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Dm Canhet. e s». Prix mlnlm . d'une annonce
o. 5o. Aris mort. o.iS; tardifs 0.4O et 0.S0.

Sutsse. o.i5. Etranger. o.3o. Minimum p*
la 1" insert. 1 prix de 5 lignes. Le samedi
S et. en sus par ligne. Avis mort. o.îo.

giclâmes. e.So. minimum i.5o. Suisse ct
étranger, le samedi. 0.60,-. minimum S fr.

Demander la tarif complet. — La tourna) as taaana 4a
retarder on dVrencer riruarSon <f awumtaa dos* 1a

, contenu n'a» pu lié k ou data. <
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ABONNEMENTS "*<
t «ai ê m ê m i  J ou*

Franco domicile . . i5.— 7.50 S.y5
Etranger . . . . . .  33.— ié.5e S.»5

Abonnement» ao mois.
On s'abonne k Mute époque.

Abonnement»- Porte, ao centimes en SM.
AsaaaaaaaM pari pat chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf, TV* i
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I En-TKf II CRERES Ij  rue 1 i9%n r s. A. #
T ( NEUCHATEL JJL Maison de renseignement, musical Jj ±
? Maison suisse fondée en 1804 Téléphone 4.29 4^

X Grand choix de . -- 
^

i Musique de Noël I
¦ ? • ¦ Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs . >"•-• ?
4m ¦ ¦' ¦ Violon, violoncelle et piano, etc., eto. ^

>  ̂GUITARES PS-|
Ç Simples et véritables de Valence (Espagne) F̂

£p§- MA N D O L IN ES m ?
? simples et véritables napolitaines

Ŝà -- ' Ja?.^M VIOLONS , ^^^ag 2
Jk Boîtes à musique — Etuis — Cithares &
 ̂ • ., • -• •-•  de différents modèles v

? ' ¦• ¦¦¦ : ¦ ¦  • ¦ W ." ¦• :.' ' ' ?#• .:'; . ™. ¦ ¦¦ ¦¦ ?' À ' ' Instrumente ei accessoires en tous genres ' i
?"' ' Grand assortiment

Kuffer & Scott t«SS

y U O 0 s P p coîoîi damassé en 135 [in., 5.45
, j KH r r H y L serviettes 1 /60 ooilte 21.20
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Beau choix en tous genres ; de POUPÉES
,. -, et BÉBÉS celluloïd
POUPÉES et ANIMAUX c^qutéhpurA

Reçu grand assortiment en VÊTEMENTS
et LAYETTES pour poupées, toutes gran-

deurs et tous genres

— • Articles divers pour cadeaux.

Magasin FEYTIEU 2, SEYOST, 2

|f| 0 ESCOMPTE m ol
*U 0 sur tous les Articles *U \Q
Maison spéciale d'articles pour Messieurs fondée en 1890

' •
¦¦' MARCHANDISES DE l« QUALITÉ

h très bas prix ¦

CHEMISERIE PARISIENNE
Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 7

Nouveau rayon : GILETS fantaisie laine
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•aaaeeeeeeeejee, tfniï&U mmmWMUmm L̂mm—

¦ 3 a i î t f â l l ? l a ^  s
jarraj»cwriBpynMnwm^^^sj>jSflaflB^. -a

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ aBBSjS|aa|aBBBa|aBBBBBBaaa|l|¦•¦¦¦»» a. a« •«¦¦¦a»siaaBBBBBkuiaBBBBBBBBB«aalacwll
La maison

PETITE BLONDE
offre pour quelques jours seulement

IU / O rabais
La maison s'est , toujours contentée d'un petit
bénéfice et, n'ayant fias de gros stocks ni de frais
de magasin, loyalement, TOUS fait profiter de la
baisse au fur et à mesure qu'elle se produit.

Un choix immense de petits et grands

COUPONS DE DRAPS
21, RUE DE L'HOPITAL , 21 , AU !•* ÉTAGE

| .-.-.„,,«,.. xnimr»».^r««i«lo««P!ia»oaial»aiW«fiSJIOHSIliBB; ¦¦¦DisisiBBsisiBnBBaBBBHaBHaaBBBBflnanasiBHH

| Laine Irla >de sport |
I Laine Schaffhouse |
I Laine décatie |
g Laine Mi gnon | 1 CAIAFSSIJ-RE3 i

1 TH. FAUCOMXET KA. 1
I f : BJ^:mJ^OPITA.lL « BUE DE LA TBEILl.fi fi
i ' JST JE 1JCH A/M/ESI., I

A ij mqnèi fin Décembre |

i lO % de Rabais 1
[3 : . :u U-^^iW (toutes 

les 
marchandises

Paquets de Noël
contenant biscuits de I?* qualité' assortis, le kg. à
fr f> - et fr 7 — Ripgli de Willoau à fr. 3.60.
Adrass er les ; comm..nd 'S à Case po taie 16S8Q, Vitznan.

I 

LvassortIm^nt !
est au complet ! g

N'attendez pas au* derniers jours de presse
et d'em-ombrement pour faire vos achats. ! j

Librairie'Papeterie
Delachaux & Niestlé s. A. S

* '"rrr'lT iBBffïlT f̂f t I " ̂7TTB̂ tlW^Sarl°
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AVIS OFFICIELS
Éaaan ¦ ¦ ¦-¦* i ¦ ' ¦ ¦

d̂ COMMUNS

1§| NEUCHATEL

Sapins faJfoll
Les particuliers on sociétés

qui ont à faire des commandes
de Bapins de Noël de dimen-
sions spéciales sont priés de
s'inscrire à. la- Caisse commu-
nale en indiquant la hauteur de
l'arbre, le j our et le lien précis
de Iivraispn.

Pour les arbres de dimensions
ordinaires, la vente se fera dans
la cour de l'Annexe des Ter-
reaux, à partir du 10 décembre,
de 9 h. à 18 h.

L'Intendant
des Forêts et Domaines.

IMMEUBLES
A vendre, dans villasre snr la

route du Vsl-de-Travers,

2 maisons locatives
avec j ardin, verger et terrains
en prés , et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A-
gence Romande, Château 3S.
Xcnchâte '.

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

immeuble
de i appartements Très bonne
construction. Etat d'entretien
excellent.. Bon rapport. — Con-
viendrait pour commerce, ate»
lierv pension on- restaurant, —
Agence Romande. Château 33,
Nenchâtel.

? Vente
d'un domaine agricole

Domaine an Val-de-Rm, à
Sroximité d'une gare, compre-
nant un bâtiment, 3 logements,
«ourles pour 15 pièces de bétail,
granae, ,lianj rar>- iardin . pota-
ger, verger, planté dé « arbres
fruitiers, .pins 56 poses dé
champs. Dégagement; facile au-
tour de la ferme. Eau snr l'é-
vier, plus nne source alimen-
tant un puits. Electricité. 5 po-
ses ensemencées en froment
d'automne. Assurance dn bâti-
ment: Fr. 32,609. Entrée en
jouissance: 1er avril 1921.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etnde Ernest Gnyot,
notaire, à Bondevllllers.

On Offra a vendre dans jolie
situation, 800 m. altitude, sn-
¦parbe _ _

VI.118- -
confort moderne, salle de bain,
chauffage central, grand ja rdin
d'arbres fruitiers et d'agrément.

Affaire très avantageuse.
Faire offres écrites sons chif-

fres D C. 151 au brirean de> la
Fenille d'A vis __^^

Vie d'un ilsim
à COLOMBIER

Le j eudi Ifi décembre 1920, dès
î h. après midi, à l'Hôtel de la
Couronne, à Colombier, M. Mi-
chel Brusasca vendra, par voie
d'enchères publique s, le terrain
Qu 'il possède an Champ de la
Cour, d'une surface de 2715 m*.
Terrain de rapport qui se prête
a tontes cultures.

L'adjudication sera prononcée
«éance tenante.

S'adresser, pour visiter, à M.
Brusasca, Hôtel du Cheval-
Blanc, et pour les conditions,

;« notaire Mlchaud, à Bôle.

2 A VENDRE
9 beaux porcs

Je 3 mois. S'adresser Matile,

2 brebis
Rendre. Parcs-dn-MUlen 12.

SndtT
Sortant soi} qnatrième veau, à
gendre. Eugène Perrinjaqnet,
"eneveys-Bur-Coffrane.

10 petits porcs
§ 2 mois à vendre. S'adresser
*}• Huguenin. VUars (Val-de-
Rtiz) .

.A vendre , pour cessation de«nasse, une excellente

chienne courante
Jomie lanceuse et snivense (5•n»), ainsi que ses deux petitsw> 7 semaines. Chez Alexandre

^
Oî. à Lordel snr Enges (Nen-

No x - Châtaignes
Haricots

$o« saine?. le kg. fr. 1.40
chU°°u ST'K - n01IV- i —Catalanes sèches, 3 —^^Jieo contre remboursement.
, C Plawini. Ses»» (Tessin). I

un
Rappelez-vous que le soufre a

l'hydrate de bloxyde enivre,

iî Titan
a, sauvé la léeeKe des viticul-
teurs qui en ont fait emploi.
Pas d'oïdium, pas dé mildiou de
la grappe!

Prix 75 fr- parToo kg., franco.
S'inscrire dès maintenant pour
1921.

Concessionnaire exclusif , Jean
Mûhlematter. Côrtaillod. — Le
< Titan » vient d'obtenir à l'ex-
position de Béïîers (Hérault)
le GRAND DIPLOME D'HON.
NEUR. _

Magasin Ernest îVlor.hser
Rue du Seyon at Rue des Moulins 2 a

Jambons "ï*
[tttiilpi

M Mwt uBS MiÉies
ITOIX

Espédïtlons "à' Fr. 1.50 le kg.
Noisettes 1.80 >
Figues sèohes, 1.30 »
Châtaignes blanches,

saches;' . 7 ' 1.20 »
DBLUOOHI & Cie. Arogno.

Jl vendre faote d'emploi
1 lit sapin , 2 places, avec som-
mier, 1 potager à gaa, 4 feux,
1 ptrpitrç noir , en sapin, 1 com-
mode bois dur.

Demander l'adresse du No 121
au bnrean de la, Feuille d'Avis.

.Beau salon
Louis XV , avec riche tapis, fon ,
de chambre, à vendre. S'adres-
ser à- Ernest Lebet, à Buttes.

TuPËRB£
~GÛr

pour les fêtes
Livraison à domicile sur com-

mande. S" (.dresser à Henri Droz
fils, à- StrBIaise,' Grande-Rue.

A la. même adresse: Vente

d'accordéons
.neufs et d'occasion, réparations
en '.tous genres. Leçons d'après

, la méthode, fl. Blattner, de
Bâle; "' 1 ' ¦ ¦ ; ' -.. . - .

i . ' i . . i n i»

Caiohfère
à vendre a l'état de neuf, an
faubourg du Lac 37.

Grande trottinette
ainsi qne des JOUETS bien con-
servés à vendre. — S'adresser
Château'13. '

ŝSpflSJTHJSSX/lWlStj
. ' àmirn ainiaaaa nm-ismem * I

Stainless
¦ •. est la

marque des
véritables couteaux

de table , de
dessert et

à fruits
en acier i noxldable

En vente à la

Uli FÉLIX LOTHI
• 13, HOPITAL, 13

5 % Timbras Escompte N, *î J,

JOLIS CADEAUX
DE PÊTES

Pendentifs Jean Roger
Paris

liiez H. 'HIFF, Plate Pnrry
poussette

sur courroies, propre et en bon
état, à vendre.

Demander l'adresse du No 159
au bureau de la Feuille d'Avis.

Noix fraîches
à fr. 1.30 le kg. Noisettes à 1.40
le kg., franco — Luigi Bonsi-
gnore, Gravesano. J.H. 1008 O.

Les vacances
d'hiver seronl incomplètes sans
l'Almanach Pestalozzl 1921, qui
distrait, amuse et instruit sans
fatigue. — Fr. 2.80 chez PAYOT
à Lausanne. Genève, Vevey,
Montrent et chez tous les li-
libraires. . J. P. 43S21 C.

J'ai l'avantage d'informer
mon ancienne clientèle et le pu-
blie en général que je vends
tons les j ours, à CORCELLES,
dès lundi
Charcuterie de campagne

fraîche et fumée
Saindoux pur porc
Se recommande.

Elise QUIDORT.

, ' FOTAGEH
Â vendre^ dernier modelé

. ayant été très peu employé, 2
trous et bouilloire , four. Prix
avantageux. S'adresser Fahys
49. rez-de-chaussée.

Bcmcielles
vidées

fr. l.HO la livre

AB Magasin de comestitilN
Seinet Fils

6-8. rus des Epancheur*
Télénl ona 71

Comme par enchantement
disparaîtront les sciatiques, les
douleurs rhumatismales, etc.
par l'emploi d'une peau de chat
préparée à l'électricité. — Prix
Fr. 4— , 6.50. 9.- 12.—.

