
Vente île In i_m et fie narceiles île lois
à Travers

Pour oanse de départ, Mme Veuve Frîdolin Jornod Bée Mon-
tai) don, à Travers, fera vendre par vole d'enchères publiques, les
immeubles ci-après :

a) les deux maisons qu'elle possède à Travers ; maisons en
parfait état d'entretien, renfermant l'une cinq logements et l'au-
tre deux ; beaux jardins aveo arbres fruitiers.

b) les quatre parcelles de bols ci-après :
Art. 544, pi. fo 55, No 3, Bois de Chaintln, bols de MM m*
Art. 545, pi. fo 72, No 22, Vers cheis le Bois, bois de 4894 m»
Art. 546, pi. fo 73, No 4, Vers chez le Bois, bois de 11430 m»
Art. 547, pi. fo 78, No 8, Bois de Chaintin, bois de 3044 m'

La vente aura lieu le samedi 15 décembre 1923, des 2 heures
après midi, k l'Hôtel de l'Ours, k Travers.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme Veuve Fridolin
Jornod, à Travers, et pour les conditions au notaire O. Matthey-
Doret, à Couvet.

Enchères de vignes à Auvernier
Mercredi 5 décembre 1925, à 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Gare.

à Auvernier, Madame GALLÂND-RUBELI et ses enfants vendront
par . enchères publiques, pour cause de réduction de culture, les
vignes suivantes, en excellent état, au territoire d'Auvernier ;

1. Article 594. Sahu, vigne de 741 m'
2. > 590. Lerin, » 994
3. » 1641. Courberayo, » 706
4. > 1021. Lerin, » 581
5. » 19. Sahu, s 1633

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire E. Paris, à
Colombier, chargé de la vente.

ENCHÈRES
i —.

Enchères publiques
Vendredi 7 décembre 1923, des 11 heures. Il sera procédé à la

vente par voie d'enchères publiques, aux entrepôts de la Techni-
que, Maladière, à Neuchâtel , de

UN VAGON DE TRÈFLE, soit 8Î00 kg.
La vente aura lieu au comptant.
Nenchâtel, le 30 novembre 1923. GREFFE DE PAIX.- : . __ 

Enchères publiques
Mardi 4 décembre 1923, dès 9 heures, on vendra par vote d'en-

chères publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-dc-
Vllle, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

un dressoir de salle à manger, une desserte, des chaises, un
fauteuil , une armoire en sapin à deux portes, une table ronde, des
étagères, deux lits de fer sommier métallique, deux bureaux dedame, des tapis de table , des tableaux, un buffet de cuisine, uue
table de cuisine, un casier pour bureau, un canapé, une chaise-
longue, deux couleuses, un fourneau en catellos.

UN ÉTABLI DE MENUISIER, un lot d'outils, soit : scies,
rabots, varlopes, presses, serre-joints, etc, une poulie ' avec an
corde, un petit char k ridelles, un char de malade capitonné dit
fauteuil roulant, une table de malade à mécanique, etc.

Paiement comptant.
Nuchâtel , le 29 novembre 1923. GREFFE DE PAIX.
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__ A VENDRE 
JSE PAS OUBLIER !

Messieurs , qui désirez être bien habillés et a bon marché ,
que nous v oons da recevoir notre dsi nier envoi en

manteaux RAGLAN
aux prix de Fr. 55.-, 65.-, 15.-, 85.-, 95.- et i!5.-

BEA U CHOIX DE C O M P L E T S  DE COMMUNION

-à. M OINE-GER BER, CORCELLES (Neuch&teD
4^K\tPAtrA<%rA _>A*J 4̂aA«âA-#A-_AA#AAt>A«CA.'lfA«#A«A\lirA%«A«#A««Aj.

I L. DUTOÏT-BARBEZAT |
«3 Rue de la Treille 9 • Magasin au 2" étage ?£>*X< is/i
w 
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K| GARNITURES de cuivre , unies , cannelées , dans |||
%$ toutes les grandeurs , Rouleaux auto->tores R»
|̂  TRINGLES PLATES, unies , cannelée *, pour %*
&> brise-bise «s
KJ Toutes les fournitures pr installations de ri 1 eaux g»

! ̂ TV
Ôï

RI HOftTHE ï "~~
1 mB * "

j ne vous plaît plus.,
I S» ~l |PJ . ' '¦ ou ne marche pas bien T
I H iÇg •%>ésireï-vous l'échanger contre une neuve T t
I JKY$~&J *' T Ecrivez-nous! Nous vous la reprendrons aux
E C\ TP Ŝ.-: meilleures conditions et vous en fournirons
I \ /Y*s' f  xvae fl"5 v0l,B donnera entière satisfaction, i¦ , Depuis 1871 nous sommes fabricants ! !

;-M TI - - •- ' Achetez directement chez nous! vous payez'•>*¦' ^̂  meilleur marché qu'en magasin. Demandes
I Ci*| *. v. p., le catalogue illustré No 7 gratis et

? 'Cp>v ^̂ ***̂  franco directement à la [

^Hnçïa Fabri que MUSETTE ' 6u.y-Robert & &
K _̂*_/ «¦- Chaux-de-Fonds n̂dé^

er V̂ ;
| "̂ jj r̂ gran[) c(,0|X „ mon(reSi régulateurs, réveils \

1 1 ^ Zi^ej luie \ 1
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Les coups de maître...
se combinent, en sirotant son S

Y /  !v

I
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| GRAND BAZAR %

SCHINZ , MICHEL Cie
| Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

Les ETALAGES pour les FÊTES
sont terminés jj£

a _

WtaT" Noua prions instamment notre clientèle, m
dans son propre intérêt, de ne pas attendra aux I

i derniers jours de décembre pour faire ses achats B

i-irvd_wmiiii«iiir m m f liiîi iîiîl i iii.iiï X

Raj uTTi-K & Du Bois
livrent toujours rapidement les meilleurs

COMBUSTIBLES

M Librairie gênera ie ï<i

Delac -aui & Niestie _¦ B
¦ lue de l'Hôpital 4, Neuchâte |

9 Bertrand (Louis).
I Louis XIV . . . . 8.40 ¦
i Betz (Maurice). Eou-

-\  ge et blanc . . . .  3.05 H
H Châtelain (Louise). .
H Bras de fer et cœur m
|. | d'or ; François de la ï i
Sj Noul (récit histori- j

j ' que du XVIme aie- ; j

H Chlesa (Francesco).
Contes tessinois . . 4.— H

H Deslaudes (Pierre). j |
B Contes de la bonne '' ¦ . >

! année 4.75 B
H GIraud. La vie héroï- h-
P que de Biaise Pas- |<J

: cal 8.40 H
g LenOtre. Vieilles mai- H
jïj sons, vieux papiers p]
H Vme série . . . .  4.50 m
m Martin du Gard. Les
|j Thibault III : La |
;ïj belle saison, 2 vol. à 3.05 a
fi Moreux. Les confins ,,
H de la science et de :

j la foi 8J5 B
H Pache. David Livings- <
! j tone, la grande épo- j
g! pée africaine . . . 4.— E
H Piaget (Jean). Le lan-
; j gage et la pensée
: j chez l'enfant . . . 6.— G

Q Rameau (Jean). Robe
; j de lin . . . . .  . 8.15 g
g Rleben. Les petites

Eglises 8.— |
i Sick (Maria). Mathil- I
I de Wrede (Iradue- '
g] tion de M. le Pas-
; teur Morel) . . . 4.50 S
I Vallotton (Benjamin). c
! Sur le roc, relié 6.50 '
i broché 4.50 ï
I Warnery (Dr Renée). " li
s Amour et maternité 2.— M

Gilets
laniaisie
avec on sans manches

pour messieurs
très grand choix

AU MAGASIN !

SAVOIE rElITIM KItRE
_______ 1̂̂ B_^̂  'j n &̂ * Quelle que soit son origine ^^W.^^%t TOUJOURS INSTANTANÉMENT SOULAGÉE'̂ k

' f &jË " A N T î S E P T I O U E s ' 
\Agi$S PRODUIT INCOMPARABLE WM

^Hf RHUMES, RHUMES ds CEKVEAU, IIPI
Jf àÊm MAUX de GORGE. LARYNGITES rccenlcs ou invélérée%§ ŝ|
feJ^M BRONCHITES a;gùes ou chroniques, GRIPPE, É!K\£
Wmk ÏNFLUEN2A , ASTHME, EMPHYSÈME, etc. mSRÈ
WjÈL FAITES B!EH ATTENTION MB
m̂ D E M A N D E Z , E X I G E Z  J&m

Y î&tëjk DAftS COUTES LES PHARMACIES _3',# .̂«

tt»< r̂ay la BOITE de VÉRITABLES j&^ f̂f î
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AVIo AU A V I T I C U L T E U R S !  S
Dn arrivage d'HUiLE LOURDE POUR ÊCHALAS aura |lieu en décembre. Hnère de s'inscrire tout de suite auprès g

des sociétés d'agriculture ou aux soussignés, j

§ LH^CSEOL I. &*. Boudry i
Î 

Huiles et graisses indus 'rielles en tous genres §
Téléph. 2 Conc. Stern-Sonneborn S. A. ©

©®«9®®®oeo®®»®®®e©©9®®80®9ee&®®es®®ce®®®®
©••«ces®®®®©®©©©©©»®®®®®®®®®®®®©®®©©®®®®®®

I 

TOILES el BROPi^BES I
Seyon 26 1 er étage I

Beau choix de Broderies et Dentelles ©
Toiles blanches sans a jirèi , depuis 80 <• le m. §

Flanelles coton S

I 

Zéphyrs et Oxfords pour eu. mises d'hommes #
Cretonnes pour tabliers S

Satinettes iout i"< couleurs , pour doublures
Mousselines, Tulle et antres tissus de coton

Boutons nacre, première qualiié , etc., etc. S
Prix très avantageai 2

Se recommande : M»« 31. WTTHIEB fi

9©©9®99999®999®«9®®®«®©e®®99e®®99«e®®®®0®®<

iHliisiii Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 18H5

OCCASION
A vendre faute de place un

STrand canapé, tout bon crin,
35 fr., une machine à battre le
cuir, 45 fr. Pressant. — Aristo
Bedoz, cordonnier, Dombresson
(Val-de-Euz).

UN LIT
sommier et matelas, usagé, à
vendre à bon compte. Vauseyon
No 34, rez-de-chaussée, maison
Suchard.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

IBM me m» 0 la W» SBM

. véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Demandez à Bf»fc ,_ .__,_* _.l'Epicerie POrfGt
rue de l'Hôpital

If SÈÏi a» lit
et

Petits beurrés

de Valanain

Noix fraîches, saines, le kg. 0.85
Gros marrons choisis 0.35
Grosses noisettes. la 1.40
1» ligues sèches en couronn. 0.90
Oranges et citrons de Cielle 0.70

Envois de 5. 10 et 15 kg. par
noste, 50 et 100 kg. par chemin
de fer, avec rabais de 5 o. par
kilo. — Vve Tenchio Fortunato.
Exportation No 76; . Koveredo
COrisons).

Â vendre d'occasion un beau
et honpiano noir
en parfait état. S'adresser à
Peseux, rue du Collège L rez-
dp-ohnussée

^ 
AVIS AUX MÉNAGÈRES

On débitera tous les jeudis
et samedis, sur la Place du
marché, de la charcuterie de
campagne de Ire qualité, ainsi
que saucisse à rôtir, attrianx,
boudin.

Se recommande,
AL Pllllard, charcutier,

Domdidler.

Deux bonnes vaches
prêtes à vêler , à vendre. S'a-
dresser à Ad. Schwaar, à Grand
champ. •

Oies, canards
et noix

à Tendre, k la Métairie Bfab
dlth , Boudry. :
"*¦ " ' ¦ " ¦— — — —¦- ¦" ¦I- I I I «*

Poussines
Quinze belles poussines «t

plusieurs lupins gras sont k
vendre k bas prix. S'adresser
au Café de la Jonohère.

r 
 ̂

1 VILLE

|[gP NEUCHATEL

S3jinjl_iii
La vente des sapins de Noël

a lieu dans la cour dn Collège
des Terreaux à partir du 11 dé-
cembre 1923.

Pour les arbres de dimen-
sions spéciales, s'inscrire à la
Caisse communale en indiquant
la hauteur de l'arbre, le jour et
le lieu précis de livraison.

Neuchâtel, 30 novembre 1923.
L'Intendant des forêts

et domaines.
¦M————_M——————

IMMEUBLES
A vendre k Colombier,

belle maison
douze chambres, toutes dépen-
dances et jardin, à proximité
Immédiate du tram. S'adresser
an Buffet dn Tram, à Colom-
bier; V lfinfi N

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, au bord du lao, >

j olie vi wm
sept pièces, chambre de bain,
buanderie, et toutes dépendan-
ces.

Jardin ombragé et grève im-
portante, surface à fixer selon
désir.

