
1 ANNONCES ***«» »_«« ««P« - 'oc __ ? mpims
Du Canton, e.i _. Prix mlnlm. d*mue aiwsnos
o.5e. A»i» mort. o.*5; tardifs 0.4e ot o.So.

Suisse, o.aS. Etranger, o.So. Minimum p'
la 1" insert.: pris de 5 lignes. Le samedi
5 et. en ntt par ligne. A__s mon. o.So.

Hiclasses. o.5o. minimum S.5o. Strista et
étranger, le samedi, 0.60. minimum S fr.

Depp____r la __ri? complet. — La ton_ _> M t__r_p ds
fwtwder ea eTirxxœr n_K___> <_¦_ _____ doas U

. contenu ti'at pu Ht i uns dau. .

'** ABONNEMENTS !
I mm t ___ J oua

Fn_eo doR-ieflc • • i5_ — 7.50 3.7'S
Etranger 33-— 16.5 o. 8.a5

Abonnement* au moit. ,
On »'_bon __ i toute époque.

Abonnements-Porte, ao eentlmes en tas.
A_ e_t-B*M fm yi pai chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, TJ* r

I r«j# oa ¦_¦>!« _¦> hnfoni gare». _»jx_ . __ ,1
. 1 1— I ¦¦! _I W ¦¦ ,_-'

n-MI.T ___w___ ¦ I __ .,__ .I I I I  i _________ _____ ¦¦ 1 _r__r .TT_____ -__ « I_ _!¦__ ___ __ _ i u—¦

AVIS OFFICIELS
SH ; — _ :. , . ¦¦. ¦. , -1.; , ' 

ftépnWip eî canton Ai je ImM

Avis d%n<guêf e *
. Alfred-Henri FEBRE-ÎOl. D.: fils d',3e_.ïi : et d _vujp.a__ e-_ -a_ -

'. foîse née Cornu, né à Cortaillod îfe'2cao$t - 1862.-originaire de la
Sàg&e, garde-police à Cortaillod, a qui tté-son domicile le 16 mars
191., vers 8 h. du matin ; il est allé sonner la Cloche de l'école,
puis a disparu et n'a plus été revu. • '• ¦¦'- • • ¦ ¦ • '• ' ''; ' •

1 : Le soir du même j our, des promenexffs trc.uy4ie._1fc sur la berge,
è l'embouchure de l'Areuse, la casq _ette~ .de .servie.. . de Perrenoud,
sa montre, son calepin et une quittance au dos ¦¦ d'e laquelle il y
:avait une annotation au crayon, de la 'main du disparu, relative
_ de forts ennuis financiers qui l'avaj'ent troubj é .lès j ours précé-
dents.

> .Dame Perrenoud demande que l'absence -de son mari , soit
. déclarée. -. • -

En conséquence, le Tribunal cantonal ouvre l'enquête prévue
par les art. 35 et suivant» C. C. S. et invita toutes les personnes
oui pourraient donner des nouvelles 4'Àlfred_Henri Perrenoud à
5. faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal. Château de
Neuchâtel, avant le 15 novembre 1921. -, ¦ '_ '

Donné pour 3 insertions à 2 mois d'intervalle dans la Feuille
officielle du oanton et dans la Feuille d'Avis de KëuçhàteL

An nom du Tribunal cantonal :
Le-greffier, A. ETTER. La président SIEOEE.NSTQOB-

T_TXn__BTl_nT__ra____— —(rwmTtTii—aT * -̂w,̂ mi—mmmm*—~*̂ ^

m Format 70/100 cm,, 43 kg. les 1000 feuilles, H
à vendre, â conditions exceptionnelles

i 111111 DE PAPIERS , JAC QUES PFISTER I P 1
12, Rue de la Louve - LAUSANNE - Téléphone 32.63

B- . - Aux Ebénistes < g
USES \ i9, Faubourg de l 'Hôp ital ~ Neuchâtel Bg

O
c3u lundi Q.O au vendredi _24 H|

H_?SNous faisons des ventes spéciales pour lesquelles les prix sonV Sr-- . ',
- _ ;¦¦' réduits d'une manière incroyable ju ; qu 'en desso us des pi ix d' achat. fj Hr

ï LOT N° 1 J 
LOT N° 2 LOT N° 3 LOT N° 4

~ 
.;"¦

Tables polies Salles Chambres Divans en .:'::. '-Y-,
W m  Tables cir- es . „,,_„_ à coacher belle moquette 5 ' . <jjgi Tab H. à ral long s a manger a Divans |y§
HM Tables cuisine j complètes 1 et à 2 lits en pe luche ?'¦ g

H LOT N° 5 LOT NJ 6 LOT Nu ? LOT N° 8 SF|
-Y.y - :i Selletl63 Machines à T - , Armnirp« ¦--¦- '¦-JË^È Tables â cou.il. LllS Al lUOires râ|
Hgg ouvrages Vibrante \ . i„t ,  a WsM
O 

Pharmacies et cuntt - ctntnis i »-uu ip i_ -û dace\ . j,, , " u n

m 'LibVair.e -Pai _ etè- âe -+. l-EUQHA,TEl^ Hj
H| . Rue ^aint-Honoré 9 et Plane Numa Dçqz . $Ët\:

1 Porte -p lumes r éservoir I
des meilleures marques - -- •¦ _ '•».

I WÂTER1ÂN , SW1N , etc.' '¦ 1

j|| -Tout propriétaire de porte plumo réservoir de marque Wt
Wa sufBsante, usagé on défect u eux, pourra me remettre $»
•Sf| • celui-ci en paiement partiel d'un •• ¦' f»

i Swan à remoîissage automatique 1
|l Demandez le propectus détaillé 

^

t

SemeLes chàMes
pour Messieurs , Dames et Entants

Semelles extérieures
feutre épa s avec et sans semelles :

maison âe chaussures J. EURTH
. NE JCHATEU ' f

Paquets de Noël
contenant biscuits de IrB cpialitô assortis, le ks.. à
fr 5 — et fr 7 — . Einglfde Willisan à fr. 3 60.
Adre sser -les GonuB-iisB à- Case postale 16880, Vitzuaù,
JP^___ l-_____ ËS_s__3 .____- ____-'.___ 3_ " Ë__at_____1-̂ _a__s_55H___3^a

I A MUT0S ET CAMitp'Nt |
M /ér*n?im<r\ ch.emïiieiit sûn-meut a trâvurâ . la .;
I SSMWL' "NÊ'l'GÉ ' E 'f VER G LA^S-: !
II fii^llff-̂ fcj  

_ù TOfty- dp . ,L M
P! i__yiÉi -CKP^V chaînes antid<'rap_nt« _ fort éprouvées - lu

1 yê^ FinnE i MIES -1  mï 'H
1 ^-v'°*' NKB 1KON Tél . phone N» V- 1

^i___^_____ S____-.1_-___-_?l----_-__S---_i^_____________^E£l Ji
_, , . -______-_ . „ , '2St . - j

W' La graisse
Jf comestible* *
-_§:' est reconnue #

.. mwmmnm ;¦¦> -. ' ;.,

'. 3 "̂T~ " '"'' ' " ' . i  - v.":4-"' i . -rr":: _r_i

Pour rr pas Je Noël el ]\ouveî-Aïi
Truites - Soles - Turbots • Brociiets - Palées - Colin¦ .. . . GiieTi euil (gigots, filets, éuaialeg) • liiorres

Canarpis sauvages - Sarcelles - Faisans
Poulets de i_re *se • Dindes - . Oies_ - . Canards - Pilons

Langoustes — Crevettes ' — Huîtres
T rrines de foie gi"as - Cbaicu ère  fl :e

Prnits si c-* pour des>efts ~- Bis"uits anglais
Vins fins - Liqueurs - SpiV'tu'e.-s;' - Asti - Champaçne

Nous prions l-s personnes aui ont l'intention de nous
donner leurs commandes d. le laire incessamment

Com siilles Seinei Wil® îïÈRÎ;

1̂* ^CTW- f̂c k̂ n̂ k̂mmmM mmk m t̂mmmm Ŝi _R _____¦_!¦ __rifll _R 
flA _____^__B CP^̂  C__-  ̂flBh __RPB MPt JL

______ ! ___ [ __5? _¦_____ ¦¦_( __B _____ Stnt ______ ______ HE r___ E_ 5~  ̂VîifÎL. tv _____> __ ___>—__r |S_97i_i ^Vii TUBĈ HI _____! __M * _____ . ___¦ r________-_9_i GR____i MFV) P*_PN ___r__B__P____B_ i__l 3̂_S^

| NEUCHATEL |
A Maison de l'enseignement musical «̂
À Maison suisse fondée en 1804 , , Téléphone 429 <̂
&, - . . - . . ¦ i ¦ 

^X Grand choix de À

t Musique d« Noël t
Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs

& Violon, violoncelle et piano , etc., eto. ^
$> ^
 ̂a™ GUITARES ____¦___ ?

? Simples et véritables de Valence (Espagne) ?

|âs MANDOLINES -S*
simples et véritables napolitaines

J__ts VI OLONS BHag J
 ̂

Boltea à musique — Etuis — Cithares A\
de difterents modèles

I *"¦ I
 ̂

Insêruinenfs 
et accrSsoirec 

en tous genres j ^
Grand assortiment

#4#<^ .>$$$«*» _>+*++++^

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL I

Êkiises âe nuit rj sr tr 19. .0
_ < ifii . . . 

' ' 

i : , „ ____, f

Beau choix en tous genres de POUPÉES
et BÉBÉS, celluloïd

POUPÉES et ANIMAUX caoutchouc
Reçu grand assortiment en VÊTtMENTS
et LAYETTES pour poupées, toutes gran-

deurs et tous genres
. Articles divers pour cadeaux

Magasin PEY-WEÙ . a, SEYO_T, 2

A . ant d'acheter vos étrennes , venez voir nos

COfTPO-fj S' «le I. MAFS
TISSUS pour Blouses , Rb-Jj es,- t_oètumes, Manteaux ,
Complett- , î?ai dessus et une.grande quantité de petits

coupon, pour enfiints

I ^J ; Ô rabais
Maison Petite Blonde

21, Rue de l'Hôpita l , au 1w - Angle Rue du Seyon

MMflfif̂ ilii fMfl

jgjygj  COMMUNE

^^^ Nenchatel
Service _e Mit.

L>_ trèms «éoliereesô met le
"_ 9TTJoe de l'Eleotricité dans l'_ -
b).i_ration de recommencer à
appliquer, dès ca jour et j _ s-
pin'à HOUTGI avis, les restric-
tions suive _tes udans l'emploi de
l'énergie électrïq-ae ':

jtlpïEl'ES. — Les moteurs ne
téi .oijf: pas mis eu marche avant
7'li.l_ "du matin et seront arrê-
tés k -17 li.
. __PP_____ E__ DE CHA-T-
FA&E (radiatenTs); — La mar-
_he de ces. aÇipareils est a.so-
Insient int-i-itè jusqn'à nouvel
avi . . . . , . -. . .

ÀPPAÉEÎLiS DEf CUISSON.
*-f Ces appareils seront arrêtés
feutre 17 eî ï9- _!. -

ÉCSLAIBAGE ÉLECTEIQUE
fiJUJra» —" Lè .tooft'raàt d ,cl'ai-
r__ e 66ra intsrrompa tons les
Opïiïs de 12 à 13 _..

Les partienliers s'efforceront
de. restreindre le pins possible
ï^èj airage des magasins, bu-
léaus et appartements entre IS
Et-19 fceares
¦ Dire etion

des Services industriels.
»¦¦*-_»*»_*«__ .;. . ____!_¦¦»_. _t __ -3_ ._. -Aï _.w >_ _?.__>___n_<___-_-_______ i

^IMMEUBLES
<-¦ i r —

A vendre , dans village sur la
toute da Val-de-Travers,

_ maisons locatives
. ' .se jardin , verger et terrains__ 'prés et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A-
R .nçe Romande. Château 23,
Keuchflte l. i^ 

Oa ' offr e â vendr e vigne de
S: quTL-icrs en plein rapport, si- .
tués &ous là Villaret, territoire
Ooloii .'er.

Uemander l'adresse .da No 95
au-bnre ati de la -Fenilla d'Avis.

i~—, . _________

lin petit Eao.enr
i esprit de vin

un vé!o
.oûr-bomme. Barras, Fahys :133.

p-_ - „!e neuchâteloise
, A- vendre nns tTès-belle pen-Qula .iprnfie Aimé Billo'n. S'a-

dresser Fbg Hôpital 38,' Sme.

luprp
Posséder l'Alman-ch Pepsta-

Ioîii 1921, c'est se réserver des
Classements pour les vacances
sans .compte r 'es concours a .eo
<ie • nombr-ns pris. — Fr. 2.80
che, PAYOT. à Lausanne. Ge-
nève, Vsvey. Montreux et ches
te-ag les libraires . .TH43621C

19 1. ei is [eri.es
(1319.'. première qualité de mê-Bie que de la bonne Eau-de-viede fruit s , à vendre . S'adressera C. Dumauthioz , Fiez s/Grand-son (Vaud).

3 fceanx porcs
n« 2 mois, chez C. Gross , Lan-jj vyenx . .
.. A . vendre

caisses vides
diff -rentes grandeurs. — S'a-oresser aux magasins du Ser-TO- de l'ëlectricit..

êUS I lfl _l f_-l __^__- r
[ . .

' ¦ ' è8t.' |fc \ ;
'.

." /marqué des '
véritables couteaux

, dé table, de
dessert et

è fruits
en acîer ïnox idable

En vente â la

[iiffl ran IIIII
"" 13, HOPITAL. 13

S % Timbres Escompta N. et J.

A vendre 1 lit complet à 3
placçs, noyer, "oii crin_ 1 lit fer
ponr- enîsnt, complet et-, bon
crin, et jbei;t!$loiiîa^ttes, .2 cana- ,
pés. 1 secrétaire, dés commodes,
tabliçs rondes et carrées , tables
de nuit, gî^çes èt fableaus, plu-
sieurs' armôii.6*. -! 2 , portes, ta- .
blés' cfp dessinateur et presse à
copier: ^potagers- à pétrole, .ar-
mes pour .panoplie 'et une quan-
tité -"d'aut. es -objets. S'adresser
Ch aie t . Ver L- derrière le café de
IT-nion:' Boud'v

¦ ¦.• , ', -

A Vendre ' un "
. ', î .'POTAGpK

à bois, usagé, -r S'adresser
Parcs' 39,' _me' étage. • •

Grande collection
« Timbres posta .,

\ . Val snr Fr. 15.000 céd-e pour¦ty . . ' ., .. . Fr. 5000 > ¦ ' - : •
^Sç)ï . feuilles libres, avec imdïoa-
• ; tî Ada:ir___;;de. _ p_s(qii'ô. tîiolir.»'
^uôiitiéiit entré autres cmonlés
^allemandes cpnipletes—<Chine-
'7 Maroc "-campri. . surchargés). —
"Europe et . outre.-mer - variés,
neiifâ;'.et usés. —- Au comptant
10.%. — .'Sur demande 6érieuse
sera soxunise. ' — 'Écrirn à < Phi-
lat .lia ;•, Hermenches. Vand.

Son oii»
A vendre , 6 jo ljes .chaises -de

salle à manier. S'à'di-esser chez
E. Hoffmnnn . ''bôniste; Tertre.

M4CHINËS A ÉOEIRE
A vendre plusieurs, machines

à écrire 1res marques , -à'l 'état
de neuf, mais . prix-d'occasion.

, GffreB écrites à. Office Daoty-
lo/ 16B au bureai de la Feuille
pyAviS' ¦ ¦¦ ; ' '

ORANGES
corbeilles de 10 kg. 8 fr. ; Châ-
taignes sèches _ sac de. 5 kg.
5'ff. '50 .; Mandarines caisse de
5 kg. 6 fr. S0 ; Figues caisse de
ii kg. 7 f r 50 ¦ Noix la sac ' de
5 «kg. 9 fr.. lia saO:de 5 kg.
7 fr. 80. A. Guidî, Lngano 69.

OCCASION
Grand tapis de 2X3 m. à ven-

dre, ainéi qu 'un phemin de ..ni.
de long sm 60 cm. de large, la
tout .en ; très bon état.

S'adresser d'Aigremont. Neu-
bourg 18, 3me étage'.

OCCASION
A ve'ndiB calorifère fabtiquo

« Snrsée > eji'parfait état. Hau-
teu_ ""s0cle compris 115cm., lar-
geur 9S cm., diamètre du tuyau
16 cm. Conviendrait tout parti- ¦
culièrement à l'usage d'une: sal-
le de réunions, grand atelier,
collège",' etc. Pour le voir- et-
traiter, s'adresser à Frédéric
Dubois, Régisseur, 3, rue Saint-
Honoré  ̂

BH__i__nnHHi
-.©aï s Ê_ q_ iMonts

' an lot

pour dames et messieurs
arec Rabais

.80-85 .%
Prix net :

3.50 . 4.50 5 50 6.50
7.50 8.50

OCCASIONS UNIQUES

pour Elrennes
„ , ; VOIR NOS VITED.ES

PëTRIMA-V D
aïonl in^ I-, ÎVEUCHATEl

Po 'ager à gaz
:: S "flammes, "è. l'état de neuf, à

vendre.
Demander l'adresse dn Ko 189

au b»rean de la Fenille d'Avis.
A vendre ou à-louer .

