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oo ton itpacs.
Du Canton, o.îo. Pris mliJm. d'une ajutone*

o.So. Avis mort. o.a 5; tardifs 0.40 «t 0.5».
Stthtt, e.»S. "Etranger. o.So. Minimum p*

la 1" Insert. 1 prix de 5 ligne*. Le samedi
5 et. en «us par ligne. Avis mort. o.So.

Réclama. ©„5o, minimum a.5e. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

DwwnilcT la tarif complet. — La jooraal u ffenra ds
«tarder oa <fav__w«r rbucri-on tfai—n de*» la

. contenu a'tal pu M 1 m data. i
**> m 1 m _>7

A BONNEMENTS "*1
I «¦ 6 B«_. Jnoft

Franco domicile . . iS.— 7.S0 3.73
Etranger 33.— 16.S0 S.aS

Abonnements au moii.
On l'abonne k toute époque.

Abonnement»-Poste, 10 centime» en «us.
AixMUMHMM p»y< par chèque postal , tans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' /

; Tmalm mm mmrntro mux k 'cij nt». gara, érnpM », tis. 1
m.
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GRAND BAZAR

I Rue .Saintrïiaarlce 10 - Nsuchâtel ^ l

I

Les ÉTALAGES pour les FÊTES S
sont terminés i

f g g  • Nous prions insta mment notre ellen- 1
tèle dans son propre intérêt , de ne pas atten- B
dre aux derniers jours de décembre pour faire fi

M ses achats Bj
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IMMEUBLES
A vendre à APPLES s/ Morges (Vand), ait. 640 uù à proximité

gare B. A. M. dans belle situation.

villa moderne
construite en 1909, en parfait état d'entretien, se composant de
9 chambres, 4 mansardes, 2 cuisines, 1 salle de bains, 2 W.-Ç.,
caves voûtées, chambre à lessive, bûcher, véranda, etc. Jardin
agrément et rapport de 500 m'. Ban, électricité. Vue splendide
snr le lac et les Alpes, Conviendrait pour médecin, pensionnat,
maison de fepoa. Prix 70,000 francs f̂omaria. , 'l_ri___ ten#;jipi
çitâiiffage, sanitaires et éclairage. Pour tous rensefettefflenta et
pour traiter, s'adresser à P. CHAPPUIS. régisseur, & Bremblens
s. Mo_ _ es. — Téléphone 43. ; _ H J l 6 _ _ P

H Keçii joli choix y

g d'orfèvrerie avantageuse §
? plaie.nux et coup"8 _ nuits U
B i-.tbiscuits,Sacochealpac- Q
M ca, I"*8 qualité, depuis 26 fr. H
Q Jolis cadeaux. D
H Au magasin H
D N. VÏHLI.E-SAHI.I B
B Temple-N* uf 16 U

^
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firande 1
Liquidation générale I
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Offres très avantageuses ; j

EllQuse marinière Saine, toutes testa 24.-- ¦
H Casaquân, uni et en dmm _©y§@&irs 30.- B

I

Jacsueïfe laine, unie et en deux couleur. 38.-- IJ
Jupe-Robe, pure lie 18.5©5 24.-, plissés 23.- M
Jup on gabardine , façons modernes 18.50 M

I 3 0 % 1
sur les Fourrures et Marabouts

—^— ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ g_s__f

I 

Houveau choix de Robes de chambre faites
chez nous, très chaudes, joli dessin 35.-

Fort escompte sur tous les articles en magasin

Se recommande , MAISON KELL ER-GYGER.WL M
« s^B_ ̂ 1̂̂  a I *.v:;î  ̂ s^i_^; ?#"
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I àÊÊK AUT^S ET CAMIONS |
_S /J_lr _tlA cheminent sûrement â travers gj

1 JWiTpÀ N E , G E  ET V E R G L A S  |
ii ffljKa^̂ ll î an m

oyen 
de. jjjj

il ll_^_^Ll__' i chaînes antidérapantes fort éprouvées lll

1«8_7 FABRIQUE DE CHAINE. • JJHfP ' i
Ŝ*̂  NEB1KON Téléphone N» 1*2 |

Rouleaux treillis pour poulaillers
bâches caoutchoutées, couvertures
à des prix exceptionnels , en dépôt à Neuchâtel , Magasin P. Bertrand,
rue du Château, ou chex M. Louis Grezet , Couvet.

Mffffff siM I
Smie -f i e l l lp i enel

Très bien assorti dans tous le.

Articles de la saison
et particulièrement en

Sous-vê tements en tous genres, I
Ja quettes laine et soie, m

Casaques, I j
Bérets, Bas, Chaussettes, Gants, j

Cra vates, Cols, Manchettes

I 

Encore quelques H

laoteara américains 1
P. BERTRAND, Kue du Château 2, Neuchâte H

AVIS OFFICIELS
*. ! ¦¦¦ ¦ ¦ -¦¦ - ¦¦' — - —

F1NTEDE B0IS
DE SERVICE

La Municipalité de Corcolles
s/Couciso met en. soumission la
venté d'environ 40 belles billes
de chêne du cube approximatif
de 50* m*, exploitées dans la fo-
rêt., communale. Pour voir oes
bois et consulter les conditions,
s'adresser à M. le Syndic, le
lundi 29 novembre, à 14 h. 30.
Les soumissions seront reçues
jusqu'au 3 décembre, à 7 heu-
res du soir. J H 36867 P

Corcelles, le 20 nov. 1920.
Greffe municipal.

ENCHÈRES
~~

Enchère publique
définitive

L'Office des poursuites sous-
jigné vendra par voie d'enchè-
re, publique, le mardi 39 novem-
bre 1920, à 14 h. 3A. an domicile
de M. Edmond Chautems, mat-
tre-boucher, h Colombier,

1 char à pont (pour cheval),
essieux patent.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu a*u comptant, confor-
mément à la loi sur la ponr-
luite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites
de Boudry:

Le préposé, H.-C. MORARD.

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

Z maisons locatives
avec jardin, verger et terrains
en prés et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A-
gence Romande, Château 23,
Nenchftt -1..

A vendre, près de l'Universi-
té (No 1036).

immeuble
de 4 appartements Très bonne
construction. Etat d'entretien
excellent. Bon rapport. — Con-
viendrait pour commerce, ate-
lier, pension ou restaurant. —
Agence Romande. Château 23,
Nenchâtel.

; A VENDRE
1 ,

itStIMl.il
neuve, à vendre. S'adresser Jao-
wrd et Pioco. St-Blaise. 

COLLECTIONNEURS
de toutes les catégories deman-de*! envoi de prospectus sans
pals. Cosmopolite Club, Weins-
jwrgJWrttg.) JH4458Lz

I VCN.ÛRC
keis complets divers, usagés,"nais en bon état, ainsi qu'un
Pardessus. Demander l'adresse«ta No 32 au bureau de la Feuil-le d'Avis.

StalnSess
est ia

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
e» acier I noxidable

En vent e à la

«Mal! FÉ LIX LIT1I
13, HOPITA L, 13

* Timbre» Escompte N. ot J.

1 mwmmmmmmmmmmmwmmwm

Enchères publiques
Jeudi î décembre 1920, dès 9

heures, . on vendra par ' vole
d'enchères publiques au local
des enehères. rue d» l'Ancien
Hôtel de Ville, à NeuchAtel :

Divers objets tombés 'e«i re-
bnt dans les bureaux de l'Ad-
ministrât ion postale, ainsi gji'u-
iié machine à coudre, .à. main.

Paiement comptant. *

Neuchâtel, 25 novembre' 1920.
-, ¦ Greffe de PàJx.

ENCHÈRES
de matériel rural

Vendredi I décembre 1920,
dès 13 h. * _ , la Succession de
Frédéric ARM exposera en ven-
te publique,A Crptêt sur Les
Geneveys-sur-Conrane.

2 chars k ponts, 2 chars à
échelles, J (shar-- .̂  bracètte, 1
faucheuse, I tourpeuse. I bat-
toir et manège, 1 pharrue Bra-
bant, piocheuse. herses, herse à
prairie, } bosse à purin avec
char. • 1 pompe à purin, 1 glis-
se, 1 traîneau brouettes, bache-
paille, tombereau,.! eric, meu-
les, cn veaux, tohneanx, 7 har-
nais, 2 colliers* à. bœufs, van,
ooncasseur, cribles, ' clochettes,
chaînes, sabots, , f% tous .les pe-
tits outils d'nne- exploitation
agricole. :' ¦ . , . R 1546 N

Terme de paiement sous cau-
tion. " v-j  ¦'';

Cernier, 25 novembre .1920.
Greffe de Paix.
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14 porcs
de 8 semaines à -rendre chez

iïYitz Haussener, St-Blaise.

fBoïiiie jument
* âgée de 9 ans, & vendre. S'a-
dresser à M. Emile Muriset, Le
Landeron. _ ^ _̂ _ ^ _̂ ^ ^ ^

A vendre un bon

gros bœuf
à l'Hôtel de la Truite, Champ-
dti-Moulin

IA , REBER
Terreaux 8 - Heuchâtel

Cadeaux utiles
1 Paire de galoches.
1 Manteau de pluie caontehone.
1 Corset de toilette (coupe ri-

goureusement anatomique) .
1 Tub. (BaUmoire en • caout-

chouc) .
1 Coussin. 1 taols chauffant, on

1 chauffe-lit Calora (élec-
trique)

1 boite de savon de toilette.
1 bouillote en caoutchouc ou

zinc.
1 Peau de chat (contre les rhu-

matismes)
i Parfum extra fin.
1 bon- peigne ou 1 bonne brosse

à dents.
1 Coussin de voyage.
1 Jouet en caoutchouc pour en-

fant
Eppnire en caoutchouc ou au-

tre," etc.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Kn à liai
en fer-blano , émail ou

aluminium
¦O-"-" 5 % Escompte neuchâtelois

Beaux lapis
plusieurs cents, i vendre, chez
P. Oesch-Perrot. Favaree-Mon-
ruz. 

A VENDRE
12 draps, taies, nappée, serviet-
tes pur fil, nenf (eto). ainsi
qu'une machine à coudre, à la
m» '", réchaud à pétrole et di-
vers articles de ménage. Dro»-
Varrin. Hauterive. 

A vendre à bas prix

meuble en fer
vitré poar rédniï» outils de
chirurgien, dentiste, aveo la-
vabo en fer attenant, étagère,
et rayons, anto-culseur, chai-
se-escabeau, chaises, tables, en
très bon état.

Demander l'adresse du No 52
au bureau de la Feuille d'Avis.

Clarinette
en do et tm
piston cylindre

à l'état de neuf, à vendre. —
Adresse : Frères Jeanmonod.
au Carré près Vaumarcus.

A VENDR E
1 joli complet noir pour mon-
sienr, de crande taille, 1 poos-
se-pousse en parfait état et nne
chaise d'enfant.

Demander l'adresse du No 51
au bnrean de 'a Feuille d'Avis.

M lll Miel
en bouteilles

Béeolte 1918 à 1 fr. 60 U bout.
Récolte 1920 i l  fr. 80 la bout

Verre à rendre
Ces vins sont garantis purs
En vente à. partir dn samedi

27 courant,
AU MAGASIN LA MOUCHE

Place du Temple
Ne_aahâtel

® _$@@@©8©©© @ @©@0@®@©@ ©
® \ i|f_H S __¦ ' n _̂  ̂ IH

S ¥_nte américaine ^^»f
Rue des Monlins, 15 - Nenchâtel lil Sil ;§f© — llll ©

©
Afin de faire mieux connaître nos Célèbres Ili lllll $HMarques américaines ma M ?ÊÊ 

^
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S VÉRA & HAYFAIR Ifl 5
_f IlillillIilBlIlilIlBlIllIIllIiililIBIII MX Ml V
$8$ i nous vendrons ces articles dès aujourd'hui aux V Imi T3&

S|  
PRIX DE RÉCLAME suivants : m ) 

^
Bntfines ( B0X R0 ,r - ' et 2 sem- Fr- 48-" 60-" _M ®

® „  f . BOX coul., I et 2 sem. Fr. 50 .- 65.= __^W |S|Pr Messieurs ) Chevreau glacé . . Fr. 60.. 65.. ^%  ̂ g
© °0USU

très
main Veau verni • • • • Fr- 60" 65- imJ&  ̂ ©

@ distinguées ( sP o rt couleur . . . Fr. 45.- 65.- 
^

@ darÇOnS couleur , 2 semelles, 35-38 Fr. 40.- pr*x nel ^
O BûfteS . Chevreau glacé, noir Fr. 48.- an comPlant @

pour Dames Box couîeur . . . Fr. 54.- escompte W
§ SSï£± ( Sport couleur . . Fr. 65.- ***** \ i®

Qualités irréprochables :: Formée modernes :: Chaussant réputé J
%n& Ne pas confondre avec les stocks américains I Vs?
ĵjl Essayez, vous jugerez ! Voir nos vitrines 1 ffip

'® l_ _ |̂i|_ ri|ffllNI_ RMe des Moulins 15 ô
® ' ! 'IL I U Lllll Il Slll heuchâtel - Tél. 3.67. |p
f  ̂S i*i ili Ifi fûllll Envoi au dehors contre remboursement 

^^_L_ 1 Ill_ .Il_ l_niIIlJi Toute paire ne convenant pas j ^^^p | m _ \M aa 
Sffl iS__ i__ IB B« EBIH _aB' esj échangée sans aucune difficulté ^M

®©©@©@©©©@ ® @©@©®©®®@©
Lits pour enfants

Zurich, Stampfenbachstrasse 46-48

K r3LlSS et Ba*nhofc-fual 9
i'^. 1 â_ _ *B_a *«__ ? W Catalogue gratis

-¦ --' ¦ "" "-i—*--w ' ¦ ¦¦ - n - ... . . .  * 1 ' ' "' *» *,

10

M iisêtiistes |
i9, Fa ub. de l'Hôpital , Neuchàtei 11

Encore tin beau choix de belles CHAMBRES A
COUCHER et SALLES A MANGER de fabrication
——— soignée, soldées à bas prix 

U Divans extra d.pni. 20 Ù fr. tf
M LITS COMPLETS M
I Tout doit se vendre ! Qu:on se !e dlsef,f 1ra o vui uuu «u W W I I H I V .  que ChacUn en profite
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Magasin Ernest _1orthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Jambons Ia
^iii ilfcr p
VaÉis te Mwâm
A vendre tout de stiite bon et

iseau piano
à l'état de neuf. M. Burnier,
Evole 81. i^

LES ALIMENTS POUR
VOLAILLES

1905 AVICOLA.
1913 CHANTECLATB.

; 1916 CONCENTRÉ R. C7
oont vondas (améliorés et per-
feotloruié») soua le nom nnlqne

par le Pare avicole de Gland,
Înalité et analyse garanties,

0 kg., tr. 6.50, franco par pos-
te ; 25 ksr- Cr. 14,50. 50 kgH fr.
28,—. 100 k_„ fr. 54,50, franco
tontes gares romandes. Saos en
sus, repris.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de têt _

CACHETS
antlnôvrateiquea 7

MATTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte gnérison. la boite
1 tr. 8a dans toutes let phar-
macies. «. <*.