Belle situation.
CONDITIONS FAVORABLES

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Purry No 1, Neuchâtel.

AVIS OFFICIEL S
l ĝ. 1 VILLE_§^_i DE
f^l NEUCHATEL

On brûlera un canal de che-
minée dans l'immeuble appar-
tenant à la société Immobilière
de construction rue des Beaux-
Arts 1, le mardi 4 décembre, à
8 h. 'A du matin.

Les habitants dee malsons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, ohambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bfichers.

-S'a. ! VILLE

||P NEUCHATEL

Forêt de Chaumont
Beaux fagots de coupe secs,

hôtre et chêne, livrables par
lots de 25, 50 et 100 à domicile
ou en forêt. Prix 90 fr. le cent
à domicile.

Stères chêne au prix de 22 tr.
& 26 fr. à domicile.

S'adresser au bureau de l'In-
tendance des Forêts, Hôtel Mu-
nicipal, ainsi que pour livrai-
sons de perches, tuteurs, ver-
fes, poteaux et piquets chêne,

façonner au gré des ama-
teurs.

Neuchâtel, 30 novembre 1923.
L'Intendant des forêts

et domaines.

ABONNEMENTS
J an 6 mets 3 mets s meit

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnement»-Poste, ao centimes en tu».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-TV eu f ,  Ti" t j

; ANNONCES «**«• »««« «en»y
ou ton «pict.

Du Canton , toc. Prix mlnim. d'une. annonce
j i c. Avi» mort. i5 c; tardifs So C,
Réclames 7Î e.. min. 3.75.

Suisse . 3o e.. te samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames ly—-/'
min 5.—.

Etranger. 4e e., le samedi 45 e. Avis mer»
tuaircs 45 e., min. 6.—. Réclames > . i 5 f
min. 6.»5. Demander le anrif complet.
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JDeiix voles s'ouvraient devant moi ! l'ensei-
fnement et le mariage. J'ai choisi le mariage.
3*est un grand pas de tait sur mon avenir. H
'agit maintenant da savoir comment on se ma-
ie. Pour cela, j'ai interrogé grand-père pen-
tant la promenade que nous avons faite en-
lomblo après déjeûner.
,; — Bon Papa, ai-je dit, quand une Jeune fille
Séslra so marier., comment doit-elle s'y pren-
re î'1' 

 ̂)Il eut tin mouvement de surprise et me re-
garda d'un air curieux.
i «t pourquoi demandes-tu cela, petite ?
\m Pour savoir»
|J» ï~*fl« que, par hasard, tu désirerais te
W-ter ?.
,*—¦ Oh I Bon Papa, ce n'est pas que fen aie
tellement envie..* Je demande cela, en géné-
M.

— Hum ! Voilà une question bizarre, grom-
âiela Bon Papa.

— Alors, insistai-je, comment doit-on s'y
prendre ?

— Poux se marier, répondit-Il, il faut d'a-
iord d'être plus une «niant.
¦' — C'est entendu, Bon Papa. Ensuite ?

(Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens da JLstttssJ

— Ensuite, il faut qu'un jeune homme vous
demande en mariage.

— Naturellement 1 Après ?
— Après ? S'il plaît, on l'accepte et on fait

les préparatifs de la noce.
— Bon Papa I... Vous n'êtes pas tout à fait

gentil. Je voudrais savoir comment on doit faire
pour qu'un jeune homme vous demande en ma-
riage.

_ s'arrêta et me regarda encore de ses yeux
soupçonneux.

— On ne doit rien faire du tout, petite sotte,
dit-Il enfin. Il faut seulement attendre.

— Cher Bon Papa, ne risque-t-on pas quel-
quefois d'attendre toute sa vie ?

— Tout le monde n'est pas destiné au ma-
riage, mon enfant.

— C'est possible. Par contre, il y en a qui
ont la vocation. Bon Papa, sur le monde il y a
beaucoup de jeunes filles qui habitent la cam-
pagne, n'est-ce-pas ?

— uertes i u y en a beaucoup.
— Est-ce que ces jeunes filles-la' ne se ma-

rient jamais ?
— Quelle idée, Ninette, mais quelle idée 1
—• A la campagne, on ne volt guère de jeunes

gens. Comment fait-on pour en rencontrer un
qui vous demande en mariage ?

— C'est très difficile , expliqua mon grand^pere.
— Par exemple, précisai-je, ma pauvre ma-

man habitait ici quand elle s'est mariée. Com-
ment a-t-elle rencontré papa ?

— Ce sont nos cousins de Lyon qui leur ont
fait <aire connaissance, ma petite fille.

— Ah! c'est celai Ds sont gentils, nos cousins
de Lyon. Quel malheur qu'ils soient morts! Et
Mme de Castelmoët, qui a passé toute sa vie à
Chassebois, comment a-t-elle conn u son mari ?

— Par des amis de sa famille qui ont arran-
gé une première entrevue,

a

— Je comprends 1 Elle a de la chance, Corné-
lie!

Un paysan qui venait sur la route interrom-
pit notre conversation ; ensuite, grand-père fit
exprès, je le gage, de parler d'autre chose.

J'en avais entendu assez pour savoir que dans
une campagne comme la nôtre, il faut le con-
cours des cousins et des amis pour qu'une jeune
fille rencontre celui qu'elle épousera. Cette con-
viction fut fortifiée par les réponses que fit, un
peu plus tard, Mlle Gouthonay à mes questions.

— Savez-vous comment s'arrangent la plu-
part des mariages, Mademoiselle? demandai-je
après d'adroits détours qui me permirent d'a-
border ce sujet de conversation sans éveiller
aucun soupçon.

— Pour le plus grand nombre, ce sont des
amis communs qui ménagent les entrevues et
aplanissent les difficultés, répondit-elle.

— Alors, si personne ne s'en mêlait, on ne se
marierait pas?

— Non, pas souvent
— Chère Mademoiselle, est-ce pour cela que

vous ne vous êtes jamais mariée?
Elle soupira très fort et, encouragée par ma

sympathie, elle épancha son cœur :
— Ma petite Janine, j'étais pauvre. Cela suf-

fisait pour que personne ne voulût s'occuper de
me marier.

— Mais, au contraire, m'écriai-je indignée,
cela devait être une raison de plus pour qu'on
s'occupât de vous marier. Comme le dit Mme de
Castelmoët, < celles qui sont dotées, on les dé-
couvre partout >; ce sont les autres que leurs
amis doivent faire connaître.

— Vous ne connaissez pas le monde, ma pau-
vre petite. Plus vous avez besoin des autres,
moins les autres s'intéressent à vous.

Tout© la rancœur de cinquante années de dé-
ceptions passa dans CAS paroles. Elle me fit tant

^̂ rç—JJJ^—JJ—j——jy——g—»—  ̂ I ¦ MMIIIH B J_| |m_l__

de peine que, pour la première fois peut-être,
j'allai l'embrasser dans un grand élan d'allée-
tion.

Maintenant, je suis fixée. Si je ne veux pas
faire la classe à des gamines, il faut que quel-
qu'un me trouve un épouseur.

... A force de penser, il me semble que l'abbé
doit connaître des jeunes gens et que, s'il vou-
lait, il pourrait peut-être ménager les entrevues
dont m'a parlé Mlle Gouthonay. Comme il vient
ce soir aux Alisiers, je vais tâcher de causer sé-
rieusement avec lui. Mais il faut que Bon Papa
n'entende pas notre conversation, car il a l'air
plutôt hostile quand on parle de mariage.

22 janvier.
Impossible, hier, d'avoir un tête-à-tête avec

M. l'abbé, mais le hasard malicieux m'en a pro-
curé un avec le notaire et, ma foi ! j'en ai pro-
fité.

B était arrivé le premier de la bande, au sor-
tir d un déjeuner dans une terme voisine, Bon
Papa, occupé avec un meunier, me pria de te-
nir compagnie à M. Chevalier. J'ai vu là une
occasion de faire faire un pas à mes projets ma-
trimoniaux.

Nous étions assis de chaque côté du feu, lui
dans le fauteuil de mon grand-père, et moi sur
une petite chaise, très attentive à gratter les
cendres aveo les pincettes, pour me donner une
contenance. Ne sachant comment aborder la
grande question, j'ai d'abord demandé des nou-
velles de Mme Chevalier.

— Ne viendra-t-elle pas ici aujourd'hui?
Non, elle ne pouvait pas venir, elle avait une

ouvrière à la maison pour des réparations de
vêtements.

— Mme Chevalier est si habile, si entendue !
continuai-je. Ah! j e suis sûre , Monsieur, que
vous ne regrettez pas d'Atre martel

Le brave notaire eut un sursaut d'étonnement
que je feignis de ne pas voir. Comme il ne ré-
pondait rien, j'insistai.

— Si vous recommenciez votre vie, Monsieur,
vous marieriez-vous encore ?

— Certainement, certainement, balbutia-t-ii
effaré*

— Et Madame votre fille, regrette-t-elle d'Ou-
tre mariée?

—¦ Pas du tout... c'est-à-dire elle ne me l'a ja-
mais dit. Pourquoi voulez-vous qu'elle le re»
grette?

— Je ne veux pas du tout qu'elle le regrette,
cher Monsieur, au contraire. Et dites-moi, com-.
ment donc a-t-elle connu son mari?

Je ne suis qu'une petite Ninette, pourtant je
sais déjà prendre les gens par leur faible... Per-
sonne n'ignore que Me Chevalier adore parler
de ses relations et de ses affaires de famille, et
qu'une fois sur ce chapitre, il vous dira tout ce
que vous voudrez savoir.

— C'est mon confrère /Barthélémy, expliqua-t-
il, qui connaissait M. Romain, l'oncle par allian-
ce de mon gendre. Ils avaient fait leur rhétori-
que ensemble au lycée de Dijon. En dehors des
affaires , nous entretenons des relations d'ami-
tié avec les Barthélémy; nous sommes, chez
eux, de toutes les cérémonies: mariages, baptê-
mes, premières communions...

Pendant quelques minutes, je le laissai m'ex-
pliquer les différentes circonstances dans les-
quelles s'est affirmée la cordialité des rapports
Barthélémy-Chevalier , puis, l'heure pressant
je demandai :

— Alors, c'est votre confrère qui a eu, tout
seul, l'idée de marier votre fille avec votre gen-
dre ?

— Tout seul!... Nous lui avions fait part de
notre désir de trouver un bon mari pour notre
t*0*" U SUIVRE)

ki0Qçeur et la tête

A. ANKER
Amateur cherche peinture de

genre, dimensions approxima-
tives 50X60 cm. Envoyer ren-
seignements et prix sous W.
7367 L. Publicitas, Lausanne, i

AVIS DIVERS
~

Jeuùe personne cherche tra-
vail à l'heure ou à la journée,

nettoyages ou repassage
Ecluse 17, 1er étage.

Pro Mute
Employez pour votre corres-

pondance de décemhre les tim-
bres Pro Juventute, valablea
jusqu'à la fin d'avril et ven-
dus en faveur des Colonies de
vacances.

Menuiserie
Alexandre SUNIER

Atelier : TEETRE 18
Domicile : PARCS 104

se recommande pour tout oe gui
concerne son métier. — Prix
modérés.

IH AïilAOE
Jeune homme, 91 ans, ayant

belle position, sans relation, dé-
sire, en vue de mariage, con-
naître demoiselle ou veuve sa-
chant cuisiner pour café-res-
taurant, un peu fortunée. Dis-
crétion absolue. — Offres avec
photo sous E. M. B. 463 Poste
restante Fétlgny (Fribourg).

Leçons d'ilalie n
el de latin

particulières et cours pour pen-
sionnats. Traductions. Conver-
sations par maître Italien di-
plômé. Habitude d'enseigne-
ment. Pris modérés. — S'adres-
ser an secrétariat du Consulat
d'Italie , Fbg dn Cr6t 13.

W HOTTE 181
Leçons

de chant
Pas-. Plerre-qui-Roule 11

Téléphone 3.80

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morihier

ÊÊÊL* ̂ ®®

seront vendues, jusqu'à épuise-
ment du stock, aux prix

Fr. 8,80, 9,50, etc.

Q.THOMANN
15, rue Dufour 15, Bienne

Névra lgies
Inf luen ça

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la botte
| 1 fr. 80 dans toutes les phar-
i maoies de Nouehûtel.
i Dépôt général pour la Suisse:

Pharmacies Réunies. No 18. La
! Chaux-de-Fonds.
I
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Demandes â acheter
_fj_ Yl ® fr SrChiffons
J'achète chiffons propres pour

nettoyages.
A. Giandjean, Avenue de la

gare No 15. 
Serions acheteurs de

iii loi faille!
1922 sur lie en bouteilles. Faire
offres écrites sous chiffres B.
232 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demandes à louer
Ménage de deux personnes,

tranquilles, cherohe k louer
pour le 1er avril 1924 un loge-
ment de trois ou quatre cham-
bres, exposé au soleil et situé
k Coroelles ou environs Immé-
diats.