PIANO
noir, parfait état. Widmer. Eer-
clea 3. 2me. c. o.

J'offre

eau-de-vie
de fruits

garantie pure, lre qualité, â
2 Ir. 30 le litre à partir de 5 li-
tres. Contre remboursement . —
Fnvoj -er si possible bonbonnes.
Depuis 15: L, franco station dn
destinataire . K irsch ftaraùti pur
à '6 fr. le litre. Jakob Kunz, à

I BriLzff r. Bienne. JH2817-J

lll liîl illl
4 HP, 2 vitesses. CONDOR, der-
nier modèle, quelques mois d'u-
sage, à vendre jx_ur cause • dg
maladie. ,. à. .moitié prix.' Poni
renseignements et voir la ma.
chine, chez A. Grandjean, St̂
Honoré iy

1 ¦ ¦— *̂

Vies
A vendre 9000 litres blan .

1920.(_ru de La Çoudre et ©haim-
preveyres); qualité équivalent*
au 1919. 1600 litres rouge. Ai- .pIin.vanehy;.La Coudre." -

.bmrne '-les années précède^
tes, très ;jôli chois de ?

travailleuses
simples. .. double poches, à po*
chéttes,;-_¦ à . couvercle, depuiB
10 fr. â 35 ir., au Magasin da
Meubles «F. PERRIRAZ, Faq.
bourg de l'Hôpital 11. -c. ,6,

On offre à vendre un.

M YiÉl 3/s .
avec, -étuf.* !_*' S'a_r?Sser Je^Baiir.-a Corcelles. . '. VVf ..'. -' . .

. S . - '«lui' . ; -_ ',n.,i i i 'i| 1 i j , I I I I I 
tlne certaine quantité , J."

D'EAU DE CERISES \"
et eau de-prunes , ainsi'-qn 'uà
j eune .bœuf de 16 mois. S.'adre . -i
ser c_ io_ Charlea Jeanmonod j
Fresens. '. ', ¦

Uns descente de Ht
et tapis table, neufs; 1 joli man-
chon grèbe, 1 grand feuillet s_.
p.i_ , 1 .fer . à charbon, en bon
é.t'at. S'adresser faubourg {du
Château 15, rez de-chaussée, lia
porte droite - ¦ .... c.o,

A vendre une très jolie

USé iiiiiis-
fleurs rouges, sujet, paysage,
signée :. Aimé Billon. S'adres-
ser chez J. Meylan , Conn'on.
drècbe Beauregard 9. "

J K-tOFCSgsr^ËP m mm.œe
de 8 semaines sont à vendre,
cbez C. Paris Ortnens (^aud) .

Unie li pipË
Faubourg de l'Hôp ital 5

Poupées en tons genre:.
et prix. Poupées en bot_

.culpté de l 'Oberland
Ilétiôs en celluloïd, prix
sen.iblènieht réduits

Bébés et animaux en
caoutchouc

Vêtements et ling .lia
poui' poupées

Animaux en peluche
Animaux ej>, bois sculpté
de l'Oberland, attelages,

automobiles , trams, etc.
Grand choix de jeux d .ccupâliea

et d'amusement pour enfants

Névralgies
•Intluenza

Migraines '¦ r
Ma uj r de tél&

CACHETS
antia -vralciçiuos '

MATTHEY
Soulagement immédiat" el

prompte tmérlson. la boit.
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies. O. a

D_ n _ts à Ne c châtel t
B__ l_r . Bourgeois. Donner,

Jordaa TTIcèt et Wildhaber.

Floberts
^._ i_y . îîtJ©8.s M

W Y : MAGASIN M
l'A GRANDJEAN 1
 ̂

: . Rua St-Honoré, 2 î
i- .E.UCHATËL ||

Librairie générale |

j Delacta _ Kiestlf 1 j
8 Rue da l'Hôpital 4, Neuchâtel

Andersen. Contes, iil.
I rel. . . . . . .  6.—
Brémaud. Yvonne. En .

marge . . . . .  4.50
8. ._iâ .<S ïk _ .. .(. ¦ |

Il Maman était Oetïte 6 —
VDnhamel. Confassion I

de Minuit . . -.90
Fnrrer. Contes et 1_ -
. gendes alpestres, i

iil.. rel. . . . .. . ' 6.—

S

Lanber. Les chansons
i _ .de la gloire qnl

chante. ' 2me série . 9.—

S
Marden . Lés mira- «
. clés de l'amour . . 6.— |
Montmorand. Psy'cho- |
' "logie des mysti .ues 9.80 g
Prévost. La nuit-fini- .il

pra , 3 vol.- . ". . . 9-50- f
; Régnier, ¦ H. de. La 19¦ ^pécheresse . .¦.:. . . ' 4.90 '|
Régnier, H. de. Es- I

• l - quisses ^-énitienne» '3.50 1

pi 10111E1I01
è ' PHEMIER MARS _0 §

S ' Grand assortiment §
S- des produits français : Q
G Roubigant, Coty, Vigny, §
g GrenomUe, et Uoof r-Galiet. 8
'OOQQQQQQQOOQQOQQQQOO

JAQUETTES I
Laine - Sole m

MARINIERES J
Casaques nouvelles I

très grand choix • H

MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE 1

Neuchâtel |
'4_R____BBaHB____S____J|_
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ROMAN
par David Graham Philippe

traduit de l'anglais par NAO 85

' Craig attira aa femm. ran M «f Margarat
trembla d'émotion.

— Savez-vous ee que nous dit Ut Ion* t
Elle leva vers M des yeux attendris.
_r Quoi T souffla-t-elle _ __g0ur_U-.ea.e3_i
EUe avait oublié son ressentiment

_ . Qu' est-ee, Josh ua f répéto-t-ell* en _r_p-
fuyant sur luL

—• La lune nous dit : . Hitox-v oui, mes en-
fants, profitez des moments heureux I Appre-
nez que la vie n'est qu'une minute éphémère et
nue la Jeunesse ne dure que l'espace d'une se-
conde ! >

Il l'entoura de ses bras et lui posa la main
sur l'épaule.

— La vie une minute éphémère et la jeunesse
une seconde... murmura-t-elle tout bas.

— Cela vous fâchera-t-il terriblement al je
(cous embras-e, Rita ?

Elle baissa les yeux, mais tendit sa boucha
— Vous pouvez essayer, Joshua !

i xxrv
'Au f e u  !

Le lendemain matin, elle était levée et ache-
vait sa toilette avant qu'il ne fût éveillé. Pour
la première fois depuis de longues années elle
se sentait franchement heureuse. Tout pour elle
était un chant de triomphe. L'air léger et trans-
parent, le gazouillement des oiseaux, lea jeux
de lumière sur le lac et la forêt l'emplissaient
île ravissement. ,, -..
, Reproduction autorisé , pour tons les tourna n*: ayant nn tiallé aveo U Société 4a» ____ de _ .«_ •».

Joshua Craig, qui l'avait si souvent exaspé-
rée, n'était plus le même à ses yeux, et elle lui
prêtait toutes les vertus.

Elle rit doucement de son bonheur.
— L'autre Joshua va revenir t se dit-elle, il

ne faut pas que je l'oublie I Ce moment de
bonheur est passager et le côté pratique de la
vie ne doit pas nous échapper.

Mais de guider son mari avec adresse et sub-
tilité dans la voie du luxe et des richesses, lui
parut une entreprise malaisée et bien diffé-
rente de ce qu'elle s'était Imaginé jusqu'à ce
soir heureux du clair de lune I Elle allait per-
sister dans sa tâche, mais combien étaient chan-
gés les motifs qui l'inspiraient I

En l'entendant bouger dans sa chambre, elle
«ut un éclair de joie et ses yeux brillèrent d'un
éclat tout nouveau. Elle courut vite h la glace
pour la touche finale et elle eut lieu d'être sa-
tisfaite de l'image qui s'y reflétait

— Jamais je ne me suis vu si bonne mine et
ma toilette est délicieuse J

Elle eut un sursaut en entendant un coup à
la porte et se relira vivement de la glace.

— Margaret ! appela-t-ll.
Quelle tendresse dans la voix et combien dif-

férente I Elle eut les yeux humides et sou cœur
se mit h battre,

— Venez-vous me rejoindre à déjeuner ?
— Entrez 1 lui cria-t-elle en ouvrant la porte.
S'il l'eût saluée avec une expression de triom-

phe elle lui en eût voulu, mais il était juste ce
qu'il devait être ! charmé, timide et heureux !
Û lui prit la main, presque avec hésitation et
ce fut elle qui posa sa main sur son épaule,
avec joie, spontanément

— Margaret 1 fit-Il, tu es mienne !
C'était li le Joshua qu'elle allait connaître

désormais. Celui-ci allait lui aider à ne plus
méconnaître le Joshua brusque, impétueux et
souvent absurde., mais combien charmant !

Mais aussitôt qu'ils ne furent plus seuls et
qu'ils se mirent en route, en compagnie des
guides, ce fut le Joshua familier qui fit son ap-
parition, turbulent et badin.

, — Quel âne bâté j'ai été ) s'exclaina-t-il, en

tirant de sa poche une feuille soigneusement
pliée, qu'il lui tendit

— Qu'est-ce que c'est ?
— C'est l'infernal bréviaire de cet Imbécile

de Grant I
Elle parcourut le manuel de bonne tenue

d'un gentleman et le guide complet pour s'ha-
biller et se conduire en compagnie d'une fem-
me délicate et raffinée.

Sa première impulsion fut de rire, un rire
difficile k réprimer lorsqu'elle arriva à la der-
nière ligne du document, qui était écrit entiè-
rement do la main de Grant Arkwright, de son
élégante écriture, avec des alinéas et des mots
soulignés.

< N'oublie pas avant tout, lut-elle, que tu es
d'un tempérament trop fort pour n'importe qui
et que tu peux te rendre insupportable auprès
d'une femme délicate et raffinée. >

Elle sut conserver son sérieux.
— C'est très sensé I dit-elle simplement.
— Très sensé I répéta-t-il. J'y ai beaucoup

appris. Avez-vous lu la dernière phrase ?
— Oui 1 fit-elle en évitant de le regarder.
— C'est cela et tout le reste qui m'a com-

plètement désorienté ! Dieu, ce que j'ai souf-
fert 1 11 s'en est fallu de peu que je ne m'aper-
çusse plus que vous étiez une créature humai-
ne comme les autres et que vous n'êtes pas
inabordable !

C'est lui qui fut gai pendant qu'elle devint
morose, lorsqu'il la saisit et l'embrassa à pleine
bouche. Elle préférait de beaucoup son Joshua
à elle, qui désirait recevoir aussi bien que don-
ner I

— Tâchez du moins de ne pas déranger ma
coiffure 1 Uue femme qui tient à sa chevelure
déteste d'être ébouriffée.

— Je tâcherai de me le rappeler 1 C'est très
heureux que nous ayons découvert ensemble
que vous n'êtes pas une princesse lointaine des
contes de fées, mais une femme très exquise.
Et elle vient juste à temps : nous quittons ces
lieux ce soir I

Elle comprit maintenant l'exubérance du
Craig véhément et astucieux.

— Ce soir ! ee récria-t-elle, c'est impossible I
— Nous partons à cinq heures 1 Les billets

sont pris, le vagon-salon retenu.
— Mats l'oncle Dan ne nous attend pas avant

cinq ou six jours I
— Je lui ai envoyé un télégramme.
p» Mais je ne puis faire mes emballages I
— Céline les fera !
•— Cest impossible en si peu de temps !
— Alors, c'est mol qui les ferai ! fit-il jo-

vial. Je puis faire raie malle deux fois plus vite
que n'importe qui et j'emballe avec les pieds
et les mains, tout â la fois.

— C'est impossible 1 répéta-t-elle aveo hu-
meur. Je déteste d'être bousculée.

— Bousculée t Mais vous avez neuf heures
devant vous 1

— Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit hier ?
fit-elle agressive et espérant le forcer de la re-
garder en face.

Mais il arpentait de long en large, sans s'ar-
rêter devant elle.

— J'ai toujours eu pour habitude de mettre
tout au point avant de divulguer mes projets.
Vous trouverez à la longue que ce système a
du bon.

Elle le suivit à contre-cœur dans le sentier.
— Je déteste les surprises I
— Alors habituez votre esprit ù ne vous éton-

ner de rien avec moi !
R rit bruyamment de cette repartie et de

nouveau, elle ressentit comme de la haine pour
lui. Comme s'il avait des yeux dans le dos, 11
pivota sur ses talons, juste au moment où elle
lui lançait un regard haineux et la menaçant
du doigt, il lui dit du ton le plus péremptoire :

— Si vous comptiez épouser un homme ordi-
naire, ce n'est pas mol qu'il fallait choisir 1

— La plus simple courtoisie exigeait au
moins que vous me consultiez !

— Si j'étais de cet avis, je vous aurais pré-
venue ! Mais j'ai jugé que le moment élait ve-
nu de partir et j'ai pris lés devants, en arran-
geant tout pour le mieux. S'il y avait le feu
à la maison, m'auriez-vous consulté pour étein-
dre l'incendie ï

— Mais cela n'a rien à voir ici I Cest Ux_
différent 1

— Au contraire ! La conversation que nous
avons eue hier m'a donné la conviction qu* _
feu couvait sous les cendres et que la mai*»
brûlait I Je vous erle donc : au feu I

Les mâchoires serrées, les lèvres pincées, 0
exprimait une volonté inflexible. Passant «<*
bras sous le sien, il lui dit avee un retour d.
bonne humeur :

— Revenons au campement, puisqu'il vous
faut faire vos emballages. Mol, je retourne à
la gare, où il me reste quelques télégramme*
& envoyer.

Elle retira son bras avec Impatience et le wi-
vit au campement sans proférer un mot EU*
eut de la peine & réprimer sa colère, quand)
sans se gêner de la présence des guides, il .**
leva dans ses bras et lui appliqua un bail*'
sonore.

Elle se serait sans doute fâchée pour de bon
si elle eût pu deviner que c'était une co-tr-
attaque â la crainte Irraisonnée que lui to*PJ*
rait la grande dame et l'inquiétude subite qu'"
ne saurait lui tenir tête.

— Au revoir, Rita I lui crla-t-il, en la pé-
tant par terre et en s'enfuyant à toutes jambe*
Si je ne reviens qu'au dernier moment t6"*'
vous prête 1 Tout ce qui ne sera pas prêt r**"
tera ici, bagages ou personnes !

Elle eut envie de lui désobéir, mai», J*
flexion faite, elle se dit qu'il ne suffisait pa» de
faire valoir ses droits, mais qu'il devait ap-
prendre _. les respecter I Ce sauvage était bi_ >
capable de la planter là sans plus se sou_*r
d'un acte aussi abominable.

Elle se rendait bien compte qu'elle était «
sa merci et qu'elle serai! absolument incapab'9
de se débrouiller seule. De plus, uno ruptuf8

dans les conditions actuelles pouvait être désa5'
treuse à tous points de vue. Bieu qu'elle se W
prisât pour sa faiblesse, elle ne voulait pas re*
nonce r à l'homme qui lui donna une brèv
lueur de bonheur, qu'elle avait rêvé comm*
impossible 1 Non, elle ne voulait pas, elle B*
pouvait plus renoncer à lui 1

UN HOMME UE .r

I Crédit Suissel
fl Neuchâtel 1
II! 76adA en 1860

Capital tt Réserves : Fr. I30.000.00CV»-

I Livrets de dépôts
1 Intérêt . 4 V» 0/0

I Bons de caisse
H mminatifs es ao porteur , avec coupons semestriels,

B 1 et 2 ans ; & /©

i 3 et 5 ans : & */* %>
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Ponr Noël et Nouvel-An !
SI VOUS SOUSCRIVEZ

aux séries complètes de 20 obligations à lots
de l'Association du Personnel de surveillance

des Entreprises de Transports suisses,

Vous êtes sûr de gagner
une somme btea supérieure à celle que voua
aurez déboursée. — Lots et remboursements :

Fr. 14 MILLIONS
5 lots é\ Fr. 100,000
3 - 50,000
2 - 30,000

-120 - 20,000 !
etc., etc. Prix de l'obligation Fr. !••—. Prix de la sérto de

20 oblig. Pr. -00.— (plus timbre fédôr.) au comptant M

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

jouissance lutégrate aux tirages dès le i*3 ver*
sentent. Dans les 36 prochains tirages

6 belles primes n:
sortantes, allant jusqu'à Pr. 100.000.— et

Remboursement minimum de FT 400.- par série
sortante, aoit le double du prix d'achat. Da plus,
partici pation grat. k 28 gr. tirages avec lots de

Fr. 500,000, 250 000, 200,000, 100,000
etc., au total pour francs ô millions.

