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***** tas* captes.
Uu Canton, o.so. Pris mlnlra- d'une annonce:
o.So. Avis mort.o.sS; tardin o.+o et o.io.

Sttui *. o.»5. Etranger. o.3o. Minimum p*
la t" tnscn.t pria de S ligne*. Le taroedl
S et. en tus par ligne. Avis mort. o.3o.

Hiclamt*. o.So. minimum t.5o. Suisse ct
. étranger, le samedi, 0.60;. minimum S fr.
Demanda, la toril complet. — La tournai u réécrire é*

«tarder oa d'avancer Fbucnion d'aimonea» dont I*
> ¦ contera n'eu paa lli è ont ri***. t

<k» L . -a.

k A BONNEMENTS '
i n  t wsat* S sntsiFranco domicile . . |J.— j.So 3.7J"

Etranger . . . . .  ¦'- '
Abonnements an mois.

On «'abonne k toute époque.
Abonnement»-Poste, so centimes es sus.
Aboimcmtiu paya pn chèque postal , tan* frais.

Changement d'adresse, So centimes. '
"bureau : Temp le-Neuf, 74* f ¦
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KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

C
ATH y pour draps de lit
U I Ull depuis e.70 le mètre

Î ttSE 1!Ëëë ÉJLlîS j^éjM! 1
'ïl1 ïi Grand choix de corbeilles à fleurs , tuliques, sai

5&? N H muguet , belles p lantes de primevères et cycla- !g|[
Sa Hsl Eûena ' plantes vertes au plus bas prix , au magasin ^IF

H R.V A. ROBELLAZ, hortienUenr, PESEUX J¦ sfe H • Si lo temps le permet un banc sera tenu sur ,§$&
$$ti ' ' la place du Marché , à NencMtèi , la veille des fêtes. oS
W ¦ Î W,

KUFFER & SCOTT TEH E± 1
' :~~i- '- ' POUR CADEAUX 1

Lingerie ••'-.- a
Qhemfsèrle

' _: - Mouchoirs ei Pochettes
¦<-' • Assortiments â thé _

Napperons broderie el dentelle B
Abat-j our et Coussins

.. .. ' de l'Ecole de Dentelle
Genevoise

à des prix très modérés I

KUFFER & SCOTT E_£li£Ei |
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inicrs Passoires
; ¦P;a.ni«r,s._âfp faj ii ;

plats 'Ij P ' ll . ' s à gâ
; t**,au- (JijiJIiôrês. Four-
çhBtt;>'s.'li rviieps àrpr*-!!-
têç ' • Écrfns1' 'è^ïnis. Ba-
lahdes d« m^ûMKtt . p.'-rs

à rPBasser 'PorHpVrapluiHB
Poj;t«'npç5h<^. Br.çssfts d.. toi -
lette. Brodées -jnénagèn-â. |
Panl rsà,ouvn__yj i a garnis
oil' ne-p- Jardi nj èr< s : Si^l-
letti's 'ep! f»*r,\en bois. :|
"?oitnr«'S. Pi'<fts c hars

et 'obSilîes
, :d',enf^r i t s

Àlrçmïriiîim
. FQQte. Eçail

ferblanterie...
! , Và n.ei;ie

Boif8f.il(»rie
Lngp.s,.''0»ïUTPt'i'S. Pieds
p'onr «rbr^s dt * N08I.
Griçâ cboii dîartiél'és ile ménage

a la liiuiK
*PlaW Pûrxy 2 - HEUGHATEL I

PESEDUPrannEiiE
Bien assortie en' Véïitabie

Charcuterie dB" campagne
€irais»o d© oorc pore

LAPIN S is-N BO.TES
• de I"- livre ̂e* 1 Kilo

Café rôii ex ra, wloria
PRIX iES PLUS BAS

Serèeomind'rip;•,. - ;¦ ¦r'v -Js-.. BRA.5ÎDT<
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FOURCHETTE S
de taflie et de flessert

Grand choix : Prix modérés
, . •» '-. • à I9.

toiii ipi H
Félix Ltttfti, SQCC:
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ce t|Tj'il'faut .pour .apprendre
ou cpj i a rapport MnÇTniîC

ou cpntjerne la, T . . 111U d 1 IJ U L
. .ainsi qij©

Les Instruments
Les Pianos
Les Harmoniums
Les Auto-Pianos

" eto,, e|c
<&e trouve chez

FTOH ÉEH t
fondée en 1804

NEUCHATEL
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OCCASIONS
Plusieurs Izitners, violons et

lutrin.» 'à basiprii'Mme Tisectt-
Bieaër». gçlnse $4.' ¦¦ .

pendule neuchâteloise
A vendre UHP '-très belle pen-

dule aimée Aimé Billon . S'a-
dresaerTiJlb's. ' Hôpital 28, Sme.

OCCASION
A vendre* calorifère fabriqua

« Sursé«'. > en .parfait état. Hau-
teur so^le coiqprifl 145 cm., lar-
geur 96 cm^ diamètre du tuyau
16 cm. Conviendrait tout parti-
culièrement à l'usage d'une sal-
le de réunion» -grand atelier,
collette, etc. Pour le voir et
traiter. ' s'adresser à Frédério
Dubois, Régisseur, 3, rue Saint-
Honoré XeucnâteJ.

Vins
A vendre ¦ 9000 litres blanc

1920 (cru de La Coudre et Cham-
preveyree). qualité .équivalente
au 19J9 ~ 1600 litres rouge. Albert
LavaDchy ' La Cotfdre. 

1 i . 1 1  1 ¦_ ; ¦¦ ;
Une paL:e de¦ SKIS

lre maraue, .fixation Huitfeld.
PATIXS

de sport à visser, nickelés, com-
me neufs.- ' Bije Franco-Suisse
No % 1er étage, ft-B_Uiee.. . I

tn le l#-
sj eants" .? ¦¦"¦.:'", .' 1 . ' . ¦
Er -'M ia 'livrè —
-ZimjQiermannS.Â.
mmssammm
^GF.uêtres

Dami'», noires et couleurs
10.— 12.50 13.50 18.50

Tiois hauteurs
Messieurs, noires et couleurs

11.6.0 et 12.50
Escompte spécial 10 %

Un , lot . •
©nôtre» poiar Dames

Touttis nuances
liquidés avoc rabais

WBT g© ° O "̂ ®
OCCASIONS P0JR ÉTRENNES

^^̂ ^^  ̂-*0 mM —* ***r oy

Pour enfants et. garçons .
Bax de sport.'tout laine

tricot gris . t  kaki C50
très avantageux %S

Gaêtres ea cuir ioàrré
E T R E N N E S

acompte 10 %

PETREMAND
5.. Moulins -:MEUCrlATEL__

z^tMnUoal:.
'Nipus offrons aujoùi-d'au'ï,

pour les fêtes de l'An, Salamis
de Milan, 1er chois, bien sé-
chés, à 8 fr. le kilo. Salamis
de Milan , moins séchés, à 7 fr.
70 le kilo. Plaques de lard, du
canton de Vaud, à 7 fr . 60 et
8 fr. le kî[o. S'adresser Schàr
et Cie, Fabrique de ' Conserves,
Berne.

A • vendre
BELLE FOURRURE

état de neuf et beau fauteuil¦ balançoire, prix très avanta-
geux. Saars 31', ler étage. .

?VTVWTTWyVWWWYT

EL Petiî pîêrre
Alimentation générale

Bric elEî s de ména ge
qualité supérieure

le Vs kc. Fr. S.25
par boîte Fr. 6. le kg.

A A A A A À A A A A A A A A A A A A A , *.

Beau roief
avec très belle chaise, à vendre.

Demander l'adresse du No 203
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre à bas pris un
PETIT POTAGER

de guerre, Prébandier, ayant
très peu servi et un calibre
Roch. S'adresser M. Quinche,
Petit . Catéchisme 10, ler étage.

m ***, ima ïaai i m in j m m S s m s  ¦¦¦ *-

f 9 4 * I*

L'assortiment en
Dattes farcies
Noix tarcies
Angéliques farcies
Fondants chocolat
Pâtes d'amandes .
Caramels mous

en boîte et détail
Marrons glacés

. Dessei ts assortis
ainsi que toute pâtisserie
fine et soignée
entremets, etc.

do noire pro pre fabrication
?TV

CONFISERIE

H. «É [IIS
Tivol i 10 - Serrières

Téléphone S 49

«&^>#^^>*$>$̂ >#^
m —n— **\. ' -- >•• -—*.

A VENDRE
locomotive à ressort, No 0. Etat -
de neuf. Evole 4J, rez-de-çliauS'
sée. ' • . '," '  ' ' : ' '¦ '

Piiii I. II
Faubourg de l'Hôpital 5

Grand choix de papete r ies
- soit bottes «le payiep à
* lettrés avec envelop-
pes assorties, . genres
les pics «ouveaui.

Papiers en blocs et po>
cnëttes. Berfiï chovjç - ̂ |portèféniilés de poché
en pean. 'Buvards .  AI»
bums jiomr - poésie»¦ et
journal .  Albums  pesur
cartes posjalej . ie^Lp.qnjj

- 1 -y  ;• piioaos. " ' ' ¦ */' ¦';
Cassettes soignées, en
bois et en véri table la-
que japonaise. Jolis choix de
petits tab eaux enca t lrëâ et ce
gra/ures. Calendriers et
agendas . A l i n a n a c h s
l'estalnzf.i en fra'çais et en
allemand. T xtes uuoraves.
Ecriteaux bib iiques. SiiJui» de
rrayons. Bo|tes de; cou
leurs. Ktuis de compas.

Livres â'|)mages. • . -
•Porte-plumes: a réser-
voira Waterniann. Con
kl in, et autres bonnes

marques.
CABTB'.S de. VIStTK

A ehetgfy ' .' -i
SELLETTES, JARIÎÏÎirÏÈEE^,
GLACES encadrées, CHAISES
bretonnes, TOlSBBTfS.i'̂ TOi
FETS de SERVICE, '.DIVANS,
ARMOIRES à GLACE, TA-i.
BLES à RALLONGES au ifl as
bas pris; AU BON' MOBILISE,!
Ecluse 14. Neucbâtel. ¦ . ;• '.

Hsjenes ë n—
Ipps américaines\ —
•¦n boites ¦

— ZIMMiSRMANN S. A.

Beau piano
à vendre d'occasion.. Ecluse 10,
3me étage o.o.

FRUITS
Noix : 5 kg. 7 fr. 50 ; Noisettes :
5 kg. 9 fr. : Châtaignes : 5 kg.
3 f t  50 ; Oranges : 5 kg. 4 fr. 50; ¦

. Figues en couronne : 5 kg. 7 fr.
50 franco. W. Quadri. Carnago
(Tessinl. ¦¦: .T.H 102 Q

' _ A vendre,, .pour cause -de • dé-
part, j oli

ACCORDÉON
à> l'état de neuf , très, bon mar-
én'é.̂ à .cûbix..sur deux,. S'àdfee»
ser â M. \Tesco cônoiérge, Hô-

¦HM" dp Ville ' ¦ - - ¦¦ -- -
«̂awfcft. ,¦ i.,»i^4i-a.ii«.iiaj<a-i»i|^>  j iHn ¦¦ IHm la.

piano noir
demi queue. Prix trfte avanta-
geux. Pourtalès 3. ?ine, à gau-
cbe. co.

A VENDRE
2 violons avec accessoires ;
1 mandoline ;
1 ' apparefl photographique

Ensing aveo étui ;
1 paletot noir, doublé soie, en
.. ..parfait , état. .. _
S'adresser rue Louis Favre 22,

2m e ; «• ta «e. « 
A vendre :.v --¦ 1 locomotive' & vapeur

1 ohaîse>d'.enfant
-en" bon - états Trois-Portes 5a. •

• Jeunes filles
' , Ppsseder 1'. Almanach Pesta-
lozzi 1921 c'est faire ample pro-
vision: de belles heures de bon--

' heur, et se préparer des dis-
' tractions Charmantes. Concours

avec de nombreux prix. 3 fr. 80.
.chez PAYOT. à Lausanne, Ge-
nève, Vevey, Montreux et cjiez-¦-tousiles.libraires. _? J H 43521 C

A VENDRE
à te prix w avantageux

Deux grands tapis
fine moquette, genre perBà"n,
grandeur 145X270-170X255.

Une écharpe he.mine
longueur 3 ' m, largeur 40" cm.
avec manchon assorti.

Trois canionnières
soie brochée, vieux rose, rayu-*
res vert et or.

Coupes satin blanc broché or
et vert clair, pour coussins et
ameublement _ ; ,:

Motifs broderie, chinoise, sur
satiu. différentes couleurs,
grandeur 25X25 cm. Râteau 1»
1er pta rre. h ganehè. . -

lili IFI!
. Afin de permettre aux-petites;
boursçs de s'approvisionner en
tabacs- a-vant Pappliéatiôfl- de
l'impôt,

il"» • jus qu'à fin décembre
J Uiiiu uniquement :

Tabac Maryland, lie qualité,
à 5 fr. le kg.

Envoi au dehors contre rem-
boursement.

SCHILLER. Cigares.
Ris dn Château.

Mois à brûler
Couenneaux

à; la , scierie Bura, Vauseyon,

. A vendre 1 zither-concert
avec étui. 1 lit complet, 1 placé,
bon crin. S'adresser _Fahys 1,

Cheval
A vendre, aveo condition, 1

jument poulinière, hors d'âge.
Même adresse, bidons à relavu-
res. Redard, Peseux.

Uns paire patins
(dame). No' 38, à l'état de neuf,
à vendre. Prix 12 fr. S'adresser
Teinturerie Seyon 7b.

Porcs
.4 vendre 9 beaux porcs de

10 • ¦ semaines, chez Maur ice
Guyot. La ]Jonchère. 

Un lot 'de superbes

.cravates
pour messieurs seta vendu aux
pr'ix : extraordinaires de 1.95,
2.95, 8.95, pendant lea fêtes, au
magasin Ecluse 14.
PROFITEZ 1 . __ UNIQUE !

Bistuits sans sue —
Uaie t t e s  ¦ . . .
Dinner, très légers 
Breaklast. très légers——

— ZIMMERMANN ' S. A.

Demandes à acheter
Jour d'outilieurs

On achèterait un bon tour ou-
tilleur avec vis mère et pignon,
si possible Weiser. Faire offres
Case postale 1416, Neuchâtel.

CotMort
On achèterait d'occasion un"

coffre-fort* Indiquer dimensions
et offres Case postale 1416, Neu-
chfttel.

On demande à acheter un

établi de charpentier
ainsi que-quelqneg ontilsvFa ire
«ffres à V. Besoin, h Cemisr.

J'achète
M E U B L E S
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558 ,

laisoD de confiance
AVIS DIVERS

¦ 1 11 ¦¦ ¦¦ !.. . . .  1. --¦ . **m

Dame se recommande pour

leçons de broderie
et travail à la maison, S'adroB.
ser rue St-Maurice 7, 1er.
—. .

Bonne pension
avec chambres pour 3 j eunei
filles. Leçons piano et broderie.
Evole 33, ler étage, à gauche.

MMAàÉéÉé
S0UHA17S

DE

NO UVEL -Atil
La Feuille d'Avis de Nenchâ»

tel publiera comme les années
précédentes le 81 décembre, lia
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amte
et connaissances, des eouhaite
de bonne année.

Cette annonce peut être oai
exemple libellée comme suit :

A !
LA MAISON X..

adresse à ea bonne clientèle

ses meilleurs vœu de nouvelle année

¦̂ » âa»anBH»»SB»Ki»n___aK_____aaaB«»=«j»»«a»».

Une grande partie des pages
étant delà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au burea u du journal,
rue du Temple-Neuf L

Admfhistratton de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ttlÉ Peloe
Nouvel arrivas*» : très bon-
ne qualit é, garantie, vn la
baisse du.-chaos?»* • la livrn
3..:.0."kg 6.7.">: par 0 kg. 6.50,
par li teg* h'm — Ucrasiou

.psçfpt.ionncllf pour les fê-
tfs.'- kxpéditionx.' Pho -
marie - Droguerie de

, Voninins-s.

m$ OFFICIE LS
> ' _
^^H VILLE ' '

^P NEU ÂTEL

Bains chands
Pendant les deux dernières

lentaines de l'année, l'établis-
sement des bains ebauds ' sera
ouvert :
Mercredi . Jeudi - Vendredi

Direction de police.
s*. . . : 1,

^gyjT] COMMUNE

^̂ j Neuchâtel
Places du Marché
Le6 personnes qui désirent

faire des étalages sur le mar-
ché, les vendredis 24 et 31 dé-
cembre (foires de Noël et de
JN"ouvel-An), peuvent se falre
ioscrire au poste de Police, Pô-
tel municipal , jusqu 'au 23 dé-
cembre, au soir.

Randez-vous chacun de ces"
jours, à 14 h„ oour marquer les
ïlaces.

Neuchâtel. 30 décembre 1920.
Direction de police.

£,rf|™ . COMMUNE

|||| NEUCHATEL

LIQUIDATION
des stocks de guerre
Complets p. bommes et îeones gens

depuis Fr. S0.—¦

Tissus poor costumes de dames
serge,, gabardinev-ét s.trWotiae
en noir, bleu marin, et teintes
assorties, depuis . a. f r., SO. le.. nj.

'.i. ' V.I..W1 t, ' v- . Ufl ' '¦. re-
vente à l'Hôtel de VUle, les

œtefçredis et j eudis de chaque
semaine de 8 à 12 et de 14 à 19
heures. 0.0.

Direction de police.

TMEUEëS
>—r, 

PirilÉ à ïim
an-tJessn» de la ville,
comprenant : maison
confortable et en" par»
ls.it état d'entretien, 11
eliambi-es, . 'A cuisines,
véranda, terrasses, ma-
gnifiques ombrages et
grand jardin. Superficie
toiale 2486 m3. Kntrée
eh jouissance Noël 1920
oa printemps prochain.

^'aiiresser l^tnde Fa-
vre et Sogael, notaires.
— . 1

ra ff istnil

w.BilfBi
eoufortable â vendre au-dessus
de la villo comprenant maison
d'habitation de 10 pièces, vé-
randa, cuisine, chambre de
tains, buanderie. Gaz, électri-
cité, chauffage central. Verger
avec beaux arbres fruitiers. —
Jardin potager et petite forôt
Etude Ph. Dubied. notaire.

• A VENDRE
V 1 ,

Superbes
Cartes postales
Bonne année et Noël

au pris ej traoï dinaire de
fr 1.— la douzaine

COUPÉES , JEUX , BOUGIES pre-
mière quai té

Pieds pour arbres de Noël
Priî des plus avantageux. An
Magasin.-Ecluse 14, Nenchâtel.

jfabanera
de J. CIBOLLA.

k Plus j oli morceau à la mode.
JJfnio auteur Con Dubzura et
Habaniasi-Tango.¦tt) vente dans tons les maga-
'ms de ]a ville.

Voyez 
no <re choix —,
Comparez 
B
£
s prix '

mr les boites —_ 

Ckocoîats 
Pondants 
Pour le8 fêtes —
*> ZlffliMERHANN S. A.
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| fenille Vpiz k jtouchâtel |
| teboiiDcmeuls pour 1921 I
r3 @
|w) MM. les abonnés sont priés de ne pas altea- fe
fijf dre à la H» du mois pour renouveler leur abou. *
r= nenient. Ils peuvent en eCfeciuer le paiement 15
L=L «oit au bureau du journal , soit au bureau de ï
I* poste de leur domicile, ou moyen d uu  bulletin n
[m \ de vorsenwut à notre compte de chèques DOé- r=
M toux No IV , 178. N
Li Tout bureau postal délivre gratultemeint ces _ \
I J bulletin* de versement nj

g Ua an. . . . Fr. 15.— g
g Six mois. . . » 7.50 p
_  Trois mois . . » 3.75 ^[â] r~
r= Un délai est accordé aux personnes qui ne 15
Lï wraieat pas en niosaire de s'acquitter à temps [5
[¦I du paiement de leur abonnement. Prière de [g
a nous aviser par carte postale avant le 8 janvier, r=
a

*i
Administration de U rr

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, =

B[gfHli!jL!L]L»]BSBBEE

«iiBniE s__
" ' TCtl*̂  

WQ
* *" a"8***8 °° Uépirtfwnt de riDStructM poilnjoa

Mardi 21 décembre 1820, a 8h. '/« ta soir

XL™ AUDITION D'ÉLÈVES
Classée de piano de M»« Ch. Perrin. MM. O. Humbert, Ed. Marchand

Classes de chant d* M"* B. Schlée.
Classe de musique d'ensemble de M. ACE. Delflaeee.