Dépôts à Nenchâtel ;
Bouler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.«"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H "

Occasion
| UN LOT DE BAS |
| FINS Ml.LAINE |

à, fr. S.95 la paire
¦ chez

S GUYE-PBÊTRE S
« .BEsaBHBfflBOEBByaaai.»

UHOJULXJLO ILIUl.lt DU-JC3Q*:

S PARFUMERIE E
H Spécialités suisses !
H et étrangères C

§ SayonneriB , Brosserie , etc. j
n ,

? Aux Salons modernes .
? Premier Mars 20 °

__!____.riir-n--0 lULILIULiDOXia

f f - m t - m m m B ^t_ m m__ &m_ \w_m

GÉRÉ & Cie|
LIBRAIRI E FRANÇAISE I

PAPETERIE \
NEUCHATEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b I

L^on Thevenin. Le re- j
tour d'Ariel . . .  4.90

Charles Rivet. Les
Tchécoslovaques . . 5.60

A. Delorme. Mariage
mixte et divorce . W0

Ivert et Tellier. Cata-
, '°Kne timbres-poste]Ml . 12.60

I

Almanaon Pestalozzi
1921 2.80

Almanachs divers
Agendas



FEUI-IOT DE LA FEUILLE D'AVIS DE ll iCHAÏEL
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ROMAN

par David Graham Phillpps
traduit de l'anglais par NAD . 17

*— Va, f arrangerai cela ! répliqua Craig vi-
-wment A vrai dire, J'ai déjà tàté le terrain ee
matin, lorsqu'elle me lit comprendre que c'eut
mol qu'elle aimait, et ma foi, cela a arrêté mon
flan.

— Qne diable, Josh 1 tale-tol 1 Je te répète
qne c'est une idée absurde, née de ta folle va-
nité 1

— Cest bon, c'est bon, mon vieux I Calme-
toi 1

Grant s'exaspérait de constater que tout ce
que disait Josh n'était dit que pour ménager
la susceptibilité d'un amoureux éconduit, et
non pas parce qu'il doutât dea sentiments de
Margaret

— Allons dîner, et n'en parlons plus 1 fit
Grant faisant un effort pour se dominer. Je
t'assure, Josh, que tu me rends parfois pénible
la tâche de ne point oublier tout ce que je te
dois 1

Craig lui lança un regard flamboyant
— Mon cher ami, dit-il , tu ne me dois rien !

Il faut que Je te dise une fois pour toutes que
tu es libre de rompre avec moi sur le champ I

— Quand je m'aperçois qu'un homme me de-
vient indispensable, je romps aveo lui. C'est

Reproduction antorlaée pour tous les Journaux
ayant un tnOM avee Je. ûoclét* dos Uona da lettre».

mol qui suis nécessaire à mes amis et je n'ai
pas besoin d'eux I Je t'aime bien, mais prends
garde, tu deviens impertinent I

Craig regarda son ami aveo défi et Grant
baissa les yeux. Mais dans un revirement sou-
dain, Josh lui prit le bras amicalement, et lui
souriant aveo tendresse, lui souffla k l'oreille :

— Grant, mon ami, tu es un bon bougre, et
je vais te faire avoir la petite t Tiens, Je te la
donne !

IX

Un cyclone

Margaret rentrait de Wbltebouse, où elle
avait déjeuné aveo la nièce du président, lors-
qu'elle aperçut Craig en contemplation devant
la statue de Jackson. Les bras dans le dos, il se
livrait A une démonstration de curiosité si vi-
ve, que les rares passants s'en amusaient.

La Jeune fllle le croyait trop absorbé pour
qu'il put la remarquer, mais à peine eut-elle
fait quelques pas, qu'il lui cria :

— Eh I bonjour, miss Severence I
Contrariée de sa désinvolture, elle rougit de

dépit Toutefois, elle jugea prudent de s'arrê-
ter par crainte qu'il ne criât plus fort

— Je vais vous accompagner un bout de che-
min i lui dlt-11, en la voyant immobile.

— Que Je ne vous dérange pas dans vos dé-
votions I D'ailleurs, je prends une voiture !

— Eh t Je vous accompagnerai en voiture 1
Je désire causer avec une femme d'esprit, et
c'est un article fort rare ici.

A ce moment, Margaret le trouvait franche-
ment antipathique. Ses familiarités, son air de
condescendante supériorité l'irritaient. Elle eut
honte d'avoir pu débattre, môme un instant, la
possibilité d'un mariage aveo lui et son res-

sentiment contre lui s'en accrut
—• Très flattée I fit-elle avec raideur.
— Non, vous n'êtes pas flattée , mais vous

devriez l'être 1 Je m'imagine que si le vieux
bonhomme du piédestal s'était trouvé en per-
sonne sur votre chemin, lorsqu'il avait mon
Age, vous n'en auriez pas été plus impression-
née que dervan* mol

— J'aime à croire que cela ne l'aurait pas
plus affecté que vous-même, fit Margaret avec
indifférence. Mais voici un taxi I Je vous en
prie, ne vous dérange* pas pour m'accompa-
gner... Au revoir, ajoula-l-elle, en lui tendant
la main.

Elle se heurta A un entêtement qui est le
propre des natures autoritaires, poursuivait)
aveo acharnement ce qui semble leur échapper.

Il fit signe au chauffeur qu'on n'avait pas be-
soin de lui et s'arrêtant devant Margaret lui
barra le chemin. Elle le toisa avee hauteur,
mais ne put résister & l'ascendant du regard,

— Je vous al dit que Je désirais causer aveo
vous I Savez-vous ce que Je faisais devant la
statue ?

— Je l'ignore I fit-elle glaciale.
— Je cherchais le courage nécessaire pour

vous demander d'être ma femme !
Elle eut un rire amusé.
— Eh bien, vous ave» trouvé ce que vous

cherchiez , je crois I
Comme d'habitude, U la prenait ft .'impro-

viste.
— Pas si vite t répliqua Craig. Je ne vous ai

pas encore demandée 1
Margaret ne savait plus si elle devait rire ou

se fâcher.
— Je puis vous assurer que cela m'est par-

faltemeat indifférent 1
— Pourquoi me dire des choses sl peu sin-

cères ? insista-t-U.

Elle s'était remise en marche pendant qu'il
la suivait

— Jackson a été un homme de grand cou-
rage, reprit-il. Il a choisi la femme qui lui
plaisait en défiant l'opinion publique et cela
n'a fait qu'accroître sa popularité. J'ai toujours
eu l'intention de consolider ma situation par
un mariage, Sl je vous épousais, j'affaiblirais
mon Influence auprès dee mas>_ e_ ,  tandis que
si je prends une fille du Far-West je me ren-
drais du coup populaire 1

— N'hésitez pas I Epouses 1 fit Margaret aveo
vivacité,

— Mali il y a voua I •'écria Craig. Que ferai-
Je de vous ?

— Cest vrai I railla Margaret mais que suis-
je, mol, pour peser entre un homme et son
ambition ?

— Je me le suis dit aussi, répliqua Craig,
mais en vain I

Son regard la fit tressaillir, sa voix faisait
fléchir sa répugnance.

— Vous voici devant moi, Margaret, et vous
n'êtes pas du tout la temme qu'il me faut. Vous
avez été mal élevée 1 Vous devriez épouser un
homme comme Grant 1 Au fait, c'est l'homme
tout indiqué pour vous I Pourquoi vous eles-
vous amourachée de moi ?

Elle s'arrêta court, pétrifiée de stupeur.
— Moi I s'écria-t-elle. Amoureuse de voua ?
— Margaret fit-il aveo tendresse, pouvez-

vous le nier ?
Elle rougit et baissa la tête. La dénégation

indignée expira sur ses lèvres.
Il poussa un soupir.
— Vous voyez 1 C'est la fatalité I Mais je

m'arrangerai , je braverai tout I
EUe le regarda furtivement Oui, si elle vou-

lait faire un mariage d'ambition, elle ne pou-
vait choisir mieu-r <

— Ah I eonWnua-t-tt, je crain» toujours $&
fusquer vos nerfs délicats... Vous êtes la seule
personne au monde qui me trouble ainsi t Mail
cela ne doit pas voua surprendre d'un homme
qui est cependant supérieur à tous eaux #
votre monde I .Pour vous, je serai tout ce qu*
vous voudrez, mais pour vous seulement I Au-
trement cela nuirait h notre but et je veux con-
duire ma femme jusqu'aux plus hauts *wffl»«'» !

Oui, en vérité, il allait la conduira haut W
haut 1 Maintenant que ce qu'elle ambitionnai'
s'offrait à elle, comment le repousser t songea'
Margaret

Ils traversaient uno verte pelouse. D 1» P0*
sa brusquement dans un petit sentier, pu!» ''
saisissant dans se» bras, U l'embrassa viole*»"
ment

— Jo ne puis résister... je no puis I wun>
ML

~- Cessez, cessez, je vous en prie I mur»*
ra-t-elle. On peut nous voir i

— Qu'importe 1
Et malgré ses protestations et toi •^

pour se dégager, il l'attira de nouveau dana

ses bras robustes. Elle s'arracha enfin * ™

freinte et se laissant ohoir sur le banc, éd*"*8 e"
sanglots.

Il la regarda avec des yeux fous.
— Margaret l s'écria-t-il effrayé. Q»'«vW'

vous ?
Une fois de plus elle eut envie de lui <u

qu'elle ne l'aimait pas et les mots se refus*"̂
de sortir. Elle sentait qu'il n'en croirait ri*"
Et, de fait elle n'était plus sûre de son P»P^
cœur, elle ne comprenait plus.,, ne compr611* .
pas l'émoi sans précédent M falblees»» «•• "
sitations,

ÏA nd»**-'

UN HOMME NEUF

Br5 __ff _tf_lè-Mifttii____T_WHI  ̂
l^-^J_ r'*!.,l_L'l_TT-t?W______ r____.
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¦ ' ' f\ r J'i £_ ¦ I1 Crédit Suisse
il Neuchâtel 1
P| Fondé on 1856 ||

1 ] , Capital et Réserves : Fr, 130.000.000. — ; v
¦ I I I  l l l  i . i l  i I i .. B , ~

:

I Comptes courants â vue et à 1
j| terme aux meilleures condition s 1
I Ordres de bourse 1

1 Souscriptions - Conversions i

I Location de compartiments de i
I coffres -forts 1
: H ¦«———¦——¦——¦¦"¦«¦¦wn.miimii».* . u n  w m_ w__ -_ t- ^m_________ mmmT_ - OE

„RANDE SALLE DES CiiNFÉRENCtS
*»' "¦¦"" . * ¦ .¦ ¦¦ '¦>¦*

Portes:? Vt fctaw» Jeudi 2 décembre Rideas: S h. pr4ei.es

Soirée de la

SLEMAMA
en faveur de la Mission S.uisae Romande

Au programme: Les perplexité s dn vieux Nkolélé
Saynète africain^ d<< M H JUNOD

m_ _j.j -L.i-n. m iia iai

Pri x dea places: Pr. 8-5U, S.50. 1.50. timbre compris
L«* «tiou CIM-R M** Maire- F»ub, de l'Hôpital 1, et le «sir à l'entrée
_ B—».--___-—————<_»—wmmuiM

VU U ANO- EXPRESS

Î 

Réparation oe pneu» ea chambres * air I
O. Delingette - Feuobfttel f

Bureau: rne dn Kftteau '. AteHer : Ecluse 27, sent, du Château j
Téléphone '80? —t —— J*»00»»<l»»»»000»4» ——*»—•••• •••••tt——»t

m III I¦¦ ¦IIII I i i i i  in_.iiiii.--i'***1*
La famille TERZI

I remercie vivement toute *
I lu personnes qui ont. pr»
I part 4 son deuil
I Aeitchâtel,
§ 29 novembre MO,

Librairie générale

Gelacï iaux ï Niestlé 1
Rue de l'HOpltal 4, Neuchâtel

; Andoraon. Contes, Ul.
| rel *-—

Brémaiid. Yvonne. En
1 marge 4.50

Bréiuand Yv. Quand
Maman était petite 6.—

Duhamel. Confession¦¦ de Minuit . . . .  4.80
Furror. Contes et lé-

Sendes alpestres,
!.. reL «.-

Laubor. Lee chansons
i de la gloire qui

chante, 2i_e série . I.— |
! Maril on. Les mlra-
j des de l'amour . . f —
Montmoraud. Psycho-

logie des mysti'Miea 9.80
Prévost. La nuit (Lui- l

ra, 2 vol. . . . .  9.50 :
Régnier. H. de. La |

pécheresse . . . .  4.00
Réguler, U. de. Es-

| qul._es vénitienne» 8.50

«» LE PLUS GRAND ||g
SB ET LE PLUS BEAU CHOIX de | 88g Pianos et Harmoniums g
Sfe | me trouve incontestablement dans t&s
gg I les magasins SS

i FŒTISCH FRÈRES S. A. 1
fej§ Maiêon ie premier ordre et de toate conf iance £<§
g« f ondée en 1804 «g

H K Toutes les meilleur. * mar ques à les prix modères K ||
|| Téléphone 4.29 NjUChâtel Rue del Hôpital g|

- >!¦-! -*- ¦¦ ¦"* ¦¦lTm—-i*"»w..J......

