre française
PARIS, 17 (Havas). — Dans sa séance de la

matinée, la Chambre, continuant la discussion
du proj et relatif au nouveau régime des chemins
dé fer , a ado ,.té un amendement Char ot, signe
d'un grand nombre de députes et instituant des
actions de travail qui seront la propriété collec-
tive du personnel salarié et leurs revenus seront
aficti s a de. œuvres de solidarité sociale du
personnel des chemin* de fer

La lettre de di-miss.on de M. Lefèvre, minis-
tre de la -uerrè, a été l'occasion d'un long débat
dans lequel M Loygues a répondu au général
de Castemau et à AI M. DaiMet, barthou, Bari es
et Sembat

Un ordre du jour de confiance de M. de Cas*
lelnau a été voté par 4.3 voix contre -5.

Chambres fédérales
BERNE, 17. — le  Conseil national a adopté

son nouveau règlement II a voté la partie pation
de ia Confederal on à la Société fiduciaire de
l'industrie hôtelière, le budget de la dîme des
alcools, l'an été sur les emprunts pour l 'adminis-
(raiion fédérale, pour los G, F. F. et l'ai range-
ment avec le Lichteusiein.

Le Conseil des Etats a poursuivi l'examen du
budget 7' :

COÏÏEEIEB PEANÇAIS
(De notre corresp.)

iimmtmJm ¦IWW^M

PARIS, 16 décembre. — La conférence de
Bruxelles s'ouvre aujourd'hui et l'on se deman*
de avec une certain»-inquiétude ce qui en sbr*
tira. Les délégués allemands, évidemment, y
soutiendront à nouveau toutes les revendica-
tions formulées otficieusenient et officiellement
par l'Allemagne depuis la conférence de Spa.
Ils demanderont notamment qu 'on fixe le mon-
tant de, la dette allemande et qu'on adopte le
principe du paiement- par annuités progres-
sives.

Les Alliés, malheureusement, ne paraissent
pas tout à fait d'accord sur ce point. jRien d'é-
tonnant à cela puisque, en France môme, deux
thèses opposées sont en présence : celle du
paiement intégral des réparations avec fixation
du chiffre définitif par la commission des répa-
rations avant le 1er mai 1921, et celle du for-
fait , qui accepte une réduction de la dette inté-
grale, à la condition que les paiements soient
fixés à des dates et des conditions certaines.
Dans l'un et l'autre de ces deux systèmes, la
plus grosse difficulté ^st de fixer uu chiffre.
Comment concilier les ju stes réclamations de
la France avec le souci, exprimé par nos amis
anglais, de ne pas écraser le débiteijr sous sa
dette afin de ne pas le décourager de produire?
Le mieux serait peut-être de s'en teuir pour le
moment à un arrangement provisoire et de re-
mettre à plus tard le soin de fixer définitive-
ment la dette exacte de l'Allemagne et les an-
nuités de paiement. D'ici deux ou trois ans, en
effet il sera sans doute plus facile d'évaluer le
coût des réparations, qui seront alors çlut. près
d'être achevées, et l'on se rendra aussi mieux
compte de ce que î,Allemagne est en mesure
de payer sans être- acculée à la faillite. Enfin,

faisons confiance au savoir-faire des délégués
alliés qui auront à examiner cette question dé-
licate.

Il est réjouissant, en tout cas, de constater
que l'opinion publique, en Angletere, est una-
nime- à réclamer que la France soit largement
dédommagés des pertes qu'elle a subies. Nous
le constatons d'autant plus volontiers que nous
avons si souvent eu l'occasion, ces temps der-
niers, de déplorer des malentendus entre l'An-
gleterre .et la France. Il est vrai que la plupart
de ces malentendus auraient fort bien pu être
évités si, de part et d'autre, on s'était efforcé
de mieux se comprendre. Le Français est vo-
lontiers idéaliste. Les considérations d'ordre
sentimental l'emportent chez lui sur toutes les
autres. L'Anglais, lui, est également Idéaliste,
mais il sait parfaitement combiner le sens des
affaires avec les effusions sentimentales. On
aurait tort de lui en faire un reproche. Et il
faut même regretter que cet heureux équilibre,
que l'on retrouve également chez l'Améfica'in,
manque absolument au Français. Combien d'en-
nuis ne nous serions-nous pas épargnés si" nous
avions voulu simplement comprendre cette vé-
rité élémentaire que l'on ne peut demander à
nos voisins de' servir nos intérêts au détriment
des leurs. Tous les déboires survenus depuis
l'armistice ont cette origine. Les Anglais ont su
prendre, le 11 novembre 1918, les sécurités es-
sentielles. Il ne dépendait que de la France de
faire de même puisqu'elle tenait en main .l'ins-
trument de la victoire. ¦ Elle pouvait s'assurer
les gages Indispensables en Europe et en
Orient. Elle pouvait écarter les chimères et im-
poser les principes traditionnels de l'équilibre.
Elle ne l'a pas fait. Ce futun tort, mais ce n'est
pas aux-Anglais qu'elle doit s'en prendre, mais
à ses propres dirigeants, d'alors..