Prochain grand tirage : 31 DÉCEMBRE
Les souscription* sont reçues par la

8A OUE DE COM ERCE ET DE VALEURS A LOTS, S. A.
OENÈVK rne dn Ment Blanc. 21) 

Bulletin de souscription à détaelier et i envoyer sous pli & ia
Banque de Commeroe et de Valeurs A Lots S. A. — GENÈVE

i . Rue dn Ment-Blanc, 20
Le soussigné uovscrii â t

série de îOobiig.àlot a 48l _sw_.da Per_.ée _ arv. d-s Entr. deTransp; suisses
an v otaptaut de fr. 20u.— (plut timbre fédér..

payable eu" __«_ _ __ * *s (r I \ «.«,_»__ i P*r remboursement
' * ' ,0 I _ _ _ _ _t I '"To'"* compte postal, 1/789
» > > 10 ) ^̂  ; Biffer et qni ne convient pas

Adresse exacte t ¦ 

• tti.em t .. i>. 'i>siem+e *iimeim»mmf **'tmm **%**mn*nfi imtmm **tt. i t *nimmmimmmm ~— i ¦ IP _. T.I I  ¦__. __—.
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Automobiles Citroën
:: La voiture automobile ::
la plus économique ou monde

Tourisme, 2 et 4 places, bleues ou armes, voitures fermées S et 4 places
*__^___n__'̂ _^__H__#^af^^

PATTHEY & C'e
Téléphone 16 NEUCHATEL Téléphona Ï6

Représentants exclusif» pour les contons do Neuchâtel
Fribourg et Jura bernois

fiO_5^^
K̂_r _ IS_S_ -_ -_ V «JP'.W »'»««P_ j» , . . • ¦» -.¦

* «_5ï_i-M-_t__, \ -̂f *̂ Y, -} *̂S:' .:\ '.-
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DE BBVytl , _.7_0 WEN »̂ «
Re. u s s_ lo-l produit Soi-disant similaire, j ?jjj

VE-UTA BI-K PRODUIT «SI. ISSM
Yens obtiendrez en pen d* temps aue

magnifique chevelure épaisse
par la S È V E  D E  B O U L E  A U  (+  Martin, d. POPHIP P).
véritable sève de boulean dea Alpep . garantie aveo Arnica. Empê-
che les elioveux de irrlsunuer. très efficace contre pellicules, pla-
ces chauves. Journal!, tuent, dee attestations b_ llla_ tos. concernant
des cas les plus désespérés Lo flaoon 2 fr C0 four le cnlr chevel u
trop sec. demandez croate do sève de bcalean. le flacon 3 fr. 90.
Brillantine de bouleau extra, le flaoon 2 fr M) Sc!. _ __ poi „ _ de
bouleau, le meilleur. SS c Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau. 1 fr. — S'adresser k Centrale des herbes des Alpes dn St-
Gothard. FAIDO.

(Magasin Ernest Morthier I
Rue du Seyon et Rue des Moulins , 2

NEUCHATEL I

pscêmês aux amandes I
fabriquas d'après la recette renommée Borel-Wittnauer 1

j Prière de remettra lea commandes au plus tôt I

A VENDRE 

POTAGERS _l-<f_,i._
Réparations de potagers et
tous travaux da serrurerie
lt Sou ure à l'autogène :i

Se recommande, J. METZGER, Erol* 6, Téléphone 10.35

AVIS DIVERS 
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Itldoau à 19 h. V»

LA TRAGIQUE HISTOIRE

d'HAMLET
PUINCE DE DANEMARK

dc SHAKESPEARE Ml_ a ea scène de FitoSff
sera présenté dans son teste Intérral

par le

THÉÂTRE PITOEFF
Dimanche 19 et Lundi 20 Décembre

PEIX DES PLACES: Ff. OJ0, »__, US» 2.». Location che*
Fœtisch frèt es S. A»"

ii_Himli_Bie
I i  

DERNIÈRES DÉPÊCHESm» 
: V-J Sommes inf ormi* arrivée prochaine de H V¦-. ¦; V

_VA__ inOVA. lf _jpfc____M riiMie. haroSne
- . JR œ̂J '" i de «l'Oc-l - i -.. • ' Hors dc la Brumo » « JL_ mg_mmc^K_S___B Lan . .me Rouge » pour panser sur écran du _ _ _ _ _ _ _ _

gHU PALACE g
p___M demtère création : _____!

U 
LA DANSE DE LA MORT

Àwnce t SAIT TOUT »

BBa____ H_H_fl-_H__JllB§9__@II_ffin_Bli3_Ël B__i_ffi__li__IHH_i------ l-_i-__---l--IB_S_i-l__l

POUR CONNAITRE VOTRE
PROCHAIN ——

en . oysz site page féorltnre à

l'INSTITUT DE
GRAPHOLOGIE

NCUCHATE-U
Case postale

avee elu-i franes
RAPIDITÉ • DISCRÉTION

Madame vtuve Elita
D UCO M M U N-BRÂND Tt t
f amille remercient infini
mi-nt les employés du Ser
mee Electrique, ainsi que
toutes les personne * qui ont
p r i x  part au deuil qui les ù
si erueltement éprouvées,

UtUChâttl, :
le 18 décembre Î980

—___¦

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

Fête de Noël
au Cercle Libéral , le jeudi 23 Décembre 1920

Fête des Enf ants à 16 h. 30
Fête dn soir à 20 h. 30

Les libéraux qnl n'anraient paa _té atteints par nne Invitation
Tondront bien «'inscrire aa Cercle Libéral josqn'aa 10 dëecmbr.,

La -____ 3i - sio Q d'organisation

kR_^_ _H___^__-H--______________________________ e____________.____--___--̂

LOCA TAIRES
Recourez en masse contre touû
augmenta tion de loyer, c'est votre
devoir et votre droit. DES Èiïgf Mm

[toi. de Dessin Pé»1 ,1 fle iflelai
Les cours seront interrompus pendant les fêtes :

pour les classes du Collège Latin, du jeudi 23 décembre ._ 5f
au lundi 3 janvier 192 1, inclusivement;

pour les classes du Collège des Terreaux, du lundi SO d . .em»
bre 1920 au rendredl 7 janvier 1921 , fuclusivement.
Neuohâtel , le \1 décembre 1930. J_e Directeur.

~" p .

+ 

___ _ _ _ _ _ _

MASSEUR A BOL .
XS_ « of é efcaqp-e _"-__! ,

de 10 h. a 12 tu
ttétel dn Soletl . SeaekAte!

8e K U& k domicile. Téléphone
mmmmmmmmwmmmwmmmm mmmm

La VEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de pub li
ctté de 1èr ordre*

m
Remerciements

¦ mm P I  i ¦ ¦¦¦ i ¦  ̂ H PI

!_n_i§iis fl'ttp.
en ton» (euros. Pris modérfa .
Charles Bourq_ __ <_ . Fahys 95,
f. z-<te- .han g _ dc. 

Religieuse
donne t&aret ponr ffuérlr te-
continence et hémorroïdes. —
Maison Âurot N 16, Mantes
. Fïnnc. 1 -S

Pianiste
pour la danse. Ecrira sous H. B.
183 an burean de la feuille
d'Avis.

Apprentissages

Apprenti
set demandé pour magasin de
tissas et confection de la ville.
Garçons ayant bons certificat*
d'école et au moins 1. ans, sont
priés de faire leors offres par
écrit sous cliiffi.» L. 199 au bu-
reau de la Feullle d'Avis.

l ê%WmWmmmmmmm\M
i___ mm in¦¦! !!___¦¦ i n iii____ a______ «ii____ i i v ' r—n

Demandes à acheter
Bateau

Oa oherohe . aoheter un ba-
teau, à 8 plaoee. deux paires ds
rames, à nuillo ou fond plat. —
Envoyer offres éorites avee
prix k h. 171 an burean ds la
Feuille d'Avis. 

Choisis
On oherohe 1 à _ dons. 4s

ohaises viennoises pour res-
taurant. S'adresser à M. Hotfer,
Ondreftu.

I I — ¦ ¦ l l l l  I l l — l  I H IJ HP» _P__ B_ B-____________

¦SH-MHM
¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Sténo-
dactylo

au courant des travanx de bn-
reau ost demandée ponr com-
meroe de la ville. Demoiselles
sérieuses, sachant les deux lan-
ques , sont priées ds faire dee
offres par écrits avee double de
certificats et références k R.
193 au bnreau de la _ .nt_to
d'Avis.
HS»BB_l_f__ «_ 3- l______-S

¦MHIIIIH
Repasseuse

capable at sérieuse eet deman-
dée. Teinturerie Lyonnaise, St-
Nlcolas 10.

DomoUelle, sérieuse, connals-
sant la sténographie et daoty-
lographle. disposant de trols
jours par semaine, cherohe em-
ploi dans

BUREAU
do la ville. Offres écrites sous
B. Z. 19S au burean de la Fenil-
le d'Avis.

Jeune homme
de 18 ans, robuste, oherche pla-
ce oho» paysan pour l'écurie et
la campagne. S'adresser a Karl
Schmid, _he„ M. Garo, Malvll-
li.rs. ________________________________________

On chercha

VOL ONTAIRE
(fillo ou garçon), de 18 k 15 ans
. ni fréquente encore l'école,

•ponr apprendre l'allemand. —
Offres écrites sons C. 197 an
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
garoon libéré do l'éoole. saohant
traire et faucher, pour aider à
l'écurie et aux champs. Entrée
tout de suite ou à oonvenir. —
S'adresser ohea Rudolf Wolf-
Wasserfallen, Ke__ e_ s.

peintres - Tapissiers
Selliers - plâtriers

trouvent tout de suite nne pla-
ce grAce _ une annonce dans
1"< Indicateur de places > de la
Schweizer. AUgemeine Volks-
zeltong. à Zoflngne. Tirage en-
viron 70.000. Réception des an-
nonces jusqu'à meroredl soir.
Observer bien l'adresse.

Sténo-Dactylographe
Demoiselle __ la Suisse alle-

mande, 21 ans. habile sténo-dac-
tylographe, ayant de bonnes
connaissances dans la langue
française , cherche place pour
commencement 1921 ou époque
& convenir. Certificats k dispo-
sition. Ecrire a B. 180 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Nous cherohons à plaoer, dans
bonna famille.

un garçon
de 14 ans H, campagnard, ro-
buste, très intelligent; oh désire
qu'il solt occupé et qu'il appren-
ne le français, qn'll comprend
passablement. Adresser les of-
fres écrites à Z. ISI an bureau
de la Feullle d'Avis. 

Demoiselle
distinguée, capable et énsrgt-
que cherche ulaoe dans maga-
sin ou ponr diriger commeroe.

Eerlre sons P. SS42 N. k PubU-
citas S. A . NenchâteL

Caissière
dans nne boucherie est deman-
dée tout de suite. Offres écri-
tes avec références sons E. 8.
188 au bure&j de la Feuille
d'Avis. - 

Employée de bureau
connaissant les travanx de bn-
rean, sachant l'anglais et ayant
de bonnes notions d'allemand,
cherche occupation dans bu-
reau de la ville. Entrée en Jan-
vier ou février. Cas échéant,
prendrait aussi travaux de bu-
reau k la maison.

Demander l'adresse du No 80
an bureau de la Feullle d'Avis.

' LOGEMENTS
La Commune de Neuchâtel of-

fre k louer des logements de 8,
_ et 5 pièces lans maisons nati-
ves, aux Battions, au Plan et
an Bols de l'Hôpital. S'adresser
Hôtel municipal, ler étage,
Nn 14. 

Appartement de I pièces et
dépendances à louer pour St-
.fcT . il . au Quai Osterwald. S'n-
drf -ser Etude G. Etter. notaire.

A LOUEB _ dames tranquil-
les st soigneuses,

appartement
de 0 pièces et dépendances, sl-
tné au faubourg de l'Hôpital,
No 70. Prix 2000 fr. S'adresser
à M. R Courvoisier, Mail 6. co

""CHAMBRES
I ________

Chambre k louer. Faubourg
du Lao 8. 8roo étage, k droite.

Pour le 1er février 1921,
OHAMBRE CONFORTABLE

aveo balcon, nour messieurs,
sur la placo Nnma-Drox. S'a-
dresasr rne St-Honoré 1. an T".

A louer. AL' CENTRE DE
LA VILLE, une chambre nou
fcublée. S'adresser Etude G.

tter, notaire.

LOCAT. DIVERSES
Bella cave

voûtée, bien éolairée ot d'accès
facile ost à louer dans immeu-
ble en face de la Rotonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. c.o,

A LOUER, __ L'ÉVOLEî
GRANDS LOCAUX pour ATE-

UERS. ENTREPOTS, etc. —
S'adresser Etude G. Etter, no-

taire. 8, rue Purry.

Demandes à îouer
i ,

Une dame seule
cherche à loner

; pour la St-Jean 1920 ou aupa-
ravant , un appartement an res-
.4s-chaussée, ou au 1er étage,
' aveo balcon, de 5 ou 6 pièces.
On préférerait le bas ds la ville
«t le bord du Tac. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

OFFRES
__ , i ,i_

Jeune fille, de 38 ans, sachant
faire le ménage et coudre

cherche place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français et de se perfectionner
dans la ouisine. Entrée à con-
venir. — Offres sous chiffres
J . 4753 U. k PubiicHaa S. A..
Bienne. J H 10636 J
. Tuteur plaoeralt orpheline de
18 ans comme

111 lis.
Sans bonne famille. Gages pen
élevés, ' mais soins affectueux.
S'adresser k M. J, Ganguin,
pasteur, _ Cernier.
—__-Pli_i_ii mi m ¦¦_—_¦—

PUCES
ï CUISINIÈRE

Personne sé-ieuse, sachant
''bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné
est demandée au plus vite. —
Bons gages. —: 8'adresser case
postale 20573, à La Chaux-de-
Fonds.

Oit cherche
jeune fille sér'ense et ' propre,
pour lo ménasre, dans famille
ïuriooise. Bon traitement. En-
trée pour le 15 janvier 1921. —
Adresser offres écrites aveo
eertlfleate k H. T. 179 an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
. I _MM_.̂ ,

Jeune homme cherche n'im-
porte qu'elle o'oonpation, com-
missionnaire, manœuvre, eto. —
S'adresser entre 12 et 18 h. 80

• Jjn lé soir après 18 li. Ecluse
î», 8mo étage, .



— Je lui appartiens I M - .pétait-elle dam
sa h-émisaement de bonheur et de déeeapoir I
Mais si jamais je devais le haïr, fl n'y aurait
{¦lus de retour possible ! Qu'il prenne garde t

Mais elle comprit que le malheur serait plus
grand pour elle que pour lui et elle se résigna
n aller taire ses paquets.

— Il faudra qu'U comprenne que Je reux bien
*-der cette îois-cl, __ais_.

Elle se mit à rire. Â quoi bon chercher une
explication avee lui, puisqu'il ne -'écouterait
pas, qu'il se soudait si peu de ce qu'elle dési-
rait ou pensait et qu'il n'en faisait qu'à sa tête ?

XXV

Madame Joshua Craig

— Nous changeons à Albanyl lui dit-il quand
us furent dans le train, après une hâte folle,
«r elle s'était mise en retard et lui-même créa
autour d'elle une atmosphère de presse et de
bousculade qui la rendit haletante.

— A Albany ? se récria-t-elle. Mais à quelle
heure y serons-nous ?

— A minuit !
— A minuit 1 Mais alors fl faudra changer

encore une fois à Lenox, à des heures impos-
ables ! A quoi pensez-vous ?

— J'ai fait pour le mieux ! flt-fl en riant à
forge déployée en lui tapant dans le dos. Al-
'°ns, consolez-vous et appuyés votre tôte sur
"ton épaule si vous voules faire un petit somme
lusque-là t \

— Nous filerons tout droit I New-York et
_ us reprendrons le train demain matin I lui

dit-elle froidement
— Non, nous descendrons à Albany ! Vous

devriez apprendre & mieux supporter les pe-
«u_ inconvénients du voyage. J'ai avec moi un
v'o!ume d'Emerson et Je pourrai voue faire la
lecture à haute voix si vous ne pouvez dormir t

"* Je déteste entendre lire 1 Joshua, Je vous
en prie, allons directement à New-York, une
ûu« entière dans le train me fatigue» abo-
""ûableu-eaL

— Cest une chose impossible, vous dis-je 1
J'ai fait tout ee que J'ai pu et vous vous en
rendrez compte vous-même I

Elle frémit, soudain levée et regarda autour
d'elle avee effarement :

— Qu'est devenue Céline f rte__a4-e_te, hors
d'elle.

— Elle nous rejoindra demain ou après-de-
main 1 J'ai été obligé de la renvoyer au cam-
pement pour chercher divers objets que J'y al
oubliés.

Elle retomba sur la banquette avec découra-
gement et ne dit plus rien. Pouvait-elle faire
un esclandre parce qu'il prenait un train qni
ne lui convenait pas ? Mais elle se refusa à
toute causerie et ne répondit que par mono-
syllabes. Il tira de sa poche le volume d'Emer-
son et se mit à lire à haute voix

— Je veux dormir 1 dit-elle froidement
— Eh bien, dormez, ma chérie 1 fit-il en pas-

sant le bras autour de sa taille.
— Cest insupportable 1 murmura-t-elle en se

reculant dans un coin.
Il l'attira vers lui et la retint dans ses bras.

Elle n'avait qu'à se soumettre, si elle ne vou-
lait pas provoquer de scène. Elle resta donc
blottie dans ses bras et finit par s'endormir.

Elle séveilla subitement en sursaut II l'ap-
pelait doucement :

— Nous sommes à Albany I II faut descen-
dre 1

Elle se leva docilement et le suivit en rajus-
tant sa voilette, n la conduisit dans la salle
d'attente qui se trouvait vide et le portier em-
pila sur la banquette leurs bagages à main.

— J'ai un télégramme à envoyer, lui dit-il en
se dirigeant vers le guichet télégraphique.