LIBRAIRIE-PAPE TERIE

A.-6. Berthoud
rue du Bas. In
rue des l_p.*n.eheurs

1 Nt.UC_.ATEl

] 0.-G. Plcavet. La !
Suisse. Une lémo-
oratle historique 5.23

Charly Olcrc Les
oh- iuln* et lea de-
meures ï.—

B. Vallotton. A tâ-
tons 4.50

B. Bazin. Notée d'nn
amateur de ooa-
lours 4.70

A, Filon. Souvenir»
de llmpératrloa
Eugénie 4.70 ,

J. * J . Tharaud. Dn
royaume de Dion. 5.25

Général Manda, !
| Comment finit U I

guerre T.— I
P. Orellot, U 3uls- i

I se des diligences
 ̂

8.80

YER1TARI-E P R O O I I T  SUISSK
Vous obtiendrez en peu de temps nne

maqnifique chevelure épaisse
par la S È V E  D E  B O U L E A U  (-r Marqui- déposée) ,
véritable sève de bouleau des Aloe« . garantie aveo Arnica. Empê-
che les cheveux de grisonner, très efficace contre pellicules , nia-
ces chauves. Jou 'nellemont dos attestations b.Mantes, concernant
des cas les plus désesi,é*-és Le flacon 2 fr tO l'our le cuir chevelu
trop sec, demandez cr>me de sève de bouleau, le flacon 2 fr 90.
Bri l lant ine  de bouleau extra , le flacon 2 fr 50 Schampolng de
bouleau, le meilleur. 35 c. Savon de toilette aux herbes, le mor-
ceau, 1 fr . — S'adresser é Centrale dee herbes des Alpes du St-
Gothard. FAIDO 

Occasion exceptionnelle:
Viennent d'arriver DRAPS DE LITS
neufs , coton écru , belle qualité , our-
lés, à fr. 13.50  (pourraient être transloru. es

¦ eo linges et taies d'oreillers) -
Jusqu'à épuisement du stock , dépôt au Magasin

P. B E RT R A N D
CHATEAU 2 N_ UUHAft_ L

aBBBBBBHBBaBBHBHslliBIjg

L'ALBUM DE PATRONS

ta f & o â s  au Jour, Kl ter
a paru fr. 2.50

Nous avons en stock les PATRONS de tous les mo-
dèles contenus dans oe numéro. MAGASIN DU. A. &
C. PEYTIEU , Seyon 2. o. o.

f DÈS VENDREDI le 3 DÉCEMBRE I
*as_**ac_ - 3xa____________i__ns-nn__-__K______H__nc_--_ta_*t acc_9^

O La grande actualité I SP [

r _f L'ouverture solennelle T
G \t *\o. de l'Assemblée de la v]
|« ¦—— —— QlK Société des Nations ni
: 

 ̂
â Génère, le i5 novembre i920 Q

| B n , ,  » |

I LÈS VENDREDI le 3 DÉCEMBREi
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SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi X9 novi'D-bre. h 20 h. */<

Concert de M u s i q u e  ancienne
M"» Eisa HOMBURGER, soprano

M"e Julia DEM ON T. alto
M»« CHA U fEMS-DEMONT. vlolouisU

Billets : Magasin d« musiqu*- Fœtisch frèrus S. A.

Inné [aiil isilâlii
Garantie de l'Etat

SERVICE D'EPARGNE
Le montant maximum des dépôts sur livrets

d'épargne est porté, dès ce jour, de

Fr. 10,000.— à Fr. 20,000.-
cette somme pouvant être versée en une ou plu-
sieurs fois.

Taux d'intérêt : 4 '/a °/<> Tan
Neuchâlel , 8 novembre 1920.

LA DIRECTION

fMaftr*-* BEAU CHOIX DB CAIî TES DE VISITE -"SBùR?&M&> è l'imprimerie <!• M lournal Ŝm.f

Magasin de Modes
ADÈLE HOFiAill
aa Temple-Neuf 8 sa
Pour cause de changement de
local , tous les chapeaux seront

vendus à des prix
très avantageux

Oooasion unique
Beau choix Bérets velours

A vendre d'occasion

lustre de bi llard
on de grande salle à mnntrer.
S'adresser au magasin E. Fé-
vrier, éleotrlolen, rue do Tem-
ple-Neuf.

Demandes à acheter
On demande h ache-

ter petite inal-ton avee
jardin ponr jardinier,
t.tu.e Branen, notaire.

On demande à acheter nn

Ili ie me
nnaR-é , mais en hon état. A -la
môme ad rosse à vendre petite

iiii. . Mr
S'adresser par écrit sons Vt.

O. 29 an bureau de la Feuille
d'A vli .

On demande à acheter

M antiennes de Heuchâtel
par Sprttnglin, Lory, Morits,
eto. Falre offres é.rltog aveo
prix, souf chiffres S. R. 18 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d oo-
oasion

un gros fourneau
tambour. — S'adresser à Aug.
Sellas, Négociant , Suxtei (Vul-
ly) .

On demande à acheter un

peut lit
d'enfant, laqué blano. Adresser
offres écrites sous T. 54 au bu-
reau de la Feuille d'Avia.

__mmmm»mi»__--_ --m_______ m____________ -____m_mm-ma--_--____mmmi

AVIS DIVERS
JOU_-NA.Ll -. lt ..

cherche lessives, nettoyasse k
l'heure ou i la journée.

S'adresser rue des "Tsines il,
1er ét»g*e. Serrlftres. ¦ 

J -.UNE St'ISSE ALLEMAND
sérieux, désire échanger des le-
çons de français contre alle-
mand, éventuellement anglais,
ou Italien. Ne seront prises en
considération qne des offres
très sérieuses par écrit sous E.
O. 48 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CONSERVATOIRE
SALLE DE MUSIQUE;

Hardi 80 novembre 19S0
à 8 h. V* du soir

CONCE RT
Walter Haefli ger

Piautste
Beethoven , Brahms, Chopin,,

Liszt

ProRrainme et billets (fr. 8.—)
eh'-s la toncU rge du Conserva-
toire —> T-'iephone IQJS.

Monsieur IUU.l!EMi\,
agent général de U GENE-
VOISE , ( înrapie d asso-
l'auce snr la vie, iolorme
le public qne Mon sieur
EOOt 'AH DJE AiV .âQllET,
>oas ageul de la Compagnie
depni > quelques mois , n'est
pi 11s aulo i ise h {onctionner.

leçons de piano
Prière d'écrire A

M. Franck ROUSSELOT
» B ¦"*•-*¦<»

Monsienr instruit, parlant
français, allemand et anglais,
cherche

traductions , correspondances
à faire à ta maison, on plaee
dans bureau; peut se présenter.
Ecrire à L. St., Cressier.

MARIAGE
Jenn» homme fortuné, posi-

tion, assurée, désire faire la
connaissance d'nne demoiselle
de 20-25 ans, bonne ménagère,
en vne de mariage. Discrétion

; absolue. Faire offres aveo ohoto
', si possible K la Case postale 39,

Yverdon. J. H. «6868 P.

Leçons de frança is
à domicile par dame expéri-
mentée. S'adreaser à l* Mb***!'
;ie Delachaux.

TRÈS BONNE PWslQîT
Men préparée, poor messienn.
Vie de famille  ̂ Piano. Téléph
ne. S'adresser me Av. 0nft{»a«
No 4, 1er.

- ' . 1 1 — »̂»fmm— m̂m».
Personne seule ferait tom

teavam
DACTY*GOGRAP*aiQOE3

% domicile. Demander; Yvtenp
de No 27 an bnrean de h F«aJ)<
le d'Avia. 

Leçons d'anglais
Miss Riokwood a repris ;«* *

leçons. Plaee Piaget T. tins-

Remerciements

—_—iii iii' — M I  nr iii^*nTTTO*__Mi*WMW*__*»

L'exquise

Crèm? de Florence
sans rivale, contre rides, rou-
geurs et gerçures de la peau,
embellit le teint.

Le pot fr. 8.— et pot porce-
laine luze fi. 2.50.

Mesdames PEYTIEU, Gante-
rie et parfumerie , i, rne dn
Seyon 

Papeterie H. BISSjk T
Faub. de l 'Héhll al 6

Joli papier Billot velin , li-
gné, à 1 fr. M le paquet de 100
feuilles

Qualité pins fine, vergé, li-
gné ou non ligné, à 1 fr. 90 le
paquet.

Enveloppes double face ponr .
les dits, à 1 fr. 90 le cent.

Papiers tollés , en couleurs di-
verses et enveloppes doublées
soie.

Papiers et enveloppes deuil.

unu
Rappelez-vons que le soufre à

l'hydrate de bloxyde cuivra,

£1 Titan
a sauvé la récolte des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Pu d'oïdium, PU de mildiou de
la grappel

Pri» 74 fr. par 100 kg- franco.
S'inscrire des maintenant pour
1921.

Concessionnaire exclusif , Jean
Mflhlematter , CortalUod. Pour
Peseux, Corcelles et l'Est de
NeuchAtel. M. Jean-Louis Uer-
her recevra I PH ordre» . 

Pour ca use départ, a vendre
UN PALETOT

caracnl, neuf , 1 lll fer ponr en-
fant charrette , calorifère , lus-
tre électrique , tableaux , etc.

Demander l'adresse du No 89
an bureau de la Feuille d'Avis.

39* Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn , timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non «..franchie *"•£

Administration
de la

Feuille d'Avis ds Neuchâtel.

LOGEMENTS
»__________,,

A louer pour tout de suite
o_ époque à convenir nn

LOGEMENT
situé an soleil. S'adresser Fan-
bourg du Lao 17, an magasin.

Roz-de-uhaïuwée de 6 pièce* et
dépendances, au Quai Oster-
wald. h louer pour St-Jean, pour
appartement ou pour bureaux.
S'adresser Etude Q. Etter. not,
8. rue Purry.

CHAMBRES
Chambre a louer, pour io ler

décembre, chez Mllei i Schaerer
et Baumann , Tnhys 63.. -—__— .

Belle chambre avee bonue
pension. Rue Pourtalès 7, Sme.

Jolie '-' .ambre meublée, chnnf-
fahle. Parce t'a, r.-d.-ohauasée.

Chambre menblée. Ecluse 48,
înie, à gauche.

A louer tont de suite cham-
bre indépendante non meublée,
électricité. Place d'Armes 8, 3e.

A louer nne belle chambre
meublée, exposée au soleil . —
S'adresser à Ami Besanoet, Cor-
mondrèohe.

Belle
CHAMBRE MEUBLES

Î 
loner aveo pension. 4, Qnai

n Mont-Blanc, Sme. A ganohe.
A loner une chambre men-

blée ponr monsieur. Rne Salnt-
Manrice 6. au 4me. 

A louer chambre meublée in-
dépendante. Chemin dn Rocher
j .  rez-de-chanssée. 

A louer chambre meublée, à
j lits. HOpltal 9. 2me étage.

A louer, a partir dn ler dé-
cembre, nne chambre menblée
an midi, aveo

PENSION
On prendrait encore S pension-
naires pour la table.

Demander l'adresse dn No 11
an bnrean de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSE S
Belle cave

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

CORCELLES
A loner pour le Sl mars pro-

chain on éventuellement à ven-
dre l'Hôtel Belle-Vue, belle al-
tnation.