Programme * et Billets (tt. \.~) ehm ia Cmeierae du Conservatoire

É.
FKED HODEL

pKClilIECTE
, I o NEUCHATELo

PLANS ET DEVIS
Bureau PRÉBARRËAU A* Tél. 954

On demande pour le Maroc
(voyage payé)

<m ouvrier monteur-opticien, bien an courant de a* profession, «*-
tmble d'exécuter les ordonnances de MM. lee oenltstot;

Connais pharmaciens bien au courant da servie* de* ordon-
nances;

ITn bon comptable, susceptible da diriger nn personnel de
bnrean;

TJn comptable bien an courant de tons les travaux de bnrean.
Faire offres avec photographie, copies da certificats , référen-

ces et prétentions, à M. Hubert Bickel, t, tut dn Commerce t,
Genève.

i ifi? Jlmms Suisses g
anciennement Comptoir d'Escompte
du Val-de-Travers, WEIBEL & Ci»

I FLEURIER I
AGENCE A COUVET

j CORRESPONDANTS : La BRÉVINE , La COTE aux FÉES 1

35 Suooursalea et Agences eu Suisse m

Wi Cap ital et Réserves Fr. 85.000.000.- j

I CERTIFICATS de DÉPOTS H
nominatifs  ou au por.eur wÈ

coupons semestriels aux taux de:

CO  A P  ̂ o
Ma e»""»* ^J • ' ¦% Kg%_J O CX v  ̂ 2 O

suivant leur durée
Timbre fédéral à notre charge

i Carnets de dépôts , int. 4 1/2 °/o 1
Traite toutes opérations de banque

aux meilleures conditions

• *
* , r ' " — ' ' " ' < -

j i L'Atelier de Pose pour Portrait \
j j de l'Office de Photographie Attinger \
' \ Place Placé* T \ \aoa»EB«neraBSB3BWC»»a»<n«»<rtt

opère l tonte heur* de 8 benres
\ î à 6 heure* da soir et dimanche*. • •
| rar demande. ! >
! Agrandissements j i
| Prix réclame pour les fêtes
% i i _ A  < >
«> 4<x»»«)»»e»»>e»e >»?»?»??»»?»#«?>»?»#>????????

SAINT-BLAISE

4" REPRÉSENTATION
Mardi 2 1 novembre à 19 h. 30

B11Ir>tâ en vente à la Consommation à Saint-Biaisa

iMy MAIADIES "Wm_
r p£iAB0>!

<H"TD
iSD6Hîsll * j_f %w trF ê__ JE

IP^̂  Tél. 7,8» Tél. 0̂»^%
| Extractions el soin» sans douleur par anesthésle 1

L

| locale ou générale. Appareil» dentaires sans valait 1
| Dentiers complets eo caoutchouc ou an or i

Parls-Den>alre, technicien-dentiste
Neuchâtel , Place Purry f

Colonie française de Neuchâtel
SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE

Dimanche 26 décembre, a 20 h. précises
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

Prévu au program mai
KUSIQUE, DÉCLAMA I IONS. CHANTS

par professeurs de musique et amateurs distingués
UN NUAGE DANS UN CIEL BLEU

Comédie tn un acte
jouée par Fantiml», Société littéiaire ei dramatlqnedeNrttébàtel

A 23 heures BAL Orohsttre LE0NE8SE
SOIRÉE LITTÉRAIRE ! Entrée Fr. h— par personne.

CARTES POUR LA DANSE : Fr. S.~ par paire.
Blllett es vent» à partir do jeudi, aa Magasin de œnslqae

HUG & Cle, en face de la Poste. 0. F. 1733 N.

¦»»???»???????»»??»»???»?»???????»»??•»»»??

1 Restaurant du Cardinal |
< ? <>o<>< x̂x>o ôoo«oooooooo««ooo«ooo ôo ô ô«) j;

A l'occasion des Fêtes
JJ CONCERTS-ORC HESTRE PERMANENTS \\

MENUS
î 5 Fr. à 8 Fr. Il
¥ VEILLE DE NOEL
', ,  d*® 6h. J *
; l Ox-UU cluir Ox-ïaîi clair ' I
| Filet da cabillaud A l'Orly Filet de cabillaud à FOrty < ¦
î > Sauce tomate «eu» tomate \ \
\ \ Civet de liè vre c<>«» do Waww ; ;

A la Nesselerode _* ië «̂«e'«rod*j , ,
:: Pommes p ut *» Z°?rt"kuré° "'* ami*** Poulet da Brassa 0Sai8de ê le broche
0 *_ a .  Sa ad» verte \ \
\ \  " Bûcha de Noël < ;

NOEL, des -ia h. o
; ' Potage i la Raina Potage * Ja Reine * *
', r Petite f i&tée de Strasbourg Petite p étés de Strasbourg , >> * sauce Ma dère sauce Ma dère * >
\ \ Filet da boeuf Jardinière Filet de bœuf  Jardinière ! )
• J  Pommée ehateau Pommes château < >
S. Salade Pigeon rOU \\
? JDeMert Stlada _
% • • Dessert * ",

|\ Dé» S h. \\; ; Consommé Royal Bot a éTtanrre Parisien , [
Prlntamor Couaommé Royal < *

', ,  Noix da veau glaoée Pnnlantar * ,
! ! Pommée eroquettea Wa/* * ""0 Bl9oéa ! I
< * Salade Petits p ois è la Fiaoçaise ) ,
j j  Coupa Champenoise Pommea ^uattoa ;;
< ? 6 9 Coupa Chtmpenoiet '

; SYLVESTRE i \
des 6 h. et âpre» minuit V,

'* ', Potage crème d'Orléans Potage crème d 'Orlésm < »
J J FoJ-au-reut Financière Vol au-rmnt Financière ?
< ?  Cari és de porc Carres de porc \,
I l  Pommes risotéee Pommes risolées y
JJ Salsde Mignoonette Ole f arcie aux marrons t >
" Petite desserts Salade Mig.ounette Ji  ̂

. rttutm ««««» Beignets souilles 2 ,
1 J 89 aauoa chocolat J J

|| NOUVEL-AN
JJ  des 12 h. JJ
< * Potage Ambassadeur Potage Ambassadeur <.
31 Ramequins au Parwusan Ramequin * au Pai meaan J J
* : Gigot de mouton braisé Olgoi de mouton braisé < *
o a la Bretonne m * ** Bretonne J J
% Pomm «a Boulangère Pommée Boulangère < >
X « __. __. _ a. Caneton de Rout >n *
t Crème au kirsch è la brocha \l
J J _ _ Salade Helvétique J J
i *  Crème au kirsch < >
< ?  J o
:: Des e M. :;
!. Consommé Bfonaeo J Consommé Ifoaaeo 2 ?
; J Bundellea pochée s Bondelles pucli éae J J
< » sauce genevoise sauce genevoise \ ,
JJ Sauté de lapin Sauté de lauin à la JJ
< > è in Portugaise Portugaise « .
J J Pommes mousseline Pommes mousselina J J
< * Salade Dinde taroie < »

o • • Met ingues ,,
t *  ¦*>
i *  Ensuite de l'expérience faite l'année passée, nous < ?
J J  prions noire honorable clientèle de bien vouloir réserver J J
< ? ses table» assez à l'avance. — Téléphone 8.63. < ?

\ \ CONCERTS ORCHESTRE PERMANENTS JJ
????^???•????????????????????????????????^

km k M toi Hiiei-Si-Bii
La taxation du bétail aura lieu t

à NenchAiol , le mercredi 2? décembre ;
S La Coudre, lundi 27 le malin ; a ilanterlye. l'acrèsi

midi : *
a Mt-ltlalae, mardi Î8; a Slarln, morcredl 39;
à Cliauuiont, Jeudi 30; au Ualey, vendredi 31.

En raison de la lièvre aphteuse , ta taxation se fera devant
les étables, où las propriétaires présenteront leur bétail.

La Comité,

anciennement Pury ft G1»

i payera sans frais à partir du j
g 24 Décembre tous les cou- Il

pons suisses aux échéances |jj
I des 31 Décembre 1920 et !
i !•* Janvier 1921 [ \

—¦ ¦¦¦¦ —¦ ¦ —-¦—.- -¦¦-¦¦ ¦ — -i - i  ... - ¦....... .,., 
^

Pension-Resta urant
Eue St- Ma urice 4

M"* MONNIER intorme le public de Neuohâtel et environ»
qu 'elle s repris le caté-rosiaurant ten u auparavant pu
M** Wldmer-Dirao. Elle espère , par un service soigné,

¦ ¦¦¦ mériter la con f iance qu 'elle sollicite .
ON PREND ENCORE DES PE NSIONNAIRES

I

VULCANO - EXPRESS I
Réparation de pneus et chambres à air |

0. Delingotto - Neuchûtel ;
Bnrean: rne dn ll&tuan i. Atelier: Ecluse 27, suut.dnCb&tesv t

Téléphone 1807 — Jasw»«»ws ô»osoeseos»oseo<taee»sesssss»tM

Q POUR DAMES ET OEMOISELUE8 9
§ Môle 'I, Nouchâtel a
9 10 et 12 Janvier comraonoeroat : g
5 nn cours de lingerie, empreinte et raccommodage ; Q
S conn oe conpe et roniection.
g (Jes deux cours de ls durOe do 3 mois. n
g S'Inscrire d' avance. M— Caversaal , prof. g
%)<X)OOQOCXDOOOOOOOOOOOOOOOeOCX3O<rO0OO^^

Théâtre de Nenchâtel - Tournées Ch. BARET
Tendrcdl «4 décembre t i t tO • Kl<l .-au X)  h. ci!)

Septième «pe<'t»el ¦. du pyt'le d" dix Gain» de Comédie orffanWl
pur les Tournées BAKET ptnidnnt la saison d hiver taiOift*

M. MARIÉ dp L'ISLE, ' M»« JEANNE MOBT
du Théàir ' du Vaudeville du Oyinuusa \

Bcpi.lome repiésentntlon de l'abonnenient Ch Baret i
L'énorme succès actnol <ln TheÂiro du Vaudeville

LES AILES BRISÉES
Pièce «» 8 actts , de M. Pierre WOLFF.

PRE DES PLACES r F> 7"0. ti.:T0. 5 r;0, t-, a ŜO (tons droit»
compris) . Loeatlou ches rcetiach frôie» S. A.

Ul IIË' I il II
(Anciennement Pury & C°)

NEUCHATEL
paie SANS FRAIS â ses guichets tous cou-
pons suisses et achète aux meilleures condi-
tions les coupons étrangers. **. «. ... ... -

Mat ef Me Je Titres
Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de
chèques sur la Suisse et l'Etranger. ••

Tontes aires ie jipr

*i*1BBff llB/RgaaÊI* *Xmmmr**m3**s *Bœi8SSF "

I  

Madame et Monsieur Pavl I
J O L Y - S I C O L I N  »«7?itr B
cieiitbien riiieèrtmenl toute- H
ie * perHonn * » Qui leur oui H
Hmmtmè tant de ny mnoi ltir H
à l 'occasion detaperterlelrur a
reÇ 'et/et mèr e et belle-mèr e ï

A 'oiraioue,
te JS décf mb iel920.  I

»MSS»SSSSB_g_M__BMBÉMMMM8__B

OBŝ Hl̂ s^slil̂ PS
I l  

D E R N I È R E S  D É PÈ C H E S  ||M||
Sommf * infu rmé * arrivée prochaine de ¦¦ ' ' ' !I I fAZl .nOVA. tra iièilienne rnn,e. héroïne

mam de a l'Uceideiit • • Hor» d<- îa Brume • «La I^̂ ^SPfgffMrBS Lanterne Rouge • pour p anser sur écran du __ W83b
m&m PALACE ÏÏMÊË«saaBSBJ» dans dernière création : SSÏSKSi

gl LA DANSE DE LA MORT MM
mmmmmm mMMmmm

dsld ETOILE
I ^MS^Mkà m

ÏÏ i CES AMIS DES AKTS î :
| ^^^^  ̂

GALERIE 

LEDPfl

jjj JDj ERT 
;:

\\ a^ t̂iSSam du 20 Êu 24 Décembre j;

;; o
:; Arts décoratifs Cadeaux de Noël ï>
i *  4 '
. ???????»?????¦»???????»?????????»????» ?>????
¦— mi laïaaa i ¦¦!¦—ia—¦!— 1 1  IIIIIII an.iiiii .nii i aiiii.Miiaiir.BiaiMiniiiiiiiiii wn IIIIWI. I HIII ._ MI— I _W II. I

. s,',\..i > _ V S M._r\^ ib^v <;̂ \x'!̂ NV.__ -\S'_̂ N M>\<t _y\^lïïl'_W*»S*st '.»\x ''j^
f i ïr -%0^

M B A N Q U E  1
i BERTHOUD & P ï
| N E U C H A T E L  I
 ̂

F O N D É E  EN i850 fM
M RUH m
Avrî yr?j

| CARNETS BE DÉPO TS f
1 1̂ Comptes-courants â vue et 

à termes ûxee ¥M 
'

Sj&H Intérêt  avantageux

|j GARDE DE TI TRES |
1̂ Location de compartimenta de cotires-f orts ||$

1 1̂ Ordres de bours e § |
1 1̂ Encaissemen t SANS FRAIS de coupons |̂
pijl et titres suisses remboursables v̂j |

|l CHANGES ||
wl "Si ur demande envol sans f rais de notre B§|
|pl cote j ournalière 1_ |̂

' ! ¦  CHÈQ UES. LETTRES DE CRÉDIT j '||

^ii»TT_r<Mr li ''mill _______î ia_«_____ia___MBàia.ii a»j i feaa» éaaaal V ¦ a i l~à̂ »<~̂ aii«^̂ î 2lfe |̂iHfc^

LOGEMENTS
Céte. — A louor logeuiont de

S chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Etade Ph. Ou-
bled. notaire.

A LOUER
pour eas Imprévu , logement 1
chambre. MoiiticellL Chavan-
jie» 12.

v A louer à

Boudry
bas de la viUe. un losroment de
S chambres, au soleil, cuisine,
cave, galetas et toutes dépen-
dances. Eau et électricité. Dis-
ponible depuis le ler Janvier
3921. S'adresser a Eujreue Rn-
sillon. Pré Landry. Hondr y.

A louer au Faubourg de l'Hô-
pital, pour le 24 avril prochain,
un bel appartement de 7 pièces
et dépendances.

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

CHAMBRES
Jolie chambre. Faubourg Hfl-

pital 86. 3me. h gauche. 
Bolle chambre Indépendante

avee ou sans pension. Pourtalès
7. 4m e.

Belle chambre meublée, pour
demoiselle. Barc'.es 5. 3me . à g.

Chambres pour ouvriers. S'a-
dresser Fnbya 21. co

Belle chambre meublée à louer.
Faubourg de in Onre 39. 1er , dr.

A louer g uindé belle chambre
chauffable , aveo bonne pen-
sion. S'adresser rue Beaux-Arts
7. »me.

CHAMBRE MEUBLÉE
ar«i«di»re 3. e. e.

Selle grande Mie
Insublée. à 1 Ou 2 lits, ainsi
qu'un local pouvant servir de
Çarde-meublee. S'adresser (an-
ourg de l'Hôpital 62.

'A LOUER
jour janvier, belle grande
ohambre meublée, chauffable.
S'adresser avenue ler-Mars 14,
1er étage, à gauohe.

LOCAL DIVERSES
Bureaux
2 belles chambres an soleil, à

louer dès le 1er mars 1921 ou
époque à convenir. S'adresser
r. Pourtalès 10. rez-de-chaussée.

A remettre, au centre de la
vlilo , appartement de 2 ou t
ebambres. Conviendrait peur
fcnreau. Etude Petitpierre *Hotz. Epancheurs 8. 

A LOUER, A L'ÊVOLEi
GRANDS LOCAUX ponr ATE.

MERS. ENTREPOTS, etc —
S'adresser Etude O. Etter, no-

taire, 8, ruo Purry.

! A LO UER
ponr lo ler janvier, rne des
Fahys. No 38, côté est, nn local
pouvant servir de dépôt on d'a-
îelier. S'adresser chea M. Au-
guste GUILLOD, ler-Mars, No
8, Nenchâtel, 
' Four bureaux: A loner un¦ Tez-de-chauseée do t pièces et
dépendances. S'adressor Etude

; O, Etter, Notaire, 8, rue Pnrry.
'
. ' *********** **** ms t n « ... ¦¦.¦¦

Demandes à louer
v. ..

Qni échangerait
1 pièces et dépendances es rille
contre 3 pièces et dépendances
modernes, côté ouest.

Demander l'adresse dn No 201
an bureau de 1 B Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

chambre
Chauffable et tranquille pour
Janvier, ei possible à proximité
de Gibraltar. Ecrire à B. 204 au
bureau da ia Feuille d'Avis.

Jeune ménage cherche à
louer, ponr mars on juin,

LOGERENT
de 3 chambres. Adresser les of-

. fres écrites aveo prix, sous
N. 205 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demandé pour 24 mars ou 24
juin 1921

appartement
' de 5 à 7 pièces. Offres ponr S

pièces, à proximité immédiate
de la viùle seraient examinées,¦ s'il y n jouissance do Jardin.

Faire conditions Case postale
7097, Neuohâtel.

»W" -'* »U*l*K*MB__Maâ«UX*VBaOSBBa1HMBSII___BM_HB_HM_Bi

Annrentlssanes
t

Jo cherche un jeuno garçon
de 14-15 ans, comme apprenti

ébéniste
ïmtrée immédiate. S'adresser à
A . Thiébaud, Meubles, < Maison
Silex >. Corcelles,
—aaaaa_aaaa_____a m « m * *******pwawaa***t**a

PERDUS
Perdu. Jeudi, en ville on. a

l'Evole.

manchon noir
Ije rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 202

AVIS DIVER S
e/oaé/9

y dcoopéra/f rê de @v

*eewVm̂ *0ê*»êm****é*iiêê**éêêWêit*të*1êm***ÊÊm

£ait centrifuge
i
' lies personne* s'intéressant 4
fcet article voudront bien le
ïalre savoir à la Société coopé-
rative de Consommation de
«ïeucfcatel Sablons 19.

OFFRES
Juune fille, de 23 au», sachant

faire le ménage et coudre

cherche place
dans bonno famille où elle an-
rait l'occasion d'apprendro le
français et de se perfectionner
dans la culsln» Entrée à con-
venir. — Offres sous chiffres
.1. 4758 U. à Publicités S. A-
Bienne. J H 10636 J

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
nne famille de la Suisse fran-
çaise (de préférence la ville de
Neuchâtel ou les environs), pour
aider au ménage et apprendre
la langne frança ise. Salaire
20-80 fr. S'adresser à Vlktoria
Wenger, Auberge Neue Zelg,
Bettlaoh (Soleure).

PLACES
On cherche, pour tout de

snite.
JEUNE FILLE

propre et active, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
Plaoe du Marché 13. au Maga-
sln.

Famille peu nombreuse cher-
che
femme de chambre
expérimentée, bonne couturiè-
re. Entrée immédiate ou ler
janvier. S'adresser à Mme Leu-
ba,-do Hillern, Neuveville,

ON OHERCHE
pour tout de suite, dans petit
ménage soigné, une Jeune fllle
sachant entre. Offres et certifi-
cats & Mme Léon Oelsmar,
Thoune. J. TI. 19039 B.

On cherche une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, ponr
petit ménage Entrée immédia-
te. S'adresser i l'ancien collège
de Bondry.

CARTES DE VISITE
«o tous genres

à rimortmerie de co tournai

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite

jcuue garçon
ponr faire les commissions, —
Confiserie fientil. Hôpital 7.

Jeune fille, 23 ans, cherche
place de

sommelière
à Nenchâtel en environs. S'a-
dresser à Berthe Stalder, Conr-
rendlin (Jura bémols) . 

Jeune fille connaissant le set.
vioo oherche plaos de

sommelière
a Nenchâtel on environs, ponx
se perfectionner dan« la langue
française. Mlle Clara Messerll,
THnffelen (Berne).
a— ... - I I  ¦ a ¦-, .¦¦¦¦ i I.I -» n ¦ mu i ¦ II ¦» ia. ia

Maison Important* de

machines à coudre
cherche pour le canton de Nen-
châtel,

voyageurs
de détail expérimentés. Tlxe,
frais, commission. Offres avec
références, etc., â l'adresse: Ma-
chines k coudre, Bâle. Flsch-
markt 18. P. 7160 A. L.

2 outilleurs-
matriceurs

première force, aveo sérieuse»
références el longue pratique,
23 à 30 ans, sont demandés pour
la Franoe. Conditions â débat-
tre. Ecrire à H . P. 200 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
garçon libéré de l'école, sachant
traire et faucher, pour aider à
l'écurie et aux champs. Entrée
tout de suite ou à convenir. —
S'adresser chez Rudolf Wolf-
Wn»«erfallen. Kensere,
¦" . i . '  n—., . . .  i . . .  

Demoiselle sérieuse et très
rocommandable cherohe plaee
dana bon commerce à titre de

GERANTE
on employé*. Peut fournir cau-
tion.

Demander l'adresse du No 188
an bureau de la Feuille d'Avis,

AVIS
LOUIS FAVim PESFUX
Urand'Itae 13. se recommande
au pub io — Mp«ela>li« de
ehannaarea «ur meoure t
réparations soignées, il,raiso n
rapide. Prix modérés.

MESDAMES
Pour les fêtes, faites-vous

eoiffer par une des premières
coiffeuses de Zurich.