G. Fenz à Elge (Znrlch).

A vendre fotiasioQ
1 potager, 1 appareil à stérili-
ser (Soxelet) avec 12 bouteilles,
et 1 bob à 6 places. S'adresser
l'après-midi. Epancheurs. 10.
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Aux Salons Modernes g
Premier Mars "i0 H

Grand Mi k cadeaux §
pr Noël et No uvel -An S

Prix modérés D "
Escompta if iichât i-loix 
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JAQUETTES I
Laine - Soie

MARINIERES g
Casaques nouvelles
, très grand choix

MAGASIN |
SAVOIE-PETITPIERRE I

Neuchâtel ¦
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I flôiie coton écru pou^[r^Sàandee ; I Toile colon blanchi 
pour 

dr^n
deeqÏÏité j 1

Il Largeur -150 cm, 180 cm Largeur i.''0 cm. 16-^ cm. 170 cm. m
m T , aû.90 C^35 , A, A95 K50 C25 1Le mètre *+ O  ̂ , J L#.mè're '¦#• *' v-> vP
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I Taies d'oreille rs \ \  Draps de lit
j en toile coiou, anc jours, 'i aaaa™sss«saaa«li si saaaaai aaaansaaasis^siia^aai en COton el  ̂ ''' ' 'ontï et **sttm I ' ' -

; ! j très avantageux C R5  H • ' '". ¦ &'+' 9 Ji C\ °l de ' ii J de""iS  ̂ j  TOILE PURE F I Le tMl-FIL  1 
^J ^  

U rabais | 
|; ~ "—— —¦« en toutes'largeurs B' ' ¦ ' ~^

I T̂. ~~, 1 à des prix irès bas prix I " , ,. . T T̂% iI Linges de toileite I : ' S = ' I Draps de lit ecn0ïï e m
m nid d;abeill 0 rj QOWN POUR L I N G E R I E  1 avec iS0X?50 '_«_ _ %  "I

1 J"^
160

'
270 , 3

il 1 
EfeïS , le métré i " ^Ujcnrs 1240 1555 | ¦

i g ~' = J Shirting extra ''ffj ffi-' 2 60 Z=f 1
S Nappage blanc "R A T . I'CTP P/ TUP * Nappage blanc mik m
¦ damassé coton DftilJii i  X l X y S J  damassé i

ponr lingerie, en fil, a 80
H larg. 135 cm. >|065 I '-'•¦' "" « mitre ° largeur vfO-15 !

le mètre ¦ w . . , , ¦ » [. 120 centimètres ¦ «*< , j

1 ,~~^^^^ i 
LINGES 

ÉPON GE ==f 1
i • blancs , o05 blancs, QS O " ¦ f aCoupons _] *_______ 5Q X 9° Serviettes et nappes !

:} et de cuisine , à des I \ . \
prix réduits à la dernière limite I | Rabais A O °/0

I A\AGASINS DE N OUVEAUTéS I
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ROMAN

par David Graham Philippe
traduit de l'anglais par NAD 2©

— J'ai de la chance quand même ! Je n'ai
attendu devant l'ascenseur que vingt minutes 1

Sans faire attention à lui, elle dit au portier :
— Un cab s'il vous plaît ou un hansom 1
Un hansom se rangea devant l'entrée et la

portière fut grande ouverte. Craig écarta le por-
tier, et aida Margaret d'une si vigoureuse pous-
sée qu'elle retomba sur le siège.

— Cinquième Avenue ! cria Craig au cocher,
en sautant dans la voiture, et s'asseyent à côté
de Margaret Je vous en prie, ne pleurez pas !
fit-il en se tournant vers elle.

— Pleurer ! s'exclama-tèlle, en le défiant
d'un œil sec et brûlant.

— Vos yeux sont si brillants, que |e lea
croyais pleins de larmes I

— Si vous êtes un galant homme, vous me
quitterez à l'instant !

— Allons donc 1 Vous savez parfaitement que
je ne vous quitterai pas sans vous avoir dit tout
ee que j'ai à vous communiquer, et qu'aucune
puissance au monde ne pourra m'en empêcher 1
Vous avez agi sagement en ne suivant pas l'im-
pulsion de me faire une scène, et de m'empê-
cher de prendre place dans ce véhicule.

— Alors dites vite I Je n'ai pas le temps !
¦ .i... i

Bewodootlon antorlsée ponr loua les loarnanx
syui U balte »TSO U Bocléto des Qena de Lettre*.

n la regarda bien en face,
r— Vous croyez que Je vous déplais, n'est-ce

pas?
— Je le crois I
— Que c'est peu de chose ! La vanité seule

vous guide ! Quand elle déborde d'un côté, nous
appelons cela de l'attraction, quand elle débor-
de de l'autre, c'est de la haine ! Mais je ne suis
pas ici pour traiter de la vanité, et j'en appelle
à votre bon sens ! Cela ne vous a-t-il pas frap-
pée que nous devons finir par nous marier, de
gré ou de force ?

— Cela ne me parait pas nécessaire ! cria-t-
elle furieuse.

— Oh que si i Vous êtes une femme trop sen-
sée, trop sensée même pour une femme î

— Trêve de plaisanterie !
— Je dis donc qu'il faut nous marier ! Je suis

obligé de vous épouser, parce que je ne pms
permettre qu'on suppose que vous m'envoyez
promener ! D'autre part, il serait indigne d'un
gentleman de dire que c'est moi qui vous ai
abandonnée. Bien qu'il me soit indifférent de
ne pas être considéré comme un gentleman par
les blancs-becs de votre monde, il ne m'est pas
Indifférent de penser que cela me ruinerait aux
yeux de mon parti !

Elle eut un regard de triomphe. Ainsi, il était
à sa merci I

— Pas si vite, jeune dame ! s'interrromplt-il
en saisissant au vol ce regard. Il est également
urgent pour vous de m'épouser !

— Cela est faux, et je ne vous épouserai pas!
— Cela est vrai, et vous m'épouserez I Sinon,

vos amis diront que je vous ai lâchée ! Inutile
de vous dire que cela vous nuirait à tout ja-
mais !

Elle garda le silence, en lacérant son mou-
choir entre ses doigts crispés,

— II faut donc que nous nous marioita ! C'est

le moyen le plus simple puisque Je m'y prête
volontiers. Me repousser serait vous infliger un
tort irréparable, pour le mesquin plaisir de me
nuire I

Elle rit âprement
— Vous ne manquez pas de franchise I
— C'est un hommage que Je vous rends 1 Je

fais appel à votre intelligence, quand un autre,
moins subtil, eût cherché à vous suborner par
la flatterie, par l'astuce et le mensonge !

— Soit, c'est un hommage, et j'ai été sotte de
vous en faire un grief.

Un silence pénible tomba sur eux. Il alluma
une cigarette, et parut réfléchir. Elle évitait de
le regarder, mais sa présence la pénétrait de
la conviction qu'elle était à sa merci. Elle
éprouvait une colère impuissante et se sentait
trop faible pour réagir. La nécessité et le bon
sens la réduisaient à une honteuse capitulation.

— Je serai votre femme ! lui dit-elle, mais je
dois vous dire que je ne vous aime pas, et que
vous ne me plaisez même pas I C'est tout le
contraire !

Elle fut effrayée de l'altération de ses traits.
— Est-ce vrai ? fit-il, en se retournant vive-,

ment.
Elle détourna les yeux, où se lisait sa haine

et s'efforça vainement de parler. Les paroles
fatales expiraient sur ses lèvres et elle comprit
qu'il ne voudrait plus d'elle, si elle lui appre-
nait la vérité.

— Est-ce vrai î répéta-t-il grave et impé-
rieux, avec une tristesse qui la toucha.

— Je ne sais moi-même ! s'écria-t-elle avec
désespoir, effrayée des suites irréparables d'un
tel aveu. Je ne sais si c'est vrai ! Vous m'em-
plissez de terreur et d'angoisse 1 Vous e:;:r:ez
un pouvoir irrésistible sur ma volonté, qui, mal-
gré moi, m'entraîne comme un tourbill ,̂ et
vous éveillez en moi des instincts de défense, j

qui me rendent plus faible encore.
n eut un soupir de satisfaction.
>— C'est de l'amour !
— Si c'est de l'amour, il diffère peu de la

haine, et c'est à la fois singulier et terrible !
Il posa sa rude main de travailleur sur sa

petite main.
— Croyez-moi, Margaret, vous m'aimes! Et

moi je vous aime !
— Détrompez-vous ! Si l'amour a la signifi-

cation qu'on lui attribue généralement, je ne
vous aime pas I

— Mais les généralités ne comptent pas pour
moi, et je ne trouve pas singulier que les sen-
timents que je (vous inspire ne soient pas des
sentiments ordinaires 1

Il se baissa vers le cocher, en lui indiquant
une adresse.

— Je dois rentrer à l'hôtel immédiatement,
dit-elle vivement, grand'mère m'attend.

Il la regarda droit dans les yeux,
— Nous allons chez le pasteur 1
— Le pasteur ! répéta-t-elle, avec épouvante.
— Grant est prévenu et nous y rejoindra.
Elle rougit violemment, puis devint toute

pâle, suffoquant d'angoisse et de colère.
— Margaret, ne dites rien, avant de m'écou-

ter I Je vous en supplie I Voilà un mois que
nous vivons dans le tourment et le doute com-
me des âmes damnées, sous l'aiguillon de l'es-
prit malin ! Il faut y mettre une fin et nous ni-
ions régler cette affaire une fois pour toutes !
La paix à tout prix, la paix au nom du Ciel I Je
vous vois malheureuse, et moi-même je stiis à
bout de forces ! Vous voyez bien que j'ai rai-
son 1

Elle se blottit dans un coin du cab, et ferma
les yeux, se refusant à réfléchir, s'abandon-
nant au destin.

Quand ils furent arrivés au presbytère, il

sauta du cab, et voulut l'aider à descendre. la
voyant hésitante, il la tira de force.

— Combien vous dois-je ? fit-Il au cocher.
— Six dollars I
>— Jamais de la vie ! se récria Craig. Misé-

rable filou, voici trois dollars et c'en est un w
trop !

— Pas de gros mots ! hurla le bonhomme
en le menaçant du poing.

1 — L'homme est ivre ! expliqua Joeb, OT

voyant la foule grossir autour de lui.
Mortifiée et humiliée, Margaret le tira p«

la manche.
— Voyons, payez ! lui dit-elle tout bas.
— Vous craignez une scène ! répliqua-t-fl »

haute voix. Entrez au presbytère, j'aurai r»1*0"
de cet animal !

Margaret poussa la grille, hésitante et morti-
fiée. Elle eût désiré rentrer sous terre I

— Voici un agent ! s'écria Craig. Nous *&<*'
voir :

Le cocher sauta à bas du siège
— Espèce de mal appris, fulmina le flOoh*

vous ne connaissez donc pas le tarif ? C'est <r"
t'as jamais été dans une grande ville !

Pendant que Craig faisait signe au poli**"
man, Margaret se sauva en courant vers la m»1'

son, mais ne put s'empêcher d'entendre :
— Je suis Joshua Craig, adjoint au procure"1

général ! Ce voleur... .
Elle entendit les voix irritées et le rire de »

foule. Enfin, Craig vint la rejoindre, tout es-

soufflé, mais triomphant.
— Quand je le disais qu'il a voulu me nlo<j'

ter ! C'est quatre dollars que je devais, ma»

l'agent m'a conseillé d'en payer cinq, P0"1

calmer !
Il tira le cordon de sonnette avec une violer*8

qui ébranla la maison.
(A •¦l«*ï

¦ 
i

UN HOMME NEUF

III LE PLUS GRAND g|
||P ET LE PLUS BEAU CROIX de S8S Pianos et Harmoniums j
£§5 se trouve incontestablement dans «Q
gfi les magasins iSs

i FŒTISCH FKÈSES S. A. |
8§ Maison 4e premier ardre at da Hâta eenf ianee £ç3
gB f ondis ea 1804 j 3«

H a Tonte» les meilleures marques à to prix modères u m

Il Téléphone 4.29 NeUCMtel Rue de 1 Hôpital ||

L'ALBUM DE PATRONS

£n Mode du Jour, Ktoer
a paru fr. 2.50

Nous avons en stock les PATRONS de tous les mo-
dèles contenus dans oe numéro. MAGASIN H. A. &
C. PEYTIEU, Seyon 2. c. o.
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D E R N I È R E S  DÉPÊ CHES _WEi
Sommes informés arrivée prochaine de ¦. Kl '$ ÊB TAZfHOVA. traaédieutw. rt/M,e. héroïne Ht! Mde « l'Occident * « Hors de la Brume » a La 7!-S***!

ssassasSM Lanterne Rougi ' > pour panser sur écran du Wm !- J '' ama PALACE %mm
SSlial dans dernière création : l'^ M̂)

III LA DANSE DE LA MORT 11
I Agence « SAIT TOUT » ' |î*f flf

slBlMHiiiiaElMMM
Lundi 13 décembre 1920, à 20 h.*/*

SOUB les auspices de
L'UNION FÉMINISTE POUR LE SUFFRAGE

an Grand Auditoire un des Teneanx
Conférence publique et gratuite

de M. le professeur A. de MADAY
sur

Les femmes et les
décisions de Washington

! I (t'vW )̂ i f**< "•*"par m°ïù jp
| y

^^̂ ss  ̂Jr Révisions - Rép arations &i,
H îiag&sz -̂ Bicyclettes m

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
par camions-autos et déménageuse capitonnée

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

Garage du Faubourg - Télép hona 10,60

[ 9 MlMWsints«ss ŝs>.sssWs»flMB»aMIBBiuLll MWaMMsto«WslsslstsMsEs^

I Crédit Suisse
H Neuchâtel
j|| Fondé en 1856

H Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—

i Comptes coura nts à vue et à
H terme aux meilleures conditi ons

I Ordres de bourse 1

I Souscriptions - Conversions 1

I Location de compartiments de 1
I coffres-forts I

m IM

__________________________ ...i iiiiTiri—¦¦¦i wrniT- -̂————¦—s——si

El m «lli Hj :
| j Ton lez-vous un grand choix en fruits
i I frais et secs, marchandises 1" qualité,
y allez chez :

Jules Lesegretain Fils
RUE PU SEYON

g <XXXX>0 BBSSBBBSBBnstaSBBBSSSBBSaBBSBl <XXXX>!>

Î Fruits frais et secs 1
X NOIX DE CO 0 j F.fiUtS Majorque 5
g ANANAS FRAICHES > Bougie £
6 rîA SIfvS FRAIS > Fraga £
X BANANES » Lerida X
X CHANGES > en foa onnes.ete. x

i£  

MANDAR I NES DATTES MU SCADE £
X FIGUES Srnyrne RAISINS MALAGA X

f Légumes frais i
X ENDIVES de Bruxelles CARDONS X
g PO S GOU R MAND ARTICHAUTS £
g FENOUiL TOMATES , etc. |
g PROVENANCE DIHECTE g

Téléphone 7.80 
SERVICE A DOMICILE °*|

^^^^fe- AUJOURD'H UI
^Î^^^^^^Sl p lus que jamais

;Ss!P il f aut  voir clair
C'est pourquoi el votre vue laisse à désirer, pour le travail ou la
diî-tanc' 1, n'attendez pas qu'il soit trop tard et adressez- vous
tout de suite
a l OîfiCe d'Optique PERRET-PETER, Epancheurs 9
qui vous procurera après un examen compétent et gratuit
la vue normale dans la mesure du possible. Vous y trouverez
un très grand choix do Pince-nez et Lunettes en tous genres
spécialement tons les Nos du Pince-nez américain Fi ilz-U, 4

, la fols le plus stable, le plus léger et le plus élégant.
Faces à main. Loupes. Jumelles prismatiques et ordinaire,
Thermomètres. Baromètres, etc.