Pour renseignements et con-
ditions s'adresser h M. F. Ro-
quier, agent d'affaires, à Cor-
éelles.
.̂.m,—— Demandes à louer
Deux Jeunes gens
CHERCHENT CHAMBRES

?ventuellement aveo pension, si
Sissible aveo piano à disposi-

on. de préférence dans famille
française. Offres écrites sons
chiffres C O. 39 an bureau de
la Fenille d'Avis.
_—11 11 i iraswr-._ ,'-_Eg_B___———UM

OFFRES
Demoiselle sérieuse, de bonne

famille, cherohe place de

ménagère
ehei monsienr senl on aveo en-
fants. Offres A Rose Bonbon,
Poste restante. Bienne.

PLACES
M — ¦ — . -—__________

Servantes
Sonr la cuisine et le ménage

ronvent tout de suite nne bon-
ne place en consultant oc fai-
sant emploi de l'< Indicateur de
places > de la Schweizer. Allge-
meine Volkszeltnng, A Zofin-
gue. Tirage environ 70,000. Pa-
rait le samedi. En envoyant
30 o. en timbres-poste, on re-
çoit le dernier numéro paru.

.Observer bien l'adresse.

On demande tont de suite
Jeune fllle de confiance,

femme de chambre
même commençante , mais sa-
chant coudre, hiver Paris, été
Suisse. — Falre offree A Mlle
Schmid, 20, rua Dufour , Yver-
don.

Dans une famille de deux per-
sonnes, on cherohe une gentille

JEUNE FILLE
de 17 A 18 ans, jouissant d'nne
bonne santé , honnête et travail-
leuse. Se présenter Plaoe Pur-
ry 4, Sme étage, A gauche.
M_————M———-B—-_¦-—

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme cherohe place

"" vatùcr ou iliarrelisr
pour soigner 5 A T vaches on
2 chevaux . Entrée Immédiate.
Ecrire A D. 50 an bureau de la
Feuille d'Avia. 

JEUNE FILLE
da 19 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, oherohe plaoe dans un ma-
gasin ou boulangerie.

Demander l'adresse dn No 81
an bureau de la Feuille d'Avis.

Electricien-mécan'cien
offre ses services ponr travaux
d'installation, sonnerie, lumiè-
re, force, ascenseurs, monte-
charges, eto. Sérieuses référen-
ces à disposition. Ecrire A M.
C. 44 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fllle honnête chercha
plaça pour servir dans

PATISSERIE
on restaurant sérieux; elle est
bien au courant du servies; cer-
tificats A disposition. S'adres-
ser A Mlle Marthe Glauque ,
Prèles (Jura bernois).

Demoiselle sérieuse
ayant travaillé plusieurs an-
nées dans un bureau de la ville,
oherohe plaoe. Demander l'a-
dresse dn No 45 an bureau de la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
Jeune homme, de 15 A 18 ans,
de la campagne, pour aider A
l'écurie et aux champs, chex
petit agriculteur du Seeland.
— Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bons soins et vie de
famille assurés. Oages d'après
entente. Entrée Immédiate. —
Ecrire à B. 55 an rtnrean de la
Feuille d'Avis. 

DEMOISELLE
an courant du commerce, sa-
chant l'allemand et le français,
oherche plaoe dans magasin on
bureau. Offres par éorit sous
F. S. 49 au bureau de la Feuil-
le d'Avia . 

Jeune fille cherche plaoe da

volontaire
dans Hôtel ou restannvnt —
Adresser offres écrites sous E.
J. 53 an bnrean de la Fouille
d'Avia.

PERDUS
Perdu une

PETITE MONTRE
argent, des Sablons A la Oare.
Prière de la rapporter contre
récompensa Sablons 14. Mme
Stettler.

A VENDRE
A remettre pour causa de

santé, très pressant,

joli café
de ville et campagne, affaire
très sérieuse, de tout repos ;
bonne recette ; long bail, petit
loyer ; conviendrait ponr bon
restaurant. Ecrire Cordonnerie
du Faubourg. Plane Kleber,
Oenève. Capital nécessaire 10 A
12 mille francs. JH37522P

Réduction de prix
Noue offrons Jnsqn'A épuise-

ment
CORDES À LESSIVE

lre qualité, 8 fols tournées, tou-
tes blanches, en chanvre d'alve,
extra fortes et fabriquées en
Snisse:

40 m. A fr. 10.50
50 m. A fr. 13.50

B. LEIBOLD. Frelestr. L St-
Oall-W. J. H. 5151 8t.

PES 
DE LECTURE

lUR OUVRIERS
tes tom lee soiri
du Seyon 96



P O L I T I Q U E
.société des nations

Le traitéi de Sèvres.
PARIS, 27 (Havas). — Le < Matin > publie lf

dépêche suivante , de Londres: Une pétition eo
laveur de la révision du traité de Sèvres, rédi-
fée en termes énergiques, a éW adressée à
assemblée de la Société des Nations par un

grand nombre de notabilités britaaui'iues. L'ar-
nent invoqué par les pétitionnaires est que

:aité est trop dur pour la Turquie et. que
cela a soulevé l'opinion contre la. Grande-Bre-
tagne, qu 'elle tient pour responsable de ïejçr
trème sévérité des conditions imposées par le
traité.

Tchécoâ-oraqnio
KL Bénès et la Sodété des nations

PRAGUE, 25. — De même que le peuple,
suisse, le peuple tchécoslovaque a err.bra_sé
avec dévoibem .m l'idée de la Société des na-
lions dont il attend l'apaisement des esprits et
Ja consolidation de la paix. La meUleur© preu-
te «n esl le grand discours que son _Mstre
des a-aires étrangères, M. Bénè* a tenu hier
,. la Chambre des députés tchécoslovaques,, où
tt déclara entre autres :¦

< Les sentiments qui dominent & î'Aegieim-.
blée de la Société des natiops OÙ se njanitesle
l'o-plmon publique mondiale sont l'esprit de to-
lérance, un désir intense d'apalejerneat. _t d'en-
tr'alde afin de travailler à la reconstruction par-
la collaboration de§ peuples pour rétabli*** lia si-
tuation normale et assurer la Rai*, TOUS les. dë-
légués sont convaincus que des résultats posi-
tifs doivent sortir des dé-libérations' de Gteaève,
e" ceux qui représentent Le§ petits Etats Ont
notamment la conviction que leur sécurité sera
nj ieux garantie qu 'avant la guerre, j e  sa_i.s çoAr
jaincu que le scepticisme envers laS.d,N.. est ab-
8fl.ument injustifié, car une idée au*-*4 pui«'
saate que colle de la paix universelle dont la
S. d. N. est l'expression, ne dispataitra pas du
monde. Si la Société des nations ne peut encore
présenter des résultats positifs, c'est que les
(Jeux premières affinées étaient consacrées à des
tïavaux co-i.pl exee d'organisation, La S- d. N.
compte s'occuiper des problèmes, enropéens su*'teptibles de menacer la paix, tout, d'abord 'd<""S
questions de l'Europe centrale, sud-orientale et
orientale, ainsi que cedle des minorités ethni-
{{lies qui nous touche de si près. Il est. plus que
Mobable que les Etats emnemis finiront, par
Être admis à la S. d. N. >

I Toutes ces questions étant vitales pour la Ré>
publique tchécoslovaque, le gouverner' ant dé*
ràde de collaborer résolument, et sincèrement
svec la S. d. N. dans .l'intérêt, de son peuple et
ccioforménient à ses tradi tioinç nationaleŝ  

car Q
en saisit pleinement toute i'importan*t*ê et il
travaillera de toutes **es .oseê  pour que l'idée
de la S. d. N. devienne le patrimoine laïque d'à
toutes les couches de la nation, et Que, oeîlesncî
créent un grand mouvement populaire, pour ees
principes. Le ministre Bénès mqatpQ que 'I'idé*.
de 1a S, d. N. n 'était rien de nouveau PQUî l.
peuple tchécoslovaque, car Jean'Anio% Corpaie?-
nius et maints grands homm^ ïsMçQslqvaqiiçsi,
i y a. plusieurs siMes  ̂ea avaient été. les pré>
curseurs. Au-Si à l'heure, qu 'il es*, la MpuJbJi,,*
Î*j ie tchécoslovaque considérait de. son devoir
é soutenir avec énergie les tendance» condui--

Wftt à la consolidation de l'Europe, car les. dan-
gers nous entourant ne pourront être écartée
que si les travaux de la S, 4, $.. afeoutissent k
bf à  résultats posd.tils..

France
Chambre et Sénat

De Paris au < Journal de Qenèv***» > s
Le Sénat n'a pas l'habitude, de prendre d'inl--

ttative ni d'aigir par coups 4 . tète l^'ordinaire,
même lorsq u 'un gouvernem.*mt m, le. satinait
Cas, M ne lui rompt pas ouvertement en visié?
ïç» si la majorit é qui. le soutisat à la. Ç-_vn*lbr$
ûst forte et résolue. Mais, de temips en temps,
lorsqu'une orientation \}a\ déplaît décidément
ou lorsqu 'il est foncièrement no.stU . I une me--Sure proposée, il n 'hésite pas. lt provoquer au.
besoin _a chute d'un oabinet . On l'a bien vu,,
Pa . exemple, en mars 1913, lorsque M. Briand
Posa la q uestion de confiance a. 'prçpoa 4e la
réforme électorafle .

En ce moment, il saute aux yeux que l'état
d'esprit pclitique n 'est pas tout à fait w Wénie
*u Palais-Bourbon et au Luxembourg. Les éiefr
1w*s législatives de no.vembre 1919 ont. 4ooné
PWr la Chambre un énergique coup de barre
» droite. Les élections sénatoriailes de Janvie-p
1920 (on renouvela alors en Œfértie temp$ le*

deux, tiers 4e l'assemblée) n'eurent pas un ré-
swltat identique, La Constitution a Qifganisé le
Sénat 4e telle sorte qn'il fût un frein capable
de retenir ies élans brusques du suffrage uni-
versel : ce frein jo ue tant pour les mouvement?
qui ramènent brusquement le coursier populai-
re vers, la droite que pour ceux qui reatrsiî.nent
vew l'extrême gauche. On l'a çeus-iaté. une fois
4e P'US cette année. Le radicalisme, très réduit
_ la Chambre, a conservé de fortes positions au
Sénat,

Jusqu'à présent, il n 'y a. pas eu. 4e confit
entre les deux, assemblées, et il n 'e©l pas 4it
qu 'il s'en produise. Mais 11 est certain que
quelques. artMes. 4u programme soutenu, à, la
Chaaubre par la majorité 4u bloc, national ren-
contrent des relances au Luxernbeurg. Par
exemple, le Sénat témoigne de peu. d'enthou-
siasme pour le projet relatif à. la reprise des
redatio&s diplomatiques avec le Vatican., Peut-
être n'oeerait-il pas, pour l'instant , provoquer
une crise en le repoussant ;, mais la proximi é
des élections; va sans doute: donner l'occasion
4'une manœuvre dilatoire.

Oans quelques j ours le projet, sera voté par
la Chambre, qui le transmettra au Sénat- Ce-
lui-ci §e gardera probablement d'en aborder
ta discussion avant la tin de. l'année, Oe 'a
sqrte, la question demeurerait entière Jus*.
qu'aux élections du 9 j anvier. Si celles-ci: don-
nent un. résultat favorable aux r**dic.aux peut--
Itre la haute assem'Wi.ée formiuierait^eite un
vête, tin conilit assez grave en. résulterait et
le gQuverneuient pourrai t être mis en péril.
Pour- que cette hypothèse se réa_te*ât, M faudrait
d'ailleurs que les él ections, eussent assuré un.
succès vraiment déciei. aux adversaires 4u; pror
jet. Comme ifl n'est pas du tout certain qu 'il, en
soit ainsi, cette crise est encore tout à fait pro-
blématique.

«c+rande-.Breta_*ïî <*>
Arrestatien de M. OriBi^n

OLflLm 26 (Kavas). « M, Arthur Griffitti.
président intérimaire 4e 'la République Uian-'
daise, chei du mouvement eii^feinier*. a été
arrêtée

î.spa*fne
Troubles, nouveaux.

MADRID, 2? (Havas). •?- . Le manque 4e pain
a provoqué hier quelques manifestations dans
les rues. La police a dispersé les manifestants.
Quelques personnes ont été contusionnées. Les
journaux préconisent comme remède à cette si-
tuation, la prise des boulangeries par le gou^
veroement,.

MADRID, W. (Havas),. ¦—¦ On mande 4e Sara-
gosse que 'la situation s'aggrave 4ans ies. usines
de sucre. Tou? ies fours sont éteints. A Cadix,
les ouvriers boulangers, en. grève, se sont em--
parés de. <plusieurs boulangeries, malgré finter-
veotion de la poîic^ et 4$ & troupe-

BARCBLONE, 28 (Havas) , — La lutte entre le
syndicat révolutionnaire et le syn4icat des ou-
vrier8 lieree, continue à s'aggrave** ;- #% $&¦. ma-
nifeste par une série) d'attentats*..

fitats-Çnis
Après la mease

NEW-TORK
^ 

26 (Havas):. -= Au^ou-^'hui, à la
sertie 4e réglise, o4 une messe avait, été eélé--
brée pour le repos 4e l'âme' du tord^malre 4e
Çorfe, "§0Q. personnes, hommes et femmes, p,é-
nétrlrent dans le local de l'ijnien-çlub̂  à la ïa-
çade duquel avait été arboré le 4rape"vu bri-
tannique. Une émeute s'en suivit et,, en dépit,
des, protestations, de Mgr-, Lavei, le drapeau fut
gion'iejBtanémeut, enlevé. Des. projectiles' de tour-
tes sortes, furent lancés dans le bàtiiueni. 4- nt
les fenêtres furent brisées, La police mit $j$ à
ces bagarres.