Le trouvant fermé, il frappa et cogna contre
la vitre avec le bout de son parapluie.

Elle sentit ses nerfs se crisper.
— Vous voyez bien qu'il n'y a personne ! lui

eria-t-elle aveo impatience.
— On finira bien par me répondre î répli-

qna-t-il en se remettant à taper sur la vitre
avec tant de force qu'elle crut qu'il allait la
briser.

Au bout de quelques Instants de ce manège,
le guichet fut tiré avec violence et une face
furibonde apparut en se rejetant vivement en
arrière, pour éviter de recevoir dans l'œil la
pointe du parapluie.

Une violente altercation s'ensuivit l'employé
l'injuriant et Craig ripostant à tue-tête.

— N'avez-vous pas honte, Monsieur, de crier
ainsi devant une dame f

— Cest ma femme I cria Craig. Allons, pre-
nez vite ee télégramme et estimez-vous heu-
reux que Je ne vous tasse pas mettre à pied.

L'employé parcourut la dépêche, sa physio-
nomie changea subitement et il lui dit avec hu-
milité :

— Je l'expédie immédiatement Mr. Cralg I
Est-ce tout t

— Cest bien, mon ami, fit Josh, et il retour-
na auprès de sa femme.

Elle était toute bouleversée, assaillie par des
doutes sans nombre. Les voilà retournés au mi-
lieu des gens civilisés et son sauvage se com-
portait comme un fou I

Il était devant elle et elle dut l'écouter.
— Ma chère Rita, dit-il de sa voix clairon-

nante qui soulevait ses nerfs et la laissait sans
force, je dois parler vite, car le train sera Ici
dans vingt minutes. Cest le train Chicago- Min-
neapolis qui va à W ayne-, chez nous.- dans no-
tre home I

Elle sauta de son banc, pâle et tremblante,
serrant ses mains contre sa poitrine, car elle
suffoquait

— Oui, notre home ! répéta-t-il, en fixant sur
elle ses grands yeux verts. Rasseyez-vous, je
vous prie I

Elle retomba sur son siège.
— Cela veut-il dire., fit-elle hésitante, et la

voix lui manqua.
— Cela veut dire que j'ai donné ma démis-

sion ! fit-il avec calme. J'ai informé le prési-
dent que je renonçais au poste de procureur
général et j'ai télégraphié à votre famille à
Lenox de ne pas nous attendre. Je retourne
dans mon pays pour y briguer le poste de gou-
verneur 1 On me télégraphie qua ie nuis être

assuré de ma nomination, étant donnée mon in-
fluence sur mes électeurs 1 Cela veut dire que
j'ai mon élection en poche ! Crac ! Je fais mon
premier discours dans l'après-midi, avec vous
à mes côtés, sur l'estrade t

— Vous faites erreur I fit-elle d'un Ion gla-
cial Vous..

— Ne parlez point sans réfléchir et ne ré-
fléchissez pas avant de m'avoir entendu ! Vous
le dites vous-même, que Washington n'est plus
possible pour nous, pour le moment du moins.
Pour m'y imposer, il faudra que j'y sois ap-
pelé par le suffrage du peuple 1 Vous êtes la
femme d'un homme public et la préparation
vous manque.

— Je...
— Ecoutez-moi i Vous vous imagines qu'il

me reste tout à apprendre I mais c'est peu de
chose, en somme 1 Les bonnes manières et l'art
de s'habiller, c'est vite appris et voua me l'en-
seignerez en quelques leçons. Mais ce que vous
devez apprendre, vous, c'est à être une épouse
qui sache ui'être utile et m'aider dans ma car-
rière, qui sache vivre sur un revenu modeste,
une femme enfin et non une marionnette qui
doit faire honneur à son couturier et à son maî-
tre de danse. Pour apprendre tout cela, il vous
faudra du temps et il n'y a plus un Instant à
perdre 1 Comme je vous l'ai dit h. maison
brûle I

Elle voulut parler, mais il lui coupa la pa-
role.

— Pas encore 1 pas encore ! Vous avez pen-
sé de moi de drôles de choses, mais croyez-vous
que mon cerveau actif ne pensait rien de vous?
Margaret vous avez besoin de moi, bien plus
que je n'oserais vous dire ! Vous avez besoin
d'un homme comme moi pour vous donner une
direction et un but dans la vie 1 De se parer
comme une poupée et de se pavaner dans des
carrosses, ce n'est pas la vie.

— Ah, c'est ainsi ! éclata-t-elle enfin. Et c'est
pour cela que vous avez choisi le train de nuitl
C'est pour cela que vous avez renvoyé Céline 1
Vous croyez don* .̂

— Cest cela I Vous l'avez deviné t N* va _a

plaignez pas 1 J'ai voulu ne point vous laisser
le temps de faire une folie irréparable.

Elle se mordit les lèvres jusqu'au sang. Ses
oreilles bourdonnaient et un flot de paroles lui
montait aux lèvres, mais elle rencontra le re-
gard ardent de ses yeux magnétiques, qui la
pénétrait jusqu'au fond de l'âme et elle baissa
les yeux.

— Quel homme impossible I Quelle situation
impossible !

Un employé ouvrit la porte violemment eu
criant à plusieurs reprises :

< Chicago Express 1 Buffalo, Chicago» Min-
neapolis I Saint-Paul, le Far West ! _

Craig saisit les bagages.
— Venez vite I lui cria-t-iî en courant
Mais elle ne bougea pas.
Il retourna vera elle, en répétant :
— Dépêchez-voua 1
Elle jeta un regard éperdu autour d'elle

Qu'allait-elle devenir au milieu de la nuit, toute
seule dans cette gare inconnue ?

— Je suis en son pouvoir 1 songeait-elle avec
désespoir. Comment me refuser à le suivre sans
être en but à la risée de tous mes amis ?

— Rita, dépêchez-vous !. répéta-t-il.
La voix était impérieuse, mais combien sujv

pliant le regard I Quelle angoisse suprême on
ternissait soudain l'éclat I

Elle le vit et sentit sa détresse. Elle voulut
se raidir contre l'évidence, mais un sanglot l'é-
touffa et son cœur répondit au 6ieu. Comme lui ,
elle craignit lee tristesses de la solitude.

— Chicago-Express ! clama la voix du por-
tier. Allons, faites vite, la petite dame, ou le
train va partir et vous resterez ici toute seule I

— Seule I Abandonnée I
Ces mots eurent l'effet d'une décharge élec-

trique qui la remit sur pied. Brisée et pante-
lante, elle s'élança vers la porte que son mari
tenait grande ouverte devant elle.

Margaret se précipita à sa suite et s'engouf-
fra avec lui dans le train, à la conquête de son
< home >.
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Dernière semaine ||
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autorisée par la Préfecture ffl 11

j WT 25 â 50 »/o d'escompte sur
1 120 Manteaux pour Dames II

3EK-T" 25 à SO •/• d'escompte sur ™*

Il 60 Robes en lainage et en soie li
HOT* 20 __ SO •/• d'escompte sur

|| 

300 Blouses, flanelle, lainage et sole ||
WMF* 20 __ 25 •/. d'escompte sur

1 150 Jaquettes p. dames et enfants 11
eWST 20 »/e d'escompte sur

I 130 Fourrures et Manchons ||
Ij9 

S__f~ -lO à -15 •/_ d'escompte sur || ||

I 1500 Tabliers p. dames et enfants ||

IÏI 

3__r* 20 «/o d'escompte sur jâ||
I 1000 mètres de Toiles cirées il

S _0__T* 20 %• d'escompte sur j ! i

1 80 kg. de Plumes, Duvet, Kapok il
9 WmT" "lO tm -15 «/o d'escompte sur

|| 
2500 Corsets des meilleures marques ii

S-SF" -fO il -15 •/«> d'escompte sur
I Toute la lingerie pour dames ||

i SS-BT" iO*/» d'escompte sur i j
| complets de mécaniciens, blouses,

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

¦ i ' a «e^eeeaeee^̂ e-̂ e g À
Nous invitons notre nombreuse clientèle à profiter de notre ; i

j grande liquidation qui ne durera qne peu de temps.
La maison connue pour la vente le meilleur marché, fait j

Im 

un énorme sacrifice pour cette fin d'année. HH

i GRANDS MAGASINS il

I AU SANS RI VAL il
F. POCHAT 11
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Quelques mille kilos, format 75/100 om., 12 kg. ;,J

i par 500 feuilles, à rendre en bloc ou par parties. | {
OCCASION très avantageuse pour confise- W

ries, épioeries, boucheries, charcuteries, etc. M

I MANUFACTURE 6E PAPIERS , JAC QUES PFISTER S E1 i
12, Rue de la Louve - LAUSANNE - Téléphone 32 63 jÉj

Voitures pour enfants
(poussettes)

\\ îf un,*— _, ¦ _ .-L. _,--_ Zurich, Stampfenbachstrasse 46-48
r\ r3USS et Bahnhofqual 81 ^mm 

*** ̂ "̂  T-* Catalogue gratta

I VOS ACHATS PRATIQUES POUR LES FETES §

%** ? ¦  Éff i * v^Sanls de peau doublés ?
4- jfPfefl» San*s *ISSH d'Mver X
*_? im /!__ VA fa T_« f l n s» fll , laine, laine 4b

î «M 9̂| Chaussettes fines %
t -îlSf'.ïs!*! Cravates liante oomeaoté |
X GANTERIE A LA BELETTE t
f y i  O. MULLER , rue du Temple-Neuf 15 +

. *JP________E___B__________^^

GÉRÉ & G^
LIBRAIRI E FRANÇAISE

PAPETERIE
HEUOHATEL

Téléphone 5.01 Suj un 5 b

Pierre Grellet. I__
Su-um 4M D___ 6_ O*» S_e

Yvonne BrA-aand. Bu
Marée . . . . . .  4M

Yvonne Bremen* . —
Quand maman était
petite, relié . . . . « . —

Noëlle Roger. Le* Dis-
ciples 46.

P. Breuil. L'offrande
amoureuse. . . . .  é.—

Aujr. Forel. Lea fonr-
mia et la Suiee» . . 11.—

B. Vallotton. A tAtcmj 4.50
___________ ¦_ ¦__________¦_¦__

L'ALBUM DE PATRONS

£a Mode du Jout, Ktoer
a paru fr. 2.50

Noua avons en stock les PATRONS de tous les mo-
dèles contenus dans oe numéro. MAGASIN M. A. ft
G. PEYTIEU, Seyon 3. c. o.

Magasin de tare et fromage, R.-A. Staîzer
RUE DU TRESOR

Œufs frais à fr. 5.20 lu douzaine
Depuis 5 dz. fr. 5.» la donzaine
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§ Martin LUTHER I
B J_3
g Plaoe Pnrry OPTICIEN Place Pnrry p5 ' ; ^ -̂—u :

SUPERBE CHOIX DE g
Jumelles à prismes et ordi- S
naLres ponr le théâtre et la oampagne

i __=_-______. B
B Baromètres et Thermomètres, Miseros- B

I copes, Loupes, Boussoles, Lunettes, Pince- S
. - , n», Face à main, oii or, doublé or, éeaillt, eto.
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num
Rappele_ -ro_8 qne le _ _ n_ re i

l'hydrate de btoi. de cuivre,

£e Titan
a sauvé la récolte de» vitietil-
tours qui en ont fait emploL
Pas d'oïdium, paa de mildiou de
la Krappe!

Prix 75 fr. par 100 kf.  franco.
S'inscrire dès maintenant ponr
1921.

Concessionnaire exclusif , Jean
Miihlema.ter, Cortalllod. — La
t Titan > vient d'obtenir i l'ex-
position de Béxier* (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HON
NEUR.

________- _TÏ3 ._H .I I,  __L _»__n»W___________ WW__rMMM__W

PRIMEURS

n. iUP-Hiei
Place Pnrry, 3

Grand choix en frnitf oeci s
Amandes, _ iol_eit__. Jfelm
de Grenoble. Kalalna Mm -

làgts. lignes, Dattes
Orange» et Hnndmrtne-

d'__ap_4rne
Bslstns frai ». Bananes

Bel assortiment de Conserre*
ponr hora-d'teu»re
Salamis. Bettwnrst
K_carjjo<_ préparés
Volaille de Bresse

¦ST" Expéditions au dehors
WT" On porte k domicile
TéMphone 6.97

FZ 1412 N Se r. cor»!»» _ •// _ .

Pese ux
PAPETERIE

A. SIEC- PEIED
ft, Grand'Rue, 5

Jonets de Noël et
Nouvel-An

Portefenllles • Saeoehes
Calendriers bibliques

Grand ohoix ds papeteries
Se recommandé.

-¦¦¦mmm i mauta. ' _̂_ _̂_ i_____.'-

fÎMarausfl
J Rue du Seyon

J 
NEUCHATEL i

se font sur commande
dans nos ateliers

J3flgr_r'w>M | 1  m 'ii' ir ""liSiffx;

Guêtres
Dames, noires et couleurs

10.— 12.30 13.50 I8.S0
Trois hauteurs

Messieurs, noires et couleurs
11.50 et 12.50

«acompte spéeial lO %

Un lot
€}__- très ponr Dames

Toutes nuances
liquidés arec rabais

mr 20 °/o -**
OCCASIONS POUR ÉTRENNES

Pour enfants et S-reont
Bas de sport, tout laine

tricot srl-s et kaki C60
très avantaseus «I

GnAtres ea eair touueré
ÉTRENNES

Escompte 10 •/•

PETREMAND
.18, Moulins • C.EUCHATEL

J.-F. REBER
Terreaux 8 - Nesebftlel

Cadeaux utiles
1 Pairs de _ alo__ee.
1 Manteau de plnle «aontobone.
1 Corset, de toilette (eonpe ri-

goureusement anatomlqne).
1 Tnb. (Balimolre «n eaont-

eboncl
1 Coussin. 1 taols ohanffant, on

1 ehauffe-lit Calora (élec-
trique)

1 boite de savon de toiletta.
_ bonlllote en caoutchouc on

sine.
1 Fean de chat (contre lea rhu-

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

k dents.
1 Conssin de voyage.
1 Jonet en caoutchouc ponr en-

fant
Kponpe en caoutchouc on an-

tre, etc.

magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2a

Jambons Ia
[_a Aie île Payerne

Vatlierins m Mmm
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BâUBES
blanches

2 fr. pièce

Au Salon de
COIFFURE

Concert 6
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OMIé fle m. sp
ToBs les jours, sai_c:ssons,
saucisses au foie, jam-
bons! eto. Mardi, saucisse à
rôtir, attriaiix. boudins, eta.

Se recommande:
M- Cécile PARIS-SAND0Z
Rochette» 8, Saint tflsUe

! < _  rande Tente de
, MARO QUINERIE \

aux anciens prix

s IfflCtl -t i-Mk î
enlr, depuis fr. 0.—
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N- Vuj llfl-Sahli :

Temple \enf, 16
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Librairie-Papeterie
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P, Grellet. La Suisse des
diligences . . . .  8.50

Maro-V. Grellet. Nos pein-
tres romands dn 18* et du
19* siècles. 7 livraisons, en
. o u s c r l p t i o n . . . .  JO.—

Dr Hnlliger. Quelques eas
de tuberculoses osseuses
truériee Dar chimiothéra-
pie IM

Correvon. Nos arbres dans
la nature 30.—

Noël Suisse. . . . .  S.—
Noëlle Roger. Les disci-

ples 4.50
Plcavet. L. Suisse. . 5.25
Ardel. Le fen sous la cen-

dre 4.75

!E

. Hnber. Becht et Beeht-
sverwlrkllehung . 25.—

Duhamel. Confession de mi-
nuit 4.90

Llchtenbernw. Biche. 4.90
.,, Calendrier Frank Thomas.
I 8.50
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S» LE PLUS GRAND S |«
Hg ET LE PLUS BEAU CHOIX de ||| I Pianos et Harmoniums 1
S» se trouve incontestablement dans |$3
gffj i les magasins tSj

I FŒTISCH FUSSES S.A. |
38 IHaiscn de premier ordre ei do toaie confiance S #fc
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|«| K Toutes les meilleures marques _ des prix modères K j m
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i l  sculpté, hauteur 110 cm. * 
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en 
métal, faïence, Tables à OUVrageS J Tj  '

Il 1 1 .__ . . WtèœÊÊÊÊÊÊ poterie de la Forôt Noire , - , ., -^ UA I I M
_ PnA s»_ tf î /(k Bi solldement \ù__^__mT hôtre clair, • Of toO I

B I  UUti IUUII travaillé, O 4l90 J!^
335

^! 
Décors artistiques et hauteur 80 cm. °  ̂ J Jj

H I I  hôtre clair, hauteur HO Cm. ^** 
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POLITIQUE
Les Aillés et la Grèce

Rappel des ministres alliés à Athènes
PARIS, 18 (Havas) . — Des négociation s sont

actuellement engagées entre la France, l'An-
gleterre et l'Italie pour faire coïncider avec la
rentrée du roi Constantin le rappel des minis-
tres alliés à Athènes; ceux-ci seraient rempla-
cés par des chargés d'affaires.

H sembl e que ce nouvel avertissement a reçu
fadbésion de l'Angleterre. L'Italie n'a pas en-
core fait connaître son point de vue définitif.

