
ENCHÈRES
Enchères publiques

Jeudi S décembre 1923. dès 9 heures, l'administration des Pos-
tes de Nenchâte l, fera vendre par voie d'enchères publiques au
local des enchères rue de l'Ancien Hôtel-de-VUle, à Nenchâtel :

les objets trouvés ainsi qne les paqnets
tombés en rebuts dans les bureaux de Poste¦• de l'arrondissement de Neuchâtel

Paiement comptant.
Neuohâtei. le 26 novembre 1923. GREFFE DE PAIX.
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I KUFFER & SCOTT NEUCHATËT
Cadeaux pr jeunes filles

Parures opaline, teintes mode,
ornées de broderies riches, les 3 p. dep. 48.—

I Vuarraz & C=
Pour se faire une

idée de

Examinez nos Vitrines
et vous serez persuadés qu 'ils font

remarquables
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I KUFFER & SCOTT jjSfltJT
Etrennes pour dames

Mouchoirs, â Initiales, ourlés â jours,
depuis 7 30

I fle m cour clames
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I toutes teintes ;
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KUFFER & SCOTT NEUCHATËL]
Pour les fêtes

Pochettes soie, dessins modernes, [j
, depuis 1 -is ||
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WaxSiÈÈ .̂ S«lwii# ': Douilles voteuses » 1 25
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Ampoules 
12b, _50 volts » 1.1U

dans toute [a Suisse I_3il |.
Demandez not re caialogne. On ctterche des représentants. f̂fir T̂ v̂

NOVELTOR S. A.W
12. RUE BONIVARD GENEVE j-Jf

§ Epiceries Ch. PETITPIERRE I
|| Cafés rôtis torréfiés journellement
I MELANGE SANTOS à fr. 1.30 la livre Ë
||1 En falre l'essai, ce sera l'adopter

Il REUTTER & DUBOIS i
Combustibles

._-_  ¦¦ —-—— i... T . .1 ¦ i .  -- .1 ' ¦ ¦ — 1 1 -  - - .-..--¦¦

Bois sec
Foyard

Sapin
Branches

Déchets
Tourbe malaxée

| T-L-PHONE -170

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR , 18 kts, avec brecelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs.
MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir Fr. 19.—

JS" Chaque montre e»t garantie «nr facture. '"'C
Magasin d 'horlogerie , Avenue de la Gare, 3

près du Collège des Terreaux

a IS OZ - Neuchâtel

RUE SAINT-MAURICE IO - NEUCHATEL. I i

i ! j DERNIERS PRIX DU JOUR TICKETS D'ESCOMPTE 5 °/7"].|:j
tout !¦___________—__«—__«__«»_—«—

__————_——_—_——**,—™—'™—<_——_*_—_"—_—_—«——_—i™—™—™———™— ¦*

I ÉLECTRICITÉ: Lampes ae salon et de salle à manger, Lustres et A ppliques , dern