Un^sle
Le» bau.ts laits des. ?*¦> ;*3ts

RIGA , 2ft (U.). -- Les délégué* de la. Croix--
Rouge polonaise, envoyés jeudi a. Moscou,, i,,»nt;
été arrêtés par l'armée boici-éviste,

YARSOYIE,, 26 (Ç, ?-), - Le wmnMssaire
boichéviste Kooria a déclaré que la paix avec-
la Pologne n 'était, qu'une bulle de savon.

Nous étions obligés, a-t-il dit, de traiter avec
la Pologn e,, pour tourner toutes nos forces con-.
tre Wrangel. Mais maintenant, nous diri gerons
nos eiioris. contre les bourgeois polo.aais.

LONDRES^ 
26. (Havas), -. Un, radio, de Mos.

cou annonce que le commissaire du peuple vient
de promulguer un décret autorisant les capita-,
listes étrangers, à exploiter les richesses natur
relies de la Russie, et leur permettant d'expor-
ter à l'étranger une partie de leur production.

CQUEEIER ÎRAÎTÇAÏS
(Ce poire çorresp.l

PARIS. 27'. -s Quelques journaux anglais
croient savoir Que M, Leygues profitera de son
séjour a Londres, pour s'entendre aussi; avec
M, ÎUoyd George sur la. question 4e la Haute-
SMésie. H est assez curieux que notre premier
n'ait pas, tait part de son intention à la presse,
française avant son départ. Mais i est certain,
en tout cas» que la question si.lésienne devra
être envisagée très prochainement. Le plébis-
cite, en effet,, doit avoir lieu avant, le. 15 février
parce que le sort de la Silésie devra être, réglé
avant la Conférence de Genève sur les répara-
tions. Et, jusqu'Ici, aucune liste électorale n'a
encore été dressée. H n'est que temps 4*y pen-.
ser.

Ce ave«t malbeuîeusement pas au**-***1; ta^ile
qu'on pourrait le croire. Une question* en efiet,
se pose dès le début *. Admett_ a-t-on au vote les
SHésiens émigrés ? Le texte du. traité de Yer-
saiiee admet cette hypothèse. Et la plus cu^
rieux est que la disposition qui ouvre la porie
aux votes des émigrés a été suggérée par la
Pologne. Le gouvernement de Varsovie a con-.
sidéré que le nombre des Polonais émigrés était
beaucoux». plue considérable S** eeiui des. Aile-.
mands, U a'a oublié qu'une eho^e, c'êgt que cea
émigrés, se trouvent, en Allemagne. s"ii> l'au-.
torité, 4'un gouvernement, qui. ne négligera rien
peur mobiliser les forces germaniques et ei.to_a'
ver l'aJÂux dea Polonais.

De ce fait on. calcule que le vote des émigrés
apporterait à l'Allemagne un appoint de 300,000
voix. Ce facteur sera-t-il suffisant pour modifier

le sens, du scrutin? U est impossible de le dire.
Mais, ce qu 'on peut prévoir avec une quasi , cer-
titude, c'est qu'il, entraînera, presque fatalement
les troubles graves et peut-être même la guerre
civile. Or, la Haute-Silésie n'est occupée actuel-
lement que par des Français et des Italiens, en-
viron 13,000 hommes en tout. Les Anglais ont
retiré leurs troupes sous divers prétextes. Le
général LeRond a fait savoir récemment à la
Conférence des ambassadeurs que si l'on ad-
mettait tes Allemands du dehors, il fallait pré-
voir un renfort minimum d.e 40.000 hommes.

Ces troupes, où les prendra-t-on? La France
est incapable de les fournir. Et le serait-elle,
qu 'elle ne voudrait, pas les fournir , <le.peur qu 'on
ne l'accuse de vouloir fausser le: plébiscite. II .est
donc très possible, en effet,, que M. Leygues de-
mandera, au gouvernement anglais d'envoyer,
lui aussi, des troupes en Haute-Silésie à Kocca-
sion de la consultation nationale. A moins qu 'on
ne décide de limiter celle-ci aux seuls; résidents
actuels du pays. Mais ce serait au fond une en-
coche faite au traité de Versailles. M. p.

E TRANGER
Incendie a- Bruxelles. —. Uïj formidapl e in-

cendie a éclaté vendredi à_ l'hôpital mili t aire
VYolle Saint'-.Pierre. Les sept bâtiments conipq-.
saut rhôpital ont été complètement détruits.
Les maladies ont pu être sauvés à. temps. Les.
dégâts matériels sont estimés à,, plu» d'un mil-
lion.

Un navire incendié. — On mande de Bilbao
qu'un incendie a éclaté à bord du '.ransatlanti-
qu.e <Aifon.S0 XHI >, de 1.4,000 tonnes, qui
avait été lancé le 14 décembre dernier et n'é-
tait pas encore terminé. L'incendie a été éteint ,
vers 20 h,. Les. dommages sont évalués de 5 à 8;
millions de pesetas.

Le directeur des chantiers de construction
avait reçu une lettre anonyme annonçant le sa-
botage du navire et le commandant de la ma-
rine avait ordonné , en conséquence,, au contre-
torpUleur <¦ Proserpina >. de mouiller prè.s. du
transa.Uanti.que et de le surveiller . La violence
et, la. rapidité avec laquelle l'Incendie a éclaté
et s'est propagé dan s, tout , l'intérieur du uavire
font croire que toutes les; parties du bâtiment
étaient abondamment arrosées de pétrole ou
d'un autre' liquide inflammable. Parmi les ou-
vriers qui. ayaient travaillé, à bord,, plusieurs
avaient, été congédiés la veille.

En outre on signalait depuis quelque temps,
que des écriteaux portant des menaces contre
la compagnie avaient été apposés à l'intérieur
4u navire- Plus de- 1;50 ouvriers, tont gardés à
bord, du •". Proserp ina >, La direction des COOST
tructione navales a décidé, de fermer les chan-
tiers pour un, temps indéterminé. Cette nouvelle,
mesure entraînera le chômage de plus, de 2000
ouvriers.

Guerison miraculeuse. -̂  On ancien artilleur
anglais Appleby,, auquel une balle fit perdro la
vue à, Y'p-nès. en Iftl'*» . vient de recouvrer la. v.ufi.
d'une ta^on curieuse,. Traité sans, succès, dans.
Hvers* bâi^itaux, il fut. enfin, envoyé à l'hospice^
d'aveugles., de Saint-Dunstans à Londres. C'est,
en cet en4roi:t qu'un chat noir lui sauta un j our
$ur te?; epa.ui.es, l'aveugle éprouva, un. choc n.er-.
veux à la suite duquel il put voir un peu. de>
l'cf'il! gauche... Il quj.tta l'hospice pour rentrer
ohe**. lui,, et, i}} y. a peu. de. temps, il tomba acci-
dentellement, dans une rivière, A la suite de
cette seconde émotion, il put voir et, après trois
semaine^ 4e traitement, électrique^ il. est sorti:
de l'hôpitai où; on l'avait; mené et iî: est mainte--
nant compiètement guéri/

Du haut du balcon
L» petite par<so_le*

PARIS,, 28; — Le grand chirurgien a raconié
cette visite, qu 'il a reçue d'un incounu:

— Figurezr-vous. IML grand beau garçon en
pleine, force , en. plein épanouissement de la vie,
te visage Un peu? pâle seulement, mais d'une
pâleur' soulignant 4a*v,antage la profondeur du
regarda tout le velouté des yeux.. Un de ces jeu.-,
nés hommes qui semblent faits plus que' les au-
tres pour plaire aux femmes. Simplement , 11,
s'expliqua:

<• ^=. J'ai: un éclat d'obus, encore, dans le
cœur. îl est, logé* là d'une façon, qui est,, parait-il
absolument extraordinaire . Les inajors eut pré-
tendu que j 'étais un cas scientifique, il y eu; a
même US qui? a, écrit sur*- moi un,e petite pro-.
""hure.

> Le fait est qu'un bout de shrapnell. est en-
core dana le ventricule droit, installé, eu dépit
de toutes, les prévisions. J'aurais dû: cent fois en
mourir et pourtant j e suis toujours _» et même
je m'y suis habitué, il paraît qu 'en faisant; un,
peu attention, je peux vivre à peu , >rès com.ine
tout le monde. Je dis: à peu près... car des gens
qui. avaient i"air de s'y connaître m'ont répété
que certains ménagements m'étaient indispen-
sables, les plus grands ménagements. A ucune
émotion intense, aucune émotion intime sur-,
tout, vous entendez , Monsieur le chirurgien, ni
grande colère, ni grand, chagrin, ni grandi en-
thousiasme. Il faudrait que j e vive dans. IVnj-.
bre, en silence, loin de toute affection surtout...
Sans quoi,, comprenez-vous, le petit morceau de
shrapnell devient une menace...

> Et je viens faire appel à vous , qui êtes, à ce
qu'on m'a dit, plus habile que le* autres, afin
d'essayer ce qu'aucun n'a voulu jusqu'ici tenter:
me retirer cette parcelle d'acier* ;étte menace
qui est effroyable, car si elle me permet, de vi-
vre, eUe ne. me permet pas d'être heureux,

> En eHe-t, Monsieur le chirurgien, j 'ai, le sou-
hait de me marier, vous entendez bien :
me marie*.,, ç'estrardire avoir moi aussi, ma part
d'enthousiasme» de sensations profondes, Et j'ai,
un scrupule de conscience, le ' scrupule de ne
pas laisser ce r&ve qui n.'est cher se préciser,
devenir une espérance L'être délicat, et char-
mant, vera qui va ce rêve, n'en sait rien encore-
Je suis sûr qu 'elle pense à moi, mais je, ne veux,
pas qu 'elle croie que j e pense à. ell.ê  tant que
la menace existera
. Elle sait que j 'ai été blessé,, our_ mais pas

exactement de queUe façon. Elle ne, peut pas
se douter que notre sacrifice, à, nous autres,
puisse aller jusque-là.,,, que cela aussi no.us soit
demandé—

>, N'est-ce pas que j *al . raison, de venir vers
VOUSA, __ tenter r.impQssible, pougr en; finir.. H.est
préférable d.'en finir, îoyaiement., côurageuse-
ment.

>, Si l'y reste, eh bien tant pis. D'autres sont
restés.

> Si vôtre-bistouri est assez habile pour* m'ar-
rachar. du. cœur cette menace, alors.: j e. dira}, à:
cette jeune fille, tout l'espoir qu'il y â dans ce
coeur.- meurtri. C'est tout, Monsieur, Vous pou-
vez maintenant m'ausculter, >-

Le granid chirurgien ajouta*.
«.-r-?. En. conscience,, il n'y avait r ien à, faire.

C'eût été tuer sûrement cet homme,, alors que,
par un concours de: circonstances vraiment, pro--.
digieux, tel qu 'il est, il. peut, vivre ..

> J'ai, dit seulement cela: < Vivre.,,>
> Cet homme est reparti , très calme, en appa-

rence, très maître, de lui,... Je crois, qufil. î a. voir
d'autres médecins,

> En attendant , il continue à. vivre à. l'écart,
il continue àf se taire, car il estime qu 'il n'a. pas
le-, droit de donner k une femme ce cœur-, qui, à
la. première tendresse,, peut étouffer,..,

> Et quelque jour elle se mariera , par. aUr
leurs, sans avoir compris , quand on lui parlera
de ce blessé-là, jusqu'où sa blessure est pro-
îpnde..^ Henry de FOR.GE.

.. .. , i——«ianiiii , i

S U I S SE
Boissons distillées. -» La commtesion, consul-

tative du .ecrétariat antial-cooliflue suisse• _ dé-
cidé de lancer immédiatement, une initiative
donnant le droit aux cantons et aux communes,
d'interdire les boissons distillées sur leur ter-
ritoire.

Electrtfication du Gothard. -r-. La traction.
électrique des trains; sur la. ligne du Gothard.
inaugurée le 14 septembre, sur le parcours du
grand tunnel et le 27 du même mois sur le
tronçon Erstfed-Gœschenen, a été étendue, le
23 novembre , jusqu'à Biasca, à raison de trois
trains par Jour dans chaq ue direction- La cir-
culation de trains mus par la vapeur n 'ost plus
qu'exçeptionnedle, depuis le 4 octobre dans, le
tunnel du Gothard et, depuis, le 18'. qctpbie sur
le parcours Ers.tfekl-Gœschenen.,

Et les économies? — On écrit ds Berne à, la
« Suisse > qu.e M. Haab, chef du département
des chemins de fer , a reçu vendredi la. visite
d'une nombreuse délégation du personnel des
Ç. F. F., conduite par les conseillers nationaux
Kaegi et. Frank et M. Bratschi. Cette, délégation
demandait le réengagement des, employés etou^
v.riers, congédiés par les Ç. F. F. pour cause de
manque d'ouvrage. La conférence, fort, cour toi-
se, a. duré plus de trois heures. M, Zingg,, de. la
direction des Chemins de Ser fédéraux, y assis-
tait, M. Zingg a annoncé que la direction gêné-,
raie allait, inviter les arrondissements à cher-
cher- à. employer les chômeurs à des travaux ac-
cessoires. Pour l'avenir , on cherchera h éviter
de congédier le personnel et on atteindra la ré-,
duction. de. dépenses en supprimant seulement
après îa. mort ou. la démission du titulaire lea
postes qui ne paraîtront , pas indispensable».