Un Incident diplomatique
[/&jn_ a. sa_ our américain refuse d'être présent*,

à l'ambassadeur d'Allemagne
PARIS, 17 (Havas). — Le < Temps > rappor-

te, d'aprô» le < Daily Mail >, l'incident suivant
qui se serait produit mercredi _ oir à un dîner
officiel.

11 s'est trouvé que l'ambassadeur des Etats-
Uni- et l'ambassadeur d'Allen. .gue étaient tous
deux invités. L'ambassadeur des Etats-Unis
était le seul convive avec lequel l'ambassadeur
d'Allemagne ne hit pas en relations. M. Mayer
a fait demander par l'entremise du chef de pro-
tocole, qu 'on le présentât à M. Hughes Wallace,
mais celui-ci , faisant allusion h l'état de guerre
qnl existe toujours entre les Etats*U__3 et l'Al-
lemagne, a fait observer que cetto présentation
ne pouvait avoir Heu.

Etats-Unis
Un ambassadeur des Soviets expulsé

WASHINGTON , 18 (Havas) . - Le ministre.
du travail a ordonné l'expulsion de M. Martens ,
ambassadeur des soviets aux Etats-Unis. Le mi-
nistre est d'avis que M. Martens est un étranger
ailillé _ une organisation préconisant le renver-
sement , par la force, du gouvernement des
Etats-Unis.

Grande-Bretagne
Le contrôle des vivres

M. Mac Curdy, contrôleur anglais des vivres,
a déclaré au Parlement que le gouvernement
avait l'intention de supprimer aussitôt que pos-
sible le contrôle sur le blé et la farine. Cette
mesure sera prise lorfe-qu'on aura pu s'assurer
que cette t ransition des achats |iar l'Etat auxachats yar les particuliers n'entraînera pas de
pertes pour les contribuables ou pour le com-
merce.

H a ajouté que les opérations commerciales
du ministère de l'alimentation atteignent i_n to-
tal de 25 milliards de francs. Le ministère ne
cherchait pas à faire des bénéfi ¦&., mais, en
réalité, il en fai t qui atteignent euviron 0,10 %.

Une enquête sur los incendies de Cork
LONDRES, 17. — La commission ouvrière

chargée d'étudier la situation en Irlande a eu
l'ocasion de faire une enquête sur les récents
incendies de Cork. A son retour à Londres, elle
a consigné les résultats dc ses recherches dans
un rapport unanime où 11 est notamment décla-
ré que la commission possède d'irréfutables
preuves qtie les incendies eu question sont l'œu-
vre des troupes gouvernementales.

Russie et Pologne
Une note de Joffe à la Pologne

VARSOVIE, 17 (B. P. P.) . - Le gouverne-
ment polonais a reçu vme note de Joffe , en date
du 11 décembre, dans laquelle il soulève la
question do l'occupation de la province de
Vilna par les troupes du général Zeligowsky,
et met en cause le gouvernement polonais.
Dans sa réponse , le ministre Sapiena déclare
que la question de Vilna ne doit pas être l'objet
de négociations entre la Pologne et la Russie
des Soviets. Les détachements internationaux
arrivent à Viln a uniquement dans le but de
maintenir l'ordre sur le territoire en litige en-
tre la Lituanie et la Pologne, et leur bonn e foi
ne saurait .tre suspectée.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
Les nouveaux membres

GENÈVE, 16. — La Bulgarie a été adi n i_ _ ce
taatin en qualité de membre de la Société" dea
nations. Seule, la France, par l'organe de M.
Viviani, s'est abstenue parce qu'elle s'estim .
insuffisamment éclairée par les résultats do
l'enquête ouverte sur la célérité et la sineérit .
que marque la Bulgarie à exécuter le traité d.
Neuilly.

La demande de Costa-Rica est également ac-
ceptée à l'unanimité.

L'admission de la Finlande (cette admission
ae devant rien préjuger quant à la question
des îles d' .Vaiand) eet votée à l'unanimité.

On pass . au Luxembourg qui, tou t d'abord ,
avait demandé d'être admis en demeurant au
bénéfice d _ 6a neutralité, laquelle a été abro-
gea par le trai té de Versallle_. M. Pouilet, rap-
porteur, souligne la différence entre cède neu-
tralité désarmée et la neutralHpj armée de la
6uis_ _ , qui, de la sorte, défendrait effectivement
elle-même son territoire. Le Luxembourf. a
spontaném ent renoncé _ cette réserve. Il est
admis également à l'unanimité,

Viennent ensuite — lisons-nous daus la -Tri-
bune do Lausanne > — les demandes d'admis-
sion do cinq Etats : 1 Arm énie, H „'thonie, la
Géorgie, la Lettonie, et la Lituanie dont , pour
deg raisons qui se résument dans l'instabilité
politique de ces pays ou l'indécision de leurs
frontières et le voisinage de la Russie, foyer d'a-
~ __ cl_ i_ , d'incursions et de guerres, la commis-
~ion demande l'ajournement , tout en tombant
d'accord que ces pays seront libres d . partici-
per aux organisations techniques de lu Société.

M. Nausen, rapporteur pour l'Arménie, re-
grette que les circonstances ne permettent pas
une réponse favorable immédiate ; il note enti _
autres que si l'Arménie faisait partie de ia So-
ciété, il n 'y aurait pas possibilité de lui donner
la proiedion, estimée nécessaire à sa sauve-
garde vitale, d'une puissance mandataire. M.
Ko .'el (Canada) émet le vœu que l'Assemblée
déclare exprimer son vif espoir que l'effort du
président des Etats-Unis, appuyée par l'Espa-
S--, le Brésil et le Conseil, réussisse à sauver
l'Arménie, à lui assurer tin gouvernement sta.
Me et à tracer et maintenir ses frontières , pour
qu'elle puisse être le plua tôt possible admise
<j a_s_ la Société. On passe au vote : l'admission
de l'Arménie est repoussée à la majorité des
deux tiers. Ont cependant voté oui quelques
Etats d'Amérique : le Canada , le Pérou , Salva-
dor, l'Uruguay, Venezuela et, seul Etat euro-
péen, la Suisse. La délégation français* n'a pas
répondu à l'appel dans ce scrutin. Mutisme com-
préhensible, si l'on ee rappelle la situation faus-
se dans laquelle se trouvait M. Viviani, qui
avait vu son geste désavoué par l'Arménie au
sein de la commission et avait vu «on geste dés-
avoué par la décision prise ù Londres par la
France, l'Angleterre et l'Italie, d'ajourner l'ad-
fi-ssioiL, en ce qui les concernait, vu la situation
actuelle en Asie-Mineure.

La question de libre participation aux orga-
nisations techniques provoque l'intervention de
M. Barnes (Grande-Bretagne) et de lord Robert
Cedl (Afrique du Sud), qui, outre certaines dif-
ficultés pratiques signalées par le premier, es-
timent que c'est là une fi che de consolation dé-
risoire. Aprèfl un long débat , le renvoi à la
commission est décidé et le vœu de M. Roweli
«dopté,

Leg Etats baltes et la Géorgie
Ayant dans la séance du matin admis la Bul-

fj le, Costa-Rica, la. Finlande et le Luxembourg
taire partie de la Société des nations, l'Aa-

«mblée s'est d'abord accupêe l'après-midi de
1 «thonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Les
renseignements qui vont suivre sont puisés dans»» < Gazette de Lausanne > :

On sait que le cas de ces Etats est particu-
oèrement embarrassant, car ai chacun reconnaît
*n princi pe qu 'ils méritent d'être accueillis dans
ta Société des nations, 1 «s gens qui ne se paient
Wa de mots se demandent comment la Société
* 7 prendra pour les protéger contre les dangers
Qu ils courent encore tant que la Ligue ne dis-
posera pas d'une armée internationale.

Par la voix de M. Octavio, délégué du Brésil,
rapporteur, la ( ./ .umission, après avoir étudié
av -0 une grande bienveillance les demandes
Présentées par ces trois Etats, recommande à
'Assemblée de faire connaître à leurs gouver-
nements que les circonstances actuelles ne lui
Permettent pas encore de statuer définitivement
JJtf leur demande. Toutefois, en attendant les
décisions ultérieures de l'Assemblée, chacun de
**s trois Etats sera libre de participer aux orga-
nisati ons techniques de la Société.
, •"• Restrepo (Colombie) et M. Joao Chagae,
"ôlegué du Portugal, se prononcent avec quel-
'""Jp réserves pour l'admission des Etats baltes.M. Branting tient aussi à apporter le têmoi-Wage de la Suèd e en faveur des petites nations
faites, qui sont étroitement liées à la clvilisa-
'l°n occidental e par leur histoire, leur culture«; leurs aspirations à la liberté. Mais la comrnis-
'!?a dû. te nir compte de l'article 10 du pacte,
*̂ 5̂__52J-- - ____M———g——mmesm__——

quT impose à tous les membres de la Société
-' l'ob.fgation de maintenir contre toute agres-
sion exto. .eure l'intégrité territoriale et l'indé-
pendance politique do tous les membres de la
Société. . C'est pourquoi la Suède, à son vit re-
gret , a du se rallier aux conclusions de la com-
mission. U est néanmoins bien entendu qu 'il
no s'agit pas d'un refus, mais d'un simple ajour-
nement.

Le président annonce que la commission
vient de so mettre d'accord pour soumettre à
l'Assemblée le vœu suivant : < En attendant les
décisions ultérieures de l'Assemblée, il est dé-
sirable que l'Estliouie, la Lettonie , la Lituanie
et la Géorgie soient , si elles le demanden t, trai-
tée,, de la même manière quo les Etats mem-
bres de la Société en co qui concerne leur par-
ticipation à ses organisations techniques. _

Au vote sur la demande de chacun des Etats
baltes, l'admission de l'Esthonie est repoussée
par 27 Etats contre ô (Colombie. Italie, Para-
guay, Perso et Portugal) : on repousse aussi
par 24 non contre 5 oui la demande de la Letto-
nie et celle de la Lituanie.

On eu vient alors à la demande d adndssion
de la Géorgie, dont le cas avait été réservé, M.
Nausen, parlant au nom de la minorité de la
commission, prononce un chaleureux plaidoyer
en faveur do ce vaillant petit peuple qui, plus
que tout .autre, mérite d'être accueilli à bras ou-
verts dam* la grande communauté des nations.

Appuyé par lord Kobert CeciL la thèse de M.
Nansen est combattue par M„. Fisher (Grande-
Bretagne). Si, dit-il, nous prenons la S. d. r_
au sérieux, il nous faut aussi prendre au sé-
rieux le Pacte et les obligations qui en décou-
lent pour nous tous. Sommes-nous tous prêts
à promettre assistance à la Géorgie en. cas de
danger ? Si tel n'est point le cas, ne laissons
pas la Société des nations assumer des respon-
sabilités qui sont trop lourdes pour ses jeune s
épaules.

On passe au vote. Malgré de nombreuses abs-
tentions, la demande de la Géorgie est écartée
par 14 non contre 6 oui . La Suisse a voté oui.

Enfin, rassemblée adopte 1. vœu qui lui a été
soumis par la commission concernant l'ad-
mission de ces Etats dans les organisations
t echniq ues de la S. d. N.

Un beau geste
x_ u début de la séance de vendredi à Genève,

M. Jonesco, délégué de la Roumanie, donne lec-
ture d'un télégramme qu 'il vient de recevoir
de son gouvernement et dont voici la teneur :

- Aiin d'apporter un secours réel et rapide
au peuple arménien, qui se meurt , la Roumanie
propose aux nations assemblées à Genève la
constitution d'un corps expéditionnaire interna-
tional qui te chargerait de rétablir l'ordre et la
tranquillité en Arménie. Ce corps international
placé sous le commandement direct du grand
état-major interallié pourrai t constituer une for-
ce de 40,000 hommes composée de détachements
de tous les pays qui forment la S. d. N., propor-
tionne'lement à leur population. La Roumanie
se déclare prête, dès co moment, à Intervenir
dans co but avec aes hommes, son matériel et
son argent. >

Le président rend hommage aux nobles tenti-
ments qui ont inspiré l'initiative de la Rouma-
nie et l'assemblée décide que la proposition
roumain i. sera immédiatement renvoyée à la
commission spéciale chargée d'examiner la
questicm arménienne. Il convient de signaler
que ce #.ste généreux — qui constitue en mê-
me temps la seule mesure pratique suscepti-
ble de sauver l'Arménie •- -• vient d' un des pay _
qui ont'été les plus cruellement éprouvée par
la guerre.

Séance de samedi matin
GENEVE, 18. -- Au début de la séance, M.

Wellington Koo (Chine) présente une motion
d'ordre de la part du gouvernement chinois qui
prévoit certaines réserves qui seront exposées
lors d'une prochaine session.

On passe ensuite à la question des mandats.
Lord Robert Cecil, rapporteur, demande à l'as-
semblée d'adopter au moins un certain nombre
de résj lutious formant pour ainsi dire la partie
constructive de la question. U insiste tout parti-
culièrement sur la publicité à donner à la ques-
tion des mandats et déclare que l'importance
de cette publicité dépasse de beaucoup la ques-
tion elle-même. La S. d. N. qui , jusq u'ici, s'est
surtout occupée d'organisation intérieure, va en-
trer désormais dans la voie de l'existence réelle
et aborder les graves problèmes dont dépend
le sort de l'humanité. Elle rencontrera sur son
chemin beaucoup d'ennemis, entre autres les
bureaucrates conservateurs, les réactionnaires
et, d'autre part, les révolutionnaires. Cepen-
dant, dit lord Robert Cecil, nous avons pour
nous les grandes forces religieuses de l'huma-
nité qui ont les yeux fixés sur la marche de nos
travaux et surtout l'opinion publique. La S. d.
N. est une chose nouvelle et elle demande des
méthodes nouvelles. Une confiance générale est
indispensable et nous arriverons à établir cette
confiance surtout par la publicité.

M. Doret (Haïti) constate que certains fonc-
tionnaires coloniaux exploitent trop souvent les
colonies qui leur sont confiées comme des fiefs
et il demande l'institution d'un contrôle annuel
établi par une commission d'enauêto.

M. Doherty (Canada) regrette que la question
des mandate n'ait pu être examinée comme elle
le méritait par l'assemblée elle-même.

M. Balfour souligne le danger quo présente
la résolution de la sous-commission qui peut
créer uu conflit entre les deux organes de la
société. H dit de ne pas oublier les efforts des
puissances mandataires et les dépenses qu 'el-
les ont consenties pour les pays administrés.
L'orateur déclare que le vœu de la sous-com-
mission n'influera en rien les décisions du con-
seiL

Lord Robert Cecil dit qu'on ne saurait faire
de la S. d. N. tm super-Etat et que les vœux
des commissions ne sont que des suggestions
présentées au conseil et qui ne doivent pas être
considérées comme des résolutions infaillibles.
Il espère quo le conseil examinera avec atten-
tion ces suggestions.

M. Bourgeois appuie l'interprétation de M.
Balfour. U déclare que les puissances manda-
taires doivent présenter leur argumentation au
conseil lui-même. Le conseil examinera à son
tour leurs suggestions dans le même esprit qui
anima les rédacteurs du pacte. Un vote unani-
me est nécessaire, dit-il, * ; il ne faut ni impa-
tience, ni scepticisme. 11 dit en terminant que
malgré l'importance exagérée que certaine
presse a attachée aux incidents inévitables qui
se sont produits au cours des séances de l'as-
semblée, la S. d. N. vivra et aucune force ne
pourra s'opposer à la volonté dû conseil et de
l'assemblée.

M. Doret (Haïti) propose de renvoyer au con-
seil les propositions de la commission. Ce ren-
voi est accepté à l'unanimité par l'assemblée.

M. Lafontaine rapporte ensuite sur la ques-
tion de TArméuia et déclare qu 'un projet est
actuellement déposé devant la Chambre améri-
caine, prévoyant un crédit de 25 millions de li-
vres sterling. L'orateur propose l'organisation
d'un commissariat généril qui étudiera les
moyens d'intervenir. L'orateur dit qu 'il serait
heureux si la S. d. N. parvenait à résoudre la
question arménienne sans action armée. 11 de-
mande de nommer une commission qui pren-
dra, à la fin de la session, les mesures néces-
saires.

M. Viviani rappelle alors la décision pri-
se par l'assemblée au début de la présente ses-
sion concernant une médiation acceptée par le
président Wilson, l'Espagne et le Brésil. L'as-
semblée, dit-fl, doit charger le conseil de s'oc-
cuper de cette question, comme auparavant,
mais il s'oppose énergiquement à la création
d'une commission permanente. Il dépose sur le
bureau de l'assemblée une résolution déclarant
que l'assemblée continue à collaborer avec lui,
et qu'elle charge celui-ci de veiller à l'exécu-
tion de la médiation acceptée par les trois Eta ls
sus-nommés, en se référant , si besoin est, aux
membres de la société.

M. Jonesco (Roumanie) reprend la proposi-
tion d'envoyer une expédi tion militaire, propo-
sition à laquelle s'oppose M '. Zoka ed Dowleh,
délégué de la Perse, qui déclare que ie moude
est fatigué de la guerre et qu 'il ne faut pas,
sous prétexte de mettre fin à la tragédie armé-
nienne, entrer dans un uouveau conflit dont il
est impossible de prévoir l'issue.

En fin .de séance, la proposition Viviani est
adoptée. Prochaine et dernière séance samedi
après midi, à 16 heures.