Ondulations Marcel, massage
de beauté, Eoluse 18, au ler.

Ed. von Arx
Agence des automobiles Martini

•t camions oaurer

PESEUX
T É L É P H O N E  60

•>?
Se recommande ans pro-

priétaires d'auioiiioliik '8 pour
rôpiiruiioos cl révisions faites
par mécaniciens spécialistes.

Stock de pièces de 6
recaange  Saurer °-

JV Cartes deuil en tons gen-
res i l'Imprimerie du tournoi

ŵ _̂___^g__M______________________________É_WMM^MaaawMMaaa^

Remerciements

um -*TlrlTl^rl^¦_i¦^ Î¦f r̂^a ŝ1ÉTl¥T^^^t̂n<l^̂ *̂ ^̂

AVIS MÉDICAUX.

D' IMB
2. RUE DES POTEAUX *

Maison Pharmaci e Bour*e°
reçoit le lundi de 10 l U^f l
3 à 7, le samedi de 3 à 7 et
dimanche sur rendez-vous P1
par écrit. .
Maladies de la peau 8'

du cuir chevelu
VOIES UfUNAIRES



L'HONNEUR DUN E FEMME

fflj llira DE LA FEUILLE D'AVIS | SEMÀTEL

PAR 1

DANIEL LESUEUR

PREMIÈRE PARTIE .

I

Pans le silence de cette petite rne de Ver-
sailles qui touche au boulevard de la Reine, djes
Pas de chevaux martelèrent le pavé. Leur so-
norité rythmique emplit la tranquille atmo-
sphère de ce matin de juillet. Elle s'approcha,
monta, directe et nette, par la croisée béante,
sous le store de toile qui tamisait l'éclatante ré-
verbération des façades opposées, puis, tout à
coup, cessa, comme si les cavaliers se fussent
arrêtés devant la porte.

Le capitaine d'Arthail tressaillit, quitta vive-
nieut sa table de travail. Que se passait-Il? Ve-
nait-on le chercher du quartier d'artillerie?
Mais à cp fîe heure-ci , pourquoi? Déjà , il était
¦ la îenèlrc.. . Une pâleur couvr it son visage.
Sa main se crispa sur le balcon de fer,.

Ka bas , dans la marge d'ombre qui -bordait le
! ' Hoir , im groom tenait en main deux che-
v"i*. L'un portail une selle de îemme, déjà

!de. L'amazone avait dû sauter bien lestement.
Olivier se pencha davantage. Le noir d'un

ll'Pe glissa, disparut. La porte d'en bas retom-
ba sourdement. C'était bien elle. Et elle était

Reproduction autorisée pour tons les journauxyaat vm traité avec la Société des tiens de Lettre*.

entrée. Elle venait chez lui, ouvertement lais-
sant à la porte son domestique, dont tout Ver-
sailles connaissait la livrée, et les deux beaux
pur sang qu'admirajent, que jalousaien t les of-
ficiers de la garnisfti.

Stupéfié, le capitaine ne faisait plus un geste,
Il écoutait, l'oreille tendue, cette émouvante
approche. La visiteuse devait monter deux
étages et sonner à la porte de l'appartement
Car M. d'Arthail n'occupait pas seul cette mai-
son à façon d'hôtel particulier. Dans la joie
ango issée qui précipitait les battements de son
cœur, il oubliait sa tenue négligée, le veston
de toile enl'ouvert contr e la chemise de soie
molle, sur le pan talon noir à bandes rouges.

La vibration du timbre Ot sursauter ses
nerfs.

On frappa. Son ordonnance parut
— Mon capitaine, c'est Madame Nognret
Ainsi, elle avait dit son nom. C'était La moin-

dre hardiesse, dans une visite si peu mysté-
rieuse.

— Faites entrer ici, dit-il, trouvant ce cabinet
de travail plus retiré, pins secret que le salon.
Et priez Mme Nogaret de m'excuser une minu-
te.» le temps de passer un vêtement plus cor-
rect.

11 se hiltait vers une porte intérieure. Un ap-
pel anxieux le retint

— Olivier L.
La jeune femme entrait L'ordonnance , qni

n'avait pu retenir un mouvement de surprise à
ce petit nom, disparut. Ils étaient seuls.

— Qu'import e votre costume ? Si vous saviez
pourquoi je viens !...

L'officier s'avança vers elle, lui saisit les
deux mains, la contempla. Le regard qu 'il posa
sur ce visage contenait '/Ont ce que des yeux
humains peuvent exprimer de respectueuse
adoralioo. Et les larges prunelles fauves d'Oli-

vier étaient de celles où chatoient toutes les
nuances de sentiment Les paupières de Daria
battirent sous leur flamme.

— Il se passe donc quelque chose de bien
grave ? demanda-t-il.

Elle inclina la tête affirmativement, sans par-
ler. Maintenant qu'elle se trouvait là , dans cet-
te présence si chère, sous le magnétisme de ce
regard, lea mains blotties dans l'étreinte fer-
vente, la voix lui manquait L'explication pré-
parée ne lui venait plus. La précision des faits,
si lucidement perçue tout à l'heure encore, quand
elle trottait, ardente et résolue, par les che-
mins boises, se fondait comme en un brouil-
lard. Mais de tout cela, une évidence dél icieuse
surgit Et sa figure s'en illumina. Une beauté
de joie incomparable trembla comme un rayon
sur les traits fins, le teint clair, dans le bleu
des yeux et de pulpe rosée des lèvres. Un sou-
pir lentement monta. Et enfin les mots se for-
mulèrent, d'un accent voilé par la palpitation
de l'âme :

— Olivier, }e suis libre... Libre de vous ap-
partenir.

Il pâlit et haleta, comme suffoqué. Sans lâ-
cher les mains de Daria, il les attira d'un mou-
vement crispé tont contre sa poitrine. Ce geste
rapprocha leurs visages. Et une minute indici-
ble passa...

Ce fut d'Arthail qui, le premier, se reprit.
Le souci d'une réalité moins absolue, mais plus
accessible en certitude, s'imposait. Pourtant '1
hésitait à questionner. Son impression immé-
diate fut que Michel Nogaret le mari de Daria,
venait de mourir. Quoi de moins surprenant
qu'une fin subite pour cet être dont il connais-
sait le secret lamentable ?

L'œuvre lente et inaperçue de l'alcool avait
probablement abouti , soit à un détraquement
de l'organisme physique, soit à quelque désor-

dre cérébral déterminant une action .violente, le
suicide peut-être. Depuis des années, Daria ca-
chait à tous, et surtout à ses enfants, à ses deux
jeunes fils, Serge et André, 'le vice qui trans-
formait en une perpétuelle et humiliante an-
goisse son existence conjugale. Mais lui, Oli-
vier, savait à quoi s'en tenir. Dans quelles heu-
res de détresse n'avait-il pas été l'ami , le con-
seiller de cette femme, ne TavaiMl pas aidée
à sauver les apparences ? Leur alliance héroï-
que, sourde aux suggestions passionnées, s'é-
tai t maintenue au-dessus des tentations. Sans
doute le mot < honneur >, qui revenait dans
toutes leurs causeries, les avait préservés des
défaillances. Car leur préoccupation suprême
tendait à garder de toute tache ce nom de No-
garet, rendu célèbre dans l'industrie artistique
par le père de Mi chel, raison sociale de la cé-
lèbre verrerie, héritage de Serge et d'André.

Voilà pourquoi le capitaine d'Arthail n'a-
vait envisagé que la mort de Nogaret aussitôt
qu 'il avait entend u sur les lèvres de Daria ces
mots : < Je suis libre >. Puis, en un éclair, l'in-
vraisemblance de cette supposition le frappa ,
lorsque, écartant de lui la jeune femme pour la
conduire vers un siège, il redevint sensible aux
circonstances, remarqua de nouveau la jupe
d'amazone , le boléro de piqué blanc, le cano-
tier de paille. Cette chevauchée, de Marnes, où
se trouvait la villa des Nogaret , jus qu'à Ver-
sailles , pour une femme d'une si absolue cor-
rection d'existence, excluait l'idée d'un brusque
veuvage.

11 la fit asseoir sur un des, fauteuils en drap
de soldat garance, qui , avec les chaises et le
divan semblables, formaient la seule origina-
lité d'ameublement dans son cabinet de tra-
vail. Un sévère bureau d'ébône, de grandes
planches à dessiner posées sur de hauts X en
bois blanc, quelques portraits el quelques ar-

mes accrochés aux murs, complétaient l'arran-
gement de cette pièce. Décor plutôt banal, com-
me tous ceux où habite une âme douée d'une vie
intérieure profonde, qui ne s'exprime pas par
les concours des choses et qui ne s'y arrête pas.
C'était bien le sanctuaire intellectuel d'un offi-
cier travailleur et sans fortune, tel que ce ca-
pitaine récemment sorti en tout premier rang
de l'Ecole de Guerre. C'était aussi la retraite
d'un amoureux ardemment et gravement épris,
qui se défend de la guérison tout en s'interdi-
sant l'espoir. Car c'est ainsi que, depuis trois
années déjà , Olivier d'Arthail aimait Daria No-
garet

Ce jol i prénom de Daria, qu'il trouvait d'un»
grâce toute particulière, et qui, à cause de M
rareté, évoquait uniquement pour lui l'incom-
parable créature, il ne l'avait jamais prononce,
en s'adressant à elle. Pas plus qu'elle ne l'a-
vait jamais appelé < Olivier >, avant d'entrer
aujourd'hui pour la première fois dans cette
chambre. Et le fait d'avoir entendu ces trois
syllabes jetées par elle de façon si imprévue,
avec l'inoubliable accent impérieux dana 1*
douceur, restait d'une impression ei émouvante
que, même dans l'anxiété de ce qui allait sui-
vre, la pensée troublée de d'Arthail s'attar-
dait encore à leur écho.

—Voulez-vous me permettre une . chose ?
dit-il, quand Mme Nogaret se fut assise.

Elle leva les yeux, car il restait debout. Il
s'interrompit.

— Ah ! que m'appoiiez-vou» ?... murmura-
t-U en frémissant. Vous avez commencé par
une telle parole !... Avant tout, laiasea-moi
m'agenoudller, et vous remercier de me l'avoir
dite.

Au changement de ton , elle comprit bien qu*J
ce n 'était plus la cette permission qu'il vou-
lait demander d abord. Comme il s'ageuouU-
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tait, en effet, elle l'arrêta du geste et la lui
^appela.

— Qu'alMez-vous me demander ?
. — Je vous en prie, dit-il en se redressant,
faites donc donner l'ordre à votre domestique
d'aller .vous attendre avec les chevaux sur- le
boulevard de la Reine. Vous prendrez le pré-
texte de mettre les bêtes à l'ombre. Ainsi on
lie les verra pas stationner devant ma porte.
. '7- Je ne me cache pas, dit Daria, haussant
•a jolie tête, avec un éclair - d'orgueil digne des
boyards de qui elle descendait. '¦': y

D'origine slave, bien que née d'un père fran-
çais, elle en gardait la face un peu courte, d'un
Dvale brusquement élargi au-dessus" du petit
menton- carré. Cette courbe — d'ailleurs très
fuie — donnait quelque chose d'inconsciem-
ment volontaire à sa physionomie, d'une can-
deur presque puérile. Elle n'avait que vingts
quatre ans, s étant mariée à seize,' et elle en
paraissait moinf . Ses traits menus et droite,
8a bouche étroite, ses larges yeux pâles, s'im-
prégnaient d'une suavité qui, pour d'Arthail,
comblait attendrissante au-delà de toute ex-
pression. Comme le parfum sur la fleur, il y
respirait l'émanation de l'âme pure, un peu
exaltée, pleine d'une énergie singulière, à la
fois scrupuleuse pour ce qu'elle croyait le bien,
niais dédaigneuse des conventions et géné-
reusement ouverte et imprudente. En ce mo-
ment, sous le petit canotier de paille où se
massaient les cheveux sombres, cette figure au
charme si frais parut plus enfantine encore,
l/officier sentit son cœur se gonfler de la .soif
'ie protection, de défense, qui , plus que le dé-
Hir, l'eût poussé à envelopper de ses bras l'ex-
quise créature.

— Vous ne vous cachez pas, répéta-t-il en re-
prenant les mots qu'elle venait de prononcer.
Hais tfest à moi de vous préserver des com-

mentaires malveillante. Songez à ceci : vos che-
vaux, votre livrée, si connus, au milieu de cette
tue déserte, et devant la porte du capitaine
d'Arthail, dans ce Versailles où les habitants et
la-troupe rivalisent de cancans, de curiosité.
.: Mme 'Nogaret eut- un geste qui signifiait ausr
si bien : '< Peu m'importe >, que : < Faites ce
que .vous voudrez. > L ' • '
. ¦ L'officier quitta la chambre, dit un mot à son
ordonnance, BienWt on entendit les pas des che-
vaux qui s'éloignaient. - _j

; Comme il rentrait, d'Arthail fut surpris de
voir un léger rire égayer le visage de Daria.
y. —- Je;.pense, dit-elle, à ce pauvre Serge. Vous
n'imaginez pas ses malices tout à l'heure pour
venir avec moi. N'avait-il pas fait seller son po-
ney malgré ma défense ! Je l'ai trouvé à la gril-
le comme je sortais du parc.
- . -r C'est; la première fois que vous n'emme-
nez paç votre fils depuis qu'il monte hors du
manège,'remarqua Olivier.
.;• — Ah'! .fit-elle, redevenant grave, lui et son
frère, vous auront pour modèle, mon ami. Déjà,
depuis cet été, où il chevauche ainsi à côté de
nous quand nous nous rencontrons dans les
bois, où il entend vos causeries si élevées, mon
petit Serge me semble un autre enfant.
; — A sept ans, que peut-il comprendre ?
¦ — Les enfants n'ont pas besoin de compren-
dre, reprit Daria. Les pensées bonnes ou mau-
vaises, nobles ou basses, que l'on exprime au-
tour d'eux, les enveloppent d'atmosphères di-
verses. .Leur âme s'y adapte sans qu 'on s'en
doute. Je vous assure... Rien qu 'à vous imiter
physiquement à tâcher de copier votre belle
tenue à cheval , Serge devient un petit homme.

D'Arthail sourit, s'assit à côté de Daria , et
tout son.cœur s'en alla vers elle par ses yeux.
•-;.— Maintenant j' écoute ce, que vous , avez à . me
dira.

— Voici mon ami. jWon.wari;a.àiis le.comble
à tous ses torts par. une lufamiêi;, abominable.
J'ai les preuves... Il ne.pourça iplus rne refuser
le divorce. ."• l"> 'y  ;,.«• y  > '; ¦- ¦

Si elle avait douté encore dç '^et-.amour dont
le nom ne venait jamais , aux lèfres d'Olivier,
mais qui représentait -ppur

^
elle,, dans sa silen-

cieuse douceur, toute;, la; joie et. toute la beauté
de la vie, Daria eût ; mesuré .'à cetteMninute la
force du sentiment qu'elle.inspirait ,

Une émotion indescriptible transforma la
physionomie de l'officier. Spp long visage, au
teint mat, barré d'unie BJOpstfcchtf noire, rougit
brusquement, puis blêmit aussitôt, se fonçant
d'un cercle bistré autour dks> 5!eu*,.qui ee rem-
plirent de larmes. Ses, -lèvres-, s'écartèrent en
tremblant. Ses mains se 'joignirent. Ce fut dou-
loureux comme une vision- dfagoriie,.et cela se
termina cependant par 1© phà* profond cri de
joie humaine : i.'.'.o't" J..t .::V? y .

— Daria !... Daria t... mon amour !... -,
Il gUssait à ses piedè.rEilejP^sa'une main sur

sa tête, le regarda. Et ; ee regard de femme
rayonnait Au fond d'elle-même •'retentissait en
vibrations triomphaiitesi le fpùdroyant bonheur
qu'elle venait de donn«r,;|Cet homme prosterné,
que le ravissement écrasait, -.citait lui, Olivier..»
Lui ! Un mot d'elle venait de le bouleverser
de la sorte. Jamais elle n'avait ;v1i se .voiler, si
pathétiquement l'or, brun de' - ces , prunelles ad-
mirables.- Lui, si ferme,, si fort, par instants
presque froid ! Pendant cette minute où tous
deux se turent, Darià crut sentir son âme arra-
chée d'elle s'élancer vers celui .qu'elle , aimait.
Cet arrachement n'allait,pas sans- angoisse — et
c'était une angoisse délicieuse. . Neuve à la pas-
sion, elle éprouvait le vérti?^ d'une sensation
presque insoutenable. •' .,

Mais, tout à coup, elle fut surprise de sentir
la tôt© virile se dérober sous sa utaùu &ui±s se

relever d'Arthail s'accouda au fauteuil, cacha
son visage de ses doigts. Puis il gémit : Q

— Qu'allais-je faire ? Je suis bien coupable...
— Mon Dieu ! s'écria U| jeune femme, que

dites-vous ?
Brusquement il fut : debout, puis reprit sa

place à côté d'elle.
— Que je suis faible !,.. murmura-t-il. Mais

ce que j'entrevoyais était si beau !...
Elle, avec une grâce presque malicieuse :
— Quoi dope ?
Ht comme il la contemplait sans répondre :
— Nous deux ensemble ?... Pour toujours ?

chuchota-t-elle dans un souffle.
— Vous le souhaiteriez, Daria ?
— De toute mon âme !...
— O mon amie, mon amie bien-aimée !...
U lui prit la main, qu'il baisa. Et enfin, par

un grand effort, il se rendit maître de son
trouble.

— N'ai-je pas juré ? prononça-t-il. Ne me.
suis-je pas juré à moi-même d'être votre gui-
de, votre appui ? Vous n'étiez qu'une enfant
quand on vous a mariée... Michel s'était éper-
dument épris de vous. Il était beau. TI vous
plut...

Elle eut un geste.
— Oui , je sais... poursuivit-il. Vous ne con-

naissiez rien de l'amour. Vous meniez une ex-
istence isolée auprès d'une mère dont le ca-
ractère entier, autoritaire, vous opprimait. Ce
jeune homme parut. Il était le fils d'un indus-
triel éminent, de ce Léon Nogaret, qui décou-
vrit des procédés nouveaux pour ,1a ; verrerie
d'art, qui créa des merveilles et fonda la manu-
facture de Courbe voie. Héritier d'une brillante
industrie et d'une fortune considérable, aima-
ble et bien de sa personne, Michel Nogaret
fut agréé par votre mère, et,,. — d'Arthail hé-
sita — par vous.

Daria inclina la tête avec un sourire d'an»'
tume.

— Dans le mariage, reprit d'Arthail, vous
avez gconnu les pires désillusions. Ce ne fut p&
une communion d'âme. Quelle compréhension
réciproque pouvait exister entre un êlre de
substaripe grossière, dont les seuls plaisirs
tiennent dans la plus basse sensualité, <p
n'est vraiment heureux qu'avec un paquet &
cartes et un verre d'eau-de-vie, et la fine créa-
ture de •tendresse et de noblesse que vous
êtes ?...

— Mon Dieu, interrompît-elle, ne me f^ 3

pas meilleure que je ne suis, Olivier. Vous 8:**"
frayez en m'élevant ainsi sur un piédestal. W
jour', vous découvrirez tous mes défauts et f»
vous .en paraîtront pires. J'étais une insig111*
fiante enfant. Je ne savais pas tenir une "*'
son. Je dépensais à tort et à travers . Ce malheu-
reux fut bon et patient avec moi. Reconnais
sons ceci. Soyons justes. Il n'est pas méchw ,
sauf dans les heures...

Elle suspendit sa phrase. De sombres image»
passaient. Les soirs d'hébétude ou d'égareniea -
certaines nuits délirantes, quaud Michel N°ïa'
ret rentrait tard du cercle, où il avait Joue
où i l -  avait bu, non pas jus qu'à l'appareil 9

ivresse.» mais jusqu 'à l'inconscience, à la s
peur. Et, de temps à autre, — peut-être »«?

jours de déveine, quand la dose de cogD

s'exagérait pour « donner du cœur > au jo ue
malheureux,, de rares mais inoubliables scèn
de violence. .

Lorsqu'elle essaya de défendre Michel, nul

jalousie ne s'irrita au cœur de d'Arthail

(A suin-cl
¦ ¦ '

"
.

pST" j feasiit ie jfeÉks
3. perriraz, tapissier, d6 7mm n

Exposition permanente de mobiliers complets
Balles à manjrer: Fr. 657 — 7*7.— 980 — 1500.— 1750.— 2150.—
Chambres à coucher:

Fr. 780 — 1115— 1625.— 1700.— 1800.— 2680.—
Plusieurs beaux d:vaus: Fr. 235.— 275.— 285.—
Tables à rallon/ros, bois dur : depuis Fr. 140.—
Lits en fer, pour enfants : Fr. 68.— 72.— 84.— 90.— 95.—
Lits en fer. pour srrand ,- personnes:

Fr. 80.— 85— 90.— 95.— 115,— 150.—
Lavabos laqués blancs dessus marbre: Fr. 57.— 60.— ° 64.—
Lavabos, noyer poli, dessus marbre: Fr. 65.— 68.— 72.—
Joli choix de pharmacies do ohambre, tables à ouvrage, sellettes,
, 'etc. — Coutil, plumes, duvet?