Adresser les offres sous chif-
fres A. B. C. 1664, poste res-
tante, Corcelles. 

Jeune ménage cherche à
louer pour janvier

APPARTEMENT
âuatre ou cinq pièces, BAIN et

épendancee. Adresser offres
écrites sous J. M. 247 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche k louer pour tout
de suite un

magasin avec
appartement

en ville ou aux environs. Faire
offres écrites k V. 285 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite ou époque à convenir

logement
de trois chambres, dans le haut
de la ville, si possible k proxi-
mité dee Cadollos. Faire offres
à M. O. Schlaefli, administra-
teur de l'Hôpital des CadoÙee.

OFFRES

JEUNE FILLE
honnête, cherche place dans un
petit, ménage soigné.

Demander l'adresse du No 246
au bureau de la Feuille d'Avis.

e PERDUS
Chien égaré

de forte taille, longs poils noirs
et bruns. Prière de le ramener
contre récompense à M. E.
SANDOZ, Vins, Môtiers.

A VENDRE _,
CHOUCROUTE et COMPOTE AUX RAVES

Ire quai-, 40 o. le kg., en séilles
de 25 et 50 kg., franco toute
gare. M. Favre, représentant,
Cormondrèche.

Skis
A vendre une paire bois de

skis 2 m. 10, deux chandails et
gants moufles. Parcs 51.

Occasion
Cape drap noir doublée four-

rure ventre de gris, col Mon-
golie, parfait état. Orangerie 8,
res-de-chaussée.

Jeune Suissesse allemande, 18
ans, cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison. Dé-
sire vie tlo famille, occasion
d'apprendre la langue françai-
se et petits gages. S'adresser à
Mme Rôthlisherger, Côte 25.

PLACES __
ON DEMANDE

deux jeunes filles, 20 à 25 ans,
l'une sachant ouire et faire le
ménage, l'autre connaissant la
couture et le ménage. Quatre
maîtres. Ecrire avec références:
des Brûlais, 48, rue de Qlgaut,
Nantes (Loire inférieure).

EMPLOIS DIVERS
"

Uor lo gerle
Achevâmes petites pièces sont

à sortir. O. Vaucher, Louis JTa-
vre 15, 1er.

JEUNE HOMME
de 21 ans, au courant de tons
les travaux de campagne cher-
ohe place pour le ler décembre.
Certificat à disposition. S'a-
dresser à A. Cornu, Cormon-
drèohe.

JEDNE HOMME
de 22 ans cherche emploi dans
magasin ou fabrique.

Demander l'adresse du No 243
au bureau de In Feuille d'Avis.

On cherche nn bon

floiiffifilHiieliei
S'adresser chez Henri Borel,

Peseux.

DROGUERIE

PAUL SCHNE1TTER
EPANCHEURS 8

Vern is émail
en boites et au détail

Vernis à l'huile et à l'alcool
Pinceaux, éponges
Bronzes, or nche, p âle,

orange , citron , vert,
argent , etc.

Pour cadeaux :
Vente d'aquarelles

_*IAJST€I
avantageux k vendre. Bonne
occasion pour débutant. S'a-
dresser Seyon 36, 2me, k gehe.

Epi-Bries [ï Petitpierre
Choucroute
de Berne

lre qualité
le V, k?. f r. 0.25

Demoiselle
sténo-dactylographe et caissière, connaissant la correspondance
française, italienne, sept ans de pratique, cherche place sérieuse
dans commerce ou bureau de la Suisse romande. Bonnes réfé-
rences k disposition. Faire offres écrites sous N. B. 214 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Société Suisse d' assurances sur la vie

cherche agent
pour Neuohftt el-ville et environs. Conditions très avantageuses.
S'adresser sons P 3003 N k Publicitas, NeuchateL P 8003 N

AVIS
_s~* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon collo-ci sera
expédiée non affranchie. '~C

Pour les annoroas avec offres
sous initiales et chiffres,  il est
inutile de demander le* adres-
ses, l 'administration n'étant pat
autorisée d les indiquer; fl fau t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du Journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran-
chie) les ini t iales  et chiffres s'il
rapportant,

f
__BBJBÉÉf i*wtfrmi

de la
Fende d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
< A louer A Valangin petit
appartement de quatre pièces
jardin, eau, électricité. S'adres-
ser Ouendet, Valangin. 

A LOUER
BEAU LOGEMENT

.trois pièces et cuisine, au soleil.
M. Favre, représ., Av. Beauxe-
gard y a, 1er, Cormondrèche.

t. A L O U E R  t loge-
monta de trois chambres t
ij trand'Kne ; deux cham-
bres : Coq d'Inde ; deux
et trois chambres t rne
«es Moulins ; nne chana

re : Chftteau ; deux
Chambres : Tertre. Etude
jtranen, notaire, Hopi-

24 décembre
¦»%. louer logement de quatre

«fèces , rue de l'Hôpital 19,
Ime étage. c. o.

SEEH1ÈRES, A remettre ap-
partement de trots ohambres et
ftépendanoes, disponible tout de
Suite. Etude Petitpierre & Hota.
K _ louer dans maison d'ordre

- appartement
de deux grandes chambres, cui-
sine et dépendances ordinaires.
• Situation exceptionnellement
Iranqullle et vue superbe. 25 fr.
toar mois. S'adresser k M. Cor-
ïra-Amiot, épicerie, haut de la
pille de Boudry. ç ô,
! A LOUER DEUX CHAM-
BRES ET CUISINE. BUE DE
LA COTE. S'adresser, le ma-
tin. Etude G. Etter. . notaire.
' A LOUER TROIS CHAM-
BRES ET CUISINE, RUE DU
SEYON. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire.

« EVOLE. A louer dès
84 juin 1984, bean lo-
sèment de cinq chant*
Jpres, confort moderne,
ferrasse. S'ad. Branen,
notaire, Hôpital 7.
i !-_-__=_____ .
I CHAMBRES
«*_ .
' Belle chambre, k personne
jrangée. soleil Ecluse 16, 2me.
' . Chambre indépendante. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, ler.
¦ Belle chambre au soleil. Sa-
blons 20, ler, à droite. 
! Jolie chambre, 36 fr., et une
ehambro haute, 14 fr. Bercles
¦6 3, 8me étage. '

_ Jolle chambre meublée. Coq
fflnde 24, 2me, face. 
f Bonne pension aveo ou sans
chambre. Prix modéré. Fbg Hô-
pital 66, rez-de-chaussée. 

Belle chambre aveo pension.
Jfaubourg Hôpital 64. oo

LOCAL DIVERSES
i,"'. J_ AB1N. A loner ma-
gasin et logement dès
84 mars 1984. S'adres-
ser Etnde Branen, not.,
ffenchatel.

. Terreaux. A remettre trois
pièces Indépendantes, à l'usage
fie bureaux. Etude Petitpierre
|t Hôte, St-Maurioe 12. 

E Pour tout de suite ou époque
1 convenir,

deux beaux locaux
neufs, à. l'usage de magasins, an
«entre de la ville. Gérance des
J>atiment8, Hôtel municipal, o.o.

Béveils bonne qualité garantie.
Prix avantageux.

Formes et grandeurs diverses.
Cadrans aveo radium rendant
l'heure visible dans l'obscurité.

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare S

Vis-à-vis Collège des Terreaux

D. ÏS0Z, Neuctiâtel

pii 'ifiunin miin—jy -lacxmvMnmtBMBatnxœ

f l̂COTEofl
Rue du Seyon
NEUCHATEL

SOUS-VÊTEMENTS
soignés en tous genres

Œ

--S - JERSEY
et soie

i créations
;"= '̂'*'*TO»S5s5__

| On cherche i

1 mit auloiobile 1
I Y. 3850 11? à Publicitas, " fl

[«WINTERTHOUR »
Société suisse d'assurance Société d'assurance sur

contre les accidents la Vie
Assurances : Assurances Vie

Accidents de tous genres. toutes combinaisons, avec
Responsabilité civile vls-a- et sans participation aux
vis des tiers - Vol - Auto- bénéfices

mobiles Rentes viagères
Direction des deux Socié tés à Winterthour

Renseignements et prospectus gratuits par les AGENTS GÉNÉRAUX l
LAMBERT & WYSS, Neuchâtel

Inspecteur : H. JEAN MÉRIAN, SAINT-BLAISE

Société de Mnsiqae
L'exécution du Poème lyrique : la c Damolsello Elue >, de De-

bussy au concert du 26 février 1924 nécessitant un petit chœur de
dames, les personnes disposées à prêter leur concours sont Invi-
tées à se faire inscrire sans retard auprès de M. Albert Qulnohe,
vice-président de la Société de musique, rue du Môle 10.

if Nouveau choix de W

I Cartes de visite I
H % à l'imprimerie de ce journal J|

- .  - ¦- - -¦ ¦ ». i .  .... - .. - , ¦ i — i . _  . . an)

Institut d Education Physique
Rue de l'Orangerie i — Neuchâtel — Télép hone 11.96

1» Sullivailf professeur diplômé
'Massage manuel et vibratoire. Culture physique. ———————
——¦—¦———-—¦ Gymnastique suédoise, médicale, éducative.

| ENTREPRISE SPÉCIALISÉE, se recommande pour la 1 i

DÉMOLITION
i l  de n'importe quel bâtiment j
| Pabrlquea, maisons, brasseries, ponts, etc. I. - -j

i ABBRUCMNEG6ER I
i I Téléphone ZIJE^SfH V HARD :
ÏM Selnau 8561 4-Wfr.ltfc. l~ W _j chtslr. 11 I j

"9 trumm« m..à—IM aaZ al au.mu  ̂ votre comptabilité oommer-
rOllF ¥0US 2111165 oiole ou prlvée - miso à ^onr>M. wwa W V H M  M-UW* 0iot_.e, à votre correspondance,
à tous vos travaux de bureau : Mlle FALOT, Beaux-Arts 8. e.0.

Société Immobilière de
l'Hôtel de la Poste à Peseux

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générais
extraordinaire, le samedi 8 décembre 1923, à 4 h. de l'après-midi*
en l'étude de Me Max FALLET, avooaf et notaire, à Peaeux.

ORDRE DU JOUR :
1. Vente de l'hôtel. 1 Décisions diversos.

Pour avoir le droit de participer a l'assemblée, les actionnai
res devront retirer leur carte d'admission contre présentation dei
actions à l'étude de M« Max FALLET, avocat et notaire, * Peseux

Le Conseil d'Administration.

AVIS MÉDICAUX 

CLINIQUE MONT-RIANT S
¦ " '

Nouveau traitement
de la Tuberculose par Chimiothérapie
Tuberculoses chirurgicales i Tuberculoses osseuses,

glandulaires , abdominales et rénales.
Tuberculoses pulmonaires.

Le médecin : D' HULILÏGER.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel
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T A nos clients d'annonces. — En raison Q
ï ' du surcroît de travail qu'apporte avec lui M
7 le mois de décembre , nous prions nos ho- nn
~ norahles et f idèles clients de ne pas tarder pj
w à nous f aire parvenir leurs ordres d'inser- r—
Â tions en vue des f êtes de tin d'année. M
_ Ils nous rendraient môme grand service t=à
:_ en remettant leurs annonces à notre bureau LiJ
JL quelques jours à l'avancs , surtout lorsque LîJ ¦
_] ces avis sont de grandes dimensions. B
3 B
3 Administration B
¦ de 1* [ *}
T Feuille d'Avis de Neuchâtel. _fj
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^
fefc< CH EZ SOI

™ Films » zlsO ***
DÉMONSTRATION ET VENTE CHEZ LES
MARCHANDS D'ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES

ET OPTICIENS *
v a ¦-¦¦¦ T—*

APPAREILS PATHÉ-BABY, GENÈVE
SOCIETE ANONYME 1, RUE DE LAUSANNE

—mm~~~~~~r* ~̂m~"^ŵm°~'m~'~™*"̂ *™ '̂irr!rm*m *̂T^mÊWKtrrii
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Découpe* ce bon-prime, et envoyez-le aveo votre adres-

I 
se à EDITIONS MUSICALES, Hontier
qui par retour du courrier vous enverra à titre de pro-
pagande et contre remboursement du prix Incroyable de

' 9 fr. un superbe album de luxe pour piano, contenant
711 sélections d'opéra et opéra comiqne

j' Soit 73 œuvres pour piano choisies parmi les plus célè-
bres du répertoire moderne.

Faust, Carmen, La Mascotte , Mireille, Les p'tites Miohu.
Les Contes d'Hoffmann, Fille du tambour major, Rip, Pê-
cheurs de perles, 28 jours de Clairette, La petite bohème,
etc. — Profitez de cette occasion sans pareille pour vos
cadeaux de fin d'année. P 7467 H

ii CHAUSSURES ii
G. BERNARD ii

Rue du Bassin ; ;

; i  MAGASIN jj
; [ toujours très bien assorti ;;
< > dans " < »
' > les meilleurs genres < >
:: de :;

: î Chaussures fines : |
J > pour dames, messieurs < J
< » fillettes et garçons < »
< ? 