Prix fixes calculés au plus Juste.

AWïS
3**> Tonte demande d'adresse

d'une annonce (luit être secont*
pagnéo d'an tliiilire-miste ooar
la réponse ; sinon celle-ci sera
vxnédiéc non affranchie . '•C

Administration
de In

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
V louer, à personne seule, lo-

geaient d'une grande ohambre
« ' I cuisine. S'adresser Chnrcuto-
¦i ¦ Troyvaui l. Trésor. 

Appartement de S pièces et
île pendanoes i louer pour St-
•leun, an Quai Ostmwald. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

.V louer tout do suite, Mala-
dière 11, 2me étage , à droite,
il .-uis immeuble moderne, un ap-
partement de 4 chambres, cham-
bra de bains complètement. Ins-
tallée, S ohambres hautes habi-
ta bles, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Henri Ohédel,
*i-Honoré S.

PESEUX
A louer, pour le printemps, un

bel appartement de 7 pièces,
cuisine, chambre de bonne,
chambre de bains, jardin et tou-
tes dépendances. — S'adresser à
Mme Ad. Potitpierre. 

A LOUEE à dames trauquil-
lea et soigneuses.

appartement
de < pièces et dépendances, si-
tué au faubourg de l'Hôpital.
No 70. Prix 2000 fr . S'adresser
à M. R. Courvoisier, Mail 6. co
aaa âaaaanaanMaaaa—maiiMamiaaaBaaaaaaa

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au

soleil. Prix 15 fr. par mois.
Faubourg Hôpital 52. 2me.
A loper jolie ohambre meu-

blée, avec pu sans pension. S'a-
dresser Parcs 83. 2me. gauche.

A louer. AL' CENTRE DE
LA VILLE, une chambre non
meublée. S'adresser Etude C
Etter, notaire. 

PESEUX
A louer belle grande cham-

bre, meublée ou non. Chauffa-
ble. S'adresser Château 15, 1er,
a droite.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER, A L'EVOLE:

RRANDS LOCAUX pour ATE-
LIERS, ENTREPOTS, etc. —
S'adresser Etude Q. Etter, no-

taire. 8. rue Purry. 
A louer, pour le 24 juin pro-

chain.

grand local
pouvant servir d'atelier. S'a-
dresser Etude Junler, notaire,
Nenchatol. P. 3313 N.

Belle cawe
voûtée, bien éclairée et d?aeeès
facile est à louer dans Immeu-
ble en face de la Rotonde. Pour
traiter, s'adresser secrétariat
Caisse d'Epargne. c. o.
Ŝ t̂S ŜWSBS ŜMSa»ala>aMM âlaWiy*aaaWaSaSaSSjsaWaaSsBsSl^CaWi

Demandes à louer
Une dame seule

cherche à loner
Pour la St-Jean 1920 ou aupa-
ravant, un appartement au rez-
de-chaussée, ou au 1er étage,
avec balcon, de 5 ou 6 pièces.
On préférerait le bas de la. ville
et le bord du lac. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires. 

On demande à louer tout de
auite ou époque à convenir,
dans les environs de Neuchâtel,
im

LOGEMENT
de trois chambres, si possible
avec écurie, ponr petit bétail.
Jean Sterchi, Peseux. 

Personnes solvables cherchent
à louer, pour époque à conve-
nir

petite maison
de 8 ou 4 chambres, avec petit
atelier, pour travail propre, lu-
mière électrique et. si possible,
petit jardin ou verger, à défaut
an logement. — Adresser offres, écrites avec prix du loyer, sous
J. L. 152 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche  ̂ louer, pour le
•Jl  .iniu prochain,

2 m 3 pièces
i comme narde-ineubles. S'adres-

ser Etude Junler. Notaire, Neu-
chiitol. P. 3314 N.
miimmwt_mm*m* g*ig*l̂ SSBSËSBS5l ŜSB

OFFRES

Jeune personne
bien au courant, cherche place
de cuisinière dans une famille.
Adresser les offres à Publicitas
S, A- Cernier. sons R. 1618 N.

JEUNE BERNOISE
17 ans, sachant déjà le français,
aimerait trouver accueil dans
une famille pour

aider
an ménage et seconder la mat-
tresse de maison. On préfère
très bon traitement à gages.

S'adresser directement à Mme
Steiner-Jost. Werdthof p. Lyss,
ou, pour renseignements, à
Mme C. Hutteniocher, faubourg
de l'Hôpital 3, Neuchfttel.

PLACES
POUR SOLEURE

on demande, dans bonne petite
famille.

femme de chambre
bien recommandée, connaissant
à fond le service d'un ménage
soigné, ainsi que les ouvrages
manuels. Entrée le 20 décembre
ou plus tard. Offres aveo photo
et prétentions sous chiffres V.
2598 Sn.. a Publicitas S. A.. So-
lenre.

On cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux
d'un petit ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le français.

S'adresser chez Ch. Schuma-
cher, oonvrenr, Sablons 35, Néu-
chatel.

On cherche, pour famille
suisse à Pontarlier.

une bonne
aohant cuira et

une bonne d'enfants
éventuellement institutrice pou-
vant seconder la maîtresse de
maison. S'adresser à Mme Lan-
ger, faubourg Hôpital 26, Neu-
châtel, entre 11 et 13 h., ou rue
de Salins 39. Pontarlier. 

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, pour ménage soigné de
3 personnes, à la campagne.
Gages 35 fi. S'adresser par écrit
sons chiffres D. 158 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Entrée tout de suite. 
FEMME DE CHAMBRE

¦cherche place pour commence-
ment de janvier. Adresse: Eolu-
se 39. an Sme, à droite.
aaawin n — ni » 11 ¦!¦¦¦¦ !ai n i n ¦¦i.n ¦ ¦¦

EMPLOIS DIVERS
Représentants

actifs sont demandés ponr arti-
cles d'une vente facile. IBSA,
Crois-d'Or 3. G-ENEVB. 

JEUNE HOMME robuste cher-
che plaoe chez grand

agriculteur
où 11. apprendrait la langue
française. Entrée immédiate. —
Offres à K. Wipf, Harenwilen,
Miillheim (Thnrgovie).

ON DEMANDE
pour Pâques, un jeune homme
pour travailler à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Ga-
ges à convenir- — Chez Walter
Meyer. Niederlindach p. Berne.

Homme • intelligent actif,
ayant belle écriture, cherche

EMPLOI QUELCONQUE
tout de suite. Seyon 36, 2me, i
droite. 

CHARPENTIERS
MAÇONS
COUVREURS
trouvent tout de suite une place
grâce & une annonce dans le re-
nommé c Indicateur de places »
de la Schweizer. Allgemeine
Volkszeltung. à Zoflngue. Tira-
ge environ 70,000. Réception des
annonces jusqu'à mercredi soir.
Observer bien l'adresse.

Première raie
de Lucerne cherche une

JEUNE OUVRIÈRE
Plaoe stable. S'adresser à Mme
Zimmermann. rue du Grendel
23. Lucerne. J. H. 4640 Lz.

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

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

Jeune homme de 22 ans cher-
che plaoe chez

agriculteur
où 11 apprendrait les travaux
agricoles et à traire. Gages
question secondaire, mais par
contre bon traitement est exi-
gé. Possède quelques connais-
sances de la 'angue française.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Offres a Ernest Blaser,
Gurzelngasse 3. Soleure. 

Bureau d'assurances cherche

agent actif
pour Neuchâtel et environs.
Bonnes commissions. Ecrire en
donnant références a Case 2030,
Neuchâtel

A VENDRE
A vendre ou à louer

PIANO
noir, parfait état Widmer, Ber-
cles 3. 2niq . o. o.

Peseux. — A vendre un joli

réciaud à gaz
avec 2 chauffe-plats. S'adresser
après 6 heures du soir , rne Neu-
châtel 6. 3me étage.

L'exquise

Crème ie Florence
sans rivale, contre rides, rou-
geurs et gerçures ds,la peau,
embellit le teint.

Le pot fr. 2.— et pot porce-
laine luxe fr. 2.50.

Mesdames PEYTIEU, Gante-
rie et parfumerie, 2, rue du
Seyon.

i la Bjto
2, Place Purry, 2

Mm pliais m éMIS
Grand assortiment

d'articles en bois
5«Timbres Escompte Neuchàtelois

J.-F. RËBER
Terreaux 8 - Neuohâtel

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

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

choucl
1 Coussin. 1 taois chauffant, ou

1 chauffe-lit Calora (élec-
trique)

1 boite de savon de toilette.
x boulllote en caoutchouc ou

zinc.
1 Peau de chat (contre les rhu-

matismes)
1 Parfum e t̂ra fin.
1 bon peigne .ou 1 bonne brosse

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

fant
Eponge en caoutchouc ou au-

tre, etc.

Magasin
ERNEST EV1QRTHSER

ïiii le {oie p
Aa la Maison HEWRY de Strasbour g
Névralgies

Intluenza
Migraines

Maux de tète

CACHETS
antinévralgla nés

Ma^TBET
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les ohar-
macles. o. o.

DénOts A Nenchâtel '. i
Bouler. Bourgeois. Donner.

Jord an Tripet M Wildhnher

J'offre

eau-de-vie
de fruits

garantie pure, lre qualité, à
2 fr. 30 le litre à partir de 5 li-
tres. Contre remboursement. —
Envoyer si possible bonbonnes.
Depuis 15 1., franco station du
destinataire. Kirsch garanti pur
à 6 fr. lo litre. Jakob Kunz, k
BrUgg n. Bienne. JH2S47.T

Comme les années précéden-
tes, très joli choix de

travailleuses
simples, double poches, à po-
chettes, à couvercle, depuis
10 fr. à 35 fr., au Magasin de
Meubles J. PERRIRAZ. Fau«
bourg de l'Hôpital IL o. o.

mS n̂mWnmWLWSmmM

PRIMEURS

H. INli-lI
Place Pnrry, 3

Grand choix ern fruits secs :
Amandes, Noisettes, Noix ,
de Grenoble, Raisins Ha-

laga. Figues, Dattes
Oranges et mandarines

d'Espagne
Raisins frais. Bananes

Bel assortiment di'. Conserves
ponr hors-d'ocuvre
Salamis. iMettirnrst
Escargot» préparés

BsT" Expéditions î IU dehors
WsT* On porte à domicile
Téléphone îi.95

FZ \i\ >. H St- rK -j >vn >r, ni ,dc

mmÊ^^MiMm

OCCASION
A vendre, faute d'emploi. &

l'état de neuf, habit de cérémo-
nie, petite taille, et 1 lustre à
gaz, pour chambre à manger.

Demander l'adresse du No 150
au bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre, faute de place
1 petit divan recouvert panne

mousse.
1 table ovale à tiroir, beau

noyer poli
1 tabouret de plana
Le tout en parfait état — S'a-

dresser 88, Crêt-Taconnet, reï-
de-ohanssée, de 1 h. à 3 heures.

A vendre d'occasion un

complet cérémonie
(frac) k l'état de neuf.

Demander l'adresse dn No 101
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion, mais

en bon état une grande

poussette
de poupée et le jeu Meceano.

S'adresser Hôpital fi, 3me, à
il roi te.

On oherohe à acheter un

calorifère d'Oberburg
petit numéro. — S'adresser' M.
Convert. avenue Gare 9. c. o.

On demande à acheter d'occa-
sion une
poussette de chambre

S'adresser chez Mme Sutter.
Bel-Air 29.

AVIS DIVERS

Réunion 9e mères
Mardi 14 décembre

h £0 heures

CROIX-BLEUE - Bercles
Invitation cordiaie

BASTA
Cordonnier

Rue des Usines, SERRIÈRES
ayant repris son travail réjolièrement, ê recommande à «onancienne et fidèle clientèle.