{ Pompes funèbres générales
r . L-WASSERFAUJEN

!.. ^P»a X
Seyon ft! J»& F» £mmi%

n,.;. ^ 
N.̂ K^#«fe morinaircs

Téléphone '̂̂ M^ f̂ ^0^M ou luus genr es

1<J O -é^Kf ^k'̂  ̂ a» compt ant

-¦ ¦-.- _. ,.,¦.¦__. — ¦ - , . ,  — , . ,  ¦ I,—.^— __— 
__^

& K , ~—= ,̂ g
g ' MAGASIN ||

H H
0 S, PLACE DU MARCHÉ 8 l (jj
H Uf ̂   ̂ , — g

r=n \ Services de table r=j
hjj j Services â déjeuner pj
[7] ! Tasses à déjeuner, â thé pj
g j et â café g
0 Saladiers décorés g
_ Plats à desserts H

| 
_ _ 

|

BL- : - Àraî < F
r=s\  Services de table, cristal et i U
t=J ,j<leml-crlstal, unis, tailles et gravas b=
W i . Services à liqueur £
'.¦' Saladiers et assiettes â crème il
H i v . - ; ¦ ¦ • : E
0! i E

E» l : _ !' E. . _ 
g

[*] Théières en porcelaine
M i, terre anglaise, nickel et cuivre j [f
[7]|Bea*J choix de paniers â pain i-£
[7J ! . vernis, cuivre et nickel j f»
R i ¦• ' • ' * !— : Ë>=i • Grand choix de plateaux F
t=« I à desservir, chêne poil, vannerie, N
\=Â ] -. faïence et nickel, japonais i b=|
W Plats à gâteaux, bord nickel |3j
H ! Plats â hors-d'eeuvre ! [_!_]
ai J. |-0
0 I Couverts de table, métal anglais, j Lil
[3 métal blanc argenté, beaux modèles jQ
[T] ! Couteaux table, corne et ébène [R
_ * B
0 , TÉLÉPHONE 3.68 0

QŒHW^BHHH^HaËHHŒQ
* mt

^
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I AU L O UV R E i
ii RUE DU SEYON NEUCHATEL II

1

1 ET TRÉSOR 7 n ^ 
•»

Am® à notre - bonne clientèle m
Si vraiment vous aimé? acheter du BEAU, fifi

1

BON, et BON MARCHÉ, profitez de notre j| 7

Grande liquidation générale I
Un rabais. 'énorme §\

^  ̂
sera fait pour fac iliter 

vos ach ils 
pour 

les 
fêtes de NOël et NOUVel-An __%

I -  

sur ton» ies Manteaux, Costumé^ lobis, Blouses, nous feron 8 fW
un rabais d!̂  J^0-^O °/o RB

Manteaux, modèles exclusifs, de F^. , 3^6, 3;25, 290, 275, 250, 225, 210, MM

^
: 195, 188, 175, 168^5$, i4& 125 et 110 «̂Articles velours de laine, drap p^viotéi, drap façonné et melten, JÊSL

SrJ Fr. 100, 88, 78, 65' è^, 48,; 38, 29, 25 ^ÇM^ Robes de 
laine, Fr. 28, 30, 35, 40, 45, 48, 55, 60, 75, 80 " :

Modèles x^avissants, Fr. 100, 125, 140, 165, 188, 200-225 M M
,'§¦'. - Robes de soie, crêpe de Chine, Fr., 60, 75, 88, 95, 100-225
Ull Blouses en laine, en soie, flanelle, Fr. 7, 9, 12, 15, 18, 25-50 WÊ

i Jupes laine, Fr. 18.50, 24.50 ; passées, ;28,50, 38, 48; très jolies, 58
Costumes, en BELLE QUALITE DE Cj SSUSs en noir et couleurf , 100-250

j| i Jupons gabardine, net 18.50, 22.50, 24,50 ; en drap, 19.80 ; pure laine, 28 Jy^

I

9̂" FOURRURES et MANCHONS vendns à des prix extra bon marché «
j^

^^ O 
sur 

toutes 
les 

Nouveautés pr robes, costumes, blouses, crépon m
*̂ 1L_ï O laine, flanelles, serges, ' gabardine, tricotine, velours et soie \\WÈ

Superbes GRISAILLES pure laine pour robes de dames âgées . - ' !
Marinières laine, net 24; Jaquettes laine, net 24.50 ; Casaquins, net 30 MM

B 

RAYON DE DEUIL AU: GR^ND COMPLET m>

PROFITER ! Siy^°^gff ^ CHOIX ÉNORME II
c'est le meilleur moment £J~l!±r!J £ VOIR NOS 5 VITRINES H

_i%f VENTE SEîJLKllÊXT .'All: COMPTANT , -̂  ' . _ *

Se re.cimmàn^e/>i@g$on Keiïer-^ygsr

I Ameiibiemcnls Paul KUC11LÉ If
É Pour lea FêÛs , beau ehoix de . ; 5 à§
m Fauteuils de style étoffés , L» XIII, L» XIV, 1 B
•W bergères, meubles marqueterie, vitrines, | Èè
g| « commodes — ' j| |p

^ 
y Tapis carpettes moquette, descentes de lit i W

Mt Tapis d'Orient , quel ques jo lies pièces, I $&
l\s véritable occasion. Jolies soieries pour g W
|| cou^sir) s -T— I ta
W. Chambres à manger, salons, bureaux , i %i$
W Chambres à coucher , toujours en. magasin i W
W Ebénisterle garantie 1 m?

I 10o/ « ¦ . Il
Jsj, an comptant snr tons les meubles en magasin 8 x

C_s&A^&S"Ŝ 2j5M5jcy_> _si6._£4e> i>va ce» <a» 'Xa.siiQ. <z&> hua silo cMo ctr. ri» co» rt»

â̂ aWaMBMa BB»la â âTg»UJ MIIl«l»L I|l|l- .li»a«'ll«làl< |J|JU—I1J»HIII .I i !¦ lan am laa mai ai aa ¦ .— . ¦. !__.__¦ .¦_____._¦ ..

¦ ît, o Èllff, ' C'ciï
' Q r™ WÊ/// ^y s >C€\w \\\W///>(i

w„ vmt àoiXàwX de ¦¦

MO* Si
;Mille j r %  

# 1 11H

I" VJA yy f̂V ** fe w<
P- >¦¦ '¦¦ ¦•-•:. . . y.  . -¦ -,„. -̂;.,,:?.-.. i0Rr>
%.- :¦ '¦. . k

1 James Attinger i
» Saint-Honoré , 9 NEUCHATEL Place Numa Droz Ê

I LIBR4IBIE - PAPETERIE 1
1 FOURNITURES D'ART j
f ,  PEINTURE, PÏB08RAVDRE, SCDIiPTDSE '

I METALLOPLASTIS , ART DO CUIR, etc.

1 Maropinerie - Encadrements, I
Ë IWÈp aflBliiiinilMrj
g Grand choix de gravures encadrées

»¦'¦¦¦ - .  ¦¦ * —__^__^_ _̂___>_ .̂ _̂^̂ _.,_____________________________________________________.__._._ _

1. est solutionnée
par la ' consïractïoia de nï^isoits ¦ svstème 99 Tbernios6fi

, iï 
^ \*

La S.A. ,JHEHM0S'' Grenchen (Soleure)
| construit, dans un délai excessivèniénf Restreint, différents Types de
maisons d'habitation, aux prix d'avant-guèrre. — Maisons pour
ouvriers, employés, commerçants et rentiers, dans les prix de

Fr. 15,000.— à 30,Éfc>-4 ërand succès.
¦ [ : 

' lv ï,. *:.f . ' 
& 

¦ 
,- . . . . .

'
- •

Demandez offres détaillées à. ; : j .  ;, ,:

\j u w im Constructioiair,rïlermos"
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f CHAUSSURES I

EUE DE L'HOPITAU 11 :: BUE DE LA TKEILLE 5 . B

I SEUCHATEL I

Jusqu'à fin Décembre

i sur toiate^ les 1
l j cjmiisstires en ^ magasin i

sauf .„ Bally- Succès'"' . 1

I rf u
x Proûiiiïs«»Pw i
Ouverture du Magasin alimentaire m

PESEUX 8, Grand'Rue, 8 PESEUX I
Beurre et Fromage - Fruits - Légumes R

CHARCUTERIE EXTRA 1
Salamis de Milan et Bologne - Mortadelle #

i-ajjta ;;—,-' Importation directe ¦—-— |f |̂
Gorgonzola - Mont-d'Or m

1 Chocolats HH
Vins rouge et blano m

Par des œarciaBdfsps de f  choix et aux plus bes prix du four , j'espère f 7 j
mériter la conf iance que f e  sollicite. zgÊa

E. HOFMANN M

©a»©»©©©©©©©©©©©©©©

Î 

Parapluies S
Ombrelles f

Cannes •
$| RBCùwaps - Réparations |

iïaiilfanl & Cis !
S Seyon 5 • Nenchâtel •
| ABAT-JOUR JSJSSL !
9 ========================= 5
9 Timbres service d'eseompt» .9

Ponr la confection de vos , |

i gâteaux de Noël S
m la Graisse Astra. est la meilleure et la meilleur marché B

¦ Elle remplace le b carre | È

Magasin G. Schaub
Faubourg de l'Hôpital 9 - Neucbâtel

Fruits. Légumes. Conserves en tous genres. Saucisses
au foie et saucissons. Salami. Mortadelle. Foie gras de
Strasbourg. Thés. Chocolats. Biscuits. Biscômes aux
amandes et aux noisettes.
Spécialités : Pains d'épices fourrés au Rhum; Pista-
ches. Vanille. Oranges. Mandarines'. Dattes. Figues.

~ Vins fins. Asti Champagne. Malaga.
Vins sans alcool.

Service à domicile. Téléphone 1239.

&yhf̂ ffint̂  ̂ f 'é& l'r̂ Jw^ BftSr* A-A*J \
X, p _̂M _̂__1gU_________s3_a__M ¦- . - ' Q̂M| V/**Baia9\ ^Vs%w ^̂ V^^ n̂mm/Wm\K ^ ffffSggaa îatSQ îimcS b̂ZSù^

' . Avant Cacheter ,̂ ^A
vos .étrennes • ,'̂ Si

examinez nos i

et afin d'engager nos clients à faire ' , 1
leurs achats dès maintenant nous leur accorderons un J

S EiLBAIS DE lO o/o RABAIS DE J-O c/o I
sur tous les articles. ; _ ; §

I /^^^K^^^^X' *® fraiacs 1

l^^^^ ĵj ^^: <MUIÏEMENT

FT— i ' l'IlHIIIHmilllllll lll Ll LilftlJj fimka^ ! i-n .lswaaa_M^3KKa» I IIIIIIIIMMII^" îiwm

Fr ank Margot , Bornand S. A.
TEMPLE-NEUF 6, NEUCHATEL

Ŝ sa^^ ^il ' /r^\'j _

^̂ âf""1-:B's3g3_H_B!__:,.t..M»^

Patins et langés-
f l  Martin LUTHER 11;
II . \ m
| Installateur-électricien : j|

1 GRAND CHOIX DE LUSTRERIE 1
i — • &
|| Suspensions à tirages - Lampes de table ff
§1 ===»* Lnsires - Appliques ¦¦¦ 

¦¦ 
¦ ¦- ' |§

S S Appareils de chauff age et de cuisson tels que: J 1

1 Réchauds, Fers à repasser, ||
I -\ . : Bouilloires - ¦
B '...1 . . '.. ' . - '"i ¦ ¦-¦_ " " -̂.'v . ':-.: • " "'.""' - '¦" • ||*î
p| Insial/ations complotes de lumière , sonneries eto t. . s m.
'h\_______ • 1 !•
'.g* >JJ01,r.4Jlla^aMaW»»PaWMa____MBagimaWZaWlill M I  W^a——— U—¦ 

' im, fcTFIWTnCMBO...^—TB3 _ -jQif

__, ____mm_____èi^______f3Sâ'/- f-i

rt»":.: SPÔRTS- r*i
Nous offrons Jusqu'à fin décembre -1920

PRIX SPÉCIAUX
DAMES, noirs . . , - -EK -45.- 5P«—

,* couleurs . " . » 5Ù.— 65.—
MESSIEURS, couleur©;* » 45.-̂  65.-̂ -
GÀRÇÔNS & FILLETTES, n'» 30-35° ~ ; ^ "Si 29.SO Réclame

» 2 » • ' couleurs .,-» *' .& 35— . »
Bandes molletières , garçons 'li *" >> 3.50' •-'

» » adultes . » "10.50

PÉ T R E M A N D iŜ ÉŜ Ef

Ti' . , " ¦"¦"¦¦"""¦ _ - ¦ . n
J POUR LES FÊTES _
I Gramopliones Sèi2.mïn,*", ' •'" .
' Touj ours dernières nouveautés en JL/lS^llOS

T Téfech. UHB^B J© 6*0 NPlîrHIITPT vis à vis de
L 8,7: .fl.y%a *m *%_ • - llClJLtlAlE. L l» Poste
M i,,, .,, i

~
,n ni—-, i-.m-, '

I I I I
'- IT-—

™

I 

LIBRAIRIE-PAPE TERIE I

A> 6. . Berthond i
rue du Bassin ' S
rue des Epànchenr» . I

.NEUCHATEL ji .

C^G. Picavefc, La I
Suisse, tliaë déïùo- ' " I
oratiè historique .' 5.25 ¦

Chorly Ôlero. Les |
chemins et les de- I
meures . . . . .  E.—

B. Vallotton. À tâ-
tons .. . . . . .  4.50

S H. Bazin. Notes d'un
amateur de cou-
leurs 4.70

A. Filon. Souvenirs
! de l'Impératrice

Eugénie • • • : « • 4.T0
J. & J. Tharaud. Uu... .

royaume de Dieu, ' 5.25
Général Mangiu.

Comment "finit la

I 

guerre , .. . . , . . 7.—
P. Grellet. La Suis-

so des diligences . 8.50

j * w w w y-y .y. y; w w y v wm} ^r^w^^é

f  Les GiïaïLds Magasins 1

f G. B E R N A R D  j
r , off ren t === J

| nn choix ; énorme d 'Articles ponr à |

r Etreîines Utiles j
r en marchandises f raîches, J

de bonne qualité, à des p rix excessive- J
l ment bas. Ils iônt bénéf icier la clientèle J

r de tous les avantages des changes pour J
| Jes articles de p rovenance étrangère

La maison tait t peut de réclame , surtout pas
j»- d» réclame tapage use, elle ne donne rien 4

/ comme cadeau pour attirer le clien t , mais i
«k. eiie a avant tout le scrupule de f aire des prix 4
W qui sont Ceux qui doivent être prati qués ; ceux__. qui sont f ai ts'ne craignent pas la comparai- .
W son, AU CONTRAIRE . Toutes les marchandi-
\\_ ^ ses en magasin sont f raîches, et d'une blenf ac-
W ture qui suoporte l 'examen détaillé. PAS DE
si SOLDKS, pas de . li quidation , mêm e partielle.

I Arrivages j ournaliers de Nouvea utés Jj
ï __ = VISITEZ LES M A G A S I N S  ET =3 1

P t ARRÊTEZ - VO US aux DE VAN TITRES . |

1 Grands Magasins Bernard 1
j Maison f ondée en i879. La plus ancienne dans son genre ' ' 1

Magasin
£RMEST_MORTHIER

TenUiBS "Se foie -gras
de la Maison HENRY île Strasbourg

La consti pation
la pins ancienne et la plus In-
fét^rée no résiste pas à l'em-
ploi des pilules

rentable aîrent régulateur des
j onctions intestinales.

La bofte : Fr. 1.8S
Dans toutes les pharmacies,
¦ i

f dCGQpëiaïf aêcf s (gs
iQmommaÉow

Grand choix eut

aa chocolat et an sucre
au détail

et en boites fantaisie

Sujet s pour arbres de Noël

utiles et agréables
. pour les Fêtes de
' Noël et Nouvel-An

Kodaks
App areils de marque
Brownie Kodak

pour jeu nes gens
Albums à coller

et à glisser les photos
Images artistiques
Encadrements '
Tableaux
Eaux tor tes

; splendides reproductions
Papeteries

iimples et de luxe
Maroquin erie^^
Cartes postales
"ùM 'i nàmm" > ATTMSER r
Place Piaget 7 et Place du Port

Maison Monvert

WÊ grandes marques ||p
Œ depuis Fr. 15.— WË
M la Palp^ f . %
m Tous les 

¦ -m
•¦¦• accessoires;.»

Éf ' LUGES
S " PATINS : H"
Wà Bonneterie S
B Ghanssnres sportim fi
W!é Demandez nos ca- WM '¦•¦ S§ talogui's. illustrés Wïjk

.
(£
'P SEULE/ MAISON «
S "SPECIALE ¦- '

2 Grand'Rue 2
NEUOHATEL.

Hé ¦ Iiii s
J. Longîii - Moulins 4

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

B8- BEAU FUMÉ
Téléphoné 13.15

VOULEZ-VOUS MANGER
feûE BONNÉVbATfEàf '

ALLEZ CHEZ
ANTOINE GOLOI

AUX QUATRE SAISONS
Epancheurs 7 Téléph. 13.33

Vous y trouverez un grand assor-
timent de fruits , liqueurs et con-
serves. Spécialité d'oranges et
mandarines d'Espagne. — Œufs

frai s à fr. 5.20 la douzaine.

f J. L IEU
18, Eue de l'Hôpital , IS

NEUCHATEL

Ponr lss têtes :
Meub les en rotin , 

Tables à thé tab les à .

;. ou.yi aaes, vannerie tine. etc.

Magasin R. lUSCHEIt
Faub. de l'Hôpital 17

Champ ignons de Paris
Chanterelles
Bolets secs

Morilles du pays

Changement i
aux prescriptionB relatives aux
envois pour l'étranger -
la, liste dés articles autorisés
est fortement augmentée ¦
Ptière'de sfc renseigner dans nos
magasins' :
t/Haqùe énroi peut être de ——
lO.kiiQs ^ i i 

i .  ¦

— ZIMMERMANN S. A.

f MAISON FOND éE EN 1896 ^

Mgmt FABRICATION DE 
^(TlMBIIESlmw cri caoutchouc /̂*W^teT 

et en 
\Z__f J S

LIII^BëJIGER
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

,—.—«
Oies déplumées

de 4-6 kg.. â i tt, 20 ls kg<
Noix. 5 kg., £r. 7.—
Noisettes, 5 kg., 8.50
Figues, 5 kg., . 7.50
Ohfltalgnes sèches, 5 kg., 4.80
Oranges. 10 k g. 7.50
Mandarines, 10 kg.. 10.—
Salami, le kg., 8.50

Sur désir à choix, colis de 10
kilos, tout franco contre rem-
boursement. J. H.1018'0, .