La séance de clôture
GENEVE, 18. — Le comité consultatif de ju -

ristes de La Haye ayant émis un certain nom-
bre de vœux relatifs à l'établissement de la
Cour permanente de justice, la troisième com-
mission (M. Lafontaine, rapporteur) conclut à
ces vœux par quelques considérations de nature
trop technique pour qu'il y ait intérêt à les re-
lever ici.

On passe aux traitements des juges à la Cour
de justice (45,000 fl orins de Hollande pour le
président, 45,000 pour le vice-président, 30,000
pour les juges — proportionnellement, le prési-
dent excepter a leur temps de présence).

M. Motta avait, on le sait, déposé une mo-
tion en faveur de la protection des enfants dans
les pays éprouvés par la guerre. M. Loudon
( Pays-Bas) rapporte. La commission soumet à
l'approbation de l'assemblée la résolution sui-
vante : < L'as3emblée... invite le conseil à exa-
miner dans lt plus bref délai possible par quels
moyen*, l'autorité morale de la Société des ua-
tions pourrait être mise -au sen _ce de cette
cause humanitaire. >

Des paroles généreuses sont prononcées par
plusieurs orateurs, en particulier par M. James
Allen (Nouvelle-Zélande) et Gustave Ador. La
résolution est adoptée.

Et voici l'espéranto, langue officielle à venir,
dont M. Hanotaux fait prompte, justice en évo-
quant la vieille primauté, de l'universalité de la
langue française. On applaudit vigoureusement.
On passa à l'ordre du jour.

Dernier problème que l'assemblée ait à exa-
miner : celui de l'organisation du travail intel-
lectuel. H s'agit de demander au conseil de
partici per, dans la plus large mesure possible,
aux efforts tendant _ réaliser l'organisation in-
ternationale du travail intellectuel .

M. Lafontaine (Belgique) a prononcé sur ce
sujet un discours d'une très belle envolée où il
a exalté les forces de l'esprit et lea merveilles
de la science. M. Barnes (Grande-Bretagne) es-
time que la démocratie est arrivée à uu stade
où il n'y a plus de distinction _ faire entre le
travail intellectuel et le travail manuel. U con-
viendrait simplement de faire bénéficier plus
tard celui-là de ce que le Bureau international
du travail fait pour celui-ci. M. Lafontaine ex-
plique qu 'il s'agit de donner à la pensée hu-
maine plus de force et de puissance. La ques-
tion préalable posée par M. Barnes est repous-
séo. IJU motion est adoptée. (Applaudissements.)

Discours de __ . Hymans
M. Hymans se lève et prononce le discours

de clôture, admirable morceau d'éloquence qui
sera fréquemment applaudi. Il salue le gouver-
nement suisse, remercie les autorités genevoi-
ses et dit que nulle atmosphère ne pouvait être
plus propre aux délibérations de la société que
celle de cette démocratie genevoise façonnée
par l'exercice séculaire de la liberté. Une gran-
de expérience était tentée ; elle a réussi ; la
Société des nations vit, a la volonté de vivre.
Elle a commencé de rechercher les solutions
économiques; elle a donné un magnifique exem-
ple de solidarité humaine en abordant la lutte
contre les épidémies ; elle n'a cessé de se dres-
ser contre la guerre ; elle a édifié cette maison
de droit, ce palais de la paix qu 'est la Cour de
justice internationale. M. Hymans exalte l'es-
prit fraternel des membres de la Société, et,
condamnant le scepticisme et le dénigrement
des impuissants, lance un suprême appel aux
peuples, à la jeunesse ; salue la marche à l'é-
toile.

Toute l'assistance, debout, fait une longue
ovation a l'orateur. <

Discours de M. Motta
A son tour, M. Motta se lève et prononce le

discours suivant :
< Je vous demande de pouvoir me servir,

pour la première et seule fois, du grand privi-
lège que vous avez bien voulu m'accorder en
iaisaut de moi votre président d'honneur. Je
voudrais être votre interprète auprès du prési-
dent effectif de lu première assemblée de la
S. d. N.

S'adressant au président :
> Vous avez droit , Monsieur le président, à

notre gratitude. Ce n'est pas eu vain que la
première assemblée des nations a fait -Duel à

vos lumières et à votre dévouement. La tâche
que nous vous avons confiée était des plus dif-
ficiles et des plus délicates. La règle de l'unani-
mité qui domine nos débats, la diversité dans
les habitudes de discussion, la différence des
conceptions parlementaires, exigeaient du pré-
sident infinimen t de doigté, de bonne grâce, de
compréhension, de fermeté et, avec tout cela,
une expérience consommée des affaires, l otî-
tes ces qualités si rares, vous les avez affir-
mées avec éclat (Applaudissements.) Vous
avez fourni un travail intense, mais vous êtes,
heureusement pour nous, un homme infatiga-
ble. Quand vous serez rentré dans votre chère
Belgique, vous pourrez vous rendre ce témoi-
gnage, toujours si doux, au cœur d'un patriote,
que vous avez tenu très haut le drapeau sans
tache de votre noble et vaillant pays. (Vifs »p*
plaudissements.)

- Nous allons nous séparer dans quelques
instants. Notre confiance dans l'avenir non seu-
lement n'est pas ébranlée, mais elle s'est accrue
et fortifiée. Cet après-midi même, après le Por-
tugal et avec le Danemark, je viens dé signer,
au nom du Conseil fédéral, la déclaration qui ,
sauf la ratification parlementaire, reconnaît la
juridiction obligatoire de la Cour permanente
de justice, sous condition de réciprocité et, en
attendant, pour une période de cinq années. La
Suisse proclame par là à la face de l'univers son
idéal de paix et sa confiance dans la force im-
mortelle du droit, raison d'être principale de la
S. d. N. (Longs applaudissements.)

i- Le président de la Confédération tient a
vous faire ses adieux ; mais il voudrait tempé-
rer le regret de la séparation en adressant à
vos patries, à vos gouvernements et à vous-
même, les souhaits et les vœux que la bonne
amitié inspire et commande. Merci, au nom de
la Suisse, pour toutes les marques de sympa-
thie que vous n'avez cessé de prodiguer à ses
représentants. La Suisse vous dit à tous : < Au
revoir, l'année prochaine, au mois de septem-
bre I >

> Genève qui, cette fois, n'a pu se montrer
à vous que sous les voiles grisâtres des brouil-
lards de l'hiver, sera fière de briller alors pour
vous, dans ses robes les plus belles, qui se co-
lorent du vert de ses étés et de l'or de ses au-
tomnes.

y D'ici au mois de septembre, nous verrons
sans doute encore des événements considéra-,
blés se dérouler sous nos yeux. Le mondé reste,
hélas ! en état de crise ; il ne trouvera pas de
sitôt son assiette définitive. Une des tâches de
la S. d. N. — sa tâche essentielle et qui dé-
passe de beaucoup eu valeur toutes les autres
— est de travailler à l'apaisement des esprits,
à la réconciliation des cœurs, au rapprochement
des peuples qui, eux, quelles que soient les er-
reurs et les fautes de leurs dirigeants politi-
ques et intellectuels, ne sont presque jamais
les vrais coupables. (Applaudissements.)
:¦ La première assemblée des nations a déjà

proclamé son esprit et ses intentions. En ac-
cueillant dans son sein l'Autriche et la Bulga-
rie, elle ne s'est pas adressée eu vain à la gé-
nérosité des vainqueurs et à la loyauté des
vaincus.

> Nous sommes à la veille de Noël, c'est-à-
dire de la fête qui exprime avec le plus de _ oé-
tique grandeur ei le plus de tendresse le génie
du christianisme. Quelles que soient nos croyan-
ces, nous élevons tous notre voix dans un ap-
pel suprême à l'opinion du monde, afin qu'elle
ne soit pas indifférente, mais soutienne nos ef-
forts et nous aide à réaliser la promesse divine
et humaine à la fois : * Et sit in terra pax ho-
minibus bonao voluntatis I >  (Paix sur la terrû
aux hommes de bonne volonté.) (Tonnerre
d'applaudissements, ovation.)

•Une émotion grave étreint tous les cœurs.
Les mains se serrent...On .se dit au revoir, en
septembre.

ETRANGER
Un incident. — La - Libre Belgique > rap-

porte que mercredi tm officier français et un
député belge avaient pris place ensemble dans
le train qui quitte Paris à J2 h. 50 pour Bruxel-
les. Un Allemand et deux Allemandes montè-
rent dans le même conipertiment. Au cours
d'une conversation , cet Allemand, s'adressan t
en riant à ses compagnes, proféra de violentes
injures â l'adresse des Belges et des Français.

L'oîîiciev français et le député belge,.qui con-
naissent parfaitement l'allemand, saisirent les

- propos, et, à la frontière, prièrent le poste de
douane de s'enquérir de l'identité de leurs com-
pagnons de voyage.

La vérification , des passeports, par le chef de
la gare auruit établi que les Allemands voya-
geaient avec des passeports diplomatiques dé-
livrés par leur gouvernement et se rendaient à
la conférence des réparations de Bruxelles.

Tempêtes e. naufrage. -- On mande de Valo-
na que de furieuses tempêtes sévissent 6ur la
côte de la basse Adriatique.

Un grave acciden t s'est produit dans l'île Sa-
seno. La maison du commandant et les habita-
tions des marins italiens ont été détruites. Le
commandant et se_ deux filles , ainsi que 14 ma-
rins et 2 sous-officiers ont élé ensevelis sous lps
décombres et sont morts.

— On apprend que l'aviso c Bar-le-Duc > a
échoué dans la nu i t  du 14 au 15 décembre près
du cap Uoro. Il a coulé très rapidement.

Le croiseur < Erne. t Renan > a pu sauver la
plus grande partie do l'équipage, mais il reste
26 disparus que l'on n'a pas l'espoir de re-
trouver .

Deux accidents en Allemagne. — Jeudi, près
de Dingelstaedt, tm train du chemin de 1er " à
voie étroit - de FEidifelde supérieur , compre-
nant une voiture , un vagon de bagages, et J9
vagons chargés de potasse ne pouvant monter
une rampe- , partit à la dérive en BC_ S inverse
et versa au bas d'un talus. Huit à dix vagons
.ont détruits. Sous les décombres, on a trouvé
10 morts et 5 blessés grièvement.

Samedi matin, à Salzgitter, un train de mar-
chandises a pris en écharpe un trai n de voya-
geurs qui devait arriver à Brunswick peu avant
9 h. Quelques voitures furent renversées. D'a-
près les informations des journaux , il y a des
morts et des blessés.

Londres-Birmingham en avion. — Depuis le
13 décembre, la maison Handley-Page assure
un service aérien journalier entre Londres et
Birmingham, pour les passagers comme pour
les marchandiàes. Le prix du parcours est fixé
à 63 fr. 50 pour un trajet de 192 km., soit envi-
ron 32 centimes par kilomètre ; le prix du
voyage en lre classe de chemin de 1er est de
37 fr. 90, mais la compagnie Handley-tage es-
père pouvoir rédui re ses tarifs dans la suite.

Un vol à l'américaine. — La police new-yor-
kaise vient d'être roulée par une femme, dans
des conditions grand-euignolesques.

Une femme, arrivée en auto dans un maga-
sin de la Cinquième Avenue, y choisit des four-
rures d'une valeur de 5000 dollars et offrit en
garautie 500 dol' arg. Le policier attaché à l'éta-
blissement monta avec elle dans son auto, pour
l'accompagner à son domicile, h Frushing, et
encaisser le reste de la somme. Mais l'auto se
se dirigea vers un asile d'aliénés de Young, un
imposant édifice aux allures d'hôte l particulier .
La femnife y entra disan t au détective qu 'elle
allait chercher la somme et le policier resta
dans la voiture.

L'acheteuse appela le directeur de l'établis-
sement et lui déclara oue sun mari ae trouvait

ù la porte en voiture, qu 'il était fou et persua-
dé être un détective et non son mari. Le direc-
teur, accompagné de deux gardiens, descendit
pour persuader le < mari > de venir se faire
soigner. Le policier eut .beau faire un « raffut >
de tous les diables, il fut « embarqué » propre-
ment et plaoé sous bonne garde dans une cel«
Iule. Ce n 'est qu 'à minuit que les recherches de
ses camarades parvinrent à le découvrir.

Pendant ce temps-là, la femme aux fourrures
était remontée dans son auto, avait disparu.
et on ne l'a pas encore retrouvée.

L'héroïsme d'an mécanicien. — On mande
de Valenciennes que le mécanicien Dantel, con-
duisant tm train de Saint-Vaast h Horin, lut
soudain frappé de congestion. Dantel se sen-
tant indisposé rassembla toute son énergie, ren-
versa la vapeur et bloqua les freins. Le convoi
stoppa brusquenu ut, on se précipita vers la ma-
chine, le mécanicien était mort, affaissé de.
vant le foyer de la locomotive.

Le train que pilotait Dantel était bondé de
voyageurs qui doivent leur vie à la rare éner«
gie dont a fait preuve ce modeste agent.

Deux femmes et quatre épouses. — On man-
de de New-York que le docteur R.-L. Maxwell,
de Little-Rock (Arkansas) n'a eu que deux fem-
mes tout en siétant marié quatre fois. Sa pre-
mière femme devint sa troisième, car il la ré_ -
pousa après avoir divorcé avec sa seconde fem-
me. Réoemment,après avoir divorcé avec sa troi-
sième, qui était aussi sa première, il s'est re-
marié avec sa seconde, qui, de ce fait, est d«/
venue la quatrième,

SUISSE
Encore l'emprunt américain. — On mande d«

Berne au - Journal de Genève > h propos de la
séance de vendredi du Conseil national :

Au départe ment des finances, l'extrême gau-
che, par l'organe de MM. Hauser, Naine et
Schmid, a exercé une critique très âpre contre
le dernier emprunt américain. Mais on a pu as-
sister à un changement de front assez curieux.
Jusqu 'à présent les socialistes avaient surtout
critiqué le taux élevé et les conditions onéreu-
ses de cet emprunt, mais dans la discussion du
budget ils onl: prétendu que la Confédération a-
vait trompé le public américain en prétendant
que l'emprunt était destiné à < ëlecfrifier > les
chemins de fer fédéraux et à payer des machi-
nes électriques en Amérique, alors qu'en réa.
lité il aurait eu une tout autre destination.

Le conseiller fédéral Musy n'a pas eu de pei-
ne à faire bonne ju stice de cette légende. Il a
commencé par relever spirituellement le ren-
versement de la tactique de l'opposition. - Jus-
qu 'à présent, a-t-il dit, on avait prétendu que les
Américains nous avaient roulés; maintenant, on
affirme que c'est nous qui avons roulé les Amé-
ricains. Il faudrait cependant choisir entre les
deux systèmes. -

Passant à l'examen , des faits, le chef du dé-
partement des finances a montré qu 'il avait été

Voir la suite des nouvelles â la p age suivante.
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MM. les abonnés habitant hors de t ille, dutts
le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans
le journal, un bulletin de versement posta l
(vert), au moyen d_ qu .l  ils pourront effectuer '
facilement, et sans frais le paiement do leur
abonnement au buraau de poslu de leur lieu
de résidence. (Les personnes qui onl déjà payé
leur abonnement n'ont pas à tenir compte da
cet avis , ni du bulletin de versement qui est
encarté dans chaque numéro, un triage étan t
impossible.)

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

Pour MM. les abonnés habitant NEUCH A-
TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement Un
avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce «u-
jet.
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Banq.Nat.Smsse —.— y  la • VU » —.—
Soc .le banq. s. 518.— &°/o » V 'H k — •—
Oomp. d'E-scom. 510.— 5°/0 » LN » » —.—
Crédit suisse . 50U — - '/ 2(Jh.de ferléd . 564.50
Umou fin. genev. IM) .— -°/o Oill-rc. . 243.50
lud.g-nev .i. gaz Uô.— . 3°/0 Genev. lots . 9t.—
Gaz ..lar-ei'l.. . — .— 4°/0 Genev. 1899. —.—
Gaz de Nuples . —.— Japoiit __ . il ...4>/ _ 95.26
Ko-Suisse élect. —.— Serbe 4% . . . — .—
KlectroGirod . . —.— V.Getié. 1919,&>/0 360.—
Mine» Bor privil 273 — 4 % Lausanne . 2.O.—

* » ordln. _ &_ __ ._ _ _ __ __ __ . —.—
Galsa, part» . . — '.— Jura-Simp.S'/yYo 254.—
Chocol. P.-C.-K. 225.50 | Loin bar. anc. 3"/0 18.50
NeKtlé 655.— Cr. L Vaud. 5% —.—
Gap.utch. S. fin. —.— S fln. i''r.-Sui.4"/0 2 .O.—
Gotoi_Hu3. - _ 'ran. — Bq.nyp.Su . .l..4% —.—
Sipel . . . . .  —.— _-lonc_ >Ky|p . 19C_J —.—' ... ,/ » » 1911 300.—Obligations , Stok_ 4 0/. _ .__.
5% .̂ .,11 emp. 460.— Fco-S. élec. . % 200.—
4 ' / 2 » IV » — .— _0! t_ ._ . _ot\g.4,/} —.—
4 P/„ , V » — — OuesM .mit .. .•/. —.—



question, à oui moment donné, de faire un em-
prunt en .Anïërique.également pour les C. F.- F.,
înais que cet .emprunt n'a pas encore été émis.
Celui qui a été lancé.cet été a été presque en.
kièrement consacré, à payer,;en Amérique,égale*
méat, des denrées alimentaires et du charbon .