A.ucuiie promesse formelle n 'a, été fournie à
ce. sujet. On cherchera à donner suite dans, la; mesure, seulement du possible aUx çevendica.-
tipns dea cheminots.

O.Ï admettra que les, C, F*. F, sont dans une
situation qui n'a rien de plaisant. De toutes
parts, on leur reproche leurs dépendes exagé-
rées. Quand Us cherchent, à. pratiquer des éco-
nomies, en congédiant les bouches inutiles, tout
le personnel proteste à grands cris. Dans, ces
conditions , il est peu vraisemblable que les dé-
ficits, diminuent-

Congrès du commerce et de rin.dustrie. —
C'est, à l'étud e du problème de la réforme des
finances fédérales qu 'a été consacrée la séance
tenue vendredi après mid i, à'Berne, Par le con^
grès suisse du , conrinorce et de rin4ustrie.

L'assemblée a adopté la résolution que voi-
ci :

Seuil un système fiscal édifié em une base
large el assurant en même temps le maintien
d'une démarcation très nette entr e le domaine
fisi-aï* de. la Çoufédération : d'une part, et celui
des cantons d'autre part, peut , permettre une
réglementation, efficace dans la, situation finan-
cière d« la Confédération.

Darvantage encore que par le passé,, c'est dé^
sormais sur l'existence d'une industrie d'expor-
tations, productives que repose toute la situation
générale et financière de la Confédération. Aus^
si, cpn'yient-il d'éviter toutes mesures, fiscailes
dO' nature à affaiblir- la capacité de cette indus-
trie déjà, conrpromi.se par la situation générale.

Un comple t rétablissement de l'équilibre du
budget de la Confédération,s'imipose avant que
n'intervienne dans la question des assurances

! sociales; une décision quelconque QofflPOriant
de* obligations pour la Confédération,,

• Dans' les circonstances actuelles, il faut. com-.
battre' tout nouveau monopole d'Etat comme
constituant, un danger pour le développement
économique et pour la prospérité du pays; ceux
institués pendant la. guerre devraient être sup-.
primés, dans le plus bref délai possible,

O'où et pour qui, l'or? — Vendredi, le Con-
seil fédéral a entendu un rapport sur l'envoi
d'or destiné à la Suisse qui avait été -équestre
à Berlin, puis réexpédié vers sa destination. Le
rapport établit que cet envoi n'est pas destiné à
ta Caisse fédérale.

La. Banque nationa le, de son. côté, n'attend
pas d'envoi d'or de l'étranger. Il s'agit, vraisem-:
blabtement, d'une opération concernant des par-

\ ticuliera
A la direction générale des douanes, on a dé-,

claré hier soir, à 9 h., que le fameux envoi n'é-
tait pas encore signalé à la frontière.

Fièvre aphte use, T* En Suisse occidentale,
étaient contaminés, dans la période du 15 au, 21
novembre, les distr icts suivants par canton. :

Berne : Amberg, Aarwangen, Berne, Ber-
thoud, Bienne, Buren, Cerlier, Fraubrunnen, In-
terlaken. Konolfingen , Laupen, Moutier, Nidau,
N,-Si.mmental, Schwarzenbourg, Seltigen, Sig-
nau, Thoune, Trachselwald , Wangen. — Fri-
bourg : Broyé, Sarine, Lac, Singine, Glane, Ve-
veyse, ¦=. Vaud : Aigle, Aubonne , Avenches,
Cossonay! Bchalless, Grandson, Lausanne, La
Vallée, Morges, Moudon, Nyon Qrbe, Oron,
Payerne, Rolle, Yverdon. ^-' Valais :-. V iège,
Loèche. Sierre. Sion. Hérena. Conlhev. Maitisnv-.

Monthey, ¦» Neuchâtel : Le Locle, La, Chaux-
de-Pends., Yairde-Trav.ers,. Neuchàtet, — Genè-
ve ¦. Rive Droite, Rive Gauche,

Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre des
étabies contaminées s'élève à 13,478 (13,187)
pour la période du 8 au 14 novembre, dont 1964
pour la première fols ; celui des anlmaui***. aJ-
teints,. à.' J25.349 pouj* les bœufs (-124,171̂ ;
55.52.9 pour les, porcs. (56,108) ; 4524 pour Iça
chèvres (4256) ; 547Q pour les moutons (4524).

Editeurs de journaux. — Une cinquantaine
d'éditeurs et de directeurs de journaux de la
Suisse romande, réunis à Lausanne, a approu-
vé, à. l'unanimité, ridée de la création d'une
union, romande des éditeurs et 4iit«rteUjr8, 4e
journaux. Elle a. émis le vœu. que l'association
des écrivains suisses et la presse suisse s'enten-
dent pour créer une organisation en wi©' de
fournir aux journaux des œuvres d'écrivai_)8
suisses à reproduire comme feuiUetona, et npu-
vedles, Eli© a. décidé d'appuyer toutes le» dé-
marches en vue d'éviter que le transport des
journaux ne ssoit trappe de taxée exagérées.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zurich
a. examiné samedi le projet de la Municipalité
au. sujet du renforcement du çoi-ps de. policé, qui
doit être porté de 380 à 420 hommes. L'augmen-
tation de dépenses de 144,000 fr, qui en résul-
tera a déjà été accordée par le Conseil munici-
pal lors de la discussion du budget de j-920. La
commission, préparatoire se divisa eu une ma-
jorité et en une minorité, La majorité, formée
deS: partis bourgeois et des, Grutiéens, propose
de ratifier, le projet de la Municipalité, tandis
que. la minorité,, socialiste, propose de ne pas
entrer; en, matière, La maj orité déclare que dans
les cil-constances actuelles, le corps 4é police
n'est plus en mesure de remplir sa tâche et que
son, renforcement est. indispensable au maintien
de l'ordre, public, La minorité affirme QUO l'aug-
mentation du corps de police ne poursuit, pas
4'autre: but que l'écrasement du mouvement ou-
vrier,, c'est pourquoi. eÙe est résolue à combat-
tre le projet par- tous les moyens. Les débats
sur l'entrée en matière durèrent plus de trois
heures, La. tentative des partis bourgeois d'em-
ployer" le temps de séance réglementaire pour
entendre un représentant du. com mandant de
police- municipale échoua devant la. résistance
des socialistes, qui contestèrent le résultat, du
vote au sujet de la continuation des débats et
empêchèrent, en faisant du bruit, le comman-
dant de police de motiver les propositions de la
Municipalité. Enfin, le président Werder dut
clore la séance sans que l'ordre du jour ait été
liquidé et il déclara qu'une attitude pareille
était: indigne, des membres du Conseil, municl-
pal.,

— Sur la ligne de chemin de fer qui va de
Horgen à Oberrieden , le surveillant de la voie
a découvert, le cadavre d'un nommé Çesare Sa-
voia,, italien, qui a. probablement, glissé entre
deux vagons. durant son voyage et est tombé sur
la voie. Il avait les deux jambes coupée8-

BERNE; — Le Conseil municipal de Berne a
commencé dans sa séance de jeudi, la discus-
sion du budget pour l'année 1921 qui: prévoit
un produit, net de 16 millions 754,500 fr. aux. re-
cettes et un total de 20 millions 213,150 fr, aux
dépense-H. d'où un, solde, passif de 3,4§8,650 fr.
Le directeur des, finances, M, Guggisberg, et la
commission des finances avaient soumis un
budget ne présentant qu'un déficit de 863,240
francs.

L'entrée en matière donna lieu à de violentes
oppositions, entre le groupe socialiste, qui dé-
tient, la. majorité au Conseil de la ville, et les
autres partis bourgeois.

Les socialistes reprochèrent à. ces derniers

Voir la suite de», nouvelles à la page suivante.
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suisse des Entrepreneurs ,
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Neuolaâtel — Salle de la Rotonde
Dimanche 5 décembre 1020

A 15 h- 80fpoiti 'B & 14 h. i'» A 20 h. 15 portes à, 19 h. 3Q)
La Chanson populai re à travers la Suisse

DIÏÏX COKÇERTS
donnés par le Choeur mixte HELVETIA de Lausanne

80 exécutants > n costumes, 'le tou» les cantons, _haqu« canton
» ra p-pié' .fiité par ton hymne ou un chœur et un onant popu-laire chaîné dans le. coot me national - Du/ ee du conc'-rt . $ heures.

Direction : II. G.-A. <'h érlx. ptcfesseur
Vente des billets chez Fœtisch frères
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WBIO ETOILE

AVIS MÉDICAUX
Le D' CMailhe-y
vaccinera à son domicile,
Faubourg du Crôt 4a, les
mardi» 30 novembre et
7 décembre, à 2 heures.

H. LIÉ!
CHIRURGIEN

de retour
Dès. mardi recevra chaque

I jour de iH, à 11 heures ot de
1 t H heures, Terreaus, 8..

tïdiihs. Mototv [listes !
faites reviser vos machines

pendant l 'hiv er chez

HOT S 119
TEMPUE NtUF 6, NEUCnATEi.

Toutes pièo -s de rechange
en magasin

Pose de gonim.s de poussettes
Qui prêterait à Jenne homme

robuste, seul, daus la gône,

500 - 600 ir.
Remboursements réRuliera . Of-
fres écrites à A. B. 46 au ba-
reaii de la FeuiUe d'Avis.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE.
CHANGES

aux conditions les plvts favorables.,
20** Consultez les cours des changes
à notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote journalièr e dea c-hfnws aéra adressée
giatuiieij icin et régulièrement aux persounéa qui
uoua en fttiont la d< - _B;indt_ .

Téléph. 2.28 et 5.05.

AVI S TAR DIFS

PEU bu
2 chiens courimts dont 1 basset jambes, droites,

couleur Mrun et blanc , 1 Ki iffo n blanc et tête brune,
se sont égirés dans, In montnj ïn e de Poudiy a ^e-
mn in e dei nier . Prière aux pers*oime.s qui les auraient
vu> ou piis boins dm aviser les propriétair es M. Ju-
lj enHei gcr ,.» oiic.ert i i .N.e.ucbû'.tel ou iM. u baldo Qra- si
aichiteete. NeuchAtel.



d'avoir, lors de la campagne électorale en vue
l'obtenir la majorité au Conseil municipal, fait
ies promesses qu'ils ne remplissent nullement
aujourd'hui en présentant le nouveau budget
tes membres bourgeois de la municipalité ré-
pondirent que n'étant en fonctions que depuis
peu de temps, ils n'avaient pu jusqu ici appor-
ter des modifications à l'administration finan-
cière de la ville. Au cours de la discussion des
articles, le Conseil repoussa le projet tendant
à la création de nouvelles classes scolaires pour
les écoles primaires et moyennes. La majorité
opposante était formée des membres de tous
les partis.

Le commerce des matières inflammables de
la ville et le commerce des habillements popu-
laires ont fait l'objet d'une longue* discussion.
Sur une motion présentée par le directeur des
finances, les groupes des partis bourgeois-pro-
posent de refuser d'inscrire au budget les som-
mes proposées. La majorité du Conseil, com-
posa *. par le groupe socialiste et le parti pro-
gressiste, décide de continuer l'exploitation du
commerce des matières inflammables et des
habillements en tant qu'entreprises destinées à
obvier à la crise sous réserve de soumettre la
chose à une votation' populaire l'année prochai-
ne en vue de maintenir d'une manière défi-
nitive ces deux entreprises.

Ensuite le Conseil approuve la nouvelle or-
ganisation et l'agrandissement de la clinique
dentaire pour les écoles. Enfin, le Conseil dé-
cide de repousser une initiative en faveur de la
construction d'une ligne de tramways qui réu-
nirait la fosse aux ours à Ostermundigen, cela
Ipour des raisons financières.

— En gare de Weissenbtthl, sur la ligne de la
_urbe, à l'arrivée du premier train du matin,
une femme est descendue de vagon avant l'ar-
rêt, malgré les avertissements du chef de gare.
Elle a été projetée sous les roues et écrasée.

— Mercredi soir, à 19 heures, un incendie a
complètement détruit la ferme de la Sagneule,
près de Fornet-Dessous, occupée par M. Lâde-
rach. Le bétail et une partie du mobilier ont
pu être sauvés, mais le fourrage a été consumé.
On ignore la cause du sinistre. Les incendies
deviennent assez fréquents depuis quelque
temps dans la région. ,

TESSIN. — A Lugano, samedi matin, à
iO h. 30, M. Emilio Bossi, avocat, ex-conseiller
national, actuellement conseiller aux Etats, est
tombé sur la* rue, trappe d'une attaque d'apo-
plexie. Transporté à l'hôpital , il mourait quel-
que, instants après.