H. BAXJESTRA, Locarno.,__ 
'¦ —«

W Bandes
m molletières
M

^ 
Mag. J. KURTH

CSg^y Neuchâtel

Café des Fêtes
Mélangé spécial
réunissant arôme et prix

Magasin L. Porret

MaWBftHMMHMraara

| FABRIQUE J
¦ DE, M

-¦
'
-_ 

¦ ' - ¦

j  PapÊi-LHie î
j V2 G Winther I

I BRBKS HDB t. ¦ . - .-- . B
¦ BEAU CHOIX BEI

S Porlelenilles B
¦ B
| Portemonnaies |

'.B Bg Portemnsiqne |
s Bavards ¦

'¦_ ¦- IServîëttefr 1,.•¦ ¦ . ï
¦ Psautiers ¦¦" ¦'
S Sacs de dames 1

' ¦S- • ¦
B Papiers à lettres \\

• gen ïoîles , blocs et-' pochettes ¦
f -—— '¦ B
g Almanachs Pestalozzi g
¦ Textes moraves ¦
iiiiiinuiniBiniii

©©®0«9«©©e«®©0«»»B80

f
PAPE TtRIE CENTRALE ' S

IMPRIMERIE g

| A. Besson , Kencnatei I
2 Grand' Rue i S
S (Rue de l'Hôpital) S
® Grand choix.etprix mo- S

. J (1eres dans tous.les articles S
• Spécialité : Cartes de vinte •
9 depuis fr 2.50.1e cent Tim- ; S
g bres - poste .pour collée- ç
• lions. Escompt e neuchâte-.'*•
• lois et J .5° io. ' . :- T:
••«©••©••«••••••••©a
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L.K PLU» JOLI CADEAU < i

î Anciennes Marches Militaires Suisses :
t -1850- -1870
X recueillies et transcrites pour piano par <i
<? Cil. PFJLIJGKK, (arrangement tacile). "
X Prix ir. 5.— net J ]

| FŒTISCH Frères S. A., Lausanne , Nouchât el , Vevey < '
**_ ainsi que dans tous les magasins de musique . !
?????????«^̂ ????c>»<H»»»<^»^̂ »»»»»»»̂ »(»^_^ ' '

""lllilliïlHtlffllIIsWMOMI^^

d'escompte 1
I snr les marchandises restant en magasin,

9 soit : J
i 30 Manteaux pour Dames
j S5 Manteaux pr Enfants
J 115 Robes laine pr Dames

S 5 Jaquettes laine >
I 38 Jupes >
1 §515 Robes de chambre >

S8 Blouses laine >
SS Jupons COton , laine et soie
95 Manteaux pr Messieurs |

I SO Complets >

ARTICLES DE U SAISON j
%sB^mmmL\*wmmŵ ^mm^^^^mmm^^m

IJû sHaaBissaBSiaaaMfflBnaiB̂ ^

l g '  Par suite de nouveaux achats faits ces jours , j e remarque ami
qu il y a une grande baisse de prix sur toutes sortes d'articles
et je fais profiter mon honorable clientèle de ces achats œil
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I Ro'bes frb ' fixants SS o 1|
pour dames, façon moderne L̂ W Wr en serge pure laine ^Ô&SF $ïgP (89 i
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|s| j Jupes on Évioîe <|g5© j Jupes en Mte -95 m j li
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l| Bas @re Baisse pour câames, côtes 2 x2 , noirs, 3,43 |B
ChaUSSetteS 631 laâR2 4», l'«»«nôe américaine , 2=95

[Si T©11® blâSlShe, 78 cm. de large, légèrement défraîchie, le mètre l-IO lfl
s3f ™ : BIBI ai ̂ * m [£«3

li ¥©y© blanche, 78 cm. de large , belle qualité , le mètre 1„45 g||
||| Cretonne blanche, 78 om de large, sans apprêt, le mètre 1.55 S fi

€r@f©nne blanche, 80 cm. de large, renforcée, le mètre 2-— ifl
TolSe bSanChe madapo3am, 82 om. de large, le mètre 2.50
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façon sport , trôs chauds ^aB* ̂ *W ¦ drap extra solide , p. hommes B̂f t̂WO S B OT

Caleçons molleton _- -E Laine à tricoter „ ¦ • iHpour hommes , gna ot beige, *£»*&*& bene ifuauté , l'écheTeau la4d ¦ H pli Bas noirs fins Ae Laine à tricoter M Mt *. [|H
pour dames laiou ct pointe renforcés, — B?3 n dru , grise, brune , l'écheTeau ¦¦ 10 B \_\

\ Casa^uin en bonne Baine -• Complets Jersey laine
J irôs ciiaude . l«Ja — pour e n î a n t s. SI
î Camisoles en coton - .. „ ?rt? îvan !f°eu^
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r Jaquettes en laine *«. c« „, uu,:ra |K ,ur llu """es' Uo l ,uis 12-5° g§§

jersey supurbu qualité , uiffërentes 22.50 Pèlerines en gros tissus gris, «,- _- Si
couleurs , pour dames , 'j_ , couiimetr os do longueur , <fi6B50 i r a

Gants pour hommes «-,E Complets salopettes mtmtricotés laine, A*JM bleues, pour hommes, BO« — :

Couteaux de garçons, bleu marin, ceinture fi
. Grandeur 1 2  3 4 6 6 7 8 9 '  -lO

Prix 16.- 17.- 18.- 19.- 20.- ^^^2^50^^472̂5.50 27.- fl
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Livres Illustrés et Albums b pein- V^
C?J dro pour les enfants. • Ouvragvs de *\_9
j f3) lnxe. — Homans. — Dernières nou- f ê t
® v  autés en Papeteries. - Porte- 

^fenilles. - Tronsses pour écoliers. _*J
^) Albums en tous genr -s pour Cartes ®
tA postales. — Photos. — Albums (£_,
a». pour CO II IT les imaKi's - E'u 's crayons j tg .
*J de couleurs. — Porlr plnme a ré- _SJ
((§) servolr Watterman, Oold Starry, ^^>j3\ Mont-Blanc. — Bel assortiment de *fgk
f £ Cartes pour Koêl et Nouvel-An. ^«f
«S' :: Cartes de visite. — Agendas w VL»
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La plus chaude
La plus économique
La plus demandée

est la

Tourbe malaxée de Champion
très sèche mêlée à du charb on

Ij vrée en ville par sacs (Je 50 kilos ô fr. I 1.50
les 100 kilos encavés.

D»7~ Nous livrons en vil 'e tous les jours. "ŒCS
Fotre tourbe rnôlôe de charbon s'accommode au mieux à tons

genres do chauffage , et u-'est pas contingentée.
Messieurs F£RRIÈRE & C°

Thielle — Téléph. 26.2 

Q rxinaDnnDnnannnnnnnn^ananon

P „ TYP T0P "
à 2 cylindres de 2 */, et 4 HP avec

(S f̂^i marche ainère , s'adapte à tous leg
' Û '̂ ÎL bateaux. Sout livrés à l'essai chez

ï èSSÏÏ* -  ̂ Weidmann, faubourg du Lac 27
MM I Neuchâtel.
V DDDnnncnajDauui » axoxaip

Sp écialité de Ridea ux
Grands et petits rideaux, brise-bise au mètre et
encadrés, êtamine à broder, cantonnières et lambre-
quins brodés. Couvre-l i ts. Garnitures de cuivre pour
grands ride. ux. Tringles cuivre pour brise-bise.

PRIX TRÈS A VANTAGEUX.
Rue du Bassin 5 2m$ étage

1 GHâUDE I

WM sur tous les Fins Vins et Liqueurs

en magasin

I 

Mala ga LIQUEURS I iMarsala ni
Madère Ilandarlnes J

Moscatel Crème de banane
I Muscat de Samos Cognac aux œufs

Stimala Kola Menthe glaciale
I Porto 

J Bénédictine H
i Fernet iiranca „. . Wà
\ .̂ a. *. Chartreuse ïïâDabonnet j Atl Asira*4 M

Vermonth Turin Marasqnino

VINS FRANÇAIS co^Tca 1
Beaujolais, Médoo, Kirsch
Bonnes Côtes, eto. Rhum

Champagues Gentiane
et Asti ! B eto. M

_ _̂\T  ̂ Voyez nos vitrines avec prix

TélépSione 7.00 Se recommande :
» Service à domicile JULES LESEGRETAIN Fils S

= S. A. 4
Il sera f ait pendant le mois de décembre,

comme les années précéden tes, un f o r t
e s c o m p t e  sur les achats au comptan t.

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

des prix exceptionnels)

LES CONFECTIONS
qui restent de la saison, seront vendues à très bas prix

FLANELLES COTON
à Fr. 1.60, 1.80 et 1.90

CALEÇONS ET CAMISOLES
pour jeunes gens à Fr. 4.—

CO UPONS CO UPONS
j Xi

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
ë & la

1 pour 192 1 i
recevra gratuitement le journal dès maintenant

BULLETIN L'ABONNEMENT
1 Je m'abonne à la Feuille d Avis de Nenchfitel et je verso
| à votre compte de chCiiuoa postaux IV 178 la somme de

(SI l'abonné préfère payer contre remboursement poataL
C prière de prendre note quo la taxe est de 15 ou de 25 cant*
I suivant la somme à prélever.)
Ç g /'
;ft **9 ¦
m QI «i  Nom : :— ¦—

1 :\i s j
g < Prénom et profession t ; ¦ 

| S /
| | f Domicile t —— '
W **4 \ V

Prix de l'abonnement :
8 mois, Fr. 3.T5 — 6 mois. Fr. 7.50 — 12 mois , Fr. 15.—

(li i irer co qui ne convient pas) _, I
I lie» paiement* peuvent Être fait» sans frul» j
I a notre conipte dc cS!«N <i ii« 'M postaux IV 17S |
1 Lea portousoa sont autorisées i\ recevoir dos abonnements
a au mois a Fr. 1.30

' & Découper le présent bul le t in  ot l' envoyer sous envel oppe 3
pi non fermée, a f f r a n c h i e  de .'i cent., à l'administration de la iS
fc FeulUe d'Avis do NcuuUfttel a Neuchâtel. — Les porsouuo s |' déj à abonnées no doivent pas remplir eo bul let in .
,'̂ T'T'I '̂̂ ^" '̂̂ '̂¦̂ 1'̂ ^^

Dernier avis
Notre stock n'épnlse t Qne ceux qnl veulent profiter de nos

prix de fabrique et de réclame ge hâtent. Nous envoyons Jnsqn 'à
fin décembre seulement : Pour 19 fr. 50 : Une ravissante montre-
bracelet, extensible, 11 ligruee, pour dames, forme octogone, plaqué
or. garanti S ano. mouvement cylindre. 8 rubis , cadran 24 heures.
Montre constituant un superbe bl.iou. — La m&me pièce en or
14 kt., mais forme ronde avec bracelet de solo moirée , est envoyée
contre remboursement dn prix exceptionnel do 87 fr. (La mémo
forme octogone or 14 kt. 42 francs) .

Nous envoyons également pour Messieurs, contre rembourse-
ment de 27 fr. une montre-bracelet. 13 lignes , do toute première
qualité , excellent mouvement ancre, empierré , tome carrée cam-
brée, plaqué or, garanti 5 ans, cadran radium et 24 heures. Aveo
cette montre aéra j oint un très j oli bracelet larg e en cuir cha-
molsé. J H 10637 J

Hâtez-vous, et envoyez tout de suite vos commandes à

Cli. Simon, comptoir d'horlo gerie , Bienne

ATELIER, AVENUE DE LA GARE 6. NEUCHATEL
Spécialité en bijoux et pièces d'ortèvreries uniques

Ej ÉPOT : A la Rose d'Or et au magasin de M m» Berger.
Entrep rend toute» réparations en bijouterie , orfèvrerie ou bronzes d'art

St-llonoré 8 . NEUCHATEL . Téléphone 10.71 Hj

Pour ESrennes M
Violon s, Archets; Etuis Flûtes Piccoloa
Guitares avec foui res Clarinettes fg§3

Mandolines avoc fourres Métronomes
Zithers Concert depuis Fr. 15—
Zithcrs-Accord ' Bofies à musique WgmAccordéons Cintrons, Ocarinas

•Hercule. Bei ua, eto.) Lutrins sur pied.
Très grand choix pllaoies dep Fr. 6.—

Musiques à bouche
Tabourets de piano Etagères h musique j
Porte • musique pliable, eu cuir et imitation cuir _ K8M§

depuis Fr. 6.50
Cordes et accessoires pour tout Instrument pira

M U S I Q U E
Grand assortiment Bonification de change wfâM

Mpnaffiwpç i î̂iîPiîilfin iJilfeliOTjO w I j l i lél l iWfii  ©
C'estàTHUI IiEBl K cLE PBABB >, Ecluse 16, à Neu-

ch afcpl, qu" vous trouverez ':
Unité d'arachide, estra a Fr. 8. — le litre
Gralsseï h cuire, extra One a Fr. 3.50 le kg. par seau
Savon de Slarscille, vCrl»

table, 78 % a Fr. 0.00 le gros morceau
nalaga. cafés Tcrts, rôtis et monlus, chicorées, con-
serves de toute* espèces, etc. Maison comme ponr la
bonne qualité de ses produits et ses prix avantageux.

CAPEAUX
Albums de timbres-poste

à 8. 12, 19 et 80 fr. et davantage. — Albums à fenillos mobiles,
80 pages, reliure électrique à 13 fr. 75

Demandes les divers catalofrues gratuits , indiquant le prix
des accessoires nécessaires au collectionneur, ainsi que celui dos
séries intéressantes et d'occasions.

Prix-courant illustré de la Suisse
Offre spécial e :

Collection de 1000 timbres différenta Tr.
des 5 partie s du monde 18.75

Collection de 300 timbres différents 4.50
» 200 » > 1-50
y 70 » » de Suisse 3.50
> 100 » > >

y compris 1850 et 1854 14.50
Collection de 100 timbrée diff. Col. anglaises 1.90

-i 200 ¦"»" > > > 7.50
» 100 » > > françaises 3.—
* 50 > » dn Chili '2.50.
r 35 » > de Belgique 1.25
y 50 * > de Perse 3.—
> 100 » > > 8.75

Maison Ed.-S. ESTOPPEY, Galerie St-Francois, LAUSANNE.
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— ZIMMERMANN S. A.

Jif j gasin Ds Cijares
&mt. RUF

PLACE PURRY
(Sous le Cercle National)

A l'occasion des fêtas de

Soëi et Nouvel-An
reçu nn graud choix

Articles pour fumeurs
Sien assorti en Cl G ABES

CIGARETTES
, do t_ outes let marques

*c qualité et bien soignés, etc.

Joli choix pour cadeaux
S? recommande

o/oaéf èj QCoop éœf ivê ef e <j\tomommaÉow
W***V***Ar ***f r****fS***t*-f **-f *Y /f /M **Jf U/*,

De notre propre fabrication,
nous offrons t

llll ai ours
à 10 et 20 c. la pièce

Très avantageux

Nous liquidons
un lot

pour dames et messieurs

avec Rabais

SO-25 °/„
Prix net :

3.50 4 50 5 50 6.50
7.50 8.50

OCCASIONS INIQUES

pour Etrennes
VOIR NOS VITRINES

PÉTRËMA1V D
Moulin s IS. MEUCIIATEI.

Occasion, à V( udre avanta-
geusement quelques

rate pour Sons
et un fourneau à pétrole bien
conservé. S'adresser Treille 3,

_ 3me c' .age; 

| CHAUSSURES {
|G. BSSNARD J
I Rue du Bassin J

| MAGASIN I
J tsajour s 1res bien assorti T
> 
¦ dans j

0 les meilleurs genres f
1 de |
khaiissHrcs finas]
E pour dames, messieurs S
P flllettes ei garçons <>

f Se recommande , J
| G. B E R N AR D  J



POLITIQUE
Italie

Les finances italiennes
ROME, 20 (Stelani). - A la Chambre, le mi.

nistre du Trésor, M. Meda exposa la situation
financière, et dit que pendant l'exercice 1919-
1020, le* dépenses effectives furent de 23 mil-
liards 67 millions, dont 7 milliard s 793 millions
pour ies dépenses de guerre et les secours mili-
taires, 7 milliard* 73(3 millions pour les charges
relatives à la guerre , le déficit des chemins de
fer, etc. Elles dépassent de 12 milliards 29 mil-
lions les dépenses qui avaient été prévues. Le$
entrées effectives se montèrent à 14 milliards
233 millions, don! S milliards 24 millions en
augmentation SUT les entrées précédentes, et ti
jnilhards 151 millions d'augmentation des au-
tres entrées.

Pour l'exercice 1920-21, 1« déficit sera de 13
milliards 430 million s, qu 'il faut couvrir par un
emprunt ou par des moyens de trésorerie.

Pour l'exercice 1921-1922. les dépenses effec-
tives eont évaluées à 23 milliard s 497 millions,
et les entrées effectives à 14 milliards 786 mil-
lions, dépassant de 3 milliards 980 millions lesprévisions de 1920-1921.

Le ministre croit que le déficit pourrait être
réduit à 10 milliards 370 millions, selon les me-
ures que le parlement voudra prendre.

Au sujet de la dette publique, M. Meda décla-
re qu 'elle a augmenté de 14 milliards 353
millions, atteignan t 93 milliards 72 millions,
dont 13 milliards 439 millions existaient avant
la guerre.

Quant à la circulation fiduciaire, M. Meda dit
qu'elle n également augmenté depuis le 31 octo-
bre 1919, de 276 millions. Le ministre relève
que les besoins de l'Etat accrurent de 900 mil-
lions la circulation fiduciaire nécessitée pour
les approvisionnements en blé et le reste pour
Je transport des céréales.

Le ministre insiste sur l'importance du pro-
blème du ravitaillement en céréales, dont dé-
pend celui de la circulation fiduciaire. La
circulation des banques était , au 20 octobre, de
19 milliards 172 millions, dont 6 milliards 400
millions pour les besoins de l'industrie, du
commerce, et le reste pour les besoins de l'Etat.

I^e ministre entend rétablir le contrôle pré-
ventif de la cour des comptes sur tous les en-
paeements et sur toutes les dépenses. Il étu-
die les moyens de rendre l'administration de
l'Etat plus souple en admettant que dee fonc-
tionnaires aient le sentiment de leur« res-
ponsabilités.

M, Meda conclut en disant qu 'il n'a ni peg^i-
misne, ni opti misme. Le pessimisme est dans
les choses ; l'optimisme est dans la foi , dans la
volonté el dans la conviction de pouvoir ré-
pondre à la situation. Car déjà l'exercice de
[1920-1921 est meilleur que le précédent , et ce-
lui de 1921-1922 donnera une amélioration de
plus de 3 milliards, ce nul est le premier éche-
lon de la détente des déficits,

Japon
La Corée s'agite

LONDRES, 20 (U) . - On mande do Tokio
que les révolulionnaires de Corée ont déclaré
la guerre au Japon ct en ont informé le gou-
vernement de Moscou ainsi que les partis di-
rifteants de la Sibérie et de l'Amour.

Les Coréens seraient appuyés par des per-
sonnages influents de la Chiné et de l'Améri-
que.

Allemagne
Un échec du gonvernoment

BERLIN, 19. — La commission des Impôts du
Reichstap; a infligé un échec au gouvernement
eur le nouveau projet de loi relatif au <ï Reichs-
notopfer > (impôt extraordinaire sur 1rs patri-
moines) , Uu amendement des conservateurs
prolongeant le délai de perception a été voté à
une faible majorité-, malgré le ministre des fi-
nances. Les partis qui constituent la coalition
gouvernementale se sont séparés à ce propos.
Le centre catholique est seul resté fidèle an
gouvernement. Les démocrates se sont abstenus
et les représentants du parti populaire alle-
mand ont voté avec les conservateurs.

Le ministre des finances, M, Wirth , a annon-
cé que le gouvernement se retirerait ai le
Reichstag adoptait la même attitude que satom mission.

Iinsssîe ct fitoumanie
Une note des Soviets

BUCAREST, 19. — Le commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères Tchîtcherine a a-
dressé au ministre des affaire s étrangères ro u-main une note lui demandant des renseigne-
Meute détaillés au sujet des rebelles russes con-
tre-révolutionnaires qui aurai ent été désarmés
Par les autorités roumaines,

Tchitcherine demand e également à la Rou-
manie de proposer dès à présent une date et unlieu de rendez-vous, en vue de la conférencequi doit s'occu per dn rétablissement de la paixentre les deux pays. Il termine en disant quecette reprise des relations dépend de la pleinediscussion de toutes les questions intéressant
« Roumanie et la Russie.

Russie
Les projets des Soviets

.PARIS, 20 (U). - Des dépêches de Vareo-
*je annoncent que les bolehévistes. malgré leursituation incertaine, songent à de nouvelles en-treprises guerrières. Lénine aurait déclaré audernier congrès des Soviets que la Ligne desBâtions tremblera devant la .Russie. Ti olskv aannoncé que les bolehévistes envahiront l'Eut ouecomme ils ont envahi la Crimée.

On mande dc Riga que des troupes bo'chévis-
|es se concentrent n la frontière lettone. D'autre»«formations de Coris t aniinople annoncent quoiea lr ' 'lôvistc s préparent un nouvel envahisse-
m*n d la Perse.

CÛUERIER PRANÇAIS
(De notre correap.)

PARIS, 18. - La démission de M. André Le-Ieyre a provoqué une certaine émotion dans les®Uleux parlementaires. Et pourtant, elle n'a
yé rien moins qu 'une surprise. Plusieurs foisdéjà le bruit avait couru que le ministre de laguerr e avait résigné ses fonctions. Mais la nou-vel.e, j usqu 'ici , avait toujours été démentie le«Sidemain. Il était cependant de notoriété pu-blique que M. Lefèvre , depuis plu« de deuxïïtois, était eu désaccord absolu non seulement
j^Bc ses collègues du cabine t, mais aussi avec
4 69 membres du conseU supérieur de la guerree'du Conseil de la défense nationale. Aussi est-ce moins la démission elle-même que la lettre
Par laquelle il a era devoir la motiver qui a
^mu certains parlementaires et même une par-ue de l'opinion publiq ue.

L'ex-ministre de la guerre y développe, enetiet, une thèse nouvelle qui a vivement frappé

quelques esprits. On savait déjà qu'il estimait
que l'Allemagne était toujours redoutable et
que nous devions nous attendre à une prochaine
guerre de revanche. On savait aussi que c'est
pareequ'il n 'était pas parvenu è faire partager
cette opinion aux autres membres du Conseil
que M. Lefèvre avait démissionné. Mais on
croyait qu 'il redoutait surtout une attaque sur
notre propre frontière, hypothèse qui paraissait
bien invraisemblable à tout le monde. Or,
il paraît que ce n 'est pa6 du tout cela. Ce qui
inquiète l'ancien ministre , c'est le danger qu 'il
voit monter à l'est de l'Europe , la menace d'une
prise à revers de la Pologne, de la Tchéco-Slo-
vaquie et de la Roumanie , Etat dont, dit-il,
l'existence est indispensable ù notre sécurité. Et
oe danger, il n'y a pas à se le dissimuler, existe
réellement.