———. i t .

; ; 5s ncommond *, < ;
;; Q. BERNARD ;;



Cormes8 cie Berns
(De notre eorresp.)

Bien que n'ayant en somme qu'une impor-
tance locale, les élections qui vont avoir lieu
dans huit jours à Berne n'en offrent pas moins
un certain intérêt général. Car suivant leurs
résultats, la ville fédérale peut voir revenir au
Conseil législatif et à l'exécutif la majorité so-
cialiste qui y régnait jusqu'à ces dernières an-
nées et dont les compétences en matière admi-
nistrative et financière n'ont guère été appré-
ciées que par ses électeurs — et encore.

La situation se présente actuellement comme
11 suit : Le Conseil législatif (Conseil commu-
nal) est composé de 38 bourgeois (radicaux et
paysans-bourgeois), 2 grutléens et 2 représen-
tants du parti évangélique populaire. Ces qua-
tre derniers jouissent ainsi Idu pouvoir merveil-
leux de faire la pluie et le beau temps, du mo-
ment que la balance penche toujours du côté
où ils se dirigent. Les deux grands partis étant
exactement neutralisés, ne peuvent jamais pré-
tendre à une majorité solide et décisive. Tou-
jours ces quatre facteurs inconstants sont là, qui
déroutent les combinaisons les plus subtiles.
On comprend donc que bourgeois et socialistes
soient ardemment Idésireux de s'assurer une si-
tuation moins instable. Les élections ne porte-
ront que sur la moitié du Conseil, car une des
particularités de ce coups législatif est que ses
membres sont élus pour 4 ans, mais qu'ils com-
posent deux équipes éligibles alternativement
tous les deux ans.

Quant à la Municipalité (pouvoir exécutif)
elle est composée présentement de 4 bourgeois
et 3 socialistes. La majorité y est donc mar-
quée, si elle ne s'affirme pas au Conseil com-
mun aL

Lea partis bourgeois, associés pour la lutte,
présentent cependant deux listes distinctes.
Dans l'une, celle des < bourgeois-paysans >, on
trouve 8 candidats cumulés (les députés sortant
de charge) et 24 nouveaux, à choix, parmi les-
quels un sympathique chirurgien bernois, le
docteur de FellenbergMLardy. Dans l'autre, on
cumule également les 7 candidats sortants, ré-
éligibles, et 13 aspirante, dont notre brillant
confrère M. Richard Bovet-Grisel. Pour la Mu-
nicipalité, on propose de réélire leurs quatre
représentants actuels, MM. Linlit, Raaflaub,
Guggisberg (cumulés) et Steiger.

Les socialistes présentent de leur côté les
trois leurs (MM. Grimm, Schneeberger et Bla-
ser, tous trois conseillers nationaux), et comme
quatrième, destiné à leur assurer la majorité,
M. Iig, également membre du Conseil national.

Un des sept Sages doit être revêtu de la di-
gnité de président de la ville. C'est M. Lindt
qui occupe cette charge et ses partisans deman-
dent qu'on lui confie la couronne pour une nou-
velle période. Les socialistes ne présentent
personne Idu moment qu'ils n'ont pas la majo-
rité dans ce corps. S'ils arrivent à faire passer
leur quatrième candidat, ce sera assez tôt pour
eux de présenter un des élus pour la charge
suprême.

H y a encore deux élections qui corsent le
programme, mais sans y ajouter un intérêt très
vif : il s'agit d'tui suppléant pour le préposé à
l'état-civil, et d'un suppléant au tribunal. Enfin,
les électeurs seront appelés à se prononcer sur
le projet du budget de la ville pour 1924.

Voilà, vous en conviendrez, de quoi alimen-
ter singulièrement les polémiques électorales.

Paperasses, affiches, listes, bulletins, articles
de journaux, s'abattent en pluie serrée sur les
malheureux électeurs.

Après les (dangereuses oscillations que lui
avaient imprimées les vagues socialistes, le
vaisseau des finances bernoises a repris à peu
près ea stabilité, grâce aux formidables impôts
que la municipalité bourgeoise lui a ajoutés
en guise de flotteurs. Le budget prévoit la re-
naissance intégrale de ces féroces sangsues, sa-
voir : sur le capital et la propriété foncière
3,7 pour mille; sur le produit du travail 5,55 % ;
sur le revenu des capitaux 9,25 ; impôt pour
l'éclairage de % pour mille de l'estimation ca-
dastrale ; taxe sur les chiens 20 francs.

On sait que cette thérapeutique un peu trop
énergique, guérissant l'Etat en lui infusant le
sang des contribuables, a eu pour effet un exo-
de des capitaux. On parlait ces jours-ci du dé-
part du syndicat des chocolatiers, imposé pour
près de 400,000 fr., et qui s'est réfugié à Genè-
ve, où il est inaccessible au fisc bernois. C'est
un exemple entre cent autres. Voici maintenant
la fameuse Union des négociants en fromages
qui se dispose à filer, elle aussi, sous des cieux
plus cléments. Et on ne compte plus les ren-
tiers, industriels, hommes d'affaires, qui ont fui
les rigueurs excessives du fisc bernois. Incon-
testablement, ces impôts formidables dépeu-
plent la ville. C'est la vieille histoire de la
poule aux œufs d'or.

Une petite brochure, éditée par les comités
électoraux bourgeois, s'intitule éloquemment :
< un avertissement à la dernière heure >. Elle
fait l'historique des calamités qui ont frappé
Berne sous le régime socialiste, de 1918 à 1920.
C'est en effet en 1918 que les camarades con-
quirent la majorité qu 'ils conservèrent pendant
une seule période électorale. La brochure énu-
mère complaisamment ces malheurs : la grève
générale, l'exclusion des bourgeois des com-

missions urbaines, le chambardement complet
des finances de la ville, aboutissant à un total
de (dettes de près de 126 millions, soit une aug-
mentation de 79 millions en deux ans, la des-
truction du crédit bernois, la conclusion de
l'emprunt américain.

En reprenant le pouvoir, la municipalité
bourgeoise assumait une lourde tâche. Car l'hé-
ritage qu'on lui laissait n 'avait rien de sédui-
sant. Elle dut assainir les finances, éliminer des
écoles l'esprit de prosélytisme socialiste qu'on
y avait infiltré, s'occuper de l'amélioration des
routes, supprimer les magasins communaux,
lutter contre la crise des logements. Bref , les
douze travaux d'Hercule. Le programme des
partis bourgeois comprend le rétablissement
du crédit, et l'application générale de mesures
d'économie, ainsi que la conversion du fameux
emprunt américain conclu à 8 % , et dont le
service coûte à la ville trois millions par an.

Les socialistes, eux, trouvent que sous leur
régime tout allait le mieux idu monde et que si
des électeurs stupides ne leur avaient pas en-
levé le pouvoir de continuer, Berne serait au-
jourd'hui une des cités les plus florissantes de
l'univers. C'est une opinion, respectable en tant
que telle, mais qui exige une foi ardente ou
une forte dose d'humour chez ceux qui la pro-
fessent. R. E. •

ETRANGER
Il faudra le voir pour le croire. — Au cours

d'une conférence qui avait pour sujet la fatigue
et le sommeil, faite jeudi soir, à Londres, au
siège de l'Union nationale des instituteurs, sir
Robert Armstrong Jaes a déclaré que des expé-
riences étaient actuellement faites avec un vac-
cin spécial qui sera bientôt entre les mains de
tous les hommes et de toutes les femmes, et qui
leur permettra de passer par toutes les formes
d'efforts et d'activité sans ressentir la moindre
fatigue.

Par peur d'être enterré vivant. —• Ces jours
derniers mourait, à Bordeaux, M. Joseph-Léon
Vazquez , âgé de 71 ans, qui vivait seul avec
une gouvernante, boulevard Albert 1er. Il ne
laissait aucun héritier direct. On ouvrit son tes-
tament: il contenait une clause peu banale : M.
Vazquez y exprimait la volonté formelle qu'a-
près sa mort, on lui coupât le cou en présence
des personnes auxquelles il léguait ses biens et
désignait le médecin qui devait être chargé de
l'opération.

On remplit les formalités légales qu'exigeait
l'exécution de la volonté du défunt, puis la sec-
tion de la tête fut pratiquée par le médecin en
question en présence de deux de ses collègues.
Les personnes héritières de la fortune de M.
Vazquez assistèrent, comme il était prescrit, à
la singulière opération; après quoi , la tête fut
recousue au tronc, le corps mis en bière, et les
obsèques du septuagénaire furent célébrées.

M. Vazquez était, il y avait longtemps, tombé
en catalepsie. On l'avait cru mort. Sans doute
est-ce la crainte d'être enterré vivant qui l'a dé-
terminé à insérer dans son testament la clause
singulière que l'on connaît.

Rajeunie de dix ans. — Depuis bientôt qua-
tre ans, deux ou trois fois au cours de l'année,
une jeune femme , Mlle L..., réclamait par let-
tre à la mairie de Garch es (Seine-et-Oise) un
duplicata de son extrait de na issance dont elle
avait besoin, disait-elle, pour obtenir un pas-
seport. A chaque demande était joint un ancien
duplicata délivré précédemment à Garches, que
l'on n'avait qu'à recopier.

Mais ces temps derniers, les demandes ayant
été plus fréquentes, on eut la curiosité de re-
chercher sur le registre des naissances quelle
était la famille de cette personne et où elle
avait habité à Garches.

Stupéfaction ! à la date indiquée, en 1897,
point de mention se rapportant à cette naissan-
ce ; on feu illeta tout le répertoire de l'année
de 96, de 95, de 98 même, rien, rien !

Et comme chaque demand e d'un duplicata
portait que celui-ci devait être envoyé à une
adresse qui n'était jamai s la même, on crut
devoir aviser le parquet de Versailles.

Le premier extrait envoyé à Garches pour
obtenir un duplicata ne pouvait être qu'un faux;
dans quel dessein l'avait-on commis ? La police
fut en émoi et Mlle L..., fut facilement retrou-
vée, à la dernière adresse qu'elle avait don-
née.

Artiste lyrique, elle était bien née à Garches,
mais en 1887 et non pas en 1897, elle avait de-
mandé un premier extrait de naissance en
1920 ; or, l'employé de l'état civil l'avait par
mégarde rajeunie de dix ans, en se trompant
de date.

Comme on sait l'importance pour une artiste
lyrique de paraître toujours jeune, car avec l'â-
ge, les engagements deviennent peu à peu plus
difficiles, peut-être aussi par une coquetterie
féminine bien excusable, Mlle L... s'était bien
gardée de réclamer et au lieu de demander, lors
de ses fréquents déplacements à l'étranger, un
nouvel extrait qui aurait porté son âge réel, elle
réclamait simplement le duplicata du précieux
extrait.

Un oondaroi'é - mwrt retrouvé. — Depuis
quelque temps, à Paris, des commerçants du
premier arrondissement étaient victimes d'un
filou qui, sous différents nome, se faisait li-
vrer dans des hôtels des marchandises, prin-
cipalement des fourrures , et disparaissait en-
suite. Un individu disant se nommer Kurt Wi-
derat, sujet polonais, fut arrêté 'le 12 octobre
dernier et reconnut être l'auteur des vols. Con-
duit au poste de police, il tenta de s© suici-
der en avalant un narcotique. On le transporta
à l'hôpital de la Charité où il dormit pendant
douze jours. L'enquête a établi que le voleur se
nommait en réalité Ehric Jehret, originaire de
Carlstadt (Bavière) et qu 'au mois de juillet
1922, la oour d'assises de Douai l'avait condam-
né à mort par contumace comme auteur du
meurtre de Mme Louise Grimaud. Jehret, qui
a été transporté à l'infirmerie spéciale de Fres-
nes, ignore encore le résultat de ces investiga-
tions. Le jugement qui l'atteint lui eera notifié
par M. Jousselin, juge d'instruction.

SUISSE
L'emprunt fédéral — Les souscriptions du

nouvel emprunt fédéral de 100 millions à cinq
pour cent ont été largement dépassées.

ARGOVIE. — A Briltnau, un incendie a dé-
truit l'auberge aparlenant aux héritiers de M.
Ulrich Sâgesser, assurée pour 35,000 Irancs. La
grange a également souffert du sinistre que
l'on croit dû à une cheminée défectueuse.

SCHWYTZ, — A Sattel, les frères Brûndler,
figés de 27, 29 et 33 ans, sont morts des suites
d'une maladie dont on ignore encore l'origine.

GENÈVE. — Un violent incendie a en partie
détruit vendredi, à 15 heures, le Pool, bâtiment
des dactylographes du Bureau international du
travail, situé en face de celui-ci. Le feu s'est dé-
claré au chauffage central, vers 14 h. 30. U a
heureusement pu être maîtrisé. Tous les docu-
ments et une partie du matériel ont pu être
sauvés par les fonctionnaires.