L'Anglais est un homme -'affaires. Il admet
parfaitement que l'on défende ses intérêts et
qu'on lui tienne tête.'Mais 11 s'estime également
autorisé à profiter de toutes nos fautes. C'est
cela que l'on ne devrait jamais oublier. Le jo -nr
où une politique française entrera en contact
avec la politique anglaise, les prises se feront
tout naturellement, comme sur le terrain senti-
mental, parce que ce qui nous unit est plus fort
leur moyen de refaire l'entente cordiale et mê-
me, peut-être, de réaliser ce rapprochement
franco-britannique auquel s'emploie si active-
ment l'excellent ami de la France qu'est lord
Derby. M. P.

On clierclie les auteurs
N'est-alle pas étrange, l'Incertitude qui règne

dans les Iles britanni ques à propos de l'incendie
de Cork î L'autorité .régulière atirlbue .ee crime
aux fiinn felners,' et les sinn-feiners, aux forces
royales. Celle dernière hypothèse est aussi celle
des travaillistes, après lea recherches auxquelles
ils-'se sout livres.

A distance, U est impossible de dire qui a rai-
son; mais on ne peut se défendre de l'impression
que la police anglaise, en général si bien faite, a
uu bandeau fort épais sur les yeux dans le cas
particulier. La désorganisation est sans nul
doute très graude en li lande présentement: 1 est-
elle a ce point qu 'on y manque de la possibilité
d'identifier les incendiaires d'une ville ? Ce se-
rait assurément tout à fait extraordinaire.

Le gouvernement dispose pourtant d'un
moyen bien simple d'établir là vérité : l'ouver-
ture d'une enquêta Reconnaissons que par ces
temps tr oublés une enquête n 'est pas facile, même
qu 'il est trop aisé de la discréditer par avan-
ce, et cependant ne reste-t-elle pas la seule res-
source d une autorité dont l'honnêteté est sus-
pectée. D'où vient alors que les députés qui sou-
tiennent cette autorité repoussent une proposi-
tion formelle d'euquète ?

Le fait est troublant néanmoins i] vient de se
produire a la Chambre des communes, et ce
n 'est pas, sauf erreur, la première fois. On veut
ci-ire que le cabinet britannique n'a rien à se
reprocher, ni à reprocher aux officiels agissant
en sou nom: encore conviendrait-il que sa ma-
nière d'agir fortifiât cette opinion. Au lieu de
cela, U se comporte do façon a faire penser qu 'il
y a quelque part un pot aux roses a découvrir.

Admettons que l'enquête n'aboutit à aucun ré-
sultat: tl resterait au gouvernement le mérite
d'avoir cherché la lumière. Il affaiblit beaucoup
sa position en paraissant préférer ia pénombre
au grand j our. F.-L. S.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service spécial da la « Fe_Ul_ d'Avis de No_c_âtel >

Conférence de Brnxellea
BRUXELLË3, 18 (Havas). — Les délégués

alliés réunia vendredi après midi ont au cours
d'un échange de vue, décidé de se mettre en
rapport avec la délégation allemande pour obte-
nir des précisions sur plusieurs points traités
dans l'exposé lait par elle.

La députation rendra compte à ses collègues
des résultats de la conversation. La séance avec
la délégation al emando aura lieu samedi matin
pour permettre à celle-ci d'achever l 'exposé des
observations .générales qu'élit, désire soumettre
à la conférence.. - -..-, r - f - - . - ¦ -¦?

Le vote de confiance
PARIS, 18 (Havas •„ — Résultats rectificatifs

du vote de confiance : 489 députés votèrent pour.
69 contre dont 6b' unifies ; 83 se sont abstenus.

Le Sénat Italien ratifie le traité
de Rapallo

ROME, 18 (Stefani). — Le proj et de loi rati-
fiant le traité de Rapallo a été approuvé par le
Sénat par -15 voix contre -9.