Mais comment faire pour le conjurer ? La
France se trouve dans une situation extrême-
ment fâcheuse. Le plus clair de ce qu'elle a ob-
tenu par le pacte de Versailles étant des pro-
messes pour l'avenir, elle est forcée de veiller
à la stricte exécution du traité si elle ne veut
pas que ces promesses' aussi s'en aillent en fu-
mée. Cela revient à dire qu 'elle doit joue r le
rôle de gendarme de l'Entente. Or, non seule-
ment cela l'oblige à maintenir sur pied une ar-
mée formidable, mais cela la fait passer en ou-
tre, aux yeux du monde, pour un pays impéria-
liste, guerrier, et risque de lui aliéner la sym-
pathie de ses meilleurs amis.

C'est de cette situation qu 'est né le désac
cord entre M. André Lefèvre et ses collègues.
Le premier estime que la France doit rester
puissamment armée pour pouvoir faire respec-
ter le traité et se <' Rendre au besoin. A la vé-
rité, les seconds ne contestent pas cette nécessi-
té. Mais, disent-ils, à quoi cela nous sert-il que
d'avoir une forte armée si nous devenons sus-
pects à nos alliés et si ceux-ci nous refusent , à
cause de cela, les appuis financiers si nécessai-
res à la solution de notre crise économique ?
Comme on le voit, c'est tourner dans un cer-
cle vicieux. En désarmant, nous nous exposons
à tout perdre, y compris notre liberté ; en ne le
faisant pas, not 's risquons d'être écrasés par
des charges au-dessus de nos forces et de nous
voir accuser de vouloir maintenir une paix ar-
mée aussi menaçante que l'était celle d'avant
1914.

Tout cela prouve, une fois de plus, qu 'il n y
a de salut que dans la revision du traité de Ver-
sailles. Car ce n'est certainement pas sur la
Société des nations que nous pet vons compter
pour faire respecter notro bon droit. Les pala-
bres de Genève ont surabondamment prouvé
son Impuissance à assurer la concorde dans le
monde. Le seul moyeu efficace pour assurer la
paix, c'est de liquider une bonne fois la guerre
et de ne pas s'obstiner à vouloir îaire durer
cette liquidation cinquante ans ou même plus
pendant lesquels la Franco serait constamment
obligé© de faire le gendarme. M. P.

Uns invite et uns réplique
Le discours prononcé mercredi à Genève par

M Motta, président de la Confédération et pré-
sident d'honneur de l'Assemblée de la Société
des nations, n'a pas été sans surprendre ceux
qui goûtaient le sens politique et le doigté dont
notre premier magistrat avait fait preuve jus-
qu'à présent.

Voici ce qu'en dit la « Revue > :
< La plupart des organes suisses allemands

approuvent M. Motta. Dans la Suisse romande,
l'opinion sera peut-être moins favorable. On se
demandera si, du moment que l'Allemagne ne
sollicitait pas son admission , il était nécessaire
de soulever sur celle question si délicate une
discussion forcément dépourvue de tout effet
pratique. Sans doute, il faut désirer que tous
les Etats du monde fassent partie de la Société
des nations ; mais ici et dans lea circonstances
actuelles, les discours les plus éloquents sont
cans influence sur le cours des choses, >

Le journal vaudois appuie juste où il faut :
l'Allemagne n'a rien demandé à la Société des
nations. Nous ne pensons pas qu'elle ait prié la
Suisse de parler pour elle et même l'eût-elle
fait que nous croyons à notre gouvernement
assez de sagesse pour ne pas jouer un rôlo qui
aurait été manifestement insolite. U faut donc
en conclure que M. Motta a parl é spontanément.
On appréciera d'autant mieux ce que dit M.
Ed. Rossier dans l'article suivant de la < Tri-
bune de Lausanne ï :•

M. Motta a été l'enfant gâté de l'Assemblée
des nations. C'est lui qui a eu l'avan tage d'ou-
vrir la session par un discours d'ailleurs très
heureusement tou rné. Peu après il a été nom-
mé, par acclamations, président honoraire. Et
toutes ses interventions ont été accueillies avec
faveur et respect. Chaque fois les orateurs oui
l'ont suivi ont eu quelques paroles élogieuses
pour l'homme et lo peuple qu'il représentait.
Quel dommage qu'il n ait pas su rester à la hau-
teur de ce rôle et que cetto glorieuse période
de cinq semaines finisse pour lui plus mal
qu'elle n'a commencé!

•••
> Je puis parler en toute impartialité du dis-

cours de mercredi et de l'honorable M. Motta
lui-même. N'ayant jamais eu l'honneur de lui
adresser la parole, ne le connaissant même pas
de vue, je n'ai eu pour lui. jusqu'à une époque
très récente, que l'admiration instinctive qu 'un
obscur citoyen porto au premier magistrat de
son pays.

> D'autre part, j 'ai toujours été d'avis que la
Société des nations devait s'élargir le plus pos-
sible, qu elle n'aurait chance d'atteindre eon
but que quand elle serait universelle. Je ne
suis pas de ceux qui, une fois la guerre finie ,
ont continué à couvrir l'Allemagne d'invectives.
J'ai même soutenu dans ce journal l'opinion
qu'il serait avantageux de l'accueillir dans la
Société ; étant donné, bien entendu , qu'elle en
exprimât le désir, ce qui impliquerait de sa
part la reconnaissance de l'état de choses établi
et la volonté de se conformer aux conditions du
pacte. Elle ne l'a pas demandé... Dès lors con-
venait-il au président de notre république d'é-
voquer une dangereuse affaire qui n'était pas
en cause et de prendre position sur un terrain
brûlant ? Je ne le crois pas.

"*> Car notre Suisse est dans une situation dé-
licate. Elle est sortie à son honneur de la re-
doutable épreuve qui u mis son existence en
danger. D'un bout à l'autre de la guerre, la na-
tion a été fermement résolue à remplir les de-
voirs que lui imposait sa neutralité. Elle l'a fait
Mais il est impossible de ne pas se rappeler
que, dans le haut personnel officiel, militaire
ou politique, divers incidents se sont produits,
toujours dans le même sens, qui ont inspiré à
l'étranger des doutes quant à cette ferme vo-
lonté.

> Le temps a passé; on ne parle plus do ceschoses. Si dans le camp de l'Entente , quel ques-uns y pensent encore, ils font comme s'ils lesavaient oubl i ées ; ce qui est l'effet  d'une extrê-
me courtoisie. De nouveau , comme avant laguerre, les louanges s'abattent sur notre pays
qui , pour un rien, croirait qu 'il a accompli des
actes héroïques. A quoi bon gâter celte situa-
tion retrouvée ?... Si M. Motta , désireux de don-
ner une expression aux sympathies qui emplis-
saient son cœur, voulait rendre un service à
l'Allemagne qui ne le lui demandait pas, ne
pouvait-il pas charger de ce soin l'un de ses col-
lègues V Car il est le président de la Confédéra-
tion suiôse, le seu chef d'Etat oui se trouve à

Genève, Qu'il le veuille ou pas, c'est comme
tel qu'on le traite : ees paroles engagent le
pays tout entier. L'homme qui occupe une pa-
reille situation doit sacrifier quelque chose de
sa liberté et avoir sans cesse présents à l'es-
prit les grands intérêts qui lui sont confié». AL
Motta va, dit-on, rester à la tête du département
politique— C'est parce que, en diplomatie, nous
avons commis assez d'erreurs et que j e veux
faire mon possible, dans la mesure de mes
moyens restreints, pour en éviter de nouvelles,
que j'écris cet article,

> Il est très original ce discours de M. Motta.
On dirait que l'orateur, ébloui par les homma-
ges dont il a été l'objet, se prend au sérieux
comme président honoraire de l'assemblée, qu'il
estime de son devoir de lui fixer une conduite,
de la catéchiser.

> La manière dont il traite la question russe
est caractéristique. Après avoir relu à quatre
reprises le paragraphe de vingt-deux lignes qui
y est consacré, je constata que. si riche en con-
seils soit-il, il ne signifie rien. Pas une proposi-
tion nette, pas une solut ; .a pratique l Car on
ne peut considérer comme une découverte une
phrase comme celle-ci : < Ce peuple doit se
relever : la bonne méthode, ce sera de lui dire
tou te la vérité > (?) Il est fort commode aussi
d'affirmer qu 'il faut appo rter de l'aide à oe
grand peuple « hanté du lugubre souvenir de
toutes les injustices du passé » ; mais les bol-
ehévistes qui monopolisent tout le mouvement
commercial, interdisent qu 'on leur passe par-
dessus la tête. Et quand M. Motta déclare : < Il
faut qu 'il soit entend u que la Russie demeure
en attendant un grand pays d'étude, d'enquê-
te >, il paraît oublier que précisément le Con-
seil de la Société des nations a voulu envoyer
une commission d'enquèto et d'étude à Moscou
et que les maîtres du jour ne l'ont pas permis.
Peut-être a-t-il oublié aussi qu 'il parlait devant
des gens fort intelligents.

> Le passage relatif àlAllemagne est beaucoup
plus clair. M. Motta affirme que la Suisse n 'a
pas partagé le point de vue de la Conférence de
Paris qui , au lendemain de la guerre, n'a pas
cru devoir accueillir dans la Société des nations
l'Allemagne dont elle ignorait les sentiments et
les volontés. En est-il bien sûr ? A-t-il le droit ,
lui , haut magistrat, d'engager ainsi son pays. Il
fait des vœux pour que, « le jour où la question
de l'Allemagne se posera, elle soit examinée
avec l'esprit de sérénité, de justice et d'apaise-
ment qui doit être celui de la Société des na-
tio >. Comme chacun dans l'Assemblée était de
cet avis, ij n 'était peut-être pas indispensable
de donner une forme aussi didactique à ce
pieux désir. Mais plue loin l'orateur précise ; il
déclare que la Société peut vivre deux ans,
trois ans, peut-être davantage sans posséder
l'universalité, mais que, si cet état devait eo
prolonger, < elle porterait en elle-même le gerr
me d'une lente, mais fatale dissolution ».-

> A rapprocher cette phrase du développement
qui précède et qui porte sur l'Allemagne, le
sens en apparaît très clair , il faut que la So-
ciété accueille les Etats qui n'en fout pas encore
partie et en premier lieu le Reich, qu 'il sath>
fasse ou non aux conditions du pacte, qu 'il rem-
plisse ou non ses obligations internat ionales ;
sans cela elle est menacée de malemort. Je
trouve cela exagéré; je trouve que, indépen-r
damaient d'autres choses, il n'appartient pas
au premier magistrat du pays qui reçoit l'As-
semblée des nations de lui marquer ses devoirs,
de lui poser une sorte d'ultimatum. Pareille
prétention appelait une réponse raide : finale-
ment, ce n'est pas le rôle de la Suisse de régen-
ter l'univers. Après quoi M. Motta dira sans
doute que telle, n'a pas été sa pensée. Il est
alors regrettable qu'il se soit exprimé ainsi.

•*•
> Le discours de M. Motta a été repris point

par point par M. Vivlani. L'honorable prési-
dent en a sans doute éprouvé quelque surprise
et fort peu de plaisir : la respectueuse attention
des Chambres fédérales ne l'a pas préparé à
des répliques de cette force.

C'est bien une improvisation que le discours
de l'homm e d'Etat français : il est matérielle-
ment impossible qu 'il en ait préparé quoi que
ce soit à l'avance. C'est aussi un chef-d'œuvre
de forme, de précision et de froide ironie. Il
n 'art cruel qu 'a la fin. quand il déclare que.
sans adresser de reproches à qui que ce soit, si
lee nations qui se sont levées contre l'Allema-
gne n'avaient pas été victorieuses: < Vous ne
seriez pas è Genève, Messieurs, pour essayer de
bâtir  avec nous l'humanité sur le droit >. M.
Viviani a-t-il fait allusion à la Suisse ? Je le
crains. Etait-ce juste ? Non pas ! Si la France
l'Angleterre. l'Italie et l'Amérique par surcroît,
étaient dans leur rôle en défendant leur indé-
pendance contre les entreprises du germanis-
me, la Suisse était ,dans le sien eu restant neu-
tre. Qu'aurait fait l'Europe sans la neutralité
striàee ?.•• Mais, comme je l'ai dit. le eenre de
M. Motta appelait une riposte : elle est venue ',
elle a été accompagnée d'une ov:, tion.

Les journaux de la Suisse a'iemande approu-
vent les paroles ce M. Motta. Ceux de la Suisse
romande sont d'un avis différent. Le président
de la Confédération, dont le devoir est d'éviter
ce qui peut semer la division chez ses conci-
toyens, va-t-i! provoquer uu renouveau de polé-
mique à propos d'un discours dont le moins
qu'on eu peut dire est qu 'il était superflu, car il
abordait une question qui n 'étail point posée et
ne pouvait avoir aucun résultat utile? >

ETRANGER
Pour stabiliser le change. — On mande de

New-York que la Foreign Trade Financing Cor-
poration a décidé qu'elle n'accordera de crédit
qu'aux pays qui ont un gouvernement bion éta-
bli et qui offrent une assurance d'intégrité de
but. Les opérations de la corporation seront li-
mitées à l'aide financière accordée au commer-
ce étranger. Le comité nommé pour surveiller
l'émission de la corporation comprend : MM. M.-
H. Hoover, M.-J. Mac Hugh , président du comité
maritime de l'Association des banquiers amé-
ricains; L. Sabln, président de la Guaranty
Trust Company, et M.-P. Warburg, ancienne-
ment gouverneur de la Réserve fédérale.

Police des mœurs. — Un scandale survenu à
Berlin, dans le quartier de l'ouest, provoque
une grosse sensation dans la haute société ber-
linoise. Sous l'inculpation de graves délits con-
tre les mœurs, le multimillionnaire Edwald
Frank, fabricant de moteurs, et son épouse,
âgée de 22 ans, viennent d'être arrêtés au Kur-
furstendamm, un des quartiers les plus élégants
de Berlin , où ils occupaient un appartement de
14 chambres.

Le froid en France. — Le froid est très vit,
dans toute la basse Provence. La température ,
aux environs de Toulon, est jusqu 'à l'aube de
10 dégrés au-dessous de zéro. Dans les villes et
virages environnants, l'eau des fontaines est
gelée. Une température aussi basse n 'a pas été
constatée dans la région depuis de nombreuses
années.

Dans le Gard, après quelques jours d'un froid
vif. la température a atteint 4 degrés au-dessous
de zéro et la première neige est tombée, recou-
vrant le sol de que 'ques centimètres. Le cie!
est toujours couvert et le froid continue.

A Chalon-sur-Saône, la température s'est a-baissée j usqu'à 12 degrés. La neige tombe, ren-
dant la circulation difficile.

Tous les trains ont des retards considérables
dans tous les sens, variant entre deux et eept
heures.

La neige tombe avec abondance sur Grenoble
et la région. Le froid est devenu subitement
très vif et le thermomètre marque 6 degrés au-
dessous.

La circulation est déjà difficile dans certai-
nes parties des environs de Grenoble. Les
trains des différentes lignes subissent des re-
tards importants.

A Troyes, la neige tombe abondamment Les
communications entre les villages sont entra-
vées. A Nogent-èur-Seine, le thermomètre mar-
que —16 degrés.

SUISSE
Une association nouvelle. — Dimanche s'est

définitivement constituée à Berné, sous la pré-
sidence de M. Usteri, conseiller aux Etats, une
association qui résulte de la fusion de l'as-
sociation nationale suisse pour la Société dea
nations, du comité national de propagande
créé k Zurich au commencement de l'année
1920 et de la Société suisse de la paix.

La nouvelle société portera désormais le ti-
tre d'Association nationale suisse pour la Socié-
té des nations avec comme sous-titre : Ligue
pour la paix et la Société des nations. Les sta-
tuts adoptés à l'unanimité placent la société
sous la direction d'un comité de 17 membres. M.
Usteri a été acclamé premier président. MM.
André Mercier, professeur à Lausanne, et Louis
Favre, à Genève, fout également partie de la
présidence. Le secrétariat a été confié à M.
Zurlingen, publiciste, à Zurich, pour la partie
allemande, et à M. Golay, secrétaire géntral du
Bureau international de la paix, pour la partie
française.

Le siège de l'association sera à Zurich pour
la période allant de 1921 à 1924.

Après avoir liquidé les questions adminis-
tratives, l'assemblée a adopté un rapport cir-
constancié de M. Usteri sur les travaux de la
Société des nations, sur les interventions de la
délégation suisse à Genève et sur les résultats
acquis. A la suite de ce rapport,- elle a décidé
d'envoyer de$ télégrammes de remerciements
et de félicitations à MM. Motta, Ador et Huber
pour la façon distinguée dont la délégation a
rempli sa mission.

Un ultimatum de Zinoviev (corr.). — Zino-
viev, qui avait envoyé à Nobs. de Zurich, il y
a quelque temps, la fameuse lettre que vous sa-
vez, a récidivé ; il a fait parvenir dernièrement
à la gauche du parti social iste suisse une lettre
dans laquelle il dit notamment : < Les révolu-
tionnaires sincères et véritables, de vrais- ad-
hérente du communisme se mettent du côté de
l'Internationale communiste sans discussion. La
gauche du parti socialiste suisse appartenait
jusqu 'à aujou rd'hui à une organisation dont les
chefs sont des bourgeois {ypjques, mais qui
portent un masque socialiste. Parmi ces der-
niers figurent les Greulich, Pflûger, Muller, et
autres opportunistes... La rupture avec les ré-
formistes est l'ultime exigence de l'Internatio-
nale communiste > .

Le récent congrès de Berne a prouvé que l'on
n'avait rien eu de pl us pressé que de s'incliner
devant les injonctions de Moscou.

BERNE. — Le Conseil municipal de Thoune
s'est prononcé pour l'entrée en matière sur une
motion aux termes de laquelle la municipalité
est invitée à examiner la question de savoir
s'il n'y a pas lieu d'assujettir les ateliers fédé-
raux de construction de Thoune au paiement de
l'impôt sur le revenu. Depuis quelques temps,
en effet, en lien et place du matériel militaire,
dont la production se trouve fortement réduite,
les ateliers de la Confédération s'occupent
dans une large mesure d'exécuter des com-
mandes particulières, telles que la fabrication
de meubles, de carosserie pour automobiles, do
construction en fer, etc. On assure qu'ils ont
d'ores et déjà pour 8 millions de francs de com-
mandes sur l'année 1921.

— Dans la votation communale de la ville
de Berne le budjet et l'annexe à la loi fiscale
pour 1921 ont été approuvés par 4935 voix con-
tre 1863. L'initiative demandant qu'une ligne de
tramways relie la Fo.. te aux ours ù Ostermun-
digeu a été rejetée par 3517 non contre 3282.
Le Conseil communal et tous les partis à l'ex-
ception du parti dos métiers et des bourgeois
avaient recommandé le rejet de l'initiative.

— Jeudi malin vers dix heures, un nommé
Jean. Maurer, manœuvre, célibataire, domicilié
k Courtetol'le, travaillant chez M. Willemin,
maître-ebarpentier à Delémont , et occupé à la
démolition d'un .hangar, vers le passage à ni-
veau, a été victime d'un accident dont la gra-
vité n'a pas encore pu être établie. Juché sur
une échcl' e posée sur le ciment, il fut précipité
d'une hauteur de cinq mètres par une poutre
qui fit glisser l'échelle. Ses camarades le rele-
vèrent avec des contusions graves au visage et
spécialement à l' arcade sourcilière. Le blessé
saignait également de la bouche, suites proba-
bles de lésions internes.

ZURICH. — La Cour d'assises a condamné,
après deux jour? , de délibérations, le nommé
Rudolf-Jakob Aoberli qui le 29 juin tua les
époux StSdeli au Nouveau Klôsterli sur le Zu-
rlchberg et commit de nombreux vo's, aux tra-
vaux forcés à perpétuité, aux frais du juge-
ment et à 20.000 fr. d'indemnité à payer aux
trois enfants Stâdeli.

— I/a commission de rédaction du < Volfes-
recht J annoncé que M. Nobs est suspendu de
ees fonctions de rédacteur.

La rédaction politique esl confiée a M. Hitz-
Bay, partisan de la Iilme Internationale. Les
colonnes du journal sont encore ouvertes aux
adversaires de la Illme Internationale, mais
sous la censure du nouveau rédacteur.

SAINT-GALL. — A l'occasion de la votation
au suje t des deux initi atives constitutionnelles
concernant la réduction du nombre des mem-
bres du Graud Conseil, la question de savoir si
la constitution devait être revisée a été posée.
Le vote a donné 34,125 oui contre 11,904- non.
L'initiative radicale de Rorschach prévoyant la
réduction en conservant le principe de la fixa-
tion du nombre des députés d'après le chiffre
de tr: us les habitants, mais augmentant de 15.0C0
à lt> ,000 le chiffre de la popu 'ation donnant
droi t à un député, a obtenu 21,199 voix. L'ini-
tiati ve lancée par les paysans et les conserva-
teurs proposant de donner un mandat au Grand
Conseil pour chaque 15,000 citoyens suisses a
obtenu 22,513 voix. Cetto dernière initiative est
donc acceptée.