•Le Conseil fédéral n'est pas responsable de ce
que les journaux américains ont pu dire â-c _

.'propos. :\: . - .
' "M. Musy a pu montrer d'ailleurs que toute cet»

-të" campagne devait avoir son origine dans un
'personnage .assez louché, qui , était venu au dé-
partement des finances réclamer, des commis»
eions pour dés services' qu'il n'avait pas rendus
et qui cherchait à se venger d'avoir été écon»
_ui_ C'est lui qui' semble avoir documenté l'ex.
trame gauche. . .'•'
. Par. cette . contre-offensive très réussie, M.

Musy a mis lès rieurs de son côté. Le_ députée
socialistes ne semblaient pas très fiers d'avoir
été les jouets d'un personnage peu intéressant.
'•' Dans la diplomatie. — Le Conseil fédéral a

Ht_mmé.au;poste d'envoyé.extraordinaire . et mi-
nistre , plénipotentiaire de Suisse au .Danemark,
en Norvège et en Suède, avec résidence ' à
Stockholm, M- ' Henri Schreiber, jusqu'ici con-
seiller de la légation dé Suisse en France," et
au poste d'envoyé extraordinaire et ministre
plënipotenticii-e en Belgique M. Frédéric Bar-
bey,- jusqu'ici chargé d'affaires de Suisse à
Bruxelles, Les . agréments d'usage ont: été ac-
cordés par les gouvernements; de ces/.pays. .

• . Lai . Suisse à Constantin. — M. : Motta, prési-
dent de la- Confédératioh, .a envoyé an roi de
. Grèce Constantin . 1er le télégramme.- suivant ;
'< A-i.noni: du'̂ nseii fédéral.j .e tiens .Cretner-
çier V. M. d_ -l'__nic_l message :qu'EUe a bien
voulu .n'envoyer- au moment de.quitter la terri-
toire, dé la Confédération pour rentrer en Grè-
ce, rappelée par . un plébiscite. La Suisse a tou-
jours considéré comme un grand devoir et en
triêirie temps comme un privilège d'accorder
'son asile à tpus ceux que les luttes de la poli-
tique contraignent à venir chercher la paix sur
sou sol libre et pacifique. Le Conseil fédéral
fait des vœux bien sincères pour que les liens
de l'amitié aujourd'hui séculaire . qui ¦ unit le
peuple grec et le- peuple suisse se consolident
toujours davantage. »
, p Fièvre aplfieusç. — Eu Suisse occidentale,
étaient contaminées, dans la période du 6 au

. 1-2 décembre, les districts suivants par canton :
I Berne: Aarberg, Aarwangen, Berthoud, Bien-

i_e, Buren, CerIier, Fraubrunnen, Frutigen, In-
terlaken, Konolfingen, Moutier, Neuveville, -Ni-
dau, Niederr et Ober-Simmental, ;Sçhv.arzen-
bourg, .Seftîgen, Signaux Thoune,. 'rrachselwal-,
;Wangen. — Fribourg : I3_oye,: Sarine,.Lac, Sin-
gipe,.'G_uyère. .Veveyse, Glane. — Soleure : Le-
b.r_ _ Bucheggberg, Kriegstetten, Balsthal-Tbal
et' Gâû, Olten, G Q sgen, Dorneck, Thierstein. . .
iVatid :.-Aigle, Aubonne, ' .Avenches, Cossonay,
EcHaîlehs, Grajtdsoi-, Lausanne, La Vallée;
iMorges, Moudon,: Nyon,. Orbe, Oron, Payerne,
Rôlle, Vevey, Yverdon. — Valais : Rarogne»
Orient' Brigue, Viège, Loèche, Sierre, Hér.efls,
Sion, Conthey, Martigny, Saint-Maurice, -Mon-
they. — Neuchâtel : Le Locle, La Chàux-de-
Epnds, Neuchâtel. — Genève : Rive droite, Rive
gauche. ;¦;.'. ,
fVPour .ensemble dé la Suisse, le.nombre-.de*

• -_ablés cont-munées s'élève ' à. 10,939 (11,135
pour. la période du '29 .novembre au 5 décem-
bre), dont _528 (1579) pour la première fois ;
celui des animaux atteints, à 9-1,043. pour les
bô-uïs (97,456) ; 40.356 pour les porcs (41,471); ;
&«7. poi_r les- chèvres- (38G2> ; 5289 pour les
moutons (5088). --: -. •'- -•
» ..ZURICH.' v;Le, CqnseU général de Zurich a
'décidé, sur proposition de là Municipalité,.d'ins-
çrire le déficit.atte^gn^t ^|«u'| fjç 101ÇI eny U
^Ôn". ^ 

npllions dans un' compte 'spécial <_£§" det-
teè dé gueire-et"de'l'amortir chaque année pen»

_a___ 30 ans pa_ une somme 'd'au moins 802,648
francs _ partir,.de 192Q. En outre, une métion
..aSditionnélle demandant que îes '. bonis éveil ,
tuais des.comptes ordinaires soient inscrits ;erj
faveur du compte des dettes de guerre a été ap»
[prouvée. Le Conseil,a-examiné ensuite le bud-
get extraordinaire pour 1921 orévoyaut-un to-
tal de dépenses de 4^)35,000 fr: et un .accrois-
sement dé la dette pour nouveaux bâtiments
jusqu'à fin 1921 de 23,6_ 6i_0Ô ;îr.;à 24,044^00. fr.
__ ' a été adopté sans modification.
'• ;_ .—¦ L'emprunt de 10 millions à Q '% du can-
'ton de Zurich a été complètement sduscrit

— Une assemblée à laquelle étaient repré-
sentées les deux tendances du parti socialiste
de la ville de Zurich a décidé,.par 390 voix con-
tre' 246, de rester partisan de l'entrée dans la
HIme Internationale,.<Je désavouer le camarade
Nobs et de se solidariser avec la gauche du
parti. Le 27 septembre, l'assemblée de parti
s'élait prononcée par 240 voix contre ±0 pour
lé _ rattachement. ' ... v ;

.•SG-ÎAEEHQUSE.:— Le -résultat provisoire du
tecensement fédéral de la population dans le
canton de Schaffhouse indique-une population
dé o0^201 personn&s contre,4".,097. en 1910.

BERNE. — ; Les autorités de plusieurs iocalî-
tés 'bemoises avaient ordonné la fermeture des
auberges,pour prévenir la propagation de 'la . fiè-
vre aphteuse. La Société cantonale des cafetiers
;âyait adressé au.Copseii, d'Etat une requête lui
¦démandant d'indemniser les ai^bergistes pour la
.perte subie. Par décision du 31 août 1920, le
Conseil d'Etat 'du.' canton de Berne repoussa
cette requête. .La ' Société dès cafetiers formula
contre cette -décision un -recours de drait public
auprès'du Tribunal fédéral . Celui-ci, à ï'unani»
fni-é, a repoussé ïe recours.
' _ - — Le synode ' ' scolaire bernois s'est pro-
noncé par 64 voix ''contre 20 contre la réin-
ti-bdu'ction . des-examens pédagogiques ces' re-
'ta|ues, mais pour le' maintien des examens de
gymnastique et a approuvé- une' motion «..oncer-_ __nt la coopération des autorités,scolaires à' la'
bitte' contré lès 'maladies -infeclieuses. "..'.. ". v ,
..-, <y-r- A la .-suite du manque d'eau, la ligne: du
Lcstsehberg. :.s9 voit -obligée de. réduire dès le
20', décembre un . certain nombre .de/trains.
; ..GENEVE; — M.' 'Henri Fazy, chef du départe-'
ment- des finances, toujours: très gravement' ma-
lade, : a fêté samedi , le opme anniversaire. de
son entrée au Conseil 'd'État Le vénéré magis-
trat-a reçu de, nombreux. temoignages.de sym-
pathie. Le Conseil d'Etat, la magistrature et le
parti radical lui ont envoyé des lettres et des
gerbes de fleurs.

CHAMBRES FEDERALES
~ÇT COSSEIL NATIONAL
. BERNE, 18. — M. Choquard rapporte sur lé
.redit supplémentaire de 503,000 francs accor-
dé pour la route de montagne du Tessin. Ce
crédit est adopté sans discussion. •

Les crédits pour: l'achat de bâtiments postaux
à. 'Thalyvyl et Grindelwald sont adoptés.
. 'La Chambre accepte à runanimité la loi mo-
difiée sur le rachat _les chemins de fer et re-
prend la .di_ cu_ sion du 'concordat qui est ac-
cepté. ' ' V
' Le budget de la Confédération n'étant pas en-
core adopté par. le Cqpseil des- Etats, la com-
mission du Conseil national propose au Conseil
dé prendre la décision suivante : « Le Conseil
fédéral est autorisé à faire les dépenses couran-
tes ppur 1920 jusqu'à ,ce que le budget • pour
1921 soit adopté-; > Cette proposition est votée,
puis le président souhaite de bonnes vacances
de Noël et déclare la session - dosa.

CONSEIL DES ETATS
• 'BERNE, 18. — Après un rapport de M. Kél-
- ler et un rapport de M. Musy sur les opérations
en Amérique, le projet d'emonint de 25 mil-
lions ¦ est approuvé. ' Le Conseil liquide encore
quelques chapitres, mais le temps manque pour

' terminer'l'examen dans son ensemble. D'ao-
• cord avec.le Conseil national,:il.autorise le Con-
seil fédéral à gérer les affaires de 1921 sur la
base du ^bud get de 1920 jusqu 'à l'approbation; du nouveau budget
''La session est déclarée close et la séance est

- levée à 10 heures.

REGION DES LACS
Grandson. — Au 1er décembre 1920, Grand-

son-comptait 1597 habitants, 229 maisons habi-
tées' et-449 ménages.

CANTON
/ Frontière neuchâteloise. — Mercredi soir,

vers 5 h.' 30, un incendié a éclaté entre les Re-
pjàns et ,les.Rasses, dans le bâtiment rural si-
tue '. àUt-désspus de l'hôtel du Mont-Blanc, nom-
mé , anciennement Grange-J unbd, et actuelle-
ment ;4u-nom de: son nouveau propriétaire ,
GrangerRobert. Lés , secours rapidement orga-
nisés -. 'et les ..pompiers aussitôt accourus, n'ont
malheureusement pas -été .d'un grand secours,
l'ieÈra ri!ët^nt fournie que " par une citerne à peu
près à sec. Aussi ne reste-t-il rien que des dé-
ca.mbreç' .e cette habitation ,, dont la famille Ro-
bert, .servie.habitante, a été hébergée à l'hôtel
du Mont-Blanc. Le mobilier, ainsi que deux va-
chess ont cependant pu être évacués à temps.
II . paraîtrait que- le ' sinistre est dû au mauvais
fonctionnement du four qu'on avait allumé ce
jour.-là. ' • -: . '

' Frontière îraaiçaise. — A Belfort , dans la nuit
duj 1er' au 2 .décembre, ,1e nommé Ferney Al-
bert. 37; ans, cafetier , était assassiné de deux
bklles dains la tête. Sa femme déclara alors que
son mari s'était suicidé. Après une enquête mi-
nutieuse, .la' vérité vient de se faire jour. C'é-
tait , la ;.fémme Fernep qui avait poussé son ami.
ndnimë: Sylvain Fargearol, à tuer son mari. .Les
meurtriers ont fait dès aveux complets et ont
étë.écjoués;

.Cernier. — <Le résultat du recensement fédé-
ral' dbhnè pour Cernier 366 ménages dénom-
brés :èa 1920 (831 en 1.10) , 1567 personnes do-
miciliées (1510), 1544 personnes présentes
(1S06).: . :  ,. .

Les .Ponts-de-Martel. — Le recensement fé-
déral du 1er décembre 1920 donne, pour les
Ponfs^âe-Marte-l, les chiffres suivants : 1825 ha-
bitants; (1831 . en ,1910), 476 ménages (455), 205
maisons.- habitées'¦ (204) . La population a donc
diminué, comm e dans la plupart des localités
neuchâteloises.

• La Chaux .de-Fonds. — Vendredi est décédé
àT Tâge 'de 86 ans, M. Henri Robert , ;plus com-
munément connu sous le nom de < l'oncle Hen-
ri^ . ̂ Lë' défunt, qui fut un grand patriote, avait
tout speécialement voué son affection à la musi-
que militaire ':< Les Armes-Réunies -, dont il
fut .le 4évoué ex zélé protecteur. C'est une figu-
re - originale et sympathique de la vieille
Chaux-ie-Fonds qui disparaît avec lui.

— Samedi a eu lieu, sur la place de la Gare,
à' La Chàux-de-Fonds, l'inauguration du douziè-
ptp c Foyer du travailleur •>, fondé par lé dé-
pàrtënjpnt social des Unions chrétiennes de la
Suisse -et des sociétés de la Croix-Bleue. Des
discouîs ont été prononcés par MM, de Mont-
mollin, ' secrétaire général, Geisendqrt, de Ge-
nève, président du: départe nient, le prçfet Ma.
thlas, un représentant du Conseil communal,
etc. PeU après, le foyer a été ouvert à la popu-
lation ouvrière. Il rendra les plus grands ser-
vices pendant la rude période de chômage. Cet-
te m aijpon, toute neuve, remplace la < Maison
du soldat Tête de Ran », donnée en 1915 par
la population des Montagnes.

NEUCHATEL
^ Parti socialiste. — Le parti ' socialiste de la

ville de .Neuchâtel a voté mercredi , à l'unani-
mité moins trois voix, l'ordre du jour que voici:

•c Le ' parti . socialiste de Neuchâtel-Serrières,
réuni en assemblée générale, le mercredi 15 dé-
cembre 1920: ' . .

1 Félicite ; Charles Naine et les quelques cama-
rades qui, au congrès de Bienne, ont eu la clair-
voyance de rester fidèles à leurs principes dé-
mocratiques. » - .
- ''Pàthiage. __ Grâce au retour de froid de ces
jour s, derniers, les amateurs du patinage ont pu
commencer leurs ébats. On a, en effet , patiné
hier au Mail, aux Cadolles et un peu au Grand
Marais, où la glace va s'étendre rapidement,pour
peu" que le thermomètre ne remonte et que
ôtire la bise.

, A^ia/t-op. — On nous écrit :
. Malgré le froid très vif , le brouillard et la

neige, un avion a survolé Neuchâtel vendredi
après midi à une assez basse altitude. Il était
piloté par le lieutenant Borel, de notre ville,
,qui/ venait de Thoune et y retournait ; le fait
vaut la peine d'être signalé, étant donné l'in-
.clémençe . du temps qui ne parvient pas à em-
pêcher nos pilotes de s'envoler.' En'"Yèntrant à Thoune, M. Borel a, paraît-il,
traversé les nuages pour se trouver au-dessus
4'ùne mer débrouillard s'étendant à-perte de
vuëi Le ciel était bleu et le soleil près de dispa-
raître a l'hori.zon.: v- .:¦:¦:
' "Peut-ba _e rendre compte d'tm tel spectacle

alors que,' sur le sol,, tout est sombré et gris ?
,, - Hantîet .. — Depuis que le théâtre Pitoëff

a annoncé qu'il, donnerait ;" Hamlet », nous nous
s,bmmeç réjoui à l'idée de voir jouer le chef-
d'œuvre de,Shakespeare. Bien que l'attente ait
été;.longuç, puisqu'il s'est écoulé près de deux
mois, "notre espoir n'a pas été trompé hier et
potre plaisir a été plus grand que nous l'espé-
tSj os. La-représentation que la troupe Pitoëff a
dbitnéê est sans conteste la meilleure de la sai-
son, qui pourtant nous a valu de fort belles cho-
ses. Le peu de place dont, nous disposons ne
nous permet malheureusement pas d'entrer
dans les détails; nous devons nous borner à
no,à' impressions -générales, laissant à regret de
côte lés mille nuances qui nous ont enchanté.

. M. Pitoëff est un artiste dans l'âme, mais il
est tout visuel et très peu auditif. Il n'entend
èas lé. choses, il les .voit; tout chez lui se tra-
duit par des tableaux. Aussi dépasse-t-il tout
autre homme de théâtre daus la mise en scène,
à-la fbjs simple et riche. Nous avons admiré
hier la splendeur des décors, pourtant élémen-
taires. M- Pitoëff est doué, dans ce domaine,
d'un.:gé_,ie tel . que, par quelques toiles et par
quelques costumes, il résume toute la pièce.

. Le.soin extrême avec lequel est faite la mise
en .' scène donne l'impression que la partie vo-
cale est un peu ,négligée. Si M. Pitoëff attachait
autant d'importance à la diction qu 'aux décors ,
s'il lui demandait, autant d'effet que les meilleu-
res, troupes, son théâtre serait sans rival. La tra-
duction de MM. Morand et Schwob a un grand
mérité: son exactitude rigoureuse; mais, grand
Dieu!' qu'elle est froid . et aue les va_a__es Doé-

tiques paraissent glacées; qu'un peu de chaleur
aurait été la bienvenue!', , ' .