Toujours et à nouveau, travail prompt et soigné. Ertrtmtbon marché.

Parapluies S
Ombrelles fCannes o

Recon vrap - Réparations 3

,. Laoîrii 1 Ce i
• Seyou 5 - Neuchàt el ©

| ABAT-JOUR r-fiïï , |
j| Timbres service n'escompte 9 ,

LIBRAIRIE-PAPE TERIE S

A.-Cf. Berthoud j
rue du Bassin jjj
rue des Epancheurs

i NEUCHATEL il

| O.-G. Plcavet. La
Suisse. Une démo- 1
oratie historique . 5.2 ,1 , S

i Charly Clerc Les
chemine et les de-
meures B.— |

B. Vallotton. A tâ-
tons . . . . . . .  4.50 |

R. Bazin. Notes d'un
amateur de eoa-
leurs '4.70 '

A. Filon. Souvenir»
te l'Impératrice

Ingénie 4.70
J. & .T. Tharaud. Dn

royaume de Dion. 5.25
Général Mangln.

Comment finit la
guerre If —

P. Grellet. La 3uta-
se des diligences . 8.50



POLITIQUE
Société des nations

Le eas de la Bulgarie
L'admission de la Bulgarie dans la Société

des nations, se heurte à une opposition sérieu-
«e. On écrit de Genève à la < Gazette de Lau-
sanne >, à la date du 8 décembre :

La flous-commiseion chargée d'examiner la
candidature de la Bulgarie a tenu aujourd'hui
une nouvelle séance, au cours de laquelle les
délégués de la Grèce et de la Serbie lui ont
communiqué les nouveaux renseignements qui
leur sont parvenus.

A oe que nous apprenons de bonne source, la
commission paraît avoir été vivement impres-
sionnée par ces graves révélations. Voici, en
effet, ce que les délégués de la Grèce et de la
Serbie ont exposé :

En violation de l'art 66 du Traité de Neuilly,
les Bulgares ont appelé soue les drapeaux 3000
hommes du < nabor > 44. Les soldats s'échap-
pent des casernes devant le contrôle des Alliés,

En outre, les Bulgares ont réussi à soustraire
aux vestigations de la commission interalliée
un abondant matériel de guerre. On a décou-
vert à Sofia 48,000 grenades à main, 58 mitrail-
leuses et 52 canons. 150 vagons de matériel di-
vers ont été envoyés d'urgence en province
pour échapper au contrôle des Alliés.

D'autre part, la fameuse loi bulgare sur le
travail obligatoire — on en a les preuves —
n'est autre chose qu'une organisation militaire
secrète. Cette prétendue organisation du tra-
vail a une hiérarchie toute militaire ; elle est
dirigée par un général bulgare et administrée
par des officiers instructeurs. Grâce à ce sub-
terfuge, les Bulgares pourront mobiliser en
quelques jours tous les hommes valides âgés de
moins de quarante ans.

En violation des articles 64, 65 et 66 du Trai-
té de Neuilly, les Bulgares ont actuellement sur
pied une armée de 40,000 hommes (au lieu de
20,000), recrutés sur la base du service rnU-
faire obligatoire (au lieu d'être levés par voie
d'engagements volontaires).

La Bulgarie n'a pas non plus exécuté les ar-
ticles 118, 119 et 120 du traité relatifs aux sanc-
tions. En dépit de la note du 8 septembre des
Alliés, elle invoque des raisons dilatoires pour
ne pas livrer les 500 criminels dont la liste lui
a été remise, espérant être entrée dans la S. d.
N. avant de s'être acquittée de ses obligations.

La Bulgarie a manifesté une égale mauvaise
toi dans la question des réparations (articles
130 et suivants du Traité de Neuilly) . Sur 1545
vagons qu'elle s'était engagée à rendre, elle
n'en a rendu que 190, et sur 400 millions de
levas de quittances de réquisitions, elle n'en a
payé Jusqu 'ici que cinq millions.

Enfin, il est avéré que les autorités bulgares
«outiennent ouvertement les bandes armées de
Protoguérof et d© Todorof, qui sévissent dans
le sud de l'Etat serbo-croato-slovène, où elles
se livrent à une active propagande communiste.

La commission a été saisie encore d'autres
renseignements ; mais ceux que nous avons ré-
sumés suffisent, semble-t-il, à éclairer l'opinion
publique. Aussi ne faut-i l point s'étonner si, à
la suite de ces révélations, on apprend que le
courant d'hostilité à l'admission immédiate de
la Bulgari e devient de plus en plu» fort.

Les débris de l'armée Wrangel
MILAN, 11. — Le « Popolo d'Italia 5 annonce

que plus de 1000 soldats russes ont débarqué
dans la baie de Buccari avec un important ma-
tériel de guerre, artillerie, cavalerie, etc. Sur
un navire qui débarqua ces troupes, le pavillon
russe était hissé à la poupe et le drapeau fran-
çais au grand mât. On annonce comme immi-
nente l'arrivée d'autres troupes russes dans la
baie de Buccari.

MILAN , 11. — Des informations de Trieste
aux journaux annoncent qu'une vive agitation
règne parmi la population de Fiume, à la suite
de nouvelles parvenues d'après lesquelles les
trou pes du général Wrangel se concentrent à
Buccari, à Porto Ré et à Cerquenizza ,

Le correspondant du < Popolo d'Italia > à
Fiume télégraphie que les troupes de Wrangel
s'échelonneraint le long de la côte allant de
Cattaro à Buccari et à Porto-Ré. Outre sa flotte
de guerre qui se trouve dans les eaux de l'A-
driatique, Wrangel aurait également nne force
armée importante.

France
La loi militaire

PARIS, 10 (Havas) Les ministres se sont réu-
•ùs ce matin, à l'Elysée, sous la présidence de
M. Millerand. Le président du Conseil a com-
muniqué à ses collègues son intention de dési-
gner le général Pelle pour les fonctions de haut
commissaire à Consfantinople. Le Conseil a ap-
prouvé les projets de lois concernant le recrute-
ment et l'organisation générale de l'armée. Ils
**ront soumis samedi au Conseil supérieur de
Werre et déposés sur le bureau de la Chambre.
kes projets militaires seront conformes aux dé-
cisions précédemment prises par le gouverne-
ment Ils comporteront la fixation, en principe,
de la durée du service militaire à dix-huit mois,
« partir de fin 1922. On prévoit une période
fransitoire pendant laquelle la durée du service
'era de vingt-quatre mois.

Le roi de Danemark en France
PARTS, 11. — Le roi de Danemark s'est ren-

du hier sur les champs de bataille de Reims et
de Verdun . Dan» cette dernière ville, il a passé
en revue les troupes. De retour à Paris, il s'est
rendu sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc
de triomphe.

Grande-Bretagne
La loi martiale en Irlande

BELFAST, 11 (Havas) . — A la gare de Buno-
fana , un groupe de sinn-feiners masqués, bra-
dant leurs revolvers sur les employés, se sont
'mparés de tout le courrier.

LONDRES, 11 (Havas). — La presse unani-
me a approuvé la nouvelle politique de M.
Lloyd George, relativement à l'Irlande.

Krassine à Londres
LONDRES, 12 (Havas) . — Le « Manchester

Guardian > annonce que sir Robert Home a eu
avec M. Krassine une entrevue au cours de la-
quelle le chef de la division commerciale russe
a remis au président du Board oî Trade la ré-
ponse du gouvernement des soviets à l'accord
commercial préliminaire.

LONDRES, 12 (Havas) . — On annonce de
source bien informée que la plupart des affaires
traitées par le délégué bolchéviste Krassine
sont relatives à l'approvisionnement de l'armée
rouge en équipement et en munitions.

Krassine a passé avec une maison anglo-rus-
se des contrats pour l'achat de drap khaki, pour
une somme de 1,500,000 liv. st., ainsi que pour
la fourniture d'automobiles d'un genre spécial,
susceptibles d'être transformées en autos blin-
dées et de grandes quantités de plomb et d'é-
tain.

Il a voulu faire des commandes analogues à
une autre maison anglaise, mais celle-ci l'a
éconduit en s'apercevant que les fournitures de-
mandées avaient un caractère militaire.

Lettonie
Le président sera élu par le penple

BERLIN, 10 (C P.) — Une information de
Memel annonce que le Conseil de la constituan-
te de la Diète lettons a décidé de placer à la
tête de la République un président élu directe-
ment par le peuple

*
Grèce

Le rappel de Constantin
ATHÈNES, 11 (Havas) — Le gouvernement

a communiqué au roi le résultat définitif du
plébiscite qui selon le message constitue une
invitation du peuple au roi a venir occuper le
trône et à continuer à exercer ses hautes fonc-
tions.

PARIS, 11. — L'agence Havas rectifie com-
me suit la dépêche d'Athènes sur les résultats
officiels du plébiscite: 999,954 voix pour le re-
tour de Constantin et 10,383 contre au lieu de
110,18a
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A la S. d. N.
(De notre correspondant.)

Regrettables tendances
Solidaiitû. Solidarité économique et sociale.

Solidarité sur toute la ligne... telle est la pierre
d'angle sur laquelle se doit édifier la grande
entreprise, n'est-il pas vrai ? Sur ce point-là.
nous sommes tous d'accord.

Nous devrions l'être, plutôt Car, si regretta-
ble qu'il soit de devoir l'avouer, il faut recon-
naître et constater que d'aucuns délégués — je
ne dis pas d'aucuns pays, intentionnellement
—¦ ne semblent pas avoir saisi l'importance de
cette action commune, dépourvue de tout mes-
quin égoïsme et de tout intérêt décidément
mercantile.

Ces délégués, chose étonnante, appartiennent
à des nations qui passent, à raison, pour être
des plus avant sur la route du progrès social.
Ces délégués, ce sont ceux des grandes domi-
nions d'outre-mer : Canada et Australie.

Le Canadien Rowell, un homme par ailleurs
fort sincère et fort sympathique, s'est fait à
l'assemblée, le représentant le plus intransi-
geant — et le plus éloquent, je dois à la vérité
de l'ajouter — de ces tendances particularisles,
sacrifiant au protectionnisme et à la cloison
étanche. Susceptibilité qui se hérisse, de plus,
et qui n'entend pas se laisser îaire la loi par
la vieille Europe.

A ceux qui vont clamant : Solidarité, ces
Messieurs — car le sénateur australien Ivlillen
fait chorus — répondent froidement : égoïsme,
€ business ». N'est-ce pas M. Rowell qui n'ad-
met pas même que l'on discute la question de
la répartition des matières premières, ce sang,
celte vitale matière du trafic économique ?

Chose en vérité piquante, ce sont deux diplo-
mates qui, en termes d'une courtoisie pareille,
mais d'une égale netteté, ont remis les choses
au point et tenté de faire comprendre à ces
« oversea gentlemen > que la condition « sine
qua non » d'une reconstitution, le seul moyen
de revenir à la vraie, à la bonne paix, c'était le
sacrifice d'égoïstes et surannées traditions,
qu'elles s'appellassent protectionnisme ou na-
tionalisme. La S. d. N. n'en a que faire !

Piquante chose, vraiment, que de voir un
Tittoni que l'on considérait — u tort — comme
le plus incarné représentant de la vieille car-
rière, comme le Mettemich de ce nouveau Con-
grès de Vienne, exposer à ses collègues des
pays neufs les théories .modernes, les théories
largement- altruistes sur lesquelles seules la
S. d. N. se peut constituer avec quelque chance
de durée. Contraste non moins piquant que de
voir S. E. Hanotaux, ancien ministre des affai-
res étrangères, se îaire l'éloquent interprète
des mêmes principes, dont la haute portée n'au-
rait dû échapper à personne.

Et l'Argentine ! Le « geste malheureux > (je
cite ici les termes mêmes de M. René Viviani)
auquel elle a cru devoir se livrer a été critiqué,
je dirai plus, condamné presque par tous. Seuls
y ont applaudi ceux qui veulent du mal à la
grande entreprise. N'est-il pas significati f qu 'a-
près M. Branting, le socialiste, Lord Robert
Cecil, l'aristocrate (plus démocratique d'ail-
leurs que bien des bourgeois !) puis notre M.
Motta l'aient condamné, en termes discrets, cer-
tes, mais ne prêtant aucune équivoque. La
cause est entendue.

Le geste en question, d'ailleurs, n'a pas eu
les suites que l'on aurait pu craindre. Aussi
n'ai-je point l'intention d'épiloguer là-dessus.
Ce que je voulais vous signaler, c'est l'appari-
tion de ces tendances particularisles dont je
vous parlais plus haut et qui sont pour inquié-
ter quelque peu les amis de la S. d. N.

Ajou tons, pour terminer, que ces Messieurs
des Dominions, depuis, ont baissé d'un ton et
semblent être revenus à une plus saine appré-
ciation de la situation. Il faut les en féliciter et
souhaiter que comme le nègre, i'.s continuent

Dans cette voie de la conciliation et de la
solidarité, s'entend. _ 

GOrzY.