VAUD. — On écrit à la < Liberté > :
Une découverte archéologique vient d être

faite à Gousset (non loin de Payerne), au lieu
dit le Châtelet. ' Au coure des travaux de fon-
dations d'une habitation, les ouvriers ont mis
au jour, le 18 octobre dernier, un squelette hu-
main qui présente un certain intérêt. Cette sé-
pulture, à une profondeur d'environ 2 m. 30,
était orientée vers le soleil levant et protégée
par deux blocs de pierre.

Au bas de chaque jambe, vers la cheville,
se trouvait un anneau de bronze à tampons. Le
propriétaire du terrain, M. Basile Spycher, se
fit un plaisir de remettre ces objets au cha-
noine Peissard, archéologue cantonal, qui fait
remonter cette sépulture à l'époque gallo-hel-
vète, connue en archéologie sous le nom de
« La Tène la >, correspondant au quatrième siè-
cle avant notre ère, soit à la période comprise
entre 400 et 325 avant Jésus-Christ.

De nos jours encore, il n'est pas rare, paraît-
il, de voir des Arabes, au moins dans certaines
tribus, porter ainsi, au-dessus de la cheville,
des anneaux de même forme, véritables brace-
lets, qui sont parfois de petites merveilles d'é-
légance et de décoration.

Le bronze des deux anneaux de Gousset est
relativement bien conservé, sauf que la patine
est un peu pulvérulente ; il y aura de ce fait,
quelque difficulté à les nettoyer et à les pré-
parer pour être placés dans les vitrines du Mu-
sée cantonal fribourgeois, très riche, comme on
le sait, en objets d'archéologie préhistorique.

Quant aux ossements, ils sont actuellement
entre les mains de M. PUtard , un éminent spé-
cialiste, professeur d'anthropologie et d'archéo-
logie à l'université de Genève, qui les soumet-
tra à une étude scientifique.

Il serait, certes, intéressant, de pratiquer des
fouilles dans le voisinage de cette sépulture.

Lettre fribourgeoise
(De notre eorresp.)

Surprise ? Stupeur ? Eclat de rire ? Scanda-
le ? Mélancolie ? Découragement ? Honte ?

Voilà ce qu'a ressenti le peuple fribourgeois,
suivant son degré de nervosité, son caractère,
sa philosophie, ou son amour propre, en voyant
se dérouler les phases de la comédie qui se joue
au sujet du procès de la Banque commerciale.
Je vous disais dernièrement qu'on compren-
drait mal, dans le peuple, un nouveau renvoi,
laissant croire qu'on veut lasser l'opinion et ne
pas atteindre les vrais coupables. Et on com-
prend mal, je vous le garantis, et on ne s'em-
pêche pas de le manifester âprement

Errare humanum est ! Mais il y a limite à
l'erreur, surtout en matière de justice et de pro-
cédure.

A quoi servait de faire venir à grands frais
un expert étranger si son rapport est infirmé
par un expert primitif avant même que les par-
ties aient pu toutes en prendre connaissance ?
Tout cela sent trop les louches démarches et
compromissions de nos anciens scandales fi-
nanciers pour que les esprits les plus obtus
n'aient le sentiment de la mauvaise odeur. Et
pourtant nos juges sont magistrats intègres,
consciencieux, je n'en doute pas. Quelles sont
les influences occultes qui peuvent les arrêter,
qui peuvent provoquer les incidente d'audien-
ce, qui connaissent assez le maquis de la pro-
cédure pour créer des incidents nouveaux pro-
pres à paralyser leur action ? Cest ce qu'un
simple mortel comme mol ne tentera pas de
vous expliquer ; par contre, il se sentira blessé
dans son amour-propre fribourgeois, et se dira
qu'il n'y a plus de compromission possible et
qu 'il n'y a plus à tergiverser : c'est à choisir
entre l'acquittement complet de tous les pré-
venus, crainte d'atteindre un innocent, ou la
condamnation sévère de tous, quelque soit le
rang social.

Laissons de côté ce sujet scabreux et reve-
nons aux événements journaliers : D'abord la
séance d'automne du Grand Conseil, terne com-
me le temps, aride parce que budgétaire ; elle
n'a pas été longue et n'a pas suscité de pas-
sions. A peine aurait-on voulu créer une polé-
mique autour du nom de M Gretener, le mal-
heureux député de la Gruyère qui a fauté et
réparé, puis s'est éclipsé après avoir voulu trop
briller. H était de l'opposition et aux yeux de
quelques-uns de nos bien pensants, cela aug-
mentait l'horreur de ses actes. Mais on n 'a pas
trouvé à qui causer et la polémique a fait long
feu.

C'est bientôt la Saint-Nicolas, la traditionnelle
fête du patron de Fribourg. Les magistrats sont
bien achalandés en fruits , vins, victuailles et
superbes jouet s. E y aura des heureux ce jour-
là, et des malheureux aussi : ceux qui recevront
des verges, ou bien rien du tout, les pauvres
deshérités.

Les âmes charitables ne peuvent atteindre
toutes les infortunes.

La foire de décembre est toujours très impor-
tante et amènera beaucoup de monde en ville.
Si, au point de vue bétail, elle a le succès de
celle de novembre, les affaires des magasins
s'en ressentiront favorablement , car en novem-
bre, il s'est beaucoup fait de transactions et cela
amené de l'argent au paya.

Le pont des Zahringen a été construit très ra-
pidement. On n'a pas rencontré des difficultés
aussi grandes qu'au pont de Pérolles, parce
qu'il est plus court, mais on a surtout profité
des expériences faites, et, réellement, c'est mer-
veilleux de voir édifier dans un délai si court
une œuvre pareille. Bientôt le grand pont sus-
pendu aura vécu. Il était centenaire; jetons un
pleur sur ce vétéran et tournons-nous vers le
progrès, qui exige du plus solide, du massif, où
l'élégance aérienne paraît vieux jeu.

La démolition nécessitera l'interruption de la
circulation par ce pont durant six semaines en-
viron. Les badauds ne manqueront pas poux
suivre les opérations d'enlèvement des câbles,
travail très délicat et non sans péril.

Ensuite de cela, les C. F. F. auront à entre-
prendre le gros morceau de reconstruction
qu'est le pont de Grandfey, puis nous pourrons
dormir sur nos deux oreilles, entourés de ponts
solides, avec lesquels il n'y aura plus rien à'
craindre en s'engageant dessus à pied, en auto-
mobile ou en chemin de fer.

La reconstruction de Grandfey n est pas cho-
se décidée encore quant à la forme, mais on in-
cline de plus en plus à croire qu'on enrobera
la charpente métallique actuelle dans du béton,
avec revêtement de maçonnerie et l'ensemble
formera le plus idéal béton armé qu'on puisse
imaginer. Au point de vue de la circulation des
trains pendant la période de transformation, ce
serait évidemment la solution la plus pratique.

Et l'on nous a promis une gare neuve, pour
l'an prochain. Qui vivra verra ! Pourvu que,
sous prétexte d'économie et de trafic faible, on
n'aille pas nous faire quelque chose d'étriqué,
moins confortable que l'actuelle !

Dans la province, rien à signaler, comme di-
rait le communiqué. Bulle, Romont, Châtel-
Saint-Denis, Morat, Estavayer, somnolent dou-
cement avec de petits soucis, de petites distrac-
tions, en petites villes heureuses qu'elles sont*
sans particularité à relever.

Autour d'une convention
(P. S. M.). — Au milieu du bouleversement

qui a suivi l'après-guerre, j^ Etats successive-
ment se sont mis à rétablir leur situation ébrart
lée, à légiférer pour faciliter le retour de l'or-
dre et de la prospérité économique et indus-
trielle. La vague se propagea à une cinquantai-
ne d'Etats qui en mal de devenir heureux d'un
seul coup, décidèrent d'uniformiser en principe
la durée du travail. Le principe se légitimait,
mais à condition que les dispositions arrêtée*
soient observées par tous sans exception afin
d'éviter des inégalités dans les conditions qui
en résulteraient. Or, la convention de Washing-
ton qui devrait lier ces Etats entre eux par uns
universalisation de la loi de huit heures pour
le travail a bien été notifiée à la plupart de»
gouvernements pour être soumise à leur parle-
ment, dans un délai fixe, mais elle n'a été ra-
tifiée que par cinq Etats dont l'importance in-
dustrielle, du moins pour deux d'entre eux, est
tout à fait secondaire.

Trois ans se sont donc écoulés depuis le mo-
ment où l'on posait les principes de la conven-
tion de Washington et aucun grand Etat n'a
consenti à apposer sa signature.

Les cinq pays qui s'y sont conformés sont la
Tchécoslovaquie (fort déçue de n'avoir pas été
suivie), la Bulgarie, la Grèce, l'Inde et la Rou-
manie. La Grèœ et l'Inde avaient obtenu des
conditions facilitant leur adhésion de même que
le Japon et pourtant, ce grand pays industriel
n'a pas cru pouvoir, dans la suite, ratifier la
convention. H a estimé qu'elle aboutirait aux
résultats déplorables de ruiner le prestige de
la loi et de soulever le mécontentement et le
malaise parmi les gens d'affaires et lea entre-
preneurs !

Le fait qu'aucun grand pays Industriel n'a
voulu se lier par un© convention limitant le
travail — et aucun symptôme ne laisse entre-
voir que ce sera le cas — indique clairement
qu'ils ont vu de loin les inconvénients qui pour-
raient en résulter. Au milieu de la crise indus-
trielle qui atteint encore un grand nombre d'E-
tats, les gouvernements responsables n'ont pas
vu la possibilité de se lier pour une longue
période : ils ont préféré conserver leur liberté
dans la législation du travail pour en user
d'après la situation économique qui leur serait
dévolue. Dès lors, les conditions de travail ont
été réglées par une législation propre à cha-
que pays et non plus internationale.

En ce qui concerne la Suisse, on sait que le
Parlement a décidé en février 1922, de ne pas
ratifier la convention et il est facile d'en suivre
les raisons. Quel est le sort réservé à un Etat
qui s'acharnerait à appliquer chez lui les dis-
positions de la journée de huit heures, alors
que tous ses voisons apportent de si multiples
dérogations au principe qu 'il ne devient qu'un
mythe ? Il se placera de son plein gré dans une
situation inférieure, ne pourra pas résister à la
concurrence, vivra de vie chère et contribuera
inconsciemment à l'exode de ses forces indus-
trielles. Le moment est là de nous en rendre
compte suffisamment pour que, tout en mainte-
nant le principe légitime des 48 heures, nous
donnions à la loi régissant le travail dans notre
pays, cette souplesse qui permettra, dans cer-
tains cas déterminés, de réadapter nos forces
productives aux conditions faites à l'étranger
et de regagner le terrain perdu sur le marché
mondial.
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La note à l'Allemagne
Elle a été remise vendredi

PARIS, 1er (Havas). — La note de la con-
férence des ambassadeurs relative aux inci-
dents de Leipzig, dont les termes avaient été
arrêtés dans la journée d'hier, a été remise
aussitôt après au chargé d'affaires d'Allemagne
i Paris.

Dans cette note, la conférence rappelle que
c'est à la commission militaire interalliée de
contrôle, représentant les gouvernements alliés
pour l'exécution des clauses militaires du traité,
que le gouvernement allemand doit s'adresser
pour le règlement des incidents dont le major
Hennessy, le lieutenant Knepper et l'adjudant
Clément ont été victimes. C'est à cette commis-
sion que le gouvernement allemand devra ex-
primer ses excuses dans les formes et condi-
tions qui seront fixées par elle.

D'autre part, la conférence des ambassadeurs
s'attend a ce que le gouvernement allemand
prenne sans retard, contre les coupables res-
ponsables, les mesures disciplinaires qui seront
indiquées pax la commission de contrôle.

Allemagne
Exclu da syndicat

BERLIN, 80. — Le président Ebert vient
d'être exclu du syndicat des selliers et tapis-
siers par le comité directeur du syndicat Ce-
lui-ci invoque un article des statuts suivan t le-
quel un membre peut être exclu lorsqu'il a
commis un acte contraire aux intérêts de l'as-
sociation.

Le < Vorwaerts > proteste contre cette déci-
sion qu'il qualifie de mesquine

Le Reichstag se réunira mardi
BERLIN, 1er (Wolff). — Le conseil des

doyens du Reichstag se réunira mardi à midi.
L'assemblée plénière du Reichstag commence-
ra le même jour, à 8 heures.

Les élections prochaines
BERLIN, 2. — Le président du Reichstag a

déclaré qu'il existe une entente tacite entre les
partis politiques pour que les nouvelles élec-
tions aient lieu avant le délai fixé par la loi.