Dans les élections complémentaires au Con-
seil d'Etat, le candidat officiel des conserva-
teurs, M. Grûnenfelder, conseiller natlottaL
Flums, a été élu par 22,691 voix, la majorité
absolue étant de 20,579 voix. Il s'agissait de
remplacer le conseiller d'Etat Schubiger, décé-
dé. Le Stadtammann de Rorschach, M. Engens-
perger, bien qu 'ayant décliné une candidature,
a obtenu 17, 628 voix. Le parti radical démocra-
tique avait proclamé la liberté de vote, les dé-
mocra tes s'étaient prononcés contre la candida-
ture Grûnenfelder et les socialistes avalent dé-
ridé de s'abstenir.

— Environ 6800 signatures demandant le ré-
férendum contre la loi sur le repos hebdoma-
daire ont été déposées à la chancellerie. Le
nombre exigé de 4000 étant dépassé, la loi sera
soumise à la votation DODul&ira.

VAUD. — On sait que le gérant du < Jeune
Radical >, à Lausanne, M. Jaccard , et M. Mury,
député au Grand Conseil , élaient poursuivis
pour la publication d' un article contre la Ceu'
traie du beurre, j ugé diffamatoire par les admij
nlstratours dc celte institution. M. Mury s'était
reconnu l'auiour de l'article.

Après doux j ours dc débat» , le j ury a déclaré
les deux accusés non coupables de diflamation .

La cour a rendu le juge ment suivant :
MM. Murv et Jaccard sout libérés de toute

peine. Toutefois, consi lérant qu'il» n'en sont pat
moins coupables du lait  qui a motivé t accusa-
t iou et qu ils ont prolon gé et complique I mstruc<
tion , notamment Mury, en attendant jus qu a la
première audience pour s'annoncer comme 1 au-
teur de l'article incriminé , la cour condamne
Louis Murv au pa iement des cinq sixièmes des
irais et redite ir Jaccard au paiement d un
sixième.

LETTRE DE GENÈVE
(Do notre correspondant.) , ». f

Genève, 18 décembre.

La première assemblée générale de la Société
des nations vient de se terminer dans une at;
mosphère de tolérance et do bienveillance qui
est d'un bon augure pour l'avènement de la fu-
ture confédération mondiale des peuples unis el
libres. A ssemblée d'organisation surtout, au
cours de laquelle on a fait néanmoins beaucoup
d'excellente besogne pratique : lutte contre le
choléra et le typhus contre la traite des femmes
et des enfants, voire contre l'opium , rapports
entre la Société et le Conseil , organisations
techniques, cour do ju stice internationale, arbi-
trage, désarmement , etc. Et l'on s'est surtout mie
résolument à l'œuvre de pacification par l'ad-
mission de deux ennemis d'hier, l'Autriche et la
Bulgarie.

I/assemblée, par contre , et l'opinion publique
en général, ont été pour le moins étonnés du
geste de M. Motta insistant en faveur de l'Alle-
magne et des détraqués qui gouvernent actuel-
lement les restes de l'empire russe. De l'Alle-
magne, qui n'a pas présenté de demande ct qui.
surtout, ne paraît guère, jusqu 'ici , disposée à
remplir avec un excès de bonne volonté et sa
proverbiale (?) « Grùndlichkeit > les conditions
du traité de paix. Faire coniiance à l'Allemagne
dans le moment présent , serait une très grosse
erreur psychologique. Ce serait, en outre, lâchei
la bride à tous les malandrins, grands et petits,
puisqu'ils seraient assurer- d'une quasi impuni-
té et de l'absolution. Non t décidément , M. Motta
voit l'Allemagne en... poète, et non en homme
qui en a senti la lourde botte.

•••
La première neige est tombée , suivie d'un pi-

toyable cortège de loqueteux. Envolé le souve-
nir de l'Escalade, de ses théories de pierrots,
d'arlequins et de < pedzous > endiablés. Dans
maint intérieur, c'est le morne silence que ne
rompt le pétillement d'aucune bûche. Les pe-
tits, eux, vivent encore d'espérance, tant est
forte en eux l'étincelle de l'illusion, tant la vie
s'ébroue dans leurs corps en mal de croissance;
le sapin de Noël br i l le au loin -- les associa-
tions de quartiers l' ont multiplié à l'envi — et
c'est encore do la joie eu perspective. Mais
après? Je vous l'ai dit déjà: le chômage est de
plus en plus grave; un dernier krach jette sur
le pavé près do 1500 ouvriers dans une usine
qui en comptait primitivement plus de 6000.

Ils no sont pas rares ici, le.s chômeurs privés
de toute occupation depuis six mois et plus. A
ce régime, les inoins solides passent aux rangs
des malcontents, et tous ces ventre- affames
sont, bien entendus , habilement exploites par
qui vous savez. Les' plus sérieux, ceux qui pu-
rent amasser quelque petit pécule durant les
année? de guerre... et surtout ne pas le dissiper
follement , ceux-là attendent. Mais quoi? et ius-
qu'à quand ? Le Bureau international du travail
a pour le moment d'autres soucis on tête; il ne
saurait, d'ailleurs, résoudre simultanément tous
les graves problèmes qui lui incomblent , Le
chômage a des origines si multiples et si com-
plexes auo c'est ù l'étude de ces origines , d a-
bord , qu'il faudra s'atteler. Jusque la , <: ceux de
l'arriére s doivent tenir; rien ne servira de
chambarder , de courir sus à l'ordre existant , de
se laisser < bourrer le crâne >. Nous ayons tous
intérêt à tenir contre les meneurs et les tripo-
teurs. Que ceux qui seraient tentes de sourire
encore ù Moscou se rappellent le sort fait, entre
autres, aux syndicats de l'Oural et de la Sibé-
rie... n ' r ¦

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Nelly-Marguerite, à Ernest Jaggi , à Va-
langin, et à Hélène née Tissot

17. Joseph-Jean, à Bortolo Castelli. maçon, et
à Rachele-Luigia née Pirotta. „ . , _ ' „ ...

17. Anne-Marie, ù Robert-Gottfned Ruchu , à
Corcelles, et à Marie-Lina née Weber.

17. Renée-Marion, à Robert-Alexis Maren-
daz, mécanicien, et à Maria-Antonia née Pur.

17. Gilbert-Ernest, à Ernest Guyot , à Saint-
Blaise, et à Joséphine née Holzmanu.

Partie financière
Bourse de Genève, du 20 décembre 1920

Act ions 4</ „ ted. VI  emp. —.—
Banq.NaUSmsse 400— d 4</, • VU » -.-
Soft de banq. t 619— £° o ¦ gU » —-
Comp. d'Bwsoitt olO.— g " o * * * *  fi . • nrvîtiii suiuKA E.0J — SVaCto.de ferlêd. 564.80Crédit suisse . ov<> j Mtf ' iiiflérê '244.—Union lin. oenev. 140.— d » rû viueœ. . ¦ *.***

ss«Kàr 'ï= ' %«-
fallectroUirod . . 30Î.- d V.Geue.lWB.Wo 360.-
Mines B OT privil 27.=..- - ? •/• Uwanue . -.-

, , ordin. 285.- o Çhein h co-buisse 242.-

CnocolK-K* 225- U,mb»r.inc. 3»/0 IBM

Gaoutch. B. fin. 53.- £ to>rA bAu>?n(° ""'

Ki pei 47,- dj Ulonaegy... 190, -.-
Obligation» ' g[ok. 4 °/0 —

5%Fed , 11 emp. —.— Kco-S. él«c. o °/0 —.—
»• /, > lv » —.— I L'o tsctUiot.g.41/, — .— .
î */. t V » — .— i Ouest Luuii&4'/, —.—

C H A N G E S
&nrs ;:ioyen3 Cours moyens

Paris 38.70 ! Budapest . . .  1.16
Londres . . . Zi.W Prague . . . .  7.3o
New-York . . 5 C :ô j Chris'iania . . 97.—
Bruxelles . . . 40.8"> Stockholm . . —.—
Milan 22.45 Copenhague . 98.2a
Madrid . . . .  34.925 | Sofia . . . .  — •—
Amsterdam . . -!)4 90 liucarest . . , 7.20
Berlin . . . .  3.937 j Varsovie . . . 1.05
Vi«ane (nouv.) 1.35 I Petrograd e . . 1.50

LE MSNTHOLATUHE
j onsmopt américain! scnlasro et trnérlt ue-nibro de
et i\' encro!ures ' r tumPS - ennux dû tète , catarrhes ,
hw ^0UY erain en ca° Ur. oetits accidents (brûlure s,^essores inf lammation 1- etc.) Ne devrait manquer4*as anenn raenae < Er vente dang les Pharmacies"• Neuohûtel et districts, à 2 lr. le pot

AVI SJTARDIFS
Imp ortante et nricienno roclèté de la ville, ayan t

cons-titué une sous eèct-on de

chant
comptant 20 pritomuw env . «b«*'îte '«™°B"*
capable , disposée à Hlrt»W leî-££P£tj,'?u*fl?ne par
fernainA Adrewer offr.-s rase 1260, Neuchâtel



REGION DES LACS
Bienne. — Dans la votation communale de

fiienne, le budjet a été rejeté par 1659 voix
contre 1556 ; il en a été de même du projet ins-
tituant une caisse de pension communale rejeté
par 1995 voix contre 1245. Le renvoi des élec-
tions générales et la prolongation des fonctions
des autorités municipales a été accepté par 2273
voix contre 876. La participation au ecrutin lut
très faible.

CANTON
tine invention intéressante. — Deux mécani-

ciens habitant Sainl-JBlaise, MM. Sartorelli, père
qtf ils viennent de trouver un système très ingé-
nieux — qu'ils sont occupés à faire breveter —
d'un cadran 24 heures automatique, c'est-à-dire
qu'au moment où les aiguilles atteignent midi
et demi, tous les chiffres de 1 à 12 disparaissent
pour être remplacés par ceux de 13 à 24.

Football. — Hier, à Marin, Xamax I bat Re-
eqrdam I par 2 buts à 0.

Saint-Biaise. — On nous écrit »
Il est assez.rare de voir un livre populaire et

que tous des entants lisent avec beaucoup d'in-
térêt,- composé et mis en scène sans que ce
(dernier ait de lui-même un.caractère théâtral
; Pourtant le public nombreux qui était .diman-
che soir à Saint-Biaise a pu admirer l'interpré-
tation .excellente. du .« Robinson de. la Tène >
dont .les'; rôles étaient tous très bien tenus par
les .membres: de la" Société de chant l'Avenir de
gajni-Blaise. • ' •_ ,¦• •¦•¦ . .•¦• \-r-r ; - . -:- ¦.-;. •.
-La 'vie-sauvage et solitaire du héros fut re-

jvrésentëe d'une façon très impressionnante et
captivante.

Les aventures de toutes sortes que Robinson
(courut : emprisonnement, fuite, sauvetage péril-
leux intéressèrent chacun, et, à la demande gé-
nérale, une quatrième représentation sera- don-
née ce soir. Nous engageons tons ceux qui s'in-
téressent à la littérature de notre pays à profi-
ter de l'occasion pour faire connaissance avec
Je fameux Robinson, de La Tène.

F. ROLAND.
Lignières (corr.). — D'après le récent recen-

sement fédéral, Lignières compte 662 habitants,
108 maisons habitées et 142 ménages. Les chif-
frés sont à peu près les mêmes qu'il y a 10 ans.

.La fièvre aphteuse a fait son apparition à
Nods ;: de là elle a gagné Lamboing, où. dit-on.
deux étables sont contaminées. Toute communi-
cation est interdite entre ces localités et Ligniè-
res; qui jusqu'à présent a échappé à ce fléau. Et
quelqu'un qui demandait au vétérinaire canto-
Bàl .s'il n'y avait pas des remèdes préventifs, oe
dernier répondit : < Assurément, mais le meil-
3eur ~ consiste à rester chez soi >. Le conseil est
excellent ; qu'on le suive et nous aurons quel-
que chance d'être épargnée. .,

La Chaux-de-Fonds. — Un commencement
d'incendie s'eet déclaré dimanche, vers midi,
dans les ateliers de M. Dunnenberger. ferblan-
tier, rue du Collège. Le poste de police, avisé
aussitôt, dépêcha les agents de premiers se-
cours qui réussirent, après un quart d'heure
d'efforts, à maîtriser le feu au moyen d'une
course d'eau. Le feu avait pris naissance dans
un amas de copeaux et s'étai t communiqué aux
IbufMs, aux portes, puis au plafond.

-r M. Glauser, cordonnier, habitant la rue
tfu Grenier, rentrait de promenade dimanche
soir, avec sa famille, quand, subitement, il s'af-
faissa à quelque cent mètres du poste central de
police de l'Hôtel de Ville. Transporté ' immé-
diatement dans un'.lqpal de^ ceiposle, M.,.Glauser.
|xpirait-"qûerques minutes - après, malgré les
soins qui lui furent prodigués,
'^--̂ -La '¦ villa Oî tor GraèfiV r à1 ta Combe-M'Ôurs,
a été cambriolée, ;Une enquête est ouverte..

.Chambrelien. — Lundi malin, sur la roule
couverte, de verglas de Chambrelien , une voiture
conduite par nn employé de la boucherie Chau-
tems, à Colombier, a versé. Son conducteur a
été- relevé avec une épaule fracturée. ._ ,

Bnveress0. — On a trouvé samedi matin, près
de la Ho'-he (Sagne;les). le cadavre gelé d'un
nommé V., d'un certain âge, habitant dans les
enviions.

NEUCHATEL
Librairie. — Une . malheureuse coquille ty-

pographique a altéré gravement le sens de la
lettre de M. A. Delachaux que nous avons pu-
bliée hier. Voici en deux mots ce qu'il aurait
fallu dire : Au-dessous de 50 fr. une bonifica-
tion de change d<e 30 % est accordée, et au-des-
sus les paiements peuvent se faire en argent
français — c'est-à-dire au cours du change —
plus une majoration de 10 %.

Boxe. — On nous écrit :
Les divers combats de boxe organisés same-

di dernier au Théâtre de notre ville ont donné
3es résultats suivants : _;

1. Poids mouche : Après 4 rounds Goba et
ÎKing- de N euchâtel font match nul.
,2. Poids plume : Borel triomphe contre Bas-

tardoz dans le courant du second round par
kho'ck-out. ¦ : ¦. ". *

;3.. Poids léger : Bigers et Mariller font match
pu! après 4 rounds.

4- Poids coq : Après 4 rounds également, Poz-
zo de Genève fait match nul contre Aaschwan-
den.de Neuchâtel.

;a.-'Poids coq :-!Marc de Genève n'arrive pas
à;knock-QUter Bonny de/- Neuchâtel, malgré 4
Tounds.de 3 minutes ; il est cependant déclaré
(vainqueur aux point*.. . ...- . — . - •.. . r - .-,

. 6. Poids moyen : Puis nous voyons un i»eàu
combat entre Herzog de Genève.et Weber ILde
Neuchâtel. Ce dernier réussit à résister pên-
dànt'les 4 rounds réglementaires et le Genevois
n'est déclaré vainqueur, qu'aux pointe.
' 7/ Poids plume : Perren de Genève triomphe

très facilement sur Junod de Neu châtel qui
abandonne dans le cours du premier round
déjà.

• 8. Enfin le clou de la soirée fut la rencontre
de Garzena, le fameux vainqueur de Fritsch,
champion du monde à Anvers l'été dernier. A
Garzena, les Neuchâtelois opposent Rubeli, bo-
xeur bien en forme. Ma1 gré toute son énergie et
ea.persévérance, Rubeli se voit obligé d'aban-
donner , pendant le troisième round de 5 mi-
nutes. '

Pour clore la soirée, Garzena et Pozzo font un
combat de démonstration . au cours duquel on
voit que !e premier s'amuse avec le second.

L'arbitrage était confié à M. Baechli de Ge-
nève, qui s'est très bien tiré de ses fonctions.

• Feuilleton. — Le roman dont nos lecteurs ont
aujourd'hui le début sous les yeux est une œu-
vre fort émouvante. S'il est d'un caractère tout
différent de celui dont la publication s'est ter-
minée hier, il ne sera pas d'une lecture moins
attachante; le nom seul de l'auteur est une ga-
rantie, à cet égard.* Nos abonnés — nous en
avôus la certitude — seront heureux de lire

L'honneur d'une femme
par

DaniJ. lesueur

CORRESPONDANCES
{Lt journal réterve to* op inion

è Tégtsrâ dei Utlrrst ptsmitirml tout cette rubrique)

Neuchâtel, le 18 décembre 1920.
Monsieur le rédacteur,

A propos de l'article, paru ce jour, de la li-
gue des locataires, il faut bien que celle-ci se
dise ce qui suit :

Si les projets du Conseil communal venaient,
contre attente, à être votés par le Conseil gé-
néral et acceptés, tacitement ou non par la po-
pulation, c'est-à-dire des charges nouvelles, fort
lourdes pour les propriétaires (impôt sur les
revenus d'immeubles, augmentation jusqu 'à
25 % de la taxe d'eau, élévation de l'impôt com-
munal, etc.), ces derniers seront dans la né-
cessité absolue d'augmenter encore la presque
totalité des loyers.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions distinguées.

TJn propriétaire
qui ne cherche pas à spéculer.

Conseil généra! de la Commune
Séance du 20 décembre

Hôpital de la ville. — Le proj et de création
d'un poste d'intendant à l'hôpital des Cadolles
fait l'objet de diverses critiques, a mesuia qu 'il
semble que l'intendant est destiné a remplace r
l'économe et que le nouveau fonctionnaire sérail
trop chargé pu squ 'il devrait encore, en quelque
sorte, diriger le ménage intérieur.

Le Conseil décide que lo ^apport restera dé-
posa sur le bureau.

Hygiène publique. — Lo règlement d'orga-
nisat ou du service de l'hygiène publique est
rotnoaltu par M. Quinche en temps que ce rè-
glenien: prévoit la nomination d' un administra -
teur de l'hygiène, tandis quo la commission de
\salubr ta publique esl bien rarement appelée a
donner son-av .s.

M. Haenuer \ repose¦• que le proj et demeure
déposé sur le bureau.

M. Humbert estime, au contraire, qu 'il y a ur-
qen.<e a reorganiser le service de l'hygiène en
instituant enûn un conseil administratif qui
prendra des initiatives.

M. Tripet, conseiller communal, fait remar-
quer que j u-qu 'a présent ou n 'a pas eu de spé-
cialiste pour un service qui ne saurait s'en pas-
ser. Il faut un médecin pour l'h ygiène publique.

M. Wenger trouve qu 'on crée nien facilement
de nouveaux postes et se demande pourquoi la
commission de salubrité publiq ùo n 'est presque
jamais convoquée: ce n'est pourtant pas qu 'elle
soit débordée 1

ùL Krebs pense qu on peut encore attendre,
étant donnée la situation financière

M. Studer croit qu 'il s'agit plutôt d'une sub-
vention et qu 'on trouvera sans peine un admi-
nistrateur qui se coutente d'un traitement de
2000 francs

M. G, 3ôrel estime qu 'on est nn peu pressé de
mettre le doigt dans un engrenage pouvant con-
duire un peu loin. , .. . .

M Borel, conseiller général, rappelle qno l'ini*.
tj atiye du Conseil communal déroule de décisions
prises" par lé'Cônseil général. _&n cas de décisions
rapides à prendre, on pourra arriver a quelque
chose de meilleur avec un fonctionnaire-médecin
qu 'avec une commission.

A l 'unanimité des votants, il est décidé de
laisser le rapport en dépôt sur le bureau

Augmentation de différentes taxe*. — Di-
verses, observations sont présentées par MM.
Turin , Hichéu.e. Chable, Ghiuthier , Krebs, Hœ
fliger, après quoi M. Borel explique que le dou-
blement prévu des taxes eu cause correspond à
la valeur nouvelle de l'argent.

Le projet est pris en cousidération et renvoyé
i\ l'examen d'une commission composée de MM,
Guinchard, Zundel, Quiuche, Chable, DuPas-
quier.

Le prix dn gaz. — La proposition do por-
terie du. u. fcO ceulimes (aU poui Chauiuout et les
communes de l'estj.ie prix du mètie cube, parait
jusliùee à M. C. oorel, -mais il craint une grève
des consommateurs.

Cette ci aime est pai tagée par M. Haj fliger, qui
voudrait, en ouire, qu 'on revit de très près lea
dépensés de l'usino a gaz

tu. VVouger demande qu 'on examine la fusion
éventuelle de notre usine a yaz aveo celles de La
Côte et de Colomb.er. il n'ebi pas partisan de
l'elevat.on du prix du gaz A-i-on consulté la
commission* des sei vices industriels!