VAUD. — M. Aimé Henchoz-Pilet, de Châ-
teau-d'Oex, était allé, jeudi matin, conduire sa
femme et une de ses fillettes à la gare de la
Chàudanne. Sitôt rentré, il avait chargé un char
de planches, pour la gare également. Un peu
plus tard, des gens rentrant à l'Etivaz rencontrè-
rent le cheval d'abord, sans conducteur, puis un
peu plus loin, à la Cheneau du Pisset, au bord
de la route, le corps inanimé de M. Henchoz, à
la physionomie très calme et tenant encore son
fouet à la main. La mort avait été foudroyante.
On le rapporta à la maison toute vide; les en-
fants étaient à l'école et la mère à Montreux. On
«e représente aisément le retour au logis.

— Jeudi, M. Pau! Veillard, d'Yvorne, qui s'é-
tait rendu dans les forêts du Gros-Bois rière
Boveau, avec un camarade pour abattre des
hêtres, a été atteint dans sa chute par un de
oes arbres et blessé si gravement qu'il est mort
sur place avant l'arrivée des secours.

CANTON
Fièvre aphteuse (bulletin officiel) . — L'êpi-

épbtie s'est propagée à une deuxième éiable au
.Landeron, celle de Mme Anna Bloch, contenant
5 bovins et 2 porcs. .

Presse. — L'Association de la presse neuchâ-
teloi-e a eu hier, à Auvernier, son aseemb ée
générale, dans laquelle elle a discuté les sta-
tuts de l'Association de la presse suisse et re-
nouvelé le mandat des membres de son comité.

Le Landeron (corr.) — Nous espérions que
notre localité avait suffisamment payé son tri-
but à la fièvre aphteuse *, hélas ! il n'en est
rien car le terrible fléau a fai t son apparition
vendredi dans deux étabies sises au quartier
des Flamands. L'une contient des porcs et quel-
ques chèvres, l'autre trois pièces de bétail
bovin. -* -

D'autre part, rétato'issement de Saint-Jean,
qui jusqu'ici était indemne, a 27 cas d'épizootie
depuis quelques jours. C'est dire que l'épidé-
mie redouble d'intensité dans notre région.
Il est donc à désirer, en vue de circonscrire, sl
possible 'la maladie, que île public en général et
les propriétaires de bétail en particu'ier, obser-
vent strictement les mesures et prescriptions
que comportent les circonstances.

La Chaux-de-Fonds. — L'ouvrier dont nous
avons relaté samedi l'accident est décédé f-ans
avoir repris connaissance. U laisse une veuve et
.Un enfant. La victime était entrée le matin
même de son accident au service de son nou-
veau patron.

NEUCHATEL
Un léger malentendu. — Sous ce titre, on

trous, écrit:
Plusieurs personnes se sont étonnées de voir,

samedi après midi, des écoliers collecter pour
le Dispensaire. Il s'agit là d'un fait occasi mnel,
pour un quartier de la ville seuleaient (nord-
est) : un unioniste ayant demandé à quelques-
uns de ses élèves de lui aider dans cette tâche.
Dorénavant, du reste, ils seront munis de car-
nets marques du timbre de l'U. C. J. G.

Accident. — Hier soir, vers 19 h., un jeune
homme est tombé dans la cage de l'escalier d'un
immeuble de là rue des Beaux-Arts. Il a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès. Son état n'inspire
pour le moment aucune inquiétude.
.Hautes études. — M. Charles Borél, ancien

élève de notre gymnase (bachelier es lettres)
et de celui de Berne (bachelier è© sciences) ,
vient d'obtenir de l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich, le diplôme en sciences naturel-
les, section de chimie et physique, avec attribu-
tion du prix Lunge.

P O L I T I Q U E

On va « peigner " l'Irlande
LONDRES, 28. — L'arrestation du vice-prési-

dent de la < République irlandaise >, M. Grif-
fith, qui, pendant l'absence du leader de Vale-
ra, exerce la fonction de président < ad inté-
rim > de la < république >, a causé uue sensa-
tion énorme à Dublin.

De nombreuses lettres et brochures ont été
saisies.

M. Griffith n'opposa aucune résistance et re-
fusa de faire une déclaration quelconque.

On ne donne de cette arrestation aucune ex-
plication. Mais on se rappelle que M. Griflith
avait annoncé qu'il assisterait à une réunion ré-
volutionnaire à Manchester. Le vice-président
s'attendait d'ailleurs de jour en jou r à être ar-
rêté, mais il n'avait jamais voulu prendre au-
cune précaution.

En même temps, on a procédé à l'arrestation
des députés Mac Neill et Mac Bride et de l'avo-
cat Dugdale.

M. Mac Neill, professeur à l'université, est
considéré comme le cerveau du .inn-fein. Un
journal le définit le Ludendorff de IVrniée re-
belle. Condamné aux travaux forcés lors de la
rébellion de Pâques 1916, 11 avait été ensuite
amnistié.

Mac Bride a déjà été député trois fois et son
frère a été exécuté après la révolte de 1916.

D'autres personnages de moindre importance
ont été arrêtés: < Nous allons peigner l'Irlande
avec un peigue < épais > , a dit aux journalistes
un très' • haut fonctionnaire. Des centaines de
sinn-feiners ont été arrêtés et d'autres vont l'ê-
tre. Comme il n'y a pas de place pour eux dans
les prisons, les prévenus seront enfermés dans
des - camps d'inlernement bien gardés jusqu 'au
moment du procès; le premier camp est établi
dans les environs de Dublin. Quand d'autres se-
ront prêts, on procédera à de nouvelles arresta-
tions.

Le plébiscite de la Haute-Silésie
LONDRES, 28. — Dans leur entretien de sa-

medi, MM. Leygues et Lloyd George ont parlé
du' plébiscite de la Haute-Silésie et des 300,000
personnes non domiciliées dans le pays et qui
auront néanmoins le droit de vote.

On a craint à juste titre que cet afflux d é-
lecteurs étrangers au pays ne fût une cause de
troubles et de conflits sanglants, les forces de
police franco-italiennes étant, en comparaison,
peu importantes. Pour pallier à ces inconvé-
nients, deux moyens étaient proposés, don t , l'un
consistait à ne pas laisser voter les électeurs
étrangers le même jour que la population de
Haute-Silésie ; l'autre de faire voter ces mê-
mes électeurs hors de la Haute-Silésie, dans la
zone d'occupation des troupes alliées, à Colo-
gne par exemple

Cette solution sauvegarde la libre expression
des . suffrages et garantit, en même temps, le
maintien de l'ordre, et c'est à elle que l'on s'est
finalement arrêté. On proposera donc à la fois
à' la Pologne et à l'Allemagne de l'accepter.
Dans la négative, on reprendrait l'autre mode
envisagé.

Désordres à Liverpool
LONDRES, 28 (Havas) . — Les sinn-feiners

ont incendié plusieurs entrepôts de qoton à Li-
verpool. Un gendarme a été tué au cours des
désordres qui ont suivi.

LONDRES, 28 (Havas). — Les entrepôts in-
cendiés la nuit dernière à Liverpool et à Poodle
sont au nombre de quinze et contenaient princi-
palement du coton. On a trouvé sur les lieux des
bidons d'essence et de pétrole.

On croit que les sinn-feiners sont les juteurs
de ces incendie**. Les gendarmes ont essuyé plu-
sieurs coups de feu, mais aucun n'a été atteint
Un civil a été tué. Cinq arrestations ont été opé-
rées. Deux entrepôts de coton de Liverpool ont
été complètement détruits.

Congrès syndicaliste fra çai.
PARIS, 28 — Le congrès syndicaliste natio-

nal a clôturé ses travaux en adoptant une dé-
claration dans laquelle il affirme notamment
que son programme a pour base essentielle la
collaboration des classes entre le capital et le
travail. U proteste contre l'esclavage dans le--
quel la C. G. T. entend maintenir les syndicats.
Le congrès déclare également faire sienne la
formule : < Le maximum de production dans le
minimum de temps pour le maximum de salai-
re **> , qui devra assurer en toute équité la répar-
tition au capital et au travail de la part qui leur
est due, basée sur une production maximum
par de nouvelles mélhod es scientifiques de tra-
vail et par un outillage de plus en plus perfec-
tionné.

Examinant ensuite la question de la limita-
tion de la main-d'œuvre étrangère, le congrès
a exprimé le vœu quelle soit maintenue à 10 %
suivant la loi, sauf en ce qui concerne les cas
particuliers et la reconstitution des régions dé-
vastées.

Les bolchévistes,
leurs projets et leurs actes

HELSINGFORS, 27 (C. P.). — La < Pravda >
de Moscou publie un article dé Eoukharine
dans lequel ce dernier déclare que l'écrasement
de Wrangel, Petlioura et Balakhovitch ne doit
pas être considéré comme le retour à l'état de
paix. Les bolchévistes doivent abattre la mu-
raille polonaise, tendre la main à leurs camara-
des allemands et, de concert avec eux, venir sur
les bords du Rh in et de la Méditerranée dicter
à l'Europe capitaliste et bourgeoise la volonté
du prolétariat mondiaL

VARSOVIE, 27 (B. P. P.). — Après avoir dé-
fait les détachements russes commandés par le
général Poremikine, les forces rouges ont occu-
pé, le 23 novembre, toute la ligne du Zbrucz. A
celte occasion, ils prirent sous le feu de leur
artillerie la ville de Podwoloczysk- située sur
territoire polonais. Il y eut cinq ijnorts et six
blessés. Le commandement polonais a inces-
samment protesté auprès du coi*j .mandement
bolchéviste, qui a envoyé ses délégués à Pod-
woloczysk. Ceux-ci affirmèrent qu il s'agissait
d'un malentendu, les troupes soviétistes n'ayant
pas su qu 'elles étaient en train de bombarder
une ville polonaise

SOCIÉTÉ DES NATIONS
Dans les commissions

GENÈVE, 28. — La commission des ques-
tions constitutionnelles a examiné la question
de l'emploi de l'espagnol comme langue of fi-
cielle. Elle recommandera, pour résoudre la
question des langues, de ne faire aucune allu-
sion dans le règlement à une langue officielle
quelconque De cette manière, le problème de
l'admission d'une troisième langue officielle se-
rait réglé.

La commission qui s'occupe d'une cour per-
manente de justice internationale, paraît être
en général favorable au caractère obligatoire
de la compétence de cette cour, mais on est
d'avis que le projet modifié à Bruxelles par le
conseil devrait être accepté avec quelques chan-
gements, qui sont examinés en ce moment. La
proposition la plus importante qui ait été faite
jusqu'ici émane du B. I. T. Elle aurait pour ef-
fet de diviser la cour en deux tribunaux : l'un
pour les questions générales, l'autre pour les
questions ouvrières.

La commission des finances estime désirable
d'adjoindre au secrétariat un corps de conseil-
lers chargés d'assister le secrétaire général
dans le choix de son personnel. Elle a adopté
une motion tendant à renouveler le personnel
du secrétariat tous les cinq ans, en prenant
soin de retenir les services d'un nombre suffi-
sant de fonctionnaires pour assurer la bonne
exécution du travail de la Société.

Le détachement pour Vilna
GENEVE, 28. — Le détachement internatio-

nal de Vilna comprendra :
Une compagnie belge et une section de,  mi-

trailleuses ; deux compagnies britanniques et
une section de mitrailleuses *, deux compagnies
espagnoles et une section de mitrailleuses ;
deux compagnies françaises et une section de
mitrailleuses.

On attend la réponse des gouvernements
Scandinaves. Le détachement sera placé sous
les ordres du colonel Chardigny.

La question des armements
GENEVE, 28. — Le président de la commis-

sion des armements, M. Fisher (Angleterre),
propose qu'en l'absence imprévue d'un délégué
de la commission militaire, la question de la
fabrication privée des armes soit seule discu-
tée de façon provisoire.

M. Da Cunha (Brésil) déclare qu'aux termes
de sa proposition, le monopole de la fabrica-
tion des armes, confié aux Etats, éviterait en
grande partie le danger de nouvelles guerres,
et faciliterait du même coup le contrôle des ar-
mements. Il tient à spécifier que sa proposition
est basée sur des conditions politiques, et non
sqf une expertise technique.

M. Lange (Norvège) relève le fait que l'opi-
nion générale est hostile aux intérêts créés par
la fabrication privée des armements, et que
deux autres arguments militent en faveur de la
solution proposée par M. Da Cunha, à savoir :
la lassitude des peuples à l'égard de toutes nos
affaires militaires et l'inaction relative où se
trouve l'industrie privée des armements, inac-
tion qui faciliterait la prise de mesures radica-
les. Il insiste pour que des renseignements pré-
cis sur l'état de ces industries soient fournis
sous forme de statistiques par les divers Etats.
Il faudrait également tenir compte du fait que
certains pays ne peuvent pas fabriquer eux-
mêmes leurs armements et que l'internationali-
sation de la fabrication des armes ne peut être
qu'une solution encore très éloignée. Il conclut
en demandant que la commission soit saisie
d'une série de solutions pratiques, de façon que
dès la première assemblée, des mesures pré-
ventives soient prises à l'égard des industries
privées.

M. Schantzer (Italie) est d'accord avec la pro-
position Da Cunha. Il constate qu 'une partie
de la presse dans plusieurs pays est aux mains
des fabricants d'armements. 11 voit cependant
dés difficultés financières et économiques à la
création d'un monopole étatiste et à une limi-
tation de la fabrication privée, si l'on ne re-
court pas à ce monopole.