L'accueil de l'opinion
BERLIN, ler (Wolff). — Le gouvernement

du Reich constitué vendredi, n'est pas consi-
déré par les journaux comme im gouvernement
de coalition proprement dit.

La déclaration du parti populaire bavarois
concernant l'entrée d'un de ses membres, M.
Emminger, dans le cabinet, souligne que le
groupe parlementaire populaire bavarois n'a
pas pris part à la formation du gouvernement,
mais a laissé M. Emminger 'libre d'entrer dans
le ministère sans se lier le moins du monde
au point de vue politique.

Le nouveau cabinet ne rencontrera pas un
accueil bienveillant soit chez les nationaux al-
lemands, soit chez les socialistes, quoique ceux-
ci n'aient pas encore pris, vendredi, de décision
définitive sur leur attitude envers le gouverne-
ment Marx.

Le < Vorwaerts >, par exemple, écrit que l'en-
trée de M. Emminger, membre du parti popu-
laire bavarois, dans le nouveau cabinet, est,
pour ' ce dernier, une bien lourde charge.

M. Marx et ses collaborateurs se présenteront
vraisemblablement devant le Reichstag mardi
prochain. Le chancelier se propose d'exposer
son programme sous une forme brève et pré-
cise, et de demander au Reichstag l'autorisa-
tion de décréter une série de mesures urgentes,
de nature surtout fiscale.

Dans la Kahr
Adieu la journée de 8 heures

Dans le but de rendre possible la prochaine
reprise du travail dans les mines de la Ruhr
et de remédier au chômage par un ravitaille-
ment abondant et à bon marché de l'industrie
en combustible, les représentants de l'Union
des propriétaires de mines et ceux des syndi-
cats viennent de conclure au palais du minis-
tère du travail une convention aux termes de
laquelle, dans toutes les entreprises minières
de la Ruhr, les ouvriers travaillant en sous-
sol et ceux occupés à la surface à des travaux
en relation directe avec l'extraction travaille-
ront une heure de plus par jour.

Rhénanie
Les accords partieiiriers

DUSSELDORF, ler. - La conclusion d'ac-
cords particuliers aveo les différents consor-
tiums industriels de la Ruhr, sur la base de
l'accord général signé le 25 novembre dernier
avec les représentants de l'Union des intérêts
miniers se poursuit avec une grande rapidité.

Dans la seule journée d'hier, des accords ont
été signés avec différents industriels représen-
tant 21 pour cent de la production houillère du
bassin. Le travail reprend partout et de tous
côtés on procède à la remise en marche des
usines.

Les patrons continuent leur pression sur les
ouvriers pour que ceux-ci acceptent le retour
à la journée de travail d'avant-guerre. On re-
marque un certain flottement dans les milieux
ouvriers à ce sujet. La résistance aux exigen-
ces patronales semble fléchir.

Dans plusieurs usines, de nombreux ouvriers
ont consenti à signer des accords particuliers
aveo les directeurs, en dehors des syndicats,
«'engageant è travailler dix heures.

DUSSELDORF, 2 (Havas). — Lee représen-
tan de la régie franco-belge et des chemins de
fer allemands viennent de signer des accords
dont l'application dès lundi 10 décembre, per-
mettra de reprendre entre les lignes des terri-
toires occupés et celles des territoires non oc-
cupés, les relations ferroviaires qui avaient été
interrompues depuis le 11 janvier.

Ces accords permettront notamment la re-
prise du trafic international.

Les victimes de Beberich
MAYENCE, ler (Havas). — Trois personnes,

grièvement blessées au cours des incidents de
Beberich, ont succombé à leurs blessures, ce
qui porte le nombre des morts à six.

Italie
Les relations arec les soviets

MILAN, 1er. — Les déclarations faites par
M. Mussolini sur l'éventualité d'une reconnais-
sance < de jure > du gouvernement des soviets
constituent une sorte de coup de théâtre parle-
mentaire.

Le <¦ Popolo d'Italia > relève que les socia-
listes avaient l'intention de mettre le gouverne-
ment dans le plus grand embarras, mais qu 'ils
en ont été pour leurs frais et que la manœu-
vre est retombée au contraire contre eux. Plu-
tôt que d'employer des phrases ambiguës, M.
Mussolini a préféré affronter la question en

face, en précisant la pensée du gouvernement
sur la reconnaissance < de jure > des soviets.

Le < Secolo > écrit que le président du con-
seil s'est déclaré favorable à une reconnaissan-
ce de la Russie des soviets. Cette déclaration
catégorique obligera les autres puissances de
l'Europe occidentale à examiner avec plus d'at-
tention désormais le problème de la révolution
russe.

Les journaux socialistes, de leur côté, se mon-
trent satisfaits des déclarations de M. Mussolini.

L'< Avanti > se borne à en prendre acte. Pour
le journal maximaliste, il s'agit là d'un engage-
ment précis et catégorique de la part du gou-
vernement italien, de reconnaître le gouverne-
ment des soviets.

La < Giustizia > dit que M. Mussolini arrive
au moment opportun, car le traité de commer-
ce avec la Russie sera conclu au moment même
où la Russie renonce au communisme de guerre
qui créa la Tchéka, rétablit le commerce, ré-
introduit la monnaie d'or en créant une ban-
que d'Etat.

ROME, 2 (Stefani). — La Chambre a adopté
des décrets exécutant entièrement l'accord pré-
liminaire signé à Rome, en 1921, entre l'Italie
et la Russie des soviets et l'accord préliminai-
re signé à Rome, en 1921, entre l'Italie et l'U-
kraine soviétique.

La Chambre s'est ajournée au 11 décembre.

Empire britannique
L'effervescence dans Fair

La situation reste très tendue dans le Pund-
jab. D'après les informations du < Daily He-
rald », le vice-roi de l'Inde, lord Reading, au-
rait été mal accueilli à Lahore et Amritsar, au
cours d'un récent voyage, et aurait été empê-
ché par les fanatiques akhalis de visKer les

monuments qu'il devait voir. Ce journal ajoute
que, suivant certains bruits, le mécontente-
ment des régiments sikhs est devenu si intense
qu'il serait question de les licencier tous.

Russie
Cest le cerveau.-

Les < Narodny Politica > annoncent que le
professeur Schloffer, de l'université allemande
de Prague, a été appelé auprès de M Lénine,
afin de l'opérer d'une tumeur dans le cerveau.

France
Les plaintes de la Savoie

GENÈVE 30. — Le < Messager de la Haute-
Savoie > écrit :

'H y a quinze jours à peine que la zone est
supprimée et déjà s'élève un concert de lamen-
tations. La vie a renchéri chez nous pour plu-
sieurs raisons :

1. Parce que les droits de douanes, parfois
énormes, frappent aujourd'hui un grand nom-
bre des produits de consommation que nous
importions auparavant en franchise de Suisse
et de tous les autres pays du monde, ne l'ou-
blions pas.

2. Parce que les tarifs de transport qui nous
sont appliqués aujourd'hui , même pour les mar-
chandises en provenance de l'intérieur, sont
sensiblement plus élevés qu'auparavant. En voi-
ci un exemple : Un de nos amis nous disait
hier qu 'il avait dû payer pour un envoi de
80 tonnes de fer en provenance de Lorraine
1500 francs de ports supplémentaires.

3. Parce qu 'au point de vue taxes et impôts
indirects (sauf pour les tabacs et les allumettes)
nous sommes traités aujourd'hui comme à l'in-
térieur.

POLITIQUE

Une paix durable .Notre munition i le chocolat an lait,
lie Toblerone an tout temps nécessaire..

NImrod nourrit la troupe, et qui plus est :
Teblerldo eonverttt l'adversaire.

Lee quatre marques universellement connues :
Toblerone, Toblerldo, Tobler-Nimrod et Tobler
ohooolat au lait aulsee aont le* meilleur» chocolats .

T A B L E T T E S  G A B A
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(De notre eorresp.)

Il y a Anglais et Anglais, comme il y a
fagots et fagots

PARIS, 1er. — Les révélations d'un grand
journal parisien sur l'affaire du < Varsovie > ont
vivement ému le public. 11 faut avouer qu'il y
a de quoi. Vous connaissez l'histoire. Le navire
anglais < Varsovie > échouait tout dernièrement
sur les côtes de Suède. On s'empressa, bien en-
tendu, de lui porter secours et l'on tenta de
l'alléger pour essayer de le faire flotter. Pour ce
faire, il fallut naturellement décharger une par-
tie de sa cargaison et l'on s'aperçut alors que
cellerci consistait entièrement en matériel de
guerre. Il y avait notamment 250 tonnes de ni-
troglycérine.

Les braves Suédois n'en revenaient pas. H y
avait donc la guerre quelque part ? Mais non
— ou, du moins, pas encore. Tout ce matériel
était simplement destiné à l'Allemagne et de-
vait être transbord é sur le navire allemand
< Tilde > qui arriva peu après au port de Go-
thembourg. Mais les autorités suédoises, trou-
vant tout cela fort louche, interdirent le trans-
bordement et le < Tilde > fut obligé de retour-
ner à Kiel sans avoir pu prendre livraison de
la cargaison.

Ainsi donc, les Anglais ravitaillent l'Alle-
magne en vue de la future guerre ! Les An-
glais ? J'en doute. Certains Anglais peut-être.
Les lecteurs de ce journal savent que je ne suis
guère anglophile. Cependant ie me refuse à

*
croire que le peuple anglais puisse approuver
un pareil trafic et je suis persuadé que la nou-
velle a dû causer de l'autre côté de la Manche
tout autant de surprise et une aussi vive indi-
gnation que chez nous.

Ceux qui procurent aujourd'hui clandestine-
ment à l'Allemagne du matériel de guerre, sont
les mêmes qui la ravitaillaient déjà en pleine
guerre et la bourraient d'obus qui ont tué mê-
me des soldats anglais. Ce sont les mêmes qui,
dans tous les pays belligérants, avaient la haute
main sur tout le ravitaillement,, les mêmes qui
font hausser ou baisser les changes, ce sont des
gens dont la puissance est telle que tout leur
est permis et que l'on n'ose même pas lès dé-
signer autrement que sous le terme vague de
<ïa haute finance .internationales. Je . parie
cent francs contre un sou que si l'on voulait
bien se donner la peine de procéder à une en-
quête sérieuse, on s'apercevrait que. ce sont

eux les véritables propriétaires de 1 usine dite
< anglaise > d'où provient le chargement saisi
en Suède, eux encore qui devaient en prendre
livraison en Allemagne.

Cela dit, il est évidemment fâcheux que le
gouvernement anglais ne surveille pas mieux
ses usiniers. Mais comment s'en étonner, quand
on sait que la puissance occulte dont nous par-
lons est fortement représentée même dans son
sein. Cela explique bien des choses. Cela ex-
plique notamment pourquoi le gouvernement
anglais s'oppose par tous les moyens à la re-
prise des opérations de contrôle de la mission
Nollet. On comprand que ce contrôle, même
incomplet, pourrait devenir fort gênant Vous
verrez qu'un de ces jours nous apprendrons
que la mission Nollet a pris des intermédiaires
de la < Haute Finance > la main dans le sac
Ou plutôt non, vous ne l'apprendrez pas, car
on s'empressera d'étouffer l'affaire. M. P.

COURRIER PRAKAIS

Une catastrophe en Italie
BRESCIA, 1er. — Par suite du débordement du

fleuve Oglio qui traverse le val Camoniça, les bar-
rages se sont rompus et les deux villages de
Darfo et de Conia ont été, envahis j>ar les
eaux. i

La situation est très grave. Des secours ont
été envoyés immédiatement et les autorités sont
sur les lieux du désastre.

C'est la digue du lac artificiel de Gleno qui
s'est effondré et qui .a produit la catastrophe
du val Camoniça. ••t?i- . - > - . .:¦ >' •',

Le rupture du barrage s'est produite à 7 h.
trois quarts. Le barrage est situé à 1800 m. d?al-
titude. On estime à quatre millions de mètres
cubes la masse d'eau' qui s'est déversée sur lea
villages de Mazzunno et de Dezzo, qui ont été
complètement détruite, ainsi que plusieurs ha-
meaux et des fermes isolées. Les usines, hy-
drauliques de Mazzunno et de Dezzo pont aussi
détruites. Le pont de Darfo a été emporté.

Les cadavres des victimes apparaissent peu
à peu, au fur et à mesure que l'eau se retire.
La catastrophe provient des/ fortes pluies de
ces derniers jours.

Le pont de chemin de fer de Darfo est dé-
truit la ligne de chemin de fer est interrompue
à plusieurs endroits. .; , .'. .: ..

Darfo est une grosse bourgade de 4000 habi-
tants, chef-lieu d'arrondissement et se trouve
sur la rive gaucbe de la rivière Oglio, au mi-
lieu de territoires très fertiles.

Mazzunno est un petit village de 400 habi-
tants, sur la rive gauche de la Dezzo, dans la
vallée d'Angolo.