Observation* faite* i ï h. 30, 13 h. 30 et 21 il. 80
mmtt___\tmtm_m M , , i
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Aiadaute Milca Chopard , a Peseux - Menaiet Madame Louis Chopard et leui -3 euf aniBienue; Madame et Monsieur Onophore Gr ?jean et leur enlant , au Loclu ; Mon sieur et \tdame Arthur Chopard et leurs entants , d M
châtel ; Madame el Monsieur Georges Viva "
leurs enlanis, aux l'outs ; Monsieur Jean npard , à Peseux ; les familles Schmi .it , Mill ier .alliées, ont la protonde douleur d' annoncer j
leurs patents , amis el con n ai.-sauces , la mort Aleur chère belle-fille , sœnr, belle-sœur , tante tparente, ' e'

Mademoiselle Elvina CHOPARD
qne Dien a reprise à Lui aujourdh ui , après anlongue m^adie, supportée avec vaillance,

Neuchâtel. le 16 décembre 19X.0.
Quand je marche dans la vallée dul'ombre de la mort, je ne crains aucunmal, car Tu es avec moi.

Pa. XXIII
L'enterrement, sans suite, aura li-_ _ à w»_

châtel, le dimanche 19 décembre li.__ . *

Domicile mortuaire : Côte 1 IS.
I—tlMBM I IBWWWW ao^gjW3<>o--gjnfjvi^g———.—u_.—-——- _MaaB_m»o_»_y_»y<__cna-->_-_--__--______

Madame et Monsieur André Graudj ean-Siornl
et leurs enfants, it Corcelles; Madame et Mon.
sieur Paul Borel Stotni et leurs enfan ta , à Coa!vet; Mademoiselle Marie Thérèse Storni. il ^eu

~
châtel , ainsi que les familles alliées Mengheiii etAnt onini à Tossereie, ont la douleur de faim
part à leurs amis et connaissances du décès de
Madame Marie-Louise MÂGGl-ST ORKi
leur chère mère, belle-mère, grand ' mère, eœur
belle-sœur et tante , survenu à Casve^no , _\
15 décembre, après nue longue el triste maladie.

Repose en paix, mère chérie.
Cet avis tient lieu de faire part

â^Bmf ammmmm-m-wm-_---mmmxB-__m ^¦̂•ê .- ŝc^
^Madame Julio Maritu-Perrei; Madame Fauny

Gaschen - Martin et ses enîants , à .Neuchâtel '
Monsieur et Madame Ulysse Chautems ei leur
fille , à Cornaux; les familles Martin et alliées
font part du décès do leur époux, poie, grand.
pèro, oncle ' et parent ,

Monsieur Engène-Eenri MARTIH
que Dieu a rappelé à Lui lo 17 courant, après
une longue et pénible maladie, _ l'âge do 77 ans,

L'enterrement aura lieu lundi 20 courant _ '
l heure de l'après-midi à Peseux. Déf-art de
l 'Hospice de la Côte à 1 heure moins un qua rt
W f T^T^WtV^ f̂^T^T^ l̂̂ Ĵ ¦¦nlVĴ —l «̂—^u__; J: l_——___E__a____gj

Les parents, amis et connaissances de

-Sademoiselie Suaaane MEUTEH
sont Informés de son décès survenu dans sa
103me année, après quelques jours de maladie,

Peseux, ce 16 décembre 1920.
L'ensevelissement aura lieu taus suite, et, sui.

vaut le désir de la défunte, on est prié de tu
pas envoyer de fleurs.
W—aamm-* °*~« û"«mar,mni__f tiKK_-nmi ,̂v.K r̂f ..r_, uimi__

Le Conseil communal de Pese r, a le elle
grin d'annoncer le décès de

Mademoiselle Suzanne -.SUTES
doyenne du village, qui s'est éteinte doucemen)
le 16 décembre, dâiia sa 103m_ aimée.

Peseux, lo 17 décembre 1920.
Conseil eovimm.]

du samedi ta décembre lw.o . a 8 li. et demie
do la Banque tterthouo & C°, Neuchâtel

Chèq ue Oémauili* ' Uflrt
Paris . . .. . . . . .  39 70 40.~
Londres 23.09 23 14
Italie 23 16 33.2.
Bruxelles 42 -  42.25
New-York . .. . . . .  654 ti..'.6
Berlin 9.— 9.25
Vienne . .. . . . . .  1.30 i 50
Amsterdam 206 75 207 50
-spagne . . .. . . .  85.— .86.—
Siockliolm l-.'8 75 1.9 .50
Ci'penhague 99 iO 100. —
Christia. ia . 9* .— 99.. .0

Achat et vente de billets de banque étrangers aux
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations , se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions: Ouverture de -comptes-courants, dépôts,
garde de titre., ordres de Bourse, eto.

tour» MO » cimiige»

plis. isÉii - lii Iiiii
U QQC T-IAnl-nna BQK Concessionnaire ds BI 895 }______ _2Ï £ 8.5 ,a &mm ie Crcmsta

Y Rue des Poteaux TRANSPORTS |
m , Service conscicncien.; ¦ S
H et lrr^iirochaiile par personnel expérinipnté 1
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