Incident de frontière

Un ingénieur allemand désirait se marier,
racontent les f Débats ». La chose, en soi, n'a
rien de difficile ; les ingénieurs résolvent tous
les jour s des problèmes autrement compliqués.
Mais la bien-aimée, étrangère, habitait son pays
d'origine ; il lui fallait un passeport pour en-
trer en Ail magne : au jour fixé pour la céré-
monie, le passeport n 'était pas là. Que faire ?
Les personnes d'âge, mûries par l'expérience
et truffées de proverbes, consolaien t l'amou-
reux : « Qui vous presse ? vous êles jeune,
qu'est-ce qu'un jour ou deux, quelques semai-
nes au plus, quand on a devant soi tant de bel-
les années ? N'êtes-vous pas heureux ? Le
tempa des fiançailles est le meilleur de la vie.
Patience, tout vient à point et le plaisi r s'ac-
croit. Corneille l'a dit en vers, quand l'effet se
recule. > Mais l'ingénieur, formé aux sciences
exactes, avait hâte de conclure.

D attendre le bon vouloir de 1 administration,
c'est une idée qui ne lui vint même pas ; il
avait eu affaire à elle trop souvent pour igno-
rer que la moindre paperasse ne s'obtient pas
sans enquête, contre-enquête et autres impédi-
ments dont l'ardeur d'un âme éprise s'accom-
mode aussi mal que le sens positif d'un esprit
habitué aux réalisations. Le concours des pré-
fectures et des diplomaties lui semblant inu .ile
à l'œuvre qu'il souhaitait d'eutreprendre, il ré-
solut de s'eu passer et s'étant entend u avec le
bourgmestre d'une commune voisine de la fron-
tière, il pria sa promise de venir au-devant de
lui jusqu 'aux limites du Reich. Là, chacun es-
corté de deux amis complaisants, les fiancés
s'appro chent de la ligne mitoyenne.

J'imagine de voir, avec Louis-le-Grand,
Philippe quatre oui s'avance
Dans l'île de la Conférence.

Mais les jeun es gens n'étaient pas venus re-
nouveler le traité des Pyrénées ; i' s n'en rajeu-
nissaient que le cérémonial. Ils étendent le
bras d'un territoire à l'autre, puis, sous l'œil
bienveillant des témoins et du maire, échan-
gent leurs serments et leurs bagu es. Les voici
mariés. L'amour , qui se rit des obstacles, triom-

, phait une fois de plus des lois et des barrières.
Une forma'ité, néanmoins, restait à accom-

plir : il fallait rapprocher ces époux que le mai-
re avait unis. La chose se fit le plus simplement
du monde. Au moment même où le magistrat
achevait sa patenôtre, tandis que l'épousée rou-
gissante assurait à son doigt l'anneau des no-
ces, le mari, d'une main douce et ferme, la sai-
sit oar !e bras, l'attirant à la fois sur son cœur
et sur le sol germain. Mariée, son mariage l'a-

.. yait faite Allemande et, se trouvant désormais
èh territoire national, ce n'est plus pour y de-
meurer, mais bien pour en sortir qu 'elle aurait
eu besoin de se munir d'un passeport ;..

Douaniers et gardes-frontières n'avaient plus
qu 'à la laisser aller. Une voiture attendait 'es
époux ; ils y montèrent ; le postillon toucha,
claqua du fouet et l'événement suivit son cours.

_ Z.

ETRANGER
Une ville rasée en Albanie. — Le < Tempo >

reçoit une dépêche de Valona annonçant qu'un
violent tremblement de terre a détruit tous les
villages de la région de Tepelini. La ville de
Tepelini est entièrement rasée. Il y a plus de
200 morts. 15,000 personnes sont sans abri. Les
secousses continuent .

La crise en Amérique. — On mande du Ca-
nada que l'industrie se trouve dans une situa-
tion extrêmement difficile. Dans le but de four-
nir du travail à leurs ouvriers, les patrons, —
comme ailleurs du reste, — avaient continué à
exploiter leurs usines ; il en est résulté que des
stocks considérables de produits divers ont été
accumulés, et qu 'il faut maintenant liquider.

Dans plusieurs branches, les ouvriers ont pré-
féré une baisse des salaires à une cessation
complète du travail.

D'autre part, des industriels ont été obligée
de fermer leurs usines pour cause de faillite

Le chauffage dos autos. — Divers essais ont
été faits pour chauffer les autos en employant
la chaleur perdue des moteurs, mais on s'est
heurté à de grandes difficultés. Si, par exem-
ple, on fai t circuler dans les appareils de chauf-
fage les gaz chauds sortant du moteur , on s'ex-
pose à une diminution de puissance de celui-
ci, le chauffage dépend du rendement du mo-
teur et l'on risque encore des fuites ennuyeu-
ses et dangereuses de gaz.

Une maison anglaise a conçu un système qui
supprime ces inconvénients.
L'échappement actionne un appareil qui pro-
jette de l'air dans un dispositi f qui, à la fois ,
supprime le bruit et chauffe l'air, puis l'intro-
duit dans une combinaison de tuyaux qui se
trouve dans la voiture. Les tuyaux sont chauds
cinq minutes après la mise en marche et com-
me il entre davantage d'air dans l'appareil à
mesure que le moteur marche plus vite, on ne
risque pas que la température s'élève trop.

Phénomènes agricoles. — Le mois dernier a
eu lieu, à Coventry (Angleterre) , l'exposition
de bétail gras qui , avant la guerre, attirait une
quantité d'exposant* et une foule de visiteurs.
Cette année, l'exp< sition a repris l'importance
qu 'elle avait il y a six ans et les suje ts exposés,
bétai l, légumes, volailles ont été fort admirés.

On y pouvait voir six bœufs , dont le poids va-
riait entre 1000 et 1200 kg., des choux pesant
27 kg. et mesurant 1 m. 36 de diamètre. Les
bêtes de boucherie ont atteint de? prix excep-
tionnels , on en cit< deux qui out été payées
l'une 2750 fr., l'autre 3250 fr., et qui pesaient
environ 1100 ks.

Les grandes firmes allemandes. - On a si-
gnalé un important mouvement do fusiou qui a
eu lieu entre les grandes firmes de l'industrie
électrique et chimique. Or voici qu'on annonce
maintenant que la < Gute Hoffnungshûtte », le
puissant groupement minier et métallurgique, a
réalisé une communauté d'intérêts avec la fa-
brique de machines d'Esslingen et avec la gran-
de entreprise < Augsburg-Nûrnberg >, qui a, en-
tre autres, le monopole de fabrication des mo-
teurs Diesel. Avant , elle s'était déjà assuré une
grande influence dans la < Deutsche Werft >,
de Hambourg, et a groupé autour d'elle quel-

ques fabriques de machines de moindre impor-
tance. L'industrie de fabrication se garantit, par
cette fusion, les matières premières et les char-
bons, tandis que la « Gute Hoîînungshutte > se
procure des débouchés. Ce double intérêt est le
moteur de toutes les concentrations de grande
envergure.

Une autre fusion se prépare sûus la direction
de Peter Kloeckner, le dirigeant du < Lothrln-
ger Hûttenverein >. Une assemblée générale
convoquée à Dusseldorf pour le 9 décembre, à
laquelle prendront part les conseils d'adminis-
trations du Lothringer Hûttenverein, des Acié:
ries de Ha'spe, de la Société Kœnigshorn et de
quelques ïabriques de machines, décidera du
groupement financier et technique de ces so-
ciétés.

On parle aussi d'un autre trust qui sera cons-
titué par l'initiative des frères Stumm, les
grands industriels du bassin de la Sarre, et
d'une iorte tendance d'expansion des frères
Rœchling.

La presse industrielle et financière allemande
accompagne l'annonce de toutes ces fusions,
faites et à venir, de commentaires très détaillés.
Elle prétend que 1ère de ces importantes con-,
centrations de capitaux n'est pas encore close.

Les bandits en automobiles

Dans la nuit de mardi à mercredi, à Selles,
près de Pont-Faverger (Marne) , des malfaiteurs
masqués descendaient d'une automobile et pé-
nétraient dans la (boulangerie de M. Ferdinand
Philippe. Ils tuèrent, à coups de revolver, le
boulanger, qui était en train de travailler. Sa
femme, qui dormait dans une pièce voisine, fut
bâillonnée, avant d'avoir pu appeler à l'aide.
Puis les meurtriers fouillèrent dans les meu-
bles et emportèrent une somme de 5000 francs.

**»
A Paris, au cours de la nuit de mercredi à

jeudi, vers 1 h. 30, à l'angle des rues Riquet et
Curial, les agents cyclistes Brochard, Prieur,
Herblot et Houquières, aperçurent venant de
la rue Curial , dans leur direction, et se diri-
geant vers le boulevard de la Villette, un taxi
qui roulait à vive allure, sans lumières. Avant
que la voiture fût à leur hauteur, l'agent Bro-
chard siffla pour faire stopper le conducteur et
l'obliger à allumer ses lanternes. Au lieu de
s'arrêter, le chauffeur accéléra son allure . et
fonça sur le groupe. Les agents s'écartèrent,
puis se lancèrent à la poursuite de la voiture
qui descendait la rue de Tanger. Elle prenait
de 1 avance sur les agents qui, sans se soucier
des coups de revolver qui étaient tirés dan s
leur direction par les occupants du taxi, avaient
continué de siffler tout en pédalant Us attirè-
rent ainsi l'attention de leur collègue Philipo-
teaux, de planton au rond-point de la Villette.
Celui-ci se porta au milieu de la chaussée pour
essayer de barrer la route à la voiture qui ve-
nait de quitter la rue de Kabylie. Le chauffeur
fonça de nouveau sur lui, mais il donna un coup
de volant si brusque qu'il ne put redresser à
temps la direction et la taxi alla donner contre
le trottoir. L'agent Philipoteaux sauta sur le
marchepied et le revolver à la main tint en res-
pect le conducteur et les quatre voyageurs, qui
heureusement pour lui, avaient jeté, en cours
de route, leur browning, retrouvé à quelques
mètres du rond-point le chargeur complète-
ment vide. Les agents cycl istes ne tardèrent pas
à arriver et les cinq malfaiteurs furent conduits
au commissariat voisin. Ils déclarèrent se nom-
mer : Emile Saint-Clair, Emile Sauvagnat, Eu-
gène Duminy, Pierre Le Bruno et Maurice Bie-
len. Tous sauf Je chauffeur Bielen sont des re-
pris de justice.

Sur les indications de Duminy, ils devaient
cambrioler les locaux d'un entrepreneur de ca-
mionnage, rue de Flandre, où se trouvaient de
nombreux ballots de toile et un lot important de
bas de soie. Les cinq malfaiteurs avaient en ou-
tre décidé de dévaliser, au cours de la même
nuit , une annexe des Magasins généraux.

Du haut du balcon
Le correcteur d'indiscrétion

PARIS, 12. — La politesse et la bonne tenue
sont singulièrement à l'ordre du jour depuis
quelque temps en France, ce pays cependant
réputé pour ses belles manières, du moins les
manières galantes que les hommes savaient
avoir autrefois vis-à-vis des femmes.

Il semble qu'il n'en va plus tout à fait de
même, depuis le coup de tampon de la guerre.
La muîflerie serait entrée dans nos mœurs et
une âpre interpellation vient d'avoir lieu au
Conseil municipal tout exprès dans le but d'ob-
tenir que les employés du métro et des tram-
ways aient l'autorité nécessaire pour obliger
les messieurs à céder leur place au?: damés.

On demande aussi un peu plus de réserve
dans les établissements publics, où trop de gens
en prennent à leur aise, crachant par terre, se
mouchant à grands bruits de trompette, juste
au moment où il faudrait écouter , fument sans
souci des convenances jusque dans les loges des
théâtres.

Les grincheux prétendent que c'est toute une
éducation à refaire.

Ne soyons pas si sévères. Ne généralisons pas
des cas particuliers, regrettables évidemment
S'il y a danger, tâchons d'y parer en donnan t à
l'enfance, moins de leçons de grec et plus de
leçons de savoir-vivre.

Encourageons les conférences. Je me sou-
viens, avant la guerre, d'un vieux gentilhomme
désabusé qui à son cours mondain, se piquait
d'enseigner... la discrétion, où, plus exactement
l'art de corriger les indiscrétions.

Il entendait par là les bruits importuns, les
gestes pénibles qu'une destinée malicieuse nous
impose trop souvent contre notre gré. Les per-
sonne» les plus élégantes, les plus raffinée s, les
plus maîtresses d'elles-mêmes, n'en sont paa
exemptes et, à chaque instant le besoin se fait
sentir de voiler , de corriger , d'étouffer ces me-
nues tristesses qui ennuient les autres et nous
font rougir.

Ce qui, — sous ce rapport — est désagréable
chez un homme, devient odieux chez une
femme.

J'assistai, ainsi, à une conférence sui' c l'art

d'éternuer >, art bigrement difficile, entre pa-
renthèses. Je notai ce détail que l'histoire cite
seulement deux personnages notoires, ayant su
rester maîtres d'une pituite : Zenon d'Athènes
et Catherine de Médicis, Encore savons-nous
que Catherine de Médicis avait un nez de con-
formation toute spéciale.

Il y eut une conférence sur le < bâillement > ;
une autre sur < la discrétion dans la façon de «e
gratter > ; une aussi sur < l'art délicat de se
moucher >. Toujours avec démonstrations du
conférencier.

Ah ! Que n'est-il là encore aujourd'hui, ce
vieux gentilhomme. Non seulement il taisait des
causeries publiques, mais il donnait des leçons
particulières à domicile.

En sachant «lancer> un peu ces conférences,
il ferait courir tout Paris et la Société d'encou-
ragement au bien, pourrait lui donner sa mé-
daille d'or... H de F0RGE.

SUIS SE
L*àecord germano-snisse. — (Communiqué).