M. Pitoëff a joué le rôle' d'Hamlet avec un
sens psychologique très fin ;' par son costume
noir, par son visage émacié,' par ses regards rê-
veurs et tristes, par sa voix chantante et mono-
tone, il a peint un philosophé, un rêveur, un
raisonneur, hardi en pensée, mais timide en ac-
tion, d'une incurable irrésolution..S'il s'était ef-
forcé de corriger sa voix nasale, qui ne porte
pas loin, par une diction impeccable, on n'aurait
pas pu demander mieux.

Quant à Mme Pitoëff , elle -a été une Ophélie
telle que l'a dû. rêver Shakespeare; il n'y a ab-
solument rien à reprendre dans son jeu.

La place nous manque pour parler de tous les
acteurs qui, en général, ont été excellents; men-
tionnons à la hâte Mme Sylvère, MM. Jean-Bard,
Hort, Birel, Penay et Jim .Jerald, et répétons .à
tous .notre reconnaissance pour le beau specta-
cle qu'ils nous ont donné. Nous allions oublier
la musique de M. Breitenstejn , d'un très bel
effet. : !' . -- .

CORRESPONDANCES
. (Le journal réserve ion opinion

_ Tigari des lettre, paraissant -«__ teste mbrij n*)

Monsieur le rédacteur,
Deux mots, si vous le voulez bien, au phila-

té'iste mécontent, pour lui dire — oè qu 'il igno-
re .-peut-être — qu 'il :.e__ste à 'Neu châtel une So-
ciété philatélique .qui .vend chaque année .à ses
membres, le catalogue Yver t ' et Tellier, à un
prix 'très abordables. . • ' • YD.

I Neuchâtel, le 17 décembre 1920.
Monsieur le rédacteur, .

Permettez à un ¦_ib_ a_re:- de répondre aussi
brièvement que possi ble à votre correspondant
de ce jour , au sujet du prix des livres d'origine
française et de la façon dont la question du
change a été résolue par les libraires de SuLse.

Pour un achat supérieur à'50 .ri, une boniiica-
tiondecbange de30"% est accordée aupublic. Ain-
si, tel roman nouveau dont le prix a été fixé par
l'éditeur français à 6~fr. est . vendu 4, fr. 20 dans
nos librairies: Lé catalogue de timbres poste
Y vert et Tellier (puisqu 'il a été fait allusion à
cette publication), qui coûte 18 fr. à Paris est
vendu. en Suisse 12 fr. 60 et.le fait .qu 'un librai-

, re rannouçe à ce dernier prix et un autre à
18 fr. signifie simplement que dans une annon-
ce ce prix s'entend' en frands français et dans
l'autre en. francs suisses. , ¦¦ .'¦ ¦

Au-dessus de la. somme de 50 -fri, les librai-
res suisses acceptent le paiement en francs
français, moyennant la majoration de 10 % qui
est appliquée par les éditeurs français eux-
mêmes sur . les livres vendus à l'étranger. Le
public a donc l'occasion d'acheter àctuelleméiit
â des conditions exceptionnellement favorables
et à des prix d'avant-guerre des ouvrages im-
portants malgré les maj orations de.prix souvent
très élevées que - ees oijvragès ont subi de la
part des éditeurs.: : • '-'¦'.'¦" '; ' .'*'

Le Nouveau Larousse illustré en 8. volumes,
par exemple,' qui coûte en France 800 fr., est
vendu dans les librairies suis,sçs. au courad'au-
jourd 'hui, 320 îr ., etç. ' ' '

Ces conditions -.sont en vigueur en Suisse de-
puis plusieurs mois et elles :on't été vivement
apprébié-s des amateurs de livres qui profitent
de la situation du change : français pour com-
pléter leur bibliothèque. '.:. "y "' .

Veuillez agréer, -Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements pour l'hospitalité que vous
voudrez bien donner à cette lettre explicative,
l'expr . &saon de mes sentiments distingués.

>. .} A:.;PELACHAUX -

Chemin du Chapon
¦ . ' Neuchâteli, 18 décembre 1920.

Monsieur le rédacteur,. .'. - ,
Dans le numéro du 15 courant de la « Feuille

d'A\is de Neuchâtel ^ , le Çbnseil communal ré-
pond d'une façon-fort courtoise à! ma lettre du
Ï.O décembre. . v' V- '

Il fait l'historique des- études entreprises
pour la correction du chemin du Chapon. En
1875, M. Con vert, arrêtait le coût dfe ce iravail à
100,000 fr. Dernièr'ement , l'ingénieur comnni-
nal estimait qu 'il reviendrait • .au moins »'à 400 .
mille, francs ! Ce n'est pas 'âdM-sible. Vingt
chômeurs à 15 francs par" jo ijr ('chiffre excessif)
coûteraient 30Q fr. par jour . Il' faudrait donc les
faire travailler pendant quatre ans, dimanches¦ et-jours de fêtes .non comptés,' pour dépenser
360,000 fr., et il resterait encore disponible 40
mille francs , pour fournitures^^ diverses et menus
frais. Cette correction ne comporte que des tra-
vaux de terrassements, et aucun ouvrage d'art
La partie de la tranchée dans là marne, pour la-
quelle M. Couvert pré v oit • < là construction de
puissants murs- dé soutènement », peut être
mise à l'abri des intempéries-de l'air par un
simple perréage de 30 à 40 cm. d'épaisseur. La
partie en rocher peut se faire presque totale-
ment à la pince, et n'a apcun -besoin d'être sou-
tenue, les bancs étant inclinés du côté du lac.
On peut se rendre compte de la nature de cette
roche le long de la route de l'Ecluse dont j'ai
arrêté les petits éboulements qui' se produi-
saient à la fin de chaque hiver au moyen de pe-
tits archets maçonnées qui . ont été complète-
ment suffisants.' _ " _,'., ¦ '.

Les gens de l'Ecluse démandent que le che-
min du Chapon , soit corrigé de manière que sa
pente soit adoucie. Ils ne demandent pa3 que
l'on construise une voie de grande communica-
tion. Les automobiles . et les camions pourront
continuer à passer "autre part, pendant quelque
temps. ,- - .. . .--• u -!. -i " ¦'¦ •'

J'ai proposé cle; donner à oë chemin 5 nu de.
large. C'est plus que suffisant: Une chaussée de
4 m. et un trottoir de:l m : résoudraient parfai-
tement la question. : On procéderait pour cette
route comme dans lés Alpes, en'ne construisant
d'abord qu'une partie ; de sa largeur, réservant
pour plus tard de la porter à'7 m. si le besoin
s'en faisait sentir.

Le coût de ce travail serait de 30 à 40,000 fr.,
soit 200 fr. par mètre courant, en chiffre rond.

Avec parfaite considération. . . .
LAD AME, Ingénieur.

. Neuchâtel, le 17 décembre 1920.
Monsieur le rédacteur, .;

Dans l'un des derniers .numéros .de la < Feuil-.
le d'avis » vous citez le cas de chiens qui ayant
pénétré dans une tanière ne purent , en ressbr-

, tir par suite d'un eboulement . à l'intérieur de
celle-ci. "•"' " c '

Enuite de • deux 'observation^,^ voici . comment
cela a pu se produire: Les .renards ont souvent,
pour se rendre dans leurs 'tanières,'des 'galeries
superposées, ces galeries se terminent quelque-
fois en cul-de-sac et communiquent entre elles
par des couloirs très en pente ou perpendicu-
laires; or, il est fort probable que, là aussi, les
chiens en poursuivant le renard dans une gale-
rie inférieure ne purent remonter le couloir
perpendiculaire, ce qui fût facile pour le re-
nard , et dans leurs efforts pour grimper à l'é-
tage supérieur , firent tomber de la terre avec
leurs pattes et obstruèrent ainsi le passage der-
rière eux. ¦ ¦ ~ Y '. •' .' '

CŒUR LOYAL. Chef eclaireur.

POLITIQUE

Après la session de Genève
Les impressions de M. Motta

BERNE,- 20. — Parti de Genève, .dimanche
soir, à 5 heures, M. Motta, président , de la Con-
dérératipn , est arrivé à Berne à 8 h. 27. Le pré-
sident, qui rentre un peu fatigué de cette lon-
gue session de la Société : des nations,,a bien
voulu déclarer à-un rédacteur de l'Agence télé-
graphique suisse qu'il est entièrement satisfait
du travail accompli durant ces séances désor-
mais , historiques, et enchanté de l'accueil que
lui a fait Genève.

Dites bien, a déclaré M. Motta, que la Suisse
devra toujours tendre de toutes ses forces à
obtenir l'universalité de la Société des nations,
ce qui est une .des conditions < sine qua non »
de son existence. L'immense majorité du peu-
ple suisse ne comprendrait pas et surtout ap-
puie le président,.n 'admettrait pas une Sbci _ té
des nations quL ne serait pas composée de la
totalité des nations.

M. Lefèvre et l'Allemagne
PARIS, 19.. —- L e  < Gaulois» précise que M.

André Lefèvre, ancien ministre de la guerre,
dans l'intervention annoncée, se propose de
dire très nettement à la Chambre et au pays
son opinion ,sur les préparatifs militaires de
toutes ¦ sortes que l'Allemagne poursuit,, selon
luiv sans se soucier le moiîis dû monde dés
commissions de Contrôle interalliées; Ainsi,
l'ancien ministre de la. guerre exposerait, en
même temps, ce qu 'il sait de 1-rméé rouge des
so%iets et des projets de conquête des bolché-
vistes.

A la Chambre italienne " '
RO ME, 19 (Stefani). — Cédant aux instances

unanimes de l'assemblée, M. de Nicola, reve-
nant sur sa démission, a repris samedi le fau-
teuil présidentiel de la Chambre. Dans •l'allo-
cution qu 'il a prononcée, il a notamment sou-
ligné le devoir d'obéir propre à tous les Italiens,
spécialement aux plus-hauts-placés. ._- . ¦¦

La Chambre discute les interpellations. Lors-
qu'on arrive aux incidents de Bologne, quel-
ques députés socialistes lancent des invectives
contre le banc du gouvernement, où se trouve
M. Corradinis, sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère de l'intérieur, à qui ils prétendent faire re-
monter les responsabilités. Des. députés d'au-
tres groupes répliquent très vivement,, on échan-
ge quelques coups de poing et la séaàçe est
suspendue. ¦' •' ¦¦"

A la reprise, de la séance, M. Giûffrîda dé-
plore lés incidents de Bologne et propose qu'une
commission d'enquête parlementaire se rende à
Bologne. M. Giolitti accepte cette proposition.
Il déclare avoir déjà envoyé à Bologne un ins-
pecteur de la sûreté. Le président . du conseil
déplore toutes les violences et dit que le gou-
vernement est fermement décidé à les faire ces-
ser. (Appl.) »' ;" .-' • '• -

La proposition Gîufînda est approuvée. ¦
M. Giolitti présente ensuite un projet de loi

en faveur des pensionnés de la guerre et de-
mande l'urgence.
' La séance est suspendue ; elle sera reprise

à 21 heures pour discuter le projet. " '  y
Par 276 voix contre 7, le projet-de loi con-

cernant les mesures en faveur des mutilés de
guerre pensionnés est adopté, - ,

. _ _ _  _ .Une manifestation,._ , ,_ ....
RO ME, 19. — Un grand nombre de mutilés

de guerre s'étaient massés devant Montecito-
fib pour protester, contre lé retard apporté à la
réalisation des mesures prises en leur faveur.
Un certain nombre d'entre eux, voulant entrer,
la force armée s'y opposa. Une bagarre s'ensui-
vit,, au cours.de laquelle un agent ef deux ma-
nifestants furent blessés. Le calme fut rapide-
ment rétabli. ¦. .' ; ¦¦

Le président de Valera
LONDRES, 19. — Selon un télégramme du

correspondant du «Daily Express» à Southamp-
ton, M. de Valera, qui - fait fonction, aux Etats-
Unis, de président de la République - irlandaise,
serait attendu mardi' dans ce-port, à bord -de
1'- Aquitania », V

D'autre part , on prête au président de la Ré-
publique irlandaise l'intention de quitterTe pa-
quebot dès Cherbourg. ' Néanmoins,' ses" amis
sinn-feiners se préparent à le recevoir à Sout-
hampton, afin de lui faciliter le débarquement
et le conduire à la destination qu _l ; s'est don-
née. On ignore , si la police britannique ,se -pro-
pose de l'arrêter ou si elle se contentera de le
faire surveiller, v .V

Le retour de Constanti n
ATHENES, 20 (Havas) . — Le roi' Constantin

est arrivé à Athènes dimanche à 11 h. par train
spécial, venant de Corinthe. . 11 s'est: rendu direc-
tement à.la cathédrale, puis au Palais royal,,
au milieu d'un enthousiasme indescriptible.
Constantin rappellerait bientôt M. Veniaelos
PARIS, 19. — Recevant un collaborateur.

d' - Excelsior » à bord de F _ Averoff », le roi
Constantin a affirmé son intention dé rappeler
M. Vénizelos au pouvoir, mais toutefois pas
immédiatement, étant donné le résultat des
élections et du plébiscite.

Questionné sur ce qu'il ferait en cas da rup-
ture''-}_ avec ' l 'Entente, le souverain s'éât'dérobé,;
tout en déclarant qu'il 'n'abdiquerait jamais et
qu'il entendait se soumettre â: i'â' . oloi_té de àn&
peuple; Il. a "terminé Fenti'ôtien par : des ¦ proies",
tations de francophilie. ' - . '.. :.; ¦

Qne fera la Yougoslavie *
ATHÈNES, 19. — La légation serbe a reçu

communication officielle d'Athènes d'un article
éditorial ,'du journal - Politika », de Belgrade,
dans lequel on aîfirpie que le gouvernement
d'Athènes .se trouve maintenant en présence de
la faillite de ses alliances et que par conséquent
les traités ne peuvent pas être garantis par une
simple signature de la Grèce..

Le journal voudrait aussi la dénonciation du
traité d'alliance avec la Grèce. '

La publication de. l'article a produit une pro-
fonde impression à Athènes.

Pour une alliance franco polonaise
PARIS, 19. — L' - Echo de Paris » publie l'in-

formation suivante : Mv Dobanoviez. '.député • à
la Diète, de Varsovie, a déposé une motion ur-
gente demandant au gouvernement de présen-
ter, dès la rentrée des Chambres, un projet
d'alliance, militaire avec les Etats occidentaux,;
spécialement d'ordre militaire avec la France
sur la base d'engagements bi-latéraux. - Il de-
mande également que les travaux de réorgani-
sation de l'armée , soient activés avec lé con-
cours de la mission militaire française.

t La paix russo-polonaise
MILAN, ;19. .— Le « Secolo » reçoit de f_ n

correspondant de Varsovie les informations sui-
vantes : La paix entre la Russie et la Pologne
sera délinitiveaient sianée le 15 j anvier 11)21.
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Madame Julie Martin-Perret ; Madame Fannv
Gaicfieh-Martin et ees enfants, à Neuchâtel -
Moçisieùï .et Madame Ulysse Chautems et leîfille, à.,Goniàux ; les familles Martin et all_éeBfon^ part dû décès de leur époux, père, grand,
père, onole et pàrent,

Monsieur Engène-Henrl MARTIN
qne -Djeu a rappelé à Lui, le 17 courant, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de 77 ans,

• • , ' -.: Repose en pais,
L?-_terrement aura lieu lundi 20 courant, \1 hei_re de l'après-midi, à Pesenx. Départ d.

THoepioe de la C-te, à 1 heure moins un qu^t,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Ulysse Perrin et ses enfant
^à. Noiraigue,-T_ avers et Neuchâtel ont la douleuî

de faire part du décès de leur chère tante,
Madame Marie-Henriette DUVANEL

née THIÉBAUD

que Dieu â reprise à Lui à l'âge de 80 ans,
Noiraigue, le 18 décembre 1920.

, Que ta volonté soit faite.
L'enterf .ment, sans suite, aura lieu mardi 2J

courant.
Cet avis 'tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Adolphe Probst et ses enfants ; Ma.
demoiselle r Cécile Probst et son fiancé, Mon-
sieur Emile.', Geiser ; Mademoiselle Jeanne
Probst, à'Cornaux, et les familles alliées, ont la
douleur de,faire part à leurs amis et connais,
sances de la mort de leur cher îils, frère, ne.
veu et cousin, 

Monsienr Maurice PROBST
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , après UM
longue ;maladie,' supportée avec vaillance, dans
sa 2_ mé année. . ¦ - •

Coïnaux, le 18 décembre 1920.
Ne pleurez pas, mes bien-ainsés,

.. '•• . Mes souffrances sont passées.
_ v.,¦;.. - .; Je , pars pour un v monde meilleur

En priant pour votre bonheur.
'• -Tu m'as été un bon Père.

vL'énterrémént aura lieu mardi 21 décembre,
à 18. heures et demie, à Cornaux.
H_ »8gBlff_ P_-_ W*s°lM'«g*wgîTO:*̂ ^^

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a
' . 'Otê, que le nom de l'Eternel soit béiiL

;;:.' ..v. .'' ' Job 1,-21,'
• Laisse, venir à moi les petits ertfanls

Luc XVIII, 16.

Madame et Monsieur Louis de Martini .el
leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que les ièm
les alliées, ont :1a profonde douleur de faite
part à- leurs parente, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent cle faire en
la personne de leur cher et bien-aimé îils, frète,
neveu et parent,

Bruno-Louis
que Dieu a repris à Lui subitement ?e 19 co_
rant,'à l'âgé de'4 ans.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Lav.
gny près Àubonne, le lundi 20 courant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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