M. Zahle (Danemark ) appuie les déclarations
de M. Lange, ainsi que celle de M. Schantzer
au sujet des statistiques.

M. Fock (Pays-Bas) croit que la discussion
de ce problème est difficile, faute de rensei-
gnements précis ; il faudrait qu 'une seule com-
mission fût chargée d'étudier la situation dans
les différents pays.

M. Fisher (Angleterre) constate qu un cer-
tain nombre de ses collègues se sont montrés
sympathiques au piincipe même de la proposi-
tion de M. Da Cunha, et il propose d'ajourner
à une prochaine séance la discussion effective
de la fabrication privée des armements, afin
de permettre à la sous-commission d'entendre
un des experts militaires.

La séance se termine par une déclaration du
délégué de la Chine, qui affirme sa sympathie
pour les principes de la proposition de M. Da
Cunha.

An Conseil
GENEVE, 28. — Une des questions intérieu-

res qui retiennent en ce moment-ci le plus l'at-
tention des délégations de la Société est celle
de l'élection des membres renouvelables du
conseil. Jusqu'ici quatre sièges temporaires
étaient occupés par la Belgique, le Brésil, l'Es-
pagne et la Grèce.

Bien que ce dernier membre du conseil puis-
se être réélu, il y a tout lieu ¦ de croire que la
Grèce sera désormais écartée du conseil. Plu-
sieurs pays convoitent la place occupée jusqu'i-
ci par ce dernier Etat. Ce sont d'une part, le
bloc Scandinave qui pose la candidature de la
Suède, et d'autre part, le bloc de la Petite En-
tente, qui présentera celle de la Tchécoslova-
quie.

GENEVE, 28. . — La délégation argentine,
considérant que la Société dès nations, organi-
sée sur la base de l'égalité juridique des Etats,
implique la faculté égale, pour tous, de partici-
per à ,la direction de la Société, propose un sys-
tème de roulement pour l'élection du conseil.

Voici le texte de sa proposition : .
< Le conseil se compose de neuf membres

élus par l'assemblée pour une période de qua-
tre ans.

> Dans chaque renouvellement, cinq seule-
ment des membres pourront être réélus. Les
autres seront élus par roulement, de telle sorte
que tous les Etats membres de la -Société arri-
vent à être représentés au conseil. >

Un discours de M. Motta
GENEVE7^8. — Le Conseil îédéral a offert,

samedi soir, aux délégations de la Société des
nations, un dîner, au cours duquel M. Motta,
président de la Confédération, a prononcé le
discours suivant :

< Messieurs les délégués,
> En se rendant ce soir, ici, tout entier, le

Conseil fédéral a voulu donner à la première
assemblée de la Sociélé des nations et aux dé-
légués des Etats qui y sont représentés, une
marque manifeste de son respect et de sa fym-
pathie. Il est très rare que le gouvernement
suisse se déplace offici ellement « in corpore > ;
il ne le fait qu 'à titre d'exception, pour fêter
quelques 'événements solennels de notre vie na-
tionale. Je vous demande la permission de dire
que la réunion de la première assemblée de la
Société des nations sur le sol suisse n'est pas
seulement, à nos yeux, un fait très important
de la vie internationale, mais aussi, en même
temps, un fait auquel nous attachons le prix le
plus élevé, au milieu de notre vie intérieure.

> On a dit bien souvent que la Puisse était
elle-même, en petit, une Société des nations.
Personne plus que moi ne sait combien cette
image est inexacte et peut-être même abusive.
La Suisse est un Etat dans la plénitude de sa
souveraineté ; la Société des nations n'est ni
un Etat , ni un super-Etat ; la différence est donc
essentielle.

> Si l'image a pu néanmoins prendre corps,
c'est qu 'elle était appelée à exprimer une ana-
logie de détails. Ce que nos ancêtres ont obs-
curément pressenti, ce qu'ils ont cherché à tra-
vers leurs longues luttes pour l'indépendance,
ce que nous, Suisses modernes, nous nous ef-
forçons de réaliser, c'est l'égalité des hommes,
la liberté des citoyens, le respect des minorités
ethniques, politiques et confessionnelles, dans
un esprit de collaboration et de fra ternité. Nous
sommes égaux et libres parce que nous vou-
lons être frères. Telle est aussi, sur un champ
infiniment plus vaste, l'aspiration — j' allais di-
re le programme — de la Société des nations.

» Laissez-moi, Messieurs les délégués, en
mon nom et au nom de mes collègues, lever
mon verre à la fraternité de tous les peuples ;
laissez-moi boire à la prospérité et au bonheur
de chacun de vous et à l'amitié entre tous les
gouvernements qui vous ont envoyé à ces his-
toriques assises de Genève. >

La réforme de l'école
La Société pédagogique des districts de Neu-

châtel, Boudry et Val-de-Ruz avait -.onvoqué ses
membres, samedi, à l'Université, pour discuter
le détail des thèses adoptées au congrès des ins-
tituteurs qui a eu lieu en juillet dernier dans
notre ville. M. E. Duvillard, de Genève, était
chargé d'introduire la discussion qui devait por-
ter surtout sur les réformes qu'il est possible
d'apporter immédiatement à l'organisation sco-
laire actuelle. Voici un bref résumé des idées
de M. Duvillard.

Les conditions sociales s'étant profondément
modifiées ces dernières années, l'école moderne
doit s'adapter à l'état de choses actuel. Elle doit
de plus en plus s'attacher à faire œuvre d'édu-
cation, à remplacer souvent même la famille.
En outre, l'école doit donner satisfaction dans
une mesure plus grande que par le passé au be-
soin d'activité de l'enfance. De tout rela, il ré-
sulte qu 'une réforme s'impose dans les métho-
des et les programmes scolaires.

L'école devra tendre tout d'abord à assurer
un développement physique suffisant à l'enfant,
par l'éducation physique (gymnastique, jeux,
sports, excursions) . Des terri*;ns de jeux seront
créés. Ce ne sera que lorsqu'on aura ainsi pré-
paré les enfants à la vie que l'on pourra faire
œuvre d'éducation vraiment fructueuse.

Au point de vue moral, l'école ;herchera à
lutter contre la vague d'égoïsme, en dévelop-
pant l'esprit de solidarité et en faisant une part
plus large à l'entr 'aide. Il faudra également re-
noncer à la discipline sévère, rigide, répressive
d'autrefois. Il faut une discipline intelligente,
affectueuse, mais ferme, établie sur des règles
eimp'es. Le «self government> (autonomie sco-
laire) pourrait, après une transiormati m lente
conditions de la discipline idéale,
et progressive du système actuel, répondre aux
conditions de la discipline idéale.

Enfin, pour l'éducation intellectuelle, le
grand principe que préconise M. Duvillard et
qui est du reste à la base de la pédagogie ac-
tuelle, c'est celui-ci: il faut apprendre eu agis-
sant. La classe dans laquelle l'élève se borne à
écouter doit être remplacée par celle où . il agit.
Le travail manuel et non pas uniquement la le-
çon de travaux manuels, sera à la base de l'ac-
tivité intellectuelle. Les examens qui brident
souvent fâcheusement l'enseignement et qui ont
beaucoup plus de prétention que de résultats
pratiques, seront supprimés dans la mesure du
possible, car la pédagogie moderne connaît
d'autres moyens de mesurer le développement
intellectuel de l'enfant. Quant au contrôle et à
l'enseignement du maître, il sera établi plus
avantageusement par les visites de l'inspecteur
et du directeur.

Que doit-on enseigner? Ici, une revision com-
plète des programmes sera nécessaire. — Les
programmes nouveaux comprendront : Une no-
menclature des connaissances indispensables,
dite programme minimum, qui doit être acquis
à fond et qui formera la base solide de l'ins-
truction ; et une partie dite de développement,
laissée à l'initiative du maître et destinée à
fournir aux élèves une occasion de satisfaire
leur besoin d'activité et de curiosité. Savoir
bien un petit nombre de choses, tel sera le but
de l'instruction.

Cette orientation nouvelle de l'école nécessi-
tera un personnel d'élite. Comment l'obtenir ?
Par une préparation plus complète des candi-
dats à l'enseignement, par un prolongement de
leurs études et en particulier par un enseigne-
ment universitaire qui les initie à la libre re-
cherche et au libre examen.

D'autre part, la responsabilité et les devoirs
du corps enseignant seront augmentés. L'Etat
doit de son côté prendre sa part d'obligations, et
faire à l'instituteur une situation digne de ses
fonctions. Alors seulement, celui-ci pourra se
consacrer avec ardeur à sa tâche et faire œu-
vre utile. Le sort des classes pauvres devra aus-
si attirer l'attention de la collectivité. L'enfant
qui, entre ses leçons, travaille plusieurs heures
par jour, peut-il profiter de l'enseignement ?

Pour terminer, M. Duvillard esauissa l'orga-
nisation dé l'école moderne. Les élèves des vil-
les seront répartis en trois catégories!, suivant
le degré de leur développement intellectuel, et
de leurs connaissances : élèves ordinaires, élè-
ves retardés, élèves anormaux. Les classes se-
ront ainsi homogènes et permettront un meil-
leur rendement. Le degré supérieur sera trans-
formé, tant à la ville qu 'à la campagne, en
classes de préapprentissage, destinées-à faci-
liter l'orientation professionnelle et sera adap-
té aux besoins de la vie industrielle et agricoSe.

Ainsi organisée, dotée de programmes nou-
veaux, de méthodes modernes, l'école primaire
remplira son but. BMe donnera à l'enfant une
instruction élémentaire solide et le préparera à
choisir avec discernement la profession qui con-
vient à ses aptitudes.

Tel es*, faiblement résumé, l'exposé plein de
vie de M. Duvillard, qui tint pendant plus d'une
heure l'auditoire sous le charme de sa parole
claire et précise.

La discussion qui suivit montra que ces idées
recevaient l'approbation de la majorité du corps
enseignant. Les thèses proposées par M. Duvil-
lard furent adoptées sans opposition, avec quel-
ques modifications de détail.

Sm-vico BDCda! de la FeuUle d 'Avis de -Ru.eA.tfei.

Socialistes français
Vers la scission

PARJS, 29 (Havas) . — Après le vote de la
motion Loriot-Frossard au congrès de la Fédé-
ration sociai'iste de la Seine, M. Frossard a lu
une déclaration disant notamment qu 'une scis-
sion se prépare activement ; des réunions aux-
quelles participent de nombreux parlementai-
res et conseillers municipaux socialistes de Pa-
ris se tiennent depuis plusieurs semaines.

Ces représentants ont droit, dit M. Frossard,
de se séparer du parti puisqu'ils ne sont plus
d'accord avec lui, mais il demande également
à nos représentants d'avertir le parti de leur
décision.

Le parti socialiste saura qu'un nouveau parti
se constitue sans lui et contre lui ; les jour-
naux prévoient une scission au sein du parti
socialiste

i_e plébiscite grec et les socialistes
ATHÈNES. 29 (Havas) . — L'opinion du parti

socialiste qui est peu important, mais qui comp-
te cependant un certain nombre d'adhérents,
semble divisée sur la question du plébiscite.

Le député Sideris préconise ie voter contre
le retour de Constantin. Le journal < Rzospas-
tis >, organe du parti socialiste, conseille à la
classe ouvrière de s'abstenir de voter.

Les réclamations des abonnés étant te seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D 'A VIS DE N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau. Téléphone
N° 207.
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Mademoiselle Marie Luder ; Madame Char.
les Honnann ; Monsieur et Madame Albert
Favarger et leurs eniants ; Monsieur et Mada-
me Samuel Jaquemet et leurs enfants ; les ja]nulles Jenny, Maret, Cbavériat et Bovey, «à
France, ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte cruelle qu'ils vien.
nent de faire en la personne de

Madame Sélima LUDER
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
grand'tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 86me année, après une longue
maladie. .

Neuchâtel, le 27 novembre 1920.
Ps. XXIII, 4

La < Feuille d'Avis > de demain indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare lî
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Eurélia Arrigo-Albertini ;

Madame et Monsieur Gevisier-Arrigo et leur
enfant; Mademoiselle Réaline Arrigo, à Colom-
bier ; Monsieur Arthur Arrigo et sa fiancée,
Mademoiselle Marthe Ceppi ; Mademoiselle
Jeanne Arrigo ; Monsieur Alfred Arrigo ; Mon-
sieur Léon Rège, à Chambrelien ; Monsieur et
Madame Gaspard Arrigo et leurs enfants, aux
Geneveys sur Coffrane, Peseux et Le Locle ;
Monsieur et Madame Sévère Arrigo et leurs
enfants, à Peseux et Madrid ; Monsieur et Ma-
dame Arnold Arrigo et leurs enfants, à Men-
drisio ; Monsieur Angel Bossi, à Caneggio ;
Monsieur Egidio Albertini, à Calavino ; les la.
milles Arrigo, Albertini, Bossi, Lupi, Cometti,
ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Rodolphe ARRIGO
Entrepreneur

que D-eu a rappelé à Lui, dans sa ôpme année,
après une longue et pénible maladie, patiem-
ment supportée, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Peseux, le 28 novembre 1920.
• .; Priez pour lui.

L'enterrement aura lieu mercredi 1er décem
bre, à 13 heures.

8. I. P.
: On ne touchera pas

j  En cas de décès, trléphunez an
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