L'échange des instruments de ratification de
l'accord intervenu entre la Suisse et l'Allema-
gne au sujet des hypothèques avec clause d'or
et de certaines catégories de créances contre
des débiteurs allemands a eu lieu à Berne le
10 décembre 1920. Cet accord est donc entré en
vigueur.

L'accord dont il s'agit n'impose pas à la Con-
fédération des obligations juridiques spéciales,
car le Conseil fédéral s'est borné à prendre l'en-
gagement d'adresser par l'intermédiaire de
l'Association suisse des banquiers certaines re-
commandations aux créanciers suisses intéres-
sés ; la ratification des Chambres fédérales n'a
donc pas paru nécessaire. En revanche, le Con-
seil fédéral adressera au sujet de cet accord un
rapport aux Chambres fédérales.

Fièvre aphteuse. — En Suisse occidentale,
étaient contaminés, dans la période du 29 no-
vembre au 5 décembre, les districts suivants par
canton:

Berne: Aarberg, Aarwangen, Berne, Bienne,
Bûren, Berthoud, Cerlier, Fraubrunnen, Fruti-
gen, Interlaken, Konolfingeii, Laupen, Moutier,
Neuveville, Nidau, Nieder-Simmenthal, Ober-
Simmenthal , Schwarzenbourg, Seftigen, Signau,
Thoune, Trachselwald, Wangen. — Fribourg :
Broyé, Sarine, Lac, Singine, Gruyère, Glane,
Veveyse. — Soleure: Lebern , Bucheggberg,
Kriegstetten, Balsthal-Thal, Balsthal-Gâu, 01-
ten, Gôsgen, Dorneck, Thierstein. — Vaud: Ai-
gle, Aubonne, Avenches, Cossonay, Echallens,
Grandson, Lausanne, La Vallée, Morges, Mou-
don, Nyon, Orbe . Oroii , Payerne, Rolle, Yver-
don. — Valais: Brigue, Viègge, Loèche, Sierre,
Hérens, Sion, Conthey, Martigny, Monihey. —
Neuchâtel: Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Val-
de-Travers, NeucLâtel. — Genève: Rive droite,
Rive gauche.

Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre des
étables s'élève à 11,135 (11,876 pour la période
du 22 au 28 novembre) , dont 1579 pour la pre-
mière fois; celui des animaux atteints, à 97,456
pour les bœufs (105,092) ; 41,471 pour les porcs
(44,579) ; 3862 pour les chèvres (8893) ; 5088
pour les moutons (4781).

Voir la suite des nouvelles à la p ane suivante.
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Mardi H Décembre 1920, à 20 heures

COMCER1"
donné par

• L'ORPHÉON
avec le concours de

M* COLETTE WYSS , cantatrice de Bâle
Direction : M. Albert QUJNCHE

Pour les détails , voir le programme

Prix des place» : Numérotée*, fr. 3.60 et 2.50
M on-numérotées , fr. 1.60

LPS billets sont en vente, dès vendredi 10 décembre, au magasinFœtisch Frères S A., et le soir du concert à l'ealrée de la GrundeSaie des Conférences.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Rideau a 19 h. Vs

LA TRAGIQUE HISTOIRE

«THAMLET
PRINCE DE DANEMARK

«le SHAKESPEARE Mise en scène de PitoBff
sera présenté dans son texte Intégral

par le
THÉÂTRE PITOEFF

Dimanche la et Lundi 20 Décembre
PRIX DES PLACES : Fr. 6.80, 5 25, 3.15. 2.10. Location chez

Fœtisch frèies S. A.

ffi*gfï-* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "MatT&£&& à l'imprimerie de ce foornal WR#
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l* Société de Navig-ation àvapeur des lacs de Nenchâtel et
Morat avise le public que. par
suite des basses eaux, le servi-
ce den bateaux entre CUDRE-
FIN et MORAT est supprimé
Jusqu'à nouvel avis.

Neuchâtel. 10 décembre 1920.
ta Direction.

MARIAGE
Veuf sans enfant, 41 ans, coif-

feur, présentant bien, énergique
et travailleur, désire connaître
demoiselle ou veuve sans en-fant, de 80 à 40 ans, aimant lemétier, présentant bien et si
possible aveo petit avoir (per-
sonne énergique et travailleuse,
oas besoin de fortune). — Faire
offres en toute discrétion à A.B„ Poste restante, Bienne.

AVIS MÉDICAUX

Dr Hulliger
Neuchâtel

RUE DE L'HOPITAL 2

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et de la pe«v

TUBERCULOSE PULMONAIRE
et F Z 600N

Maladies internes

CLINIQUE PRIVÉE
MONT-RIANT sur PESEUX

«P«-aLiMjrarrja-.arBrai IL a B .suo» JL^

\ Chlorodont |
ï est ta meilleure pâte dsnnfriee Jç

AVIS TARDIFS
N'ayant pu remercier l'aimable Monsieur

qui , hier au i ied de la chaire du Temole du
Bas , ma  si généreu sement of f er t  sa olace et
s 'est dérobé sans attendre mes remerciements ,
/e lui adresse par / organe de la Feuille d'Avis
l'expression de ma vive reconnaissance.

ED. DE ME URON .

Mardi , sur la plaoe du Marché,
près de la fontaine , Rondelles vi-
dées a fr. 1.41) la livre. Blancs
vidés à VO centimes la livre

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables,
SaST* Consultez les cours des changes
è notre tableau au Bas des Terreaux.

Notre cotu journalièr e des chaiiRP R sera adressée,
(rratuiieim -nt et régulièrement aux personnes qui
nous en feront la dem.inde.

Téléph. 2.Q8 et 5.05.

Partie financière
Bourse de Genève, du il décembre 1920
Les cbiflres soûls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l 'offr e et la demande.
d. = demande. | o = offre .

i4c/tons 4V. r?ed. Vlemp.  —.~
Banq.NaUSuisse —.- * '/a • Vil » —.—
Soc. de banq. a. 521.—m &°/o » »"' » —>—
i;omp. d'E-coin. 500.— 5°/0 » l>> » —••—
Crédit suisse . — .— a' /j Ch.de ter lèd . 574.25
Union fin. genev . — .— 3% Différé . 246.—
Int1.g"nev d. gaz 110. — d 3°/0 «Jetiev. -lots 91.—
Gaz Marsei'le. 00. — d 4°/0 Genev. 18119. —.—
Gaz de Na|)les . — .— Japon iah.ll»s.4V, 94.75
P'cn-Siusse élect . 95.—m Serbe 4% . . —.—
Electroiiirod . 302.:.0m V.Genô. 1919,5% 3ô1.~
Mines Bor privtl 255 — d  *°/o Lausanne , 284.—

, , ordin . Ghem.Koo-Suiese 24? .50
Galsa, parts . . 462 -"'0m Jura-Simp.S'/^/o 256 50
ChocoL P.-G.-K 234.50 Lombar.*iic. 9«/o 18.—
Nestlé . . . 712. — O U vaud. 50/o ——
Ca.mtch. S. fin. 62.— < •¦ S Ûn.Kr. -SuU% 239.—
Coton.Hus.-Kran. —.— Bq.hyp.Suèd .4»/0 — .—
Sipel . . . . — .— U.tonc.éRyi. . 190 " 198.—

.... .. » » 1U11 —.—Obligations , stok. 4 0/(i _ ._
5%Ked ,11 emp. 460.— Kco-S. élec. 4 % 192.—4 < /- » IV , _.— rotlsch.hong.4'/, 170.—
4 7.' • V > — .— Ouest I m i i i r t. h ' I .  —.—



Une édition de la Bible. — Le c Semeur vau-
jjoie > annonce que l'appel adressé au public
ton laveur d'une édition romande de la Bible
» eu un plein succès. Le montant des souscrip-
j tiong promises, et en grande partie versées, at-
Klnt 247,000 fr., ce qui assure le capita l néces-

iré, et dépasse de. 100,000 fr. la somme de-
mandée d'abord, mais , qui était insuffisante. Le
travail est déjà commencé et une première
«feuille> tirée.

Le schisme socialiste. — La < Tagwacht > pu-
blie, en caractères gras, l'intéressant entrefilet
fôivant :

< Le < Basler Vorwaerts > déclare ouverte-
ment dans son article de fond que, si sa manie-
ie de voir ne prévaut pas à l'assemblée du par-
ti, il s'ensuivra une scission dans le parti.
Schneider, dans le même numéro, annonce
qu'en cas de scission, il se placera du côté des
adhérents aux 21 points de Moscou.

C'est ainsi que la fissure se produit de toutes
parts dans le parti. Cela non pas parce que la
question de principe l'exige, mais uniquement
i cause des fameux 21 points. >

BERNE. — Le Conseil général de la ville de
Berne a liquidé on deux séance0 le rapport de
gestion pour l'année 1919. Un-crédit de 60,000
franc* a été accordé pour les travaux prépara-
toires à l'exterision du service des eaux.

— Il y a quelque' temps, deux chiens bas-
Mts «/introduisaient dans une tanière de re-
nard an Kappelen-'Grien. Etonnés de ne pas les
Voir ressortir, les chasseurs, propriétaires des
deux botes, s'en retournèrent à la maison au
¦fcjbut de quelque temps. Le lendemain, on se
mit à la recherche des quadrupèdes, que plu-
deurs péreôrinèe prétendaient avoir vus, mais
iw demeurèrent introuvables. Finalement, mar-
di* dernier, les-chasseurs pris d'inquiétude, se

.Trairont à. creuser le sol afin de pénétrer dans le
fîte du renard, où ils trouvèrent leurs pauvres
bêtes à moitié mortes de faim. Par une circons-
tance ^ne i' cr> : ne s'eroliaue pas, un éboule-
TmeBt du terrain, sans doute, les chiens étaient
îesMa sept jouis ensevelis sous la terre.

ZURICH. — L'assemblée des délégués du
oarlel des syndicats du canton de Zurich a dé-
cidé "de. refu$ér la participation des ouvriers
aux bénéfices et de rejeter une loi réglant le
droit des ouvriers d'être entendus. Par contre
les syndicats continueront à s'occuper, de la
question du droit pour les ouvriers de prendre
part aux décisions et des revendications pour , le

• eontrôie de la production afin de les inscrire
"comme revendications de combat dans le pro-
gramme d'action des sections.
r— On annonce là: mort de M. Alfred Bûcher,

membre du Grand Conseil et du Conseil muni-
cipal de Zurich, décédé à l'âge de 29 ans. Bû-
cher était un communiste militant très actif et
«haud partisan de la dictature du prolétariat,

— La police cantonale a procédé à l'arresta-
tion' d'une bandé ' de huit jeunes gens qui
«raient projeté de dévaliser la succursale de la
Banque cantonale de la Badenerstrasse, située
dans le quatrième arrondissement
7 — Le paysan Adolphe Fischer, habitant
Seen (près Winterthour), qui fut pendant
l'épidémie de fièvre aphteuse chargé de la sur-
veillance sanitaire, avait tué un chien errant,
Le propriétaire du chien, un certain Baumann,
tfeat vengéen assommant Fischer.

ARGOVIE. — D. ressort du.dernier recense-
ment fédéral de la population, que le nombre
dès habitants de la ville d'Aarau a passé de
?g>36 en> 1910 à 10,606 en 1920, dont 9581 Suisses.

TESSIN. — La police teesinoise recherche un
certain Arturo Niola, âgé d'environ 60 ans et
fui semble être originaire de l'Italie méridio-
nale. Niola a commis des escroqueries aux dé-
pens de la banque de Naples et la Banque po-
pulaire de, Lugano pont- nBé'Bomfttô de 30,000
lianes, au moyen de chèques entachés de faux,
Jjt: aux,dépens de la,'Banque commerciale de
Bâle pour une somme dé. 75,000 fr.:L'individu
çn -question.- est de petite taille, a ime petite
moustache brune avec les pointes rélevées, et
porte un lorgnon,

VALAIS. — Le < Walliser Volksfreund > an-
nonce que, d'après les chiffres provisoires du
recensement fédéral, le canton du Valais comp-
te plus de 130,000 habitants. Ces résultats, amè-
neront une augmentation du nombre des dépu-
tés au Grand Conseil, ainsi qu'un nouveau man-
dat au Conseil national'.
; VAUD. — Les vins blancs récoltés en 1920,

dans les vignes de l'Hôpital de Vevey, se sont
vendus, vendredi, aux enchères publiques, en
présence de nombreux amateurs, .et curieux,
comme suit :

- Cave de l'Hôpital (environ 45,740 litres, dans
onze vases, de 1 fr: 50 a 1 fr. 63, soit au prix
moyen de 1 fr. 535 le litre (en 1919, de 1 fr. 84
à 2 fr. 01 ; prix moyen, 1 fr. 92) .