D'après la < Tribuna î, le lac d'Oglio est un
lac artificiel de huit millions de mètres cubes,
créé il y a deux ans, pour fournir de l'énergie
électrique aux cinq centrales qui, à leur tour,
distribuent de l'énergie aux fabriques du val
Toriano et du val Renano. Ces cinq centrales
ont été détruites, sous la poussée violente des
eaux, issues du lac par la rupture du barrage
de Gleno. • ;_ ; - ' • ;, ":

La première bourgade qui a été emportée
est celle de Dezzio, qui a 600 habitants. Seul
le clocher émerge des eaux*. ^. - ,- . ,-

Gueggiq et Teppernq n'ont pas tardé à subir
le même sort Les vallées voisines sont pleines
de fuyards en proie à la terreur et au déses-
poir. :

Jusqu'à présent, on* estime le nombre des
morts à 300. Les dégâts sont incalculables.

Les dernières nouvelles
BERGAME, 2 (Stefani) . — Par suite de la

rupture du lac Gleno, on compte jusqu'à pré-

sent 600 disparus. La rupture de la digue a fait
précipiter deux millions de mètres cubes d'eau
qui bouleversèrent les habitations. Quinze ca-
davres ont été retrouvés à Angolo, 10 à Maz-
zuno, 40 à. Daofo. Des troncs et des membres
humeins sont répandus dans toute la vallée.
Les habitants du pays détruit cherchent péni-
blement leurs parents disparus. Toutes les trou-
pes disponibles ont été envoyées sur les lieux.

Des centaines de victimes et une région ruinée
• MILAN, 2. — Le ' < Corriere délia Sera > as-
sure que le nombre des personnes qui ont péri
dans l'inondation du val Camoniça s'élève à 700.

L'origine Ide la catastrophe est à chercher
non seulement dans les pluies torrentielles des
jours , derniers, mais aussj dans Taction d'un
vent analogue au sirocco qui fit fondre très ra-
pidement la neige et provoqua ainsi la crue du
torrent .qui alimente le grand réservoir artifi-
ciel de Gleno, dont les digues furent rompues.
. Du village de Dezzo seule l'église et. une
unique maison subsistent encore. Sept usines hy-
Idro-électriques ont . été détruites par la formi-
dable poussée des eaux déchaînées. Les usines
métallurgiques de Voltri n'ont pas davantage
été épargnées et les trente maisons occupées
par le personnel de cette entreprise ont eu le
même sort. ,. . . . >. ¦

BERGAME, 2 (Stefani). . — Les dernières
nouvelles au sujet de la catastrophe du val
Camoniça permettent d'apprécier toutes l'im-
mensité du désastre. Une vaste région riche et
laborieuse se trouve du jour au lendemain dans
la misère. Lés dégâts se chiffrent par plusieurs
centaines de millions de lires. Dans la cam-
pagne envahie, les eaux atteignent jusqu'à 10
mètres de hauteur. Les trois villages de Dezzo,
Gandino et Corna ont disparu. La destruction
de toutes les voies de communication rend ex-
trêmement difficiles les opérations de secours
et de sauvetage.
. La région possédait plusieurs usines électri-
ques dont , cinq sont anéanties, à savoir trois
dé la Sccieta Gonsorzi idrolicci industriale, une
de là Sociéta Bresçjana et une à l'entreprise
Férreiro à Vofli.

Les chutes de pluies continuent, de sorte que
ïa situation en est aggravée. Sur les lieux
du désastre se trouvent plusieurs compagnies
alpines, des contingents de la milice volon-
taire nationale, la Croix-Rouge et des détache-
ments de pompiers. Des cadavres sont conti-
nuellement retirés des eaux. De nombreux ha-
bitants qui avaient pris la fuite devant l'inon-
dation ont été rejoints et noyés.

Une mort qui f ait  du bruit

PARIS, 2. — Le journal extrémiste le < Li-
bertaire > prétend que le jeune Philippe Dau-
det fils de Léon Daudet, dont la mort a été ré-
cemment annoncée, se serait suicideY.

L'< Action française > communique à ce su-
jet une lettre, de M. Léon Daudet au procureur
général disant que l'article du < Libertaire >
paraît établir que son fils a été assassiné à la
suite d'odieuses machinations et prie.1 le procu-
reur de prendre toutes les înesurés nécessaires.
< L'Action française > fait suivre cette lettre
d'une note disant que le j eune Daudet, âgé de
14 ans, était soigné , -depuis quelque temps
pour tendance morbide à la fugue.

L'article du < Libertaire > est signé d'un mi-
litant anarchiste, Georges Vidal. Celui-ci ra-
conte avoir reçu la visite d'un jeune homme
qui lui a caché son nom de famille, mais qui
lui a déclaré se nommer Philippe et professer
des idées anarchistes. Ce jeune homme lui re-
mit une lettre en lui disant de rouvrir s'il lui
arrivait queloue chose et d'en faire ce que bon
lui semblerait.

Le « Libertaire > reproduit un fac simile de
cette lettre. Selon M. Vidal, le jeune homme
disparut après lui avoir fait plusieurs visites.
Ayant lu un fait divers . annonçant la mort du
fils de M. Léon Daudet il établit un. rappro-
chement et constata qu'il devait s^agir, du. mê-
me jeune homme. . '

Les jou rnaux du matin commentent la pu-
blication du < Libertaire > et donnent diverses
versions des circonstances dans lesquelles s'est
produit le suicide qui a été reconnu par le
commissaire de police.

NOUVELLES DIVERSES
Le sort se manifeste, — Edmond Delarze, ga-

ragiste à Aigle, conduisant la voiture de M. Henri
Oguey, voiturier à Aigle, rentrait dimanche de
Lausanne à Aigle. Entre Burier et Clarens,
l' auto alla donner ^ contre un arbre. La voiture
fut mise en pièces, Delarze tué sur le coup et
M. Oguey légèrement blessé.

Delarze était sous le coup de poursuites pé-
nales à la suite de l'affaire de l'accident des
Gonelles où un citoyen avait eu les deux jam -
bes brisées par une automobile. On lui avait
retiré son permis de conduire. U avait été ré-
cemment remis en liberté sous caution.

Un vilain merle. — La cour d'assises de
Thoune avait à juger Pietro Celmonaco, Italien,
20 ans, accusé de viol, de tentative de viol et
de tentative de meurtre. Celmonaco a été con-
damné à 3 ans et demi de réclusion, à 20 an-
nées d'expulsion et à 4000 francs d'amende à
la victime. Le condamné avait violé une jeune
fill e en plein jour dans la forêt près de Thoune
et peu après, il a voulu renouveler une tentati-
ve semblable. Etant en prison, il frappa le geô-
lier au moyen d'un pot-à eau, mais le geôlier
réussit à le maîtriser,

Libéralité. — Le professeur Tobler, qui vient
de mourir à Zurich, a légué à la caisse en fa-
veur des veuves et des orphelins du canton de
Zurich une somme de 50,000 francs:

Incendies. —- A Fribourg, samedi soir, un in-
cendie s'est déclaré dans un immeuble de la
rue de Lausanne. Les prompts secours des pom-
piers ont permis le sauvetage d'une locataire
qui avait déjà perdu connaissance.

— Un incendie a éclaté samedi soir, vers six
heures dans la région du Lac Noir (Fribourg)
et a réduit en cendres trois immeubles. Le bé-
tail a pu être sauvé. Les dégâts sont évalués à
plus de 20,000 francs.

Mort d'un guide. — M- Peter Ogi, 48 ans, un
guide bien connu à Kandersteg, a été victime
samedi d'un accident mortel, dans des circons-
tances tragiques.

Une escroquerie à Vienne. — Un individu a
réussi à escroquer à la Banque nationale un
milliard de couronnes. Possédant un chèque
d'un million de couronnes qu 'il transforma en
un chèque d'un milliard, il le fit encaisser par
un. employé d'hôtel. Quand la banque décou-
vrit l'escroquerie, le filou avait déjà pris la
fuite.

Aviateurs perdus en mer. — On apprend de
Cherbourg que contraint de descendre au large
par suite d'une panne, un hydravion, occupé
par huit officiers ou sous-officiers faisant des
exercices, n'a pas rejoint sa base. C'est seule-
ment au cours de la nuit que les recherches en-
treprises ont abouti à la découverte de la co-
que de l'appareil; dans laquelle se trouvaient
quatre des occupants, que l'on a sauvés, et 1©
cadavre d'un cinquième ; les trois autres n'ont
pas été retrouvés ; on craint qu'ils se soient
novés.

Les sports
Football. — Voici les résultats des matches

de football de dimanche :
A Winterthour : Zurich contre Spc-rtklub

Veltheim, 7 à 2 ; à Zurich : Yougs Fellows con-
tre Winterthour , 4 à 2 ; à Saint-Gall : Grass-
hopper contre Brûhl, 3 à 2 ; à Bâle : Konkor-
dia contre Bienne, 3 à 0 ; à Berne : Berne con-
tre Nordstern, 2 à 2 ; à Aara u : Aarau contre
Youngs Boys, 1 à 0 ; à Genève : Etoile contre
Urania Genève Sport, 2 à 1 ; à Lausanne, Lau-
sanne contre Montreux Sports, 2 à 2; Fribourg c
Chaux-de-Fonds, remis ; à Neuchâtel : match
amical Servette contre Cantonal, 3 à 1.

/ En avion au-dessus des mers polaires. — On
se souvient de l'expédition entreprise par¦"Ainundsen le printemps dernier, en vue d at-
teindre le pôle nord en avion, expédition à la-
"quelle participaient les pilotes de la société Ad
!fAstra ;. la tentative échoua par suite de mau-
vaises conditions météorologiques, mais plu-
sieurs centaines de kilomètres n'en furent . pas
tobins parcourus au-dessus du Spitzberg,: de la
imer polaire et de la banquise ; cette randonnée
aérienne extraordinaire a permis à l'aviateur
jMittelholzier, dont chacun a déjà pu admirer
les photographies prises au-dessus des Alpes,
dé rapporter une série de clichés unique en
Bon genre. Le 1er lieutenant aviateur Pillichody,
chef-pilote de l'Ad Astra, saura les commenter
en connaissance de cause.
ï Nul doute que le Club alpin ne fasse salle
comble mercredi prochain comme pour le Mont
Everest du capitaine Finch, l'hiver dernier.

NEUCHATEL

POLITI QUE

Au pays rhénan
1 '¦" . ' Mayence capitale de la Rhénanie

MAYENCE, 2 (Havas). — Le gouvernement
provisoire de la République rhénane s'est réu-
ni samedi en séance plénière à Coblence et a
décidé ce qui suit :

Le gouvernement provisoire accepte la dé-
mission de MM. Mattes et Metzen et décide la
fin du système des deux plénipotentiaires.

M. Dorten est nommé à l'unanimité chef du
gouvernement provisoire ; il est chargé en outre
jdes affaires étrangères. M. Th. Oehlen est élu
vice-président Le gouvernement se compose de
MM. Wolterhof ,. Brock, Eleber, Koch-Pfeiffer,
Jlensen, Marx, Kremers, Liebing, von Gràhd-
Ry, Kuntze, Heinz et Simon.
/ La ville de Mayence demeure capitale de la

République. Cependant, les bâtiments publics
étant occupés par la haute commission interal-
liée des territoires rhénans, le gouvernement a
établi sa résidence dans les locaux du Burg-
haus.

Une monnaie d'or
COBLENCE, 2 (Havas). .— La haute commis-

sion interalliée des territoires rhénans vient
d'autoriser l'émission d'une monnaie or par 2
groupements industriels importants. Le premier
de ces groupements, formé par la province de
Nassau, s'est constitué récemment en société
pour la réalisation de ces émissions d'accord
avec la Société générale alsacienne de banque
qui conservera dans les caisses de sa succur-
sale de Mayence la contre-valeur intégrale des
billets émis.

L'autre groupement autorisé est constitué
dans le Palatinat et réunit les représentants des
principales associations industrielles de cette
province. .

Tous les deux se sont soumis à toutes les con-
ditions relatives au contrôle de la haute com-
mission interalliée, au retrait , à la couverture et
au remboursement des coupures émises. Ces
deux groupements seront autorisés à faire des
émissions de monnaie à valeur constante dans
le Nassau et le Palatinat. Enfin des dispositions
ont été prises pour assurer éventuellement la
fusion de ces monnaies au cas où une banque
d'émission rhénane se constituerait.

Le vote des femmes en Italie
ROME, 2. — La commission de dix-huit dé-

putés présidée par M. Giolitti, qui examine le
projet de loi accordant le vote administratif
aux femmes, a terminé ses travaux. Le droit de
vote en matière administrative serait accordé
aux femmes (environ 50) décorées de la mé-
daille pour mérites de guerre, à celles décorées
(environ 200) de médailles de valeur civile,
aux mères de soldats morts à la guerre, aux
femmes- (environ 500,000) qui ont obtenu la li-
cence, de l'école élémentaire ; à celles (environ
2,300,000) qui savent lire et écrire et paient au
moins 40 lires d'impôts directs ; à celles (envi-
ron 1,170,000) qui paient l'impôt immobilier.