M Tripet, touseiller communal , ne nie pas le
risque d'une dimiuutioa de la consommation.
Ceue diminutio n s'est déj à produite et elle , de-
meure maigre la levée des restrictions de guerre.
D'autre part , la commune perd a la fabrication
du gaz. 11 fallait prendie un paru : le Conseil
communal n 'en a pas vu d'autre que l'augmenta -
liou . proposée. Quelqu 'un sera t-il plus neur euxt

On a parlé de fusion aveo les usines d'autres
localités, mais les grandes canalisations sont
f occasion de grandes pei tes. La commission des
sorvkea industrielles a été réunie vendredi et
ses'observations seront communiquées a qui de
droit.

Lé rapport est pris en considération et renvoyé
à la cocûmisdou financière.

Taïif's podr l'électricité et l'ean. — M. C.
Borel redoute pour l'indua.rio, l'effet des pr .x
projetés et demande qu 'où n 'augmente pas le ta-
rit-fo i ce dans la même pr oporuou que le tarif-
luuilére.

M.. Wepger admettra une augmentation des ta-
rifs si lei autres groupes admettent un accroisse-
ment considérable des taux do l'impôt direct.

M. Guinchard se radie au projet ; il désirerait
qu 'on fit une différence de prix entre la lumière
dans les ménages et cède doa devantures de ma-
gasins et des cafés.

M. Tripe , conseiller communal, ne voit aucune
raison valable de fa ire une dilïéivuce de prix
enlre consommateurs de force ei consommateurs
de lumière ; tout au plus pourrait-on examiner
l'opp ortunité do favoriser les <j ros..oosoinuiateur s
do l'un et de l 'aune courant On peut examiner
s'iln 'y a pas lieu de distinguer entre les nouages
et les lieux de plaisir . Avant tout , cependant , on
doit bien se dire que la question d'existence est
en îeu pour les services industriels.

M. Nobs ne conçoit pas qu 'on fasse une diffé-
rence entre «ramls et petits industriels.

M. Haefl ger voit des clients intéressants dans
la personne de ceux qui emp loient l'électricité,
alors que sans eux elle serait perdue.

•Le proje ^ esl pris en considération par 19 voix
contre S et renvoyé à la commission financière.

Admin i st nition. — La création d' un poste de
chef de la comptabilité aux services industriels !
lait-l ' obiet d' une demande de déuôt sur le bureau
de la uart de M. Wavre. et d' une opposition de
M. G. Borel, qui recommande la recherche d' une

contre partie avant lo veto d'une charge nou-
velle ; M. Guinchard , au coniraire. trouve un
yrand avantage a uue solution immédiate et
affirmative.

M. Tripet déclare qu 'en payant le fonction-
naire a nommer tiUUu francs, ou gagnera encore
HOOU fian cs par uu encaissement plus rapide des
factures.

M Krebs ne trouve pas suffisante l'étude du
Conseil communal. Il demande une expertise
préalable et c'est aussi là l'opinion de M Wenger.

M. Rentier, conseiller communal, estime ia
création du poste en question aussi importante
pour les finances communales que pour los ser-
vices industriels.

M. Studer insiste pour la nomination : Il n 'a
au'-une confiance eu ces expertises, qui n'abou-
tissent généralement à rien.

M Tripet: Si le Conseil général ne veut pas
du fonctionnaire proposé, il est eptendu qu 'il
pi end dès maintenant la responsabilité de ce qui
se passe dans la comptabilité des services indus-
triels telle qu 'elle est organisée Le temps presse
et il ne f iut pas une étude, il laut un homme-

Le renvoi a plus lard de cet objet est repoussé
par 17 voix contre 7.

Ainsi , pris en considération , le rapport est ren-
vové à la commission financière

Le débat ost interrompu ici et la séance levée.

POLITIQUE

Cour de justice internationale
GiiNÉVE. «0. — -Les délégués de vingt-deux

nations out signe le protocole du statut de la Cour
permanente de j ustice internationale. Ce statut
doit enti er en vigueur dès que la maionté des
membres de la société, c'est-a dire vingt deux
pays, l'auront si^né et rat ilié Un nonibi e sulii-
sant de signatures est don", déj à Requis. Ces
signatures doivent èire ratifiées par les différents
parlements.

On peut espérer que beaucoup de parlements
pourront se prononcer au début de 1921. On s'at-
tend , d'autre part , à ce que les signatures des
Etats dont les dél gués a I assemblée n 'avaient
pas reçu le pouvoir de signer le statut, soent
données rapidement au secrétariat do la Société
des nations.

Sur les vingt-deux nations qui ont signé le
protocole, quatre na 'ions. lo Portuga l, la Suisse,
le Danemark, le San Salvador ont aussi signé la
disposition facultat ivé' sur la juridiction obliga-
toire.

Commentaires ang lais
LONDRES, «U (Havas). — Dana un article

de fond, le «Times>, après avoir examiné les
décisions prises et les vœux émis par la Société
des nations à Genè ve, « orisidère qu 'elle a été
très sage en aj out nant l'examen des nombreux
amendements déjà proposas, bien que cette dé-
cision ait provoqué la retraite de l'Argentine.
Tant que l 'on ne sera pas fixé; ajoute le j ournal ,
sur l'attitude adop tée finalement par les Etats-
Unis à l'égard de la po litique mondia 'e, les tra-
vaux de Genève, quelque espoir que l 'on puisse
former , devront demeurer dans une cerlaine
mesure d'une efficacité incertaine.

Chambre française
PARIS, 20 (Havas). — La Chambre discute

lundi après midi les interpellations sur les me-
sures que le gouvernement compie prendie pour
protéger les industries françaises menacées de
chômage.

M. Uinguier, socialiste unifié de l'Aisne, ap-
pelle l'attention du -ministre du reinmeree sur
la situation grave, dit-il, où se trouve l'indus-
trie do la broderie m caniquo. Les itnpoi talions
de la broderi e suisse en France ont passé de
47. D00 a 180.000 kilos, représentant 35.500.000
francs.

L'orateur aj oute: «Il faut êlre protectionniste
quand il le laul et libre échangiste aussi quand il
s'agit des produits îodis ensables à la nation. >

M. Isaac, ministre du commère, dit que le
manque de production n 'est pas la principale
cause de la crise l a  cause est l'abslention des
acheteurs qui continuent à ue oas acheter dans
la période de baisse qui se manifeste; puis la
diminu on des moyens d achat, provoquée en
part ie par les impôts.

Le change et le nnx de la main-d'œuvre sont
aussi des facteurs importants dans la situation
actue !Ie.

M Isaac termine son discours en rappelant les
paroles prononcées par lord Derby a Liverpool :
« Le véri 'able baromètre des rapports entre les
peup les est le développement de leurs échanges».

Nous devons, dit M. Isaac. développer ces
échanges dans la mesure la plus large et pour
a -croi're nos exportations, limia .r au prix mini-
mum le prix de revient de nos j roduits manu-
facturés Je compte pour cela sur le travail de
nos ouvriers la science de nos Ingénieurs et la
sagesse de nos industriels.

Le ministre conclut en déclarant qu'il n'y an
rait pas de prohibition d'exportation ni d'impor-
tation. •

Deux otages tués
CORK. 21 (Havas) — A la suite do nombreu-

ses attaques effectuées contre les auto-camions
ranspor tant des forces de la couronne, les auto-

rités militaires out décidé que les otages appar -
i, enant à l'armée républicaine irlandaise seraient

placés dans ces véhicules.
Deux oiages ainsi transportés ont été tués au

cours d'une attaque contre un autOrcamion dans
le comté do Tipperary.

Une note de Tcnîtcnerine
LONDRES. 20 (Havas) — D'après un radio-

télégiainme de MoscQUi .Tchit'-hérino a adressé
aux ministères irauçais et britannique des affai-
res étrangères une note pour protester contre le
fait que l 'Entente a autorisé les partisans de
Wrangel a vendre des .iia .yiros. de commeice rus-
ses. Le commissa re du peuple aux affaires
étrangères demande que des mesures soient pri-
ses immédiatement pour empêcher la dilapida-
tion des biens du peuple russe et opérer la res-
titution des bâtiments. ' • ,

Socialistes et communistes
ZURICH, 20. — Les trois membres du comité

directeur du parti socialiste du canton do Zurich ,
MM Reithaar. Siegtr.ed et Otto Lang ont deelare
que l'aupel lancé ces derniers temps par le pré-
sident Hilz et par le sécrétai ie Bickel au nom du
comité directeur en faveur de l'internationale
cominuni-ie , n 'a été discuté dans aucune séance
du comité directeur. . .' . ' • .¦ ' .'

ZURICH, zO'. —En opposition à la déclaration
do la majorité de la commission de rédaction du
«Volksrecht », At. Rieder, presjdent, et M. Brin-
ner , pn sident de l'union de la presse social ste
du canton de Zurich , propriétaire du «Volks-
re -ht», déclarent que M. Nobs a été nommé par
l' assemb'ée gpnôrale de l' union de la presse et
qu 'il ue peut être révoqué que par celle-ci."

Le comité cle l' union de. la presse socialiste a
dpcidf , à une grande majorité la résoluti on sui-
vante : < Dans la quesiion de l'adhésion a la Mme
In ei nationale , sur la ba-e des 21 conditions , il
sera autorise jusqu 'il l' assemblée yen raie de
permettre aux deux partis d exprimer leur
Opinion.

Le paysan du Danube à Genève
On nous écrit:
Tout en chérissant nos Confédérés d'une ami-

tié fort tendre, nous ne pouvons nous tenir de
constater qu'il y a parmi eux des gens qui ont
de drôles d'idées. Témoin un honorable jour-
naliste qui signe A. K. et que le grave < Bund >
a envoyé à Genève aux fins de noter et de lui
mander ce qui se passe dans la capitale des
nations.

Ce brave A. IL, ancien élève du professeur
Knatschke, consigne dans le numéro de ven-
dredi du fort honnête journal bernois le fruit
de ses observations scientifiques. Son séjour à
Genève lui a donné un goût marqué pour l'hu-
mour et il se livre à cette passion avec l'ardeur
qu'Ingres apportait à pincer la chanterelle.

Il commence par déclarer qu 'il n'y a heureu-
sement pas de « chronique scandaleuse > (en
français dans le texte). Mais qui diable, hormis
M. A. K., s'attendait à une chronique scanda-
leuse de la grande assemblée mondiale ? Emi-
se par un journaliste familiarisé avec l'esprit,
cette supposition seule constituerait une incon-
venance, mais do la part de notre confrère ber-
nois elle est tout simplement un manque à
touche fort involontaire et naïf , un mot malheu-
reux qui voulait être un mot d'esprit.

Assis sur cette pointe initiale et bilinsue, M
A. K. annonce qu 'il va crayonner quelques
traits et singularités de l'assemblée.

Vous ne devineriez jamai s-ce qm lui a paru
le plus bizarre, le plus extraordinaire, le plus
abracadabrant ! Je vous le donne en mille.»
C'est... la politesse qui règne dans cette assem-
blée. D en est estomaqué, éberlué, bouleversé,
renversé, tout paf. La chose lui paraît tellement
cocasse que -pour en corser lé comique, il .dé-
core sa « chronique heureusement nas scanda-
leuse » du sous-titre « Je remercie >.

La courtoisie élémentaire des délégués lui
semble exagérée, au point que < cela lui va par-
fois sur les nerfs >.

On en vient à se demander si l'honorable cor-
respondant du < Bund » a vécu jusqu'ici dans
un corps de garde allemand pour s'étonner de
voir d'honnêtes gens confabuler dans leur lan-
gage qui est celui de la bonne compagnie.

Les mots c je remercie >, nous apprend ce
Scythe fédéral, sont ceux qu'on entend le plus
souvent résonner dans la salle des séances.
Presque chaque orateur remercie le préopinaht.
Il ne peut pourtant pas lui dire... vous compre-
nez ! Et cela plonge notre candide confrère dans
un abîme de stupéfaction où il se débat de la
façon la plus plaisante du monde.

Il explique à ses lecteurs lès étranges coutu-
mes des délégués dans les termes mêmes qu'il
emploierait pour leur décrire les mœurs des
Marsiens ou des habitants de Saturne.

Evidemment il ne s'est jamais trouvé jus-
qu'ici en présence d'êtres plus extraordinaires
et, cela posé, on conçoit son effarement.

Mais ce qu on comprend moins, c est que le
« Bund >, qui passait jusqu'ici pour avoir quel-
ques notions de civilisation, ne se soit pas rendu
compte que l'article en question était une im-
pertinence à l'endroit des hôtes de Genève.

Entre nous dit, nous n'avons pas l'impres-
sion que cette spirituelle chronique attire à son
auteur la petite phrase dont la répétition a
choqué son oreille habituée sans doute à d'au-
tres sonorités. R PU MPERNICKEL.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Blocb. — Le Conseil fédéral a pria

une décision concernant l 'affaire blocb, en' accep-
tant les dernières propositions de celui-ci. M.
Bloch, liyiera au fisc sa villa et celles de ses va-
leurs qui rapportent iptcrèt iïné conserve guère
qu 'un grand nombre de valeurs industrielles,
difficiles à réaliser aùjo urd h'iil. ' ¦-' • - - •  -¦*

Le prix La Caze. — Dans sa dernière séance,
l'A endémie des seiencesadecera- le prix La Caze,
sot iO uuu francs, a "M. Maurice Artus, profes-
seur a Lausanne, pour l'ensemble de sea recher-
ches, et une mention de .1000 francs à M. Fran-
cis .'.esseru, privât docent à l'université de Lau-
sanne, pour ses recherches sur la croissance phy-
siologique de l'adolescent.

Un monument â Magellan. — On a inau-
guré, dimanche, a Punta Arenas (Chili), un mo-
nument à la memoire de Magellan, qui découvrit
en 15J0 le détroit qui port e son nom et qui , au
sud de l'Amérique méridionale, réunit.le Paci-
fique à l'océan Atlantique.

Les sports
Les matches suivants se sont disputés : A

Genève. Fribourg bat Servette par 1 à 0. — A
Montreux. Etoile bat Montreux-Sport par 2' à 0.
— A Bâle, Berne bat Old-Boys par. S a  2. — A
Lucerne, Lucerne bat Nordelern par 4 à 3, -
A Aarau, Aarau bat Bâle par 3 à 1. — A Zu-
rich, Neumunster et Winterthour font match
nul par 2 à 2 et Zurich bat Young-Fellows par
1 à 0. — Lee matches Bruhl contre Blue-Star et
Chaux-de-Fonds contre Cantonal sont renvoyés.

••m
Après un court repos, le championnat a re-

pris dimanche. Ce n'était guère la peine, puis-
qu 'on ne jouera plus jusqu'au 16 janvier. Beau-
coup de rencontres ont eu lieu dans la neige,
même à Zurich, où on n'y est pourtant pas ha-
bitué.

En Suisse romande. Fribourg l'emporte sur
Servette, qui perd de ce fait deux points, diffi-
ciles à regagner. Etoile se place par sa victoire
avant Montreux comme leader définitif.

Lés surprisés se multiplient en Suisse cen-
trale où .Old-Boys. se. fait battre par Berne. Les
Biennois ne seront pas les derniers à .s'en ré-
jouir . Lucerne a difficilement raison de Nord-
stern. qui abandonne ainsi sa place à Berne'

En Suisse orientale, rien de marquant, les
positions étant sensiblement égales.

Goals
Suisse romande Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Points

Etoile 9 ,6 1 % 15 . 9 13
Servette î 4 3 2 16 S U
Cantonal 9 5 1 3  16 12. M
Chaux-de-Fonds 8 8 2 S' 12 11 8
Genève 9 2 4 3 8 10 8
Fribourg 8 2 3 3 11 13 7
Lausaune-Sp. 9 1 5 3 14 22 . 1.
Montreux-Sp. 9 2 i 6 12 19 . 5
Suisse centrale •

Bienne S 6 2 — 22 7 11
Old Boys 8 5 2 1 18 13 12
Young Boys 9 4 3 2 16 8 11
Burne 9 4 2 3 22 21 10
Nordstern 10 3 3 4 15 15 9
Aarau 8 2 3 3 8 10. 7
Lucorne 9 2 l' 6 11 26 5
Bàle 9 — 2 7 8  20- 2
Suisse orientale

Grasshoppers 9 8 1 — 21 1 17
Winterthour 9 6 1 2 26 15 13
Saint-Gall 10 4 2 4 .26 15 10
Neuintlnster . 9 2 5 2 12 20 9
Blue Stars 9 3 2 4 13 23 8
Zurich 8 3 1 4 16 ' 15 7
Young Fellows 9 3 — 6 17 24 6

1 Brtthl 9 1 — S \Ù 22 2

DERNI ERES DÉP ÊCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchât

Un Incident franco-russe ?
PARIS, 21 (Havas). — Selon une dé pêche deLondres au c Petit Parisien », on vi ent  de rece.

voir un sans-fil de Moscou, annonçant qu 'un des
troyer français qui se trouvai t dans la nier Noire
a ouvert le leu mr le nav ire russe < Zeinav >

Le message ajoute que Tchitchénne aurait de,maudj des explications au gouvernement iraa,
çais.

Fiume s'élève encore contre le
traité de Rapallo

ROME, 21. (Hayas). — D'après T. Idea %
zionalo, le conseil de la régence de Fuirne a
arrêté un ordre du jour dans lequel il a affirmé
à nouveau la volonté de Fiume de s'opposer àl'exécution du traité de Rapallo.

Où Kerensky réapparaît
STOCKHOLM, 21. (Havas) — Selon une iQ,

formation.publiée par le « Stockholm Dagb ladet»
Kerensity se serait mis d'accord avec les cercles
aotibolchévisles pour convoquer à Paris l'assem-
blée constituante russe qui fut di ssoute en I9n
par les bolehévistes.

du mardi 21 décembre 1920, a 8 h. et demie
de la Banque Serthouti & O, Neuchât el

Chèque Demande Ultte
Paris 38 40 38 65Londres . . . . . . . .  22 97 23-
Italie. . .. . . . . . . .  22.4H -«.70
Bruxelles 40 25 40.65
New-York 6 57 6 in
Berlin 8.9u 9.tû
Vienne 1.35 150
Amsterdam 204 — 20.". .
Espagne . . . . . . .  8 125 84 75
Stockholm Uy 20 L'y .70
Copenhague 99 — iOn .-
Christiauia , 97.20 US.—
Prague . . . . .  . . . 7.— 7„=,5
Bucarest . . . . . . .  7.10 "60

Achat et vente de billets de banque étrangers anj
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, serenseigner téléphone No 2S7.
Toutes opérations de banque aux meilleures con-

ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts ,garde de titres, ordres de Bourse, etc.
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Brouillard et givre sur le sol tout le jour.
21.7b. 1/,: Temp.: —4.0. Veni: N. Oie! : cour.
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Bulletin météor. des 0. F. F. 21 décembre^

|| Observations faites | ET -_#
s-g aux gares C.F.F. g 1Cj m

< S , . o __ -̂

280 Bftle 
~ 

~ § Tr. b. tps. B»»'
1 W3 Berna - 3 !J,uv

Ker' r3lffl4587 Coire -»  **¦ D- tps- Ca
1543 Davos _ 1è D .„ rA ,
632 Fribourg ~ s Brouill ard. »
394 Genève — • Couvert *
475 Glaris -« Nébuleux .  J\a

1109 Goschenen - 0 Tr b ti* J ™
568 Interlaken - 2 Couvert. Câline-
995 La Ch.-de-Fonds -Ifi 1>T D tu8,
450 Lausanne — a Couvert. *
208 Locarno f 1 Tr. b. tps. »
337 Lugano + •% Jueln ..»«* *
438 Lucerne — 8 Brouillard . •
399 Montreux - 1 rr b t us. »
479 Neuchâtel — 3 Couvert *
503 Rabats —10 Brouillard. »
673 Saint-Gall - 4 '

185(1 Saint-Mor»7 -11 Tr b. tr* »
407 Schaffhouse - ô Oueln nuag »
502 Thoune — 7 Tr b tps. »
389 Vevey — 5 Couvert.
410 | Viège — 3 » *
660 Zurich , — 5 » *.___.
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I Ë n  

cas de décès, téléphonez aa 1
N° 'ÎOS

Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronnes et conttslnx morîcalres

Expédition ao dehors par retour du couraer

JL. WasseFialloE!
NEUCHATEL — SEYON 19 j

gjB?" M M .  les abonnés qui nous tont par-
venir le montant de leur abonnement par
manda t postal voudront bien indiquer au
verso slil s'agit cTun nouvel abonnement
ou d'un renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.

" ADMINISTRATION
de I»

FEUILLE D"\VI8 DE NEtlCHàTEL.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.
'

¦ >

3m~ La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
ne paraissant pas le jour de Noël , et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , ies an>
nonces destinées au numéro du lundi 27
décembre seront reçues jusqu 'à ven-
dredi à ma S îii. Les grandes annonces
doiven t être remises avasit î» liesis es
du malin.

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

. Monsieur Manrïce PROBST
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, après uns
longue maladie, supportée avec vaillance, dana
sa 24me ann ée.

Cornaus, le 18 décembre 1920.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleui
En priant pour votre bonheur.
Tu m'as été un bon Père.

L'enterrement aura lieu mardi 21 décembre,
à 13 heures et demie, à Cornaus.