Cave des Gabelles '(environ 10,180 litre? , dans
quatre vases)," de 1 fr. 66 à 1 fr. 79, soit au prix
moyen de 1 fr , 725 le litre (en 1919, de 2 fr. 11
à 2 fr. 51, soit au prix moyen de 2 fr. 44).
"'Vin rouge des Gonelles (235 litres dans un
vase), 1 fr. 50 (en 1919, 1 fr. 70).
' — Un nouvel élément de recettes a été intro-

duit dans le budget de la ville de Lausanne pour
P21 : une taxe sur les tombolas dont le. pro-
duit est évalué.à 8000 francs. L'autorisation d'é-
mettre une tombola serait accordée moyennant
le paiement d'une taxe fixe basée sur la valeur
des mille premiers billets émis, plus le 10 pour
cent de cette taxe pour chaque centaine supplé-
mentaire. La taxe serait répartie en sept caté-
gories :

1; Billets jusqu'à ?5 c, taxe 10 fr., soit 10 c.
par billet ; 2. Billets de 30 à 50 c, taxe 20 fr. ?
3, Billets de 60 c. à 1 fr. 05, taxe 40 fr. ; 4. Bil-
lets de 1 fr. 10 à 2 fr. 10, taxe 80 fr. ; 5. Billets
de 2 fr. 15 à 3 fr.15 taxe 120 fr. ; 6. Billets de
8 fr. 20. à 4 fr, 20 taxe 160 fr. ; 7. Billets de
4<fr. 25 à 5 fr. 25, taxe 200 franc»,

— Le Grand Conseil vaudois a voté le budget
cantonal pour 1921, avec un déficit de 8,834,000
francs, sur un total de dépenses de 37,825.697
francs. Le projet présenté par le Conseil d'Etat
prévoyait un déficit de 6,399,542 fr. La diffé-
rence est due aux augmentations de traitements
volées pendant la session.

GENEVE, -r- Emile Grunig, 23 ans, Bernois,
qui assassina le garde Bontron, de Genève, est
mort vendredi matin au pénitencier de Thor-
berg.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La-direction des ser-

vices industriels, à La Chaux-de-Fonds, a remis
eh vigueur les restrictions à la consommation
de l'électricité qui avaient été récemment rap-
portées.

— Samedi matin, à 9 h. 40, un commence-
ment d'incendie a éclaté à la Coopérative de la
nie du Commerce 117, par suite de l'explosion
d'un fourneau. Grâce à la promptitude des se-
cours, le feu fut éteint au bout d'un quart
d'heure. ¦ /.- - .

— Vendredi soir, vers 6 heures, sur le par^
eours de la gare au Casino, un essieu d'une voi-
ture de tram s'est brisé. La voiture n'a pas dé>
raillé. L'essieu d'une épaisseur de 115 mm. s'est
rompu vers la carcasse du moteur. La voiture
fut immobilisée. Il fallut la convoyer jusqu'au
dépôt

Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Wilhelmine Jaques, domiciliée à Neuchâtel , à
iôratiquer dans le canton en qualité de sage-
fèmme.

Mécanique. — Le Conseil d'Etat a délivré le
diplôme cantonal de mécanicien-technicien aux
.citoyens Roger Pellaton et Arthur Ulli , les deux
domiciliés au Locle.
•• Crédit mutuel ouvrier. — Après un travail
très la borieux, la Banque cantonale^îommuni-
que le bilan du Crédit mutuel ouvrier qu'elle
Vient d'établir à la date du 15 novembre. Il en
résulte , une perte de 1,800,000 Ii en chiffres
ronds, c'est-à-dire d'à peu près 30 % pour les
créanciers non garantie. t

N E U C H A T E L
Gymnase cantonal. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Loui* de Marval au poste de
professeur de géog-aphie au Gymnase cantonal.

Dans l'imprimerie. — Du 6 au 8 décembre, a
siégé à Neuchâtel , la commission professionnel-
le pour l'imprimerie en Suisse, sous la prési-
dence du comité de l'office de conciliation.

La partie ouvrière . avait remis à l'office de
conciliation, pour être transmis à la commission
professionnelle, une demande d'augmentation
de salaire de 15 fr. par semaine.

Aptes,que les délégués ouvriers eurent moti-
vé leur demande, les patrons déposèrent une
déclaration disant qu'une augmentation généra-
le des salaires était impossible.

. La partie ouvrière n'a pas accepté cette dé-
claration. Sur la proposition du président ou-
vrier de l'office de conciliation, le • comité de
celui-ci fut chargé de présenter aux parties une
proposition de. transaction^ ,
¦ Après .une discussion de trois heures, le .co-
mité, a-, abouti à la rédaction de la déclaration
suivante : .

<i Après examen approfondi des arguments
avancés par les deux parties concernant une
augmentation de salaire de 15- fr. par semaine,
le .comité de l'office de conciliation n'est pas en
mesure de soumettre une proposition de tran-
saction à la commission professionnelle. En re-
vanche, il recommande aux parties d'examiner
là" question de savoir si par l'octroi d'une allo-
cation • '• unique, une certaine compensation du
renchérissement de la vie depuis avril 1920 ne
pourrait être obtenue. Cette idée dérive de la
situation.économique incertaine et du fait que
la question de la baisse des prix n'est pas élu-
cidée. >

Les patrons se sont déclarés d'accord pour
examiner immédiatement cette proposition de
transaction, tandis que le représentant de la
partie • ouvrière déclarait inutile de prolonger
les pourparlers, les ouvriers pouvant constater,
par la déclaration patronale, que la proposition
du comité de l'office de conciliation n'était-pas
acceptable pour eux. Les pourparlers ayant
échoué, la séance a été levée.

La neige. — Samedi, la neige a fait son appa-
rition pour la première fois. Depuis plusieurs
jours, le Jura, les Alpes et les Préalpes étaient
blancs; on sentait l'hiver à la porte. Les pre-
miers . focons qui sont tombés, n'étaient pas
bien .serrés, mais assez cependant pour blan-
chir les toits et les arbres.

Eclaireurs. — C est avec un grand intérêt
que la. population de Neuch âtel et des environs
a assisté hier, dimanche, au 9me anniversaire
de la fondation des E^aireurs unionistes.

Après une courte aUocution du chef instrucr
teur bien connu, M. Arnold Meyer, qui en ter-
mes précis nous a montré; une fois de plus la
ya'eur ^e l'instruction physique et morale f'"^
j eunes srens. nous entendîmes encore de . lui un
petit compte rendu du Jambari international dé
Londres où une vingtaine de nos compatriotes
ont fra ternisé avec les. boysco.ufcs du monde en-
tier.

Vinrent ensuite les diverses productions qui
eurent un plein succès. Morceaux de musique,
chants et partie littéraire et amusante se com-
posant d'une scénette et de la traditionnelle
revueTmonture due à l'initiative de la section
•çRqvers ».

Malgré toutes les difficultés qu'eurent à sur-
monter les initiateurs du mouvement éclaireur
en. Suisse, nous sommes heureux de constater
que la' force et la persévérance n'a pas fait dé-
faut un seul instant et nous comptons sur un
accroissement toujours plus grand du nombre
de ces futurs citoyens.

Bon courage, amis eclaireurs, et à la prochai-
ne fois. Un ancien sous-instructeur.

PO LITI QUE

Société des nations
La dix-neuvième séance :

GENEVE, 11. — La dix-neuvième séance est
ouverte à 16 h. 15 sous la présidence de M.
Hymans, présiden t.

L'assemblée procède à la nomination d'un
vice-président en remplacement de M. Pueyr-
redoii, démissionnaire. Est nommé M. Blanco
(Uruguay) par 24 voix sur 37 votants.

La présidence donne connaissance du télé-
gramme du gouvernement suédois décernant le
prix Nobel pour là paix à M. Léon Bourgeois.
M. Hymans rend un éclatant hommage à l'éner-
gique action du lauréat, et à son esprit d'inlas-
sable bienveillance (applaudissements prolon-
gés et unanimes). M. Da Cunha dépose, aux ac-
clamations de l'assemblée, une corbeille de ro-
ses sur le pupitre de M. Bourgeois, qui se lève
et salue. . . .

-M. Bourgeois dit toute l'émotion qu'il éprou-
ve devant l'unanimité du témoignage qui lui est
rendu. H reporte sur son pays l'honneur qui lui
est fait et déclare, que la France fera tout son
devoir dans la justice et dans la paix. Et cela
lui est un encouragement pour continuer à tra-
vailler à la grande œuvre internationale de la
paix pour le bonheur de l'humanité. Les délé-
gués viennent successivement féliciter M. Bour-
geois,

La .présidence donne lecture de la proposi-
tion concernant l'étude de l'espéranto.

Le choix du conseil
Les rapporteurs sur les questions relatives à

la ., désignation des membres non permanents
du conseil montent à la tribune. On entend suc-
cessivement MM. Balfour, Wellington Koo et
Usteri. MM. Palacios, de Agueïro et Hagerup
montrent que les propositions de la commission
ont été prises par 14 voix contre 13 et se de-
mandent si la liberté d'élection insente dans
le pacte doit être limitée. M. Millen montre la
lacune du pacte qui ne désigne pas l'autorité
compétente pour juger si ces questions sont ou
non questions de procédure. M. Balfour deman-
de, à l'assemblée de déterminer exactement ses
compétences. M. Schanzer estime que l'assem-
blée doit examiner de près chaque point pour
savoir s'il constitue ou non un acte de procé-
dure.

M. Benès croit qu 'il serait nécessaire d'ajour-
ner le débat mais l'élection de quatre mem-
bres se ferai t sans autre pendant, ia présente
session sans toucher au fond même de la ques-
tion, renvoyée à la commission oour étude et à

la prochaine assemblée pour résolution défini-
tive.

M. de Aguerro (Cuba) est opposé à ce mode
de faire et veut la discussion immédiate parce

,que ces questions n'amendent en-aucune façon
le pacte de Versailles auquel il ne veut pas tou-
cher. Aucune question de personne ne doit en-
trer en ligne de compte et la liberté doit être
entière.

Le délégué persan Zoka ed Dowlet demande
de passer au vote pour ne pas allonger la dis-
cussion inutilement

Au fond la discussion reçoit son explication
dans le fait que les conclusions de la commis-
sion ont été prisés par 14 voix;contre 13, les
uns voulant spécifier la réglementation concer-
nant l'élection et les autres ne- voulant pas li-
miter la liberté d'élection.

Le rapporteur Wellington' Koo r souligne que
le mode proposé ne concerne pas l'exercice pro-
chain 1921. M. Branting dit qu 'il s'agit d'une
question de fond et il se rallierait à la proposi-
tion Benès si l'assemblée veut la voteri

M. Balfour demande à l'assemblée d'accepter
les résolutions proposées, t ous réserve de quel-
ques amendements. M. Benès se rallie à la pro-
position de . M. Balfour. ' ' ' '

Le président met aux voix les trois proposi-
tions et le vœu. présenté à l'assemblée par la
première commission et amendé par MM. Be-
nès, Balfour et Wellington . Hbo. Ces proposi-
tions ne sont pas acceptées.

En fin de séance, M. Hymans ;annonce que
le prix Nobel de là pa'v pour 1919 a été dé-
cerné à M. Wilson, à un télégramme sera
adressé au nom dé ¦ i ' -mbl.ée (applaudisse-
ments). ' '¦• ¦ "' . " , ' / '

Séance levée à lf-  20. '.';' 
; ¦ "¦•*

Commission tics armements
A la séance publique de la commission des

armements, M. Fisher (Grande-Bretagne) lit
le rapport .de la sous-commission. Celle-ci a es-
timé qu'il était de la plus grande importance
de prendre sans plus tarder des mesures afin
de rassurer l'opinion publique. .

M. Doret (Haïti) demande que la Société des
nations engage les gouvernements à' mener une
campagne en faveur de la paix et de la con-
corde, en organisant' une propagande pacifique
dans la jeunesse dès écoles./; " , , '' . ;

M. Schanzer (Italie) et M. Langé appuient
cette proposition que M. Fisher cottibat eu sou-
lignant les difficultés matérielles qui s'opposent
à sa réalisation. « Mieux vaut dît-il, laisser
cette tâche à l'initiative des pays. > :

Lord Robert Cecil se rallie au point de vue
Fisher et se' montre sceptique à l'endroit de la
portée " pratique de cette résolution. D. estime
préférable, comme' c'est le sas dans son pays,
de mener une activé propagande en faveur de la
Société et de son idéal. . 7 7 '

Finalement il est décidé, de faire mention
dans le rapport de l'idée soulevée par M. Doret

M; Lange propose que les gouvernements
soient tenus, dès l'adoption .de leur prochain
budget militaire, de ne pas dépasser pendant
deux ans le chiffre global des dépenses pré-
vues pour l'exercice prochain, cela sous réserve
des obligations découlant de là Société des na-
tions ou d'une situation exceptionnelle. Pendant
ce temps, la Société des nations organiserait son
outillage pour la réduction simultanée des ar-
mements.

« Nous assistons, dit M. Lange, à une course
de vitesse entre l'idée de la Société des nations
et la révolution. Si nous revenons de Genève
les mains vides, il y aura un nouvel argument
pour le bolchévisme. r ;-

M. Benès propose mie formule à peu près
analogue à celle de M. Lange, mais moins con-
crète. ' - ' ' :¦, ¦ ! : '

M. Schanzer dit que l'Italie se rallie à la pro-
position Lange qui constitue un premier paé
vers une Réalisation pratique. .' , / ¦  " , Wi

M. Aubert (France)" "dit que là. prppôsiticm
Langé, plus concrète que celle de M. Benès,
demande des instructions.formelles de la pari
des gouvernements. l'A A

Le vicomte Ishii (Japon) fait dés réserves à
l'égard de là proposition qui prévoit des obli-
gations formelles, au sujet'dé laquelle il doit
en référer à son gouvernement

M. Fisher ne voit pas d'objections à adopter
la proposition Lange, qui n'engage pas les gou-
vernements. "' ' ~ ' , 7 "\ '

M. Aubert n'ayant pas d'instructions, l'assem-
blée adopte la proposition Lange à l'unanimité,
sauf la France. Puis toutes -les' résolutions de
la sous-commission sont adoptées; Avant de le-
ver la séance, M. Branting remercie là commis-
sion du travail qu'elle, a accompli et qui, dit-il,
portera les fruits les plus féconds. ' :

Une al iance défensive italo yougos lave
ROME, »12. —;  Le < Tempo > reçoit de Bel-

grade le texte du traité défensif. entre l'Italie el
la Yougoslavie, publié par les .journaux serbes.