S CANTON
s ; " ,

_dn_rristrat3on cantonale. — Le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Emire-Adrien ' Bornoz
en qualité de comptable de l'Etat, en remplacer
ijtneni du citoyen Georges-Hermann Dubied, dé-
ièëdé.
f La «nnr d'assises siégera les mardi 18 et mer-
credi 19 décembre prochains, au Château. Le
rôle comprend l'affaire Simonet (attentat à la
tondeur), cette affaire qui est déjà venue une
rois a été brusquement interrompue en pleine
audience, l'un des témoins principaux ayant
j $té emprisonné pour faux témoignage. Cet in-
cident a été réglé en tribunal correctionnel. La
(femme. S. a été condamnée à trois mois d'em-
$rj sonnement avec sursis. Et maintenant on
'pourra, sans autre contre-temps, espérons-le,
reprendre et terminer cette affairé. Ensuite,
(viendra l'affaire d'avortements que la maladie
idu défenseur a fait renvoyer la semaine der-
rière.

Le Locle. — Jeudi, vers 4 heures de l'après-
midi, un entrepreneur descendait en traîneau
^avenue du Collège, quand son cheval, effrayé
ipar quelques turbulents écoliers, s'emballa. Au
(oontour du Bas de la Chapelle, le traîneau fut
leenvèrsé et les occupants projetés sur le trot-
toir avoisinaht Le cheval continua sa course
telle le long de la rue des Envers et de la rue
idu Midi, où l'on réussit enfin à maîtriser le
fougueux animal. Aucun accident de personne
â'est à signaler. Le cheval porte quelques bles-
tfures. Le traîneau seul a subi de sérieux dé-
gâts.

—i ——_ _̂—¦_——. , 

. ;•,_ (De notre eorresp.)

.'. . ' Genève, 30 novembre.
On a pu dire de notre époque qu'elle se ca-

ractérise par une absence totale de foi, de loi
' et de Iddgnité.' Sans être d'un pessimisme exa-
'.géré, force est bien de reconnaître qu'une va-
: gue d'attentats de tous genres paraît déferler
sur. certains grands centres où grouille l'écume
'de la société; Notre < bonne ville > n'échappe
(pas à ce phénomène peu réjouissant, et ce qui

' est plus grave, les malfaiteurs s'y recrutent tant
¦ en haut qu'en bas.

Trois exemples entre beaucoup d'autres :
l'autre jour, c'est un gamin qui sens sourciller

'expédie dans l'autre monde un pauvre diable
'de chauffeur et qui n'a pas l'air de «s 'en fai-
*e > ; c'est ensuite ce mél iecin dégénéré qui se
'livre sur de jeunes patients impotents à des...
'expériences ou exercices qui n'ont rien de
scientifique ; c'est encore cet autre médicastre,

• que la chronique nous dépeint comme une sor-
te d'hypnotiseur malin, se livrant lui aussi à
.îdes < expériences > sur la nature desquelles il
.*st inutile d'insister, sur des jeunes femmes
:iqui avaient le malheur de pénétrer dans son
.'antre. Curieuse et mystérieuse histoire que cel-
;ie de cette Idernière victime que l'on retire à
/(moitié folle des griffes de cet anthropoloriste,
.topie Ion nous représente comme mourante et
•jqui le surlendemain s'enfuit du domicile con-
jugal et que l'on retrouve.» en parfaite santé à
(Zurich. LMculpé, un satyre de la plus nauséa-
îbonde espèce, affirment d'aucuns, ne paraît pas
ïaire grand cas de cette histoire et d'autres ; il
jnie et poursuit au violon ses études scientifi-
Iques. Et son attitude, son assurance commen-
cent à ébranler la conviction He pas mal de
(gens. H est de fait que l'anthropologiste en
^question possède un bagage scientifique nulle-
[ment négligeable : études à Zurich et Paris,
premier prix universitaire à Zurich, privât do-
sent à Berne et prix de la Société helvétique
des sciences naturelles, nombreux voyagea d'é-
tudes de mœurs et de psychologie dans la plu-
part des pays d'Europe, une centaine de publi-
'cations consacrées en partie à Tanatomie de la
femme. Est-ce cette < anatomie > qui l'a perdu ?
.j_st<58 un fou conscient et plus, savant très sa-
jvant ?... Le cas paraît dores et déjà compliqué
je-t l'on disputera ferme sur le côté scientifique
jet sur l'autre face des expériences du person-
nage. Certaines photographies trouvées dans le
toboratoire de celui-ci d'un genre très spécial
Rendraient en tous cas à prouver, à première
Tvue, que l'on se trouve pour le moins en pré-
'sence d'un anormal
i . Le Grand Conseil issu des élections du 11
kovèmibré a constitué son bureau. On a pu cons-
tater à cette occasion que liens cette assemblée
»ù lès éléments nouveaux remplacent plus de
_t moitié de l'ancien corps législatif, radicaux
Spt socialistes continuent à se < conjuguer >. On
ia simplement esquissé une pirouette pour la
galerie : le socialiste Naine est remplacé à la
présidence par le radical Moriaud, tandis que
la vice-présidence est occupée par le socialiste
J£ur&__ Ce qui est intéressant à constater d'au-
|$re part, c'est que le nouveau groupement éco-
.jiiomique a voté pour ainsi dire compact avec
Je parti démocratique, dont il est issu en bonne

S
' artie, et avec l'appui des indépenlfants (ca-
. ïoliques). C'est probablement un nouveau bloc

en voie de formation mais qui, comme je 1 ai
déjà constaté au lendemain des élections, n'a
pas la majorité ; il s'en faut de quatre voix. On
assistera donc dans la législature qui commen-
ce à ce nouveau phénomène d'une assemblée
«bourgeoise > (le 70 % des mandats avec les
radicaux) qui selon toute apparence fera de la
politique Idi'extrême gauohe ou du moins très
socialisante, grâce à l'action conjuguée. Radi-
caux et socialistes devront, comme par le pas-
sé, s'ils veulent tenir le haut du pavé, se faire
des concessions réciproques et s'atteler tant
bien que mal à des combinaisons qui n'auront
sans doute rien de commun avec l'intérêt pu-
blic. Preuve en soit — mais ceci est une autre
histoire — l'extraordinaire repêchage de deux
< éminences> radicales lamentablement effon-
drées le 11 novembre et qui rentrent au conseil
par la petite porte et par dessus les corps d'é-
lus qui ont lîû s'effacer. C'est à proprement
parler ce qu'on appelle se f... de l'électeur et
du suffrage universel. Mais le parti a sauvé le
prestige (?) de deux noms...

Une heureuse intitiative qui mérite de ne pas
passer inaperçue malgré le peu de bruit qu 'elle
fait — c'est généralement le cas des œuvres
méritoires — est celle qui vient d'être prise par
la Caisse d'épargne de Genève. Le conseil d'ad-
ministration de cet . établissement, dans le but
Ide favoriser l'épargne et d'en inculquer le goût
et les principes aux enfants, a créé un livret
d'épargne avec inscription de trois francs sur
chacun d'eux. Tous nos enfants, tant genevois
que confédérés, recevront dorénavant ce livret
à leur entrée à l'école primaire. Pour l'année
scolaire 1923-1924, il en a été distribué 766,
pour un total de 1211 enfants (445 de ceux-ci
possèdent déjà un livret) .

Le geste et l'intention de la Caisse d'épar-
gne, pour porter leurs fruits , supposent l'appui
dé tous les parents, car c'est d'eux, en première
ligne, que Idoit venir l'exemple de l'ordre et de
l'économie à donner aux hommes de demain.
Souhaitons qu'ils se rendent tous compte de la
somme de responsabilités qu'ils assument.

La fermeture de la frontière des zones et la
perception, du côté français, des droits de sor-
tie ne paraissent pas jusqu 'ici avoir de réper-
cussions trop grandes sur le marché. Il faut attri-
buer ce fait à 3a décision Ides douanes îedérales
de ne pas appliquer pour le moment les taxes
qu'elles ont le droit de percevoir après le geste
inélégant de la France, ou plutôt du fisc fran-
çais. Cette situation encore tenable ne saurait
se prolonger : les arbitres en perspective n'au-
ront pas de longtemps trouvé la solution au
conflit. Il faut donc parer le coup. Nos maraî-
chers déjà se sont déclarés prêts à développer
considérablement leurs cultures et à offri r les
légumes à un prix raisonnable. On projette
aussi d'intensifier la culture du blé. Mais ce
qu'il nous faut avant tout, c'est pouvoir nous
approvisionner à bon compte chez nos confédé-
rés ; ce qui veut dire que nous attendons des
CF. F. « qu'ils améliorent leurs horaires, sur-
tout pour la ligne du Simulon et l'Italie, qu'ils
réduisent leurs tarifs, qu 'ils améliorent encore
nos voies d'accès, y compris le rétablissement
du '. Bussigny-Morges. C'est donc de Berne, et
pas d'ailleurs, que nous attendons un geste ami-
cal' autant qu 'urgent. Ceci pour répondre à l'in-
conscience de certain écrivassier savoyard qui
l'autre jour proposait aux Genevois de se tour-
ner vers la France ! ! >

Pour qui ce jongleur nous prend-il ? M.

Chronique genevoise

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuchâtel >

Elaboration de la déclaration
ministérielle aileinnnde

BERLIN, 3 (Wolff). — Dans la séance de
dimanche du cabinet du Reichstag, les ministres
se sont occupés de l'élaboration de la déclara-
tion ministérielle qui sera lue mardi au Reichs-
tag et qui ne contiendia pas beaucoup de mo-
dification d'ordre politique.

Elle traitera en premier lieu de la loi ac-
cordant des pouvoirs extraordinaires au gou-
vernement, indépendamment des mesures ex-
ceptionnelles se rattachant aux problèmes d'or-
dre économique et social.

Pour stabiliser le cours dn mark
BERLIN, 3 (Wolff) . — Les négociations qui

ont eu lieu entre des représentants allemands
et anglais en vue de l'ouverture d'un crédit en
faveur du Rèich ont abouti , ainsi que l'affirme
la s. M<_ia_x.à un heureux résultai.

H est vraisemblable que M. Stresemann fera
des déclarations dans ce sens au Reichstag. Il
s'agit d'un crédit de cent millions de marks-
or destiné à stabiliser le cours du mark.

Lia catastrophe dn val Camoniça
ROME, 3 (Stefani). — On mande de Ber-

game que, jusqu'à présent, on a retiré des
eaux 137 cadavres dont la plupart n'ont pas
pu être identifiés.

Non loin de Corna, les eaux ont arraché plus
de 160 mètres de voie ferrée. Toute la nuit, la
troupe et la milice fascisie ont travaillé infati-
gablement à la lumière de flambeaux et de
projecteurs. De nombreuses personnalités mi-
litaires et civiles sont arrivées sur les lieux.

La population sinistrée est dans le dénue-
ment le plus complet. De nombreuses pièces
d© bétail ont été emportées par les eaux. Les
troupes du génie ont travaillé toute la jour-
née de dimanche à remettre en état la voie
ferrée et les routes de la région.
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Monsieur et Madame Samuel Schumacher-
Christen et leurs enfanls font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la douloureuse
perte de leur chère fille

Alice
enlevée à leur affection après une courte mala»
die, dans sa 14me année.

Neuchâtel, le ler décembre 1923.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Bel-Air 20.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part—B—«P—_BBM_a_BHB~~~—~™B—i—
Les membres de la société des jardin iers

< La Flora >, de Neuchâtel et environs, sont
informés du décès de

Mademoiselle Alice SCHUMACHER
fille de leur cher et dévoué collègue Monsieur
Samuel Schumacher, membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu sans suite. ï.
he Comité.
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i Seyon -19 — Téléphone 108 1

Transports funèbres • Fabrique de cercueils

1_« Wasserfallen j
Membre et Concessionnaire de la ¦•¦ !
Socielé de Crémation de Neuchâtel.
Bulletins d'adhésion à disposi tion

La Maison se charge de toutes formalités t;
et drmruches

Cours du 3 décembre 1923, â 8 h. ya, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

• Chèque Demanda Offre
Cours Pari» . . . Su .tii 31.15

sans enqagement. Londres. . -24.88 24.93
Vu Les fluctuations Milan. . . 24.75 2S.05

se renseigner ^
u *e'les, •¦ ^! 2
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.Achar et Vente Auisteruam. 216.50 217 50
de billets de Madrid . . 74.— 75.—

banque étrangers Stockholm . j r-0.-. 151. -
* Copenhague lfiï .50 103.50

. . Christ iania.  8-:>. — 86 —
Toutes opérations pra!r„e . . 16.60 16 80

de banque Bucarest . —.— — .—
aux Varsovie . —.— — .001
meilleures conditions
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