^-11 comprend les cinq points , suivants*. .' .
1. Les deux Etats sont d'accord pour que l'Au-

triche et la Hongrie remplissent exactement
toutes les conditions de la<paix, " 'i

2. Les deux Etats s'engagent à empêcher le
retour des Habsbourg. 7 • ,

3. Us s'engagent à se déf qpdre réciproque-
ment contre la première action subversive ve-
nant d'Autriche et dé Hongrie.

4. Ils communiqueront la présente convention
au gouvernement tchécoslovaque.

5. Les deux Etals s'engagent à né conclure un
pareil accord avec d'autres États qu'après s'en
être réciproquement avertis. - • '_ ¦'¦ ¦'¦¦¦¦

Arresta tions en I rlande
Cork en teu

LONDRES, 12. — On mande de Dublin qu'une
fabrique de bombes a été découverte samedi,
au centre du quartier des affaires. Trois hom-
mes cherchaient à s'enfuir. L'un d'eux fut blessé
par les soldats. Les deux autres furent captu-
rés. Les autorités ont saisi une grande quantité
de munitions, d'armes, d'explosifs et de bom-
bes: . . . . .

LONDRES, 12 (Havas) T- Une grande partie
du centre de la ville de Cork a été incendiée la
nuit dernière. Les bâtiments' municipaux, la bi-
bliothèque Carnegie de nombreux magasins, un
cinéma, ainsi que des maisons !particulières ont
été détruits. ; , (' '.

L'incendie, qui dilre encore, a été accompa-
gné de l'explosion de bombes e' de nombreux
coups de fusil.

Ces événements ont causé une grande pani-
que dans la population.

Le conseiller fédéral Scheurer
et l'armée suisse

BERNE, 12. — A l'occasion du congrès du
parti progressiste de la ville de Berne, le chef
du départemen t militaire fédéral Scheurer, con-
seiller fédéral , a prononcé devant un auditoire
de tendances politiques différentes un discours
sur < Notre armée > où il a dit entre autres
choses :

« Nous demandons de l'étranger qu 'on nous
laisse la paix. Nous n 'élevons aucune revendica-
tion au sujet de territoires étrangers et nous
n'avons pas d'autre pensée que' celle de défen-
dre notre territoire. Mais d'après la constitution
et la loi. notre armée est aussi- là pour main-
tenir la paix à l'intérieur.

> En ce moment un congrès siège à Berne

examinant de quePe façon l'Etat dit bourgeois
pourra être brisé. Si des divergences d'idées
apparaissent sur certains points, tous ces con-
gressistes admettent cependant que l'ordre
constitutionnel soit renversé dès que les cir-
constances le permettront. Au cas où l'ordre
existant serait attaqué violemment le peuple
suisse devrait se servir de son armée pour
défendre la constitution et le droit Chacun
d'entre nous souhaite sincèrement que ces cir-
constances ne se.produisen t pas.

> Pour que l'armée, puisse remplir convena-
blement sa tâche à l'extérieur et à l'intérieur,
il faut qu 'elle y soit préparée. Les cours de ré-
pétition des divisions doivent* être rétablis. Ce-
la, n'est pas possible sans sacrifice important
des individus comme de la généralité. Il faut
maintenir le. service militaire obligatoire qui
seul correspond à nos traditions. >

Congrès socialiste suisse
... .¦' • ¦ Une scission . y. . :

Bi^..inJ, 11. -r- Le congrès socialiste suisse a
entendu dan s sa séance de nuit de vendredi un
exposé détaillé de M. Welti (Bâle) , qui parla an
nom de la minorité en faveur de l'adhésion sans
réserve à la Sme Internationale. 32 orateurs
étant encore in&crits, le congrès a décidé d'ac-
corder la parole à 5 orateurs, de chaque/tendan-
ce dont 3 de langile allemande et , 2 de langue
française. La séance s'est terminée à 11 h. 15.

A la séance de samedi matin, 570 délégués
étaient, présents.

M. Schneider, de Bâle, déclare qu'il ne peut
accepter les' conditions de Moscou à .la lettre,
mais qu'il en accepte l'esprit M. Griïnih, dit-il,
se trompe quand il . pense être en mesure de
créer , une nouvelle Internationale capable d'a-
gir.

M. Schmit, d'Aarau, repousse les conditions,
lions. ; . ' . !. '

M. Wyss, de Zurich, reproche à Grimm de
n'avoir; pas défendu l'entrée dans Ja 3me Inter-
nationale et chercher, à créer une nouvelle In-
ternationale Ceux qui veulent diviser les tra-
vailleurs sont lès Nobs et consorts.

M. Nobs, dé Zurich: Je peux prouver que le
comité exécutif du parti socialiste italien a con-
seillé aux ouvriers d'étendre la grève des mé-
tallurgistes dans le but de s'emparer du pou-
voir politique. Rien n'est plus faux que d'atten-
dre la révolution dans les autres pays. Ce n'esf
pas en Suisse seulement: que les ouvriers refu-
seront de marcher sur un simple ordre de Mos-
cou. La lettre de Zinovief disant que les condi-
tions sont irrévocables m'a; obligé à me pronon-
cer contre celles-ci. La 3me Internationale con-
tient des germes anarchistes. C'est une erreur
de croire aux masses communiste^.

M- Leuba, de Genève, r^'ive une résolution
du parti socialiste geneve»»» chargeant le comité
directeur d'entrer en relations avec le comité
exécutif de la 3 me Internationale afin d'obtenir
une revision des conditions.

M. Humbert-Droz: Nous ne sommes pas de
l'opinion de Vaucher, qui croit nécessaire une
préparation des esprits pour la révolution. Nous
devons employer les moyens que la bourgeoisie
nous impose, qu'ils soient . moraux ou immo-
raux.

BERNE, 11. — Dans là séance de samedi ma-
tin, Mme Grimm ¦ de Bâle "dit que l'unité du
parti est utile à q.UelqUés-UD& Elle est indiffé-
rente aux partisans de la gauche.. C'est parce
qu'on connaît les façons de faire de certaines
personnes que Moscou pose de telles conditions.

M. Hugger (Berne) est convaincu que les
Russes voient la situation comme ils le disen t,
mais nous avons le droit de voir notre propre
situation d'une antre façom Nous ne^pourrons
employer la violence que quand nous disposer
rons d'une force plus grande que celle de nos
adversaires, ,;r ,:7 ; , : .,- 7. , r ; \ '...„ „-, .,i? ,'i.-.: •.-.¦

M. Arnold (Bâle) accuse les opportunistes de
négliger le travail d'éducation.

M. Iseli (Jegensdorf) reproche à la gauche
de ne pas avoir d'activité dans la campagne où
se trouve le centre.de la réaction.

M. Brunner (Genève) relève que deux.pro-
grammes sont en présence, par suite de la si-
tuation économique : Les phrases réformistes
d'un côté et la dictature de l'autre. ;

M. Vaucher (Neuchâtel) critique les 21 con-
ditions.

M. Graber dit qu'il ne faut pas employer la
violence inutilement et au mauvais moment
mais qu'il faut chercher à l'écarter là où c'est
possible. Au moment donné, il faudra chercher
à rétablir l'unité du prolétariat - .

M. Grimm : Aussi longtemps que le parti au-
ra la possibilité de discuter ouvertement les
problèmes, il n'est pas nécessaire de le placer
sous le contrôle d'un comité dictateur illégal.
Si les conditions économiques , étaient mûres
pour.la révolution, je ne siégerais pas aujour-
d'hui au,Conseil municipaL

La discussion est close.
En votation principale, le Congrès se pronon-

ce par 350 voix , contre 213 contre les 21 con-
ditions de Moscou.

La gauche, par l'organe de M. Bickel,. Zurich,
déclare refuser de continuer à collaborer à la
revision des statuts du parti, et quitte la salle
en déclarant s'en remettre aux sections pour
créer une section suisse de la Illme internatio-
nale.

Le Congrès, fortement réduit par le départ
des partisans des 21 conditions, approuve l'ini-
tiative en matière de lois fédérales demandant
l'insertion dans la constitution fédérale d'un ar-
ticle selon lequel 50,000 électeurs ou cinq can-
tons auraient le droit de demander lai promul-
gation, la modification ou l'abrogation d'ùuè loi
fédérale ou d'un arrêté fédéral de portée gé-
nérale.

M. Nobs (Zyrich) rapporte en allemand sur
la revision du. programme du parti : La majo-
rité de la commission est d'avis que. là con-
quête du pouvoir politique ne peut s'effectuer
que par la voie de la dictature du prolétariat

M. Naine (Vaud) défend le point de vue de
la minorité , de la direction du parti qui veut
inscrire au programme le règne et uon- te dic-
tature du. prolétariat La dictature, dit-il, n'a
pas apporté la liberté au. prolétariat russe. On
ne peut créer un nouveau monde, si F-oii n'é-
prouve pas des sentiments .d'amour et de soli-
darité. Si la violence est utilisée, je nî'abstien-
drai. . . .

Le Congrès passe à la discussion en détail et
accepte tous les chapitres, jusqu'au paragra-
graphe concernant la dictature du prolétariat.
Graber et Nobs déposent une- motion de conci-
liation commune, disant notamment que, pour
réaliser tous ces buts et pour briser la résistan-
ce de la classe capitaliste, dépossédée de sa
puissance, le pouvoir politique de la classe ou-
vrière sera exercé sous forme de dictature du
prolétariat. La dictature est une phase dans la
transformation deTEtat capitaliste en commu-
nauté socialiste. Elle sera organisée sur la base
du système des Soviets. L'Etat en tant qu'orga-
nisation d'oppression, s'éteindra pour faire pla-
ce à la communauté de tous les hommes libres
au travail.

M Muller, conseiller municipal, Berne, esti-
me que les moyens violents ne devraient être
employés qu 'en dernière ressource si la réac-
tion se déclenchait. .

Graber et Grirnm se prononcent pour l'ac-
ceptation de la motion Nobs-Graber qui est ac-
ceptée par 274 voix contre 9. Le programme re-
visé est adopté à l'unanimité moins trois voix,
dont celle de M. Naine.

A la fraction communiste
BERNE, 12. — A l'assemblée de samedi docommunistes et de nouveaux communistes

proposition de M Welti (Bâle), il fut décid -
d'inviter toutes les personnes qui refuseraientde reconnaître par écrit qu'elles sont communia,tes, de quitter la salle. Ainsi la constitution d/nt
parfi communiste unifié est définitivement décidée. Momentanément, il' ne quittera pas le part-
socialiste suisse, et attend la volonté générale

Le" congrès' du parti socialiste adressera uneproelrnation à toutes les sections, les engagean tà se prononcer contre toute scission du parti.

Dernières dépêches
Service spéolai' d» la < Fenille d Avis de Neachâttl i

ï-a flotte de guerre américaine
WASHINGTON, 13 (Havas) . - Dans son rap.

port annuel, M. Daniel, secrétaire d'Etat à lamarine, déclare que la flotte actuelle est suffi,
santé si.les .Etats-Unis adhèrent à la S. d. N.

Dans.le cas contraire, M. Daniel recommande
la construction, au cours, des trois prochaines
années, de .trois cuirassés, 30 croiseurs et croi-
seurs-cuirassés, 8 canonnières, 18 contre-torpil.
leurs et 18 sous-marins.

r i  r. ^e désastre de Cork
. , LONDRES, 13 (Havas). — Les événements
terribles de Cork occupent ce matin toute la
presse, qui publie de nombreux détails sur les'désordres. Il en ressort que tout le centre de là
ville' est détruit.'

On estime'que plus de 40 immeubles, parmi
lesquels de nombreux édifices publics sont dé-
truits".

La brigade des pompiers de Dublin aurait
reçu" l'ordre de partir pour Cork ; la population
est terrifiée. Certains journaux comparent Cork
à certaines villes de la Belgique ou du nord de
la France.

D'après de nouvelles estimations les dégâts
sont évalués à plus de 6 millions de livres ster-
ling et plu© de deux mille personnes seraient
réduites au chômage, de nombreuses maisons
de commerce ayant été la proie des flammes.

Carnso T'etime d'an accident
NEW-YORK. 13 (Havas) . — Le ténor Carnso

s'est rompu une veine de la gorge lorsqu 'il chan.
tait à. une représentation de l'académie de mu.
eique Gibbon, à Brooklm.
" M. Caruso pense que cet accident ne l'empê-
chera pas de continuer sa saison à l'opéra.
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Monsieur et Madame Nicolas Sut ter ; Made-
moiselle Marie Suttér , à Xorre PeUice ; Mon-
sieur et " Madame Alexis Sutter et leurs enianti
à Boudry, Madame et Monsieur Paul Margiuili-
Sutter et leurs eniants, à Terre PeUice ; Mon-
sieur et Madame Maurice Sutter et leurs en-
fants, à Neuchâtel, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de îaire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne, de leur cher et »
gretté fils, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri SUTTER
que Dieu a rappelé à Lui le 9 décembre 1920,
après une longue maladie, dans sa 38me année.

H est au ciel et dans nos cœurs.
. • Le travail fut sa vie,

L'ensevelissement a eu lieu à TOITS Pellice
(Italie), le 11 décembre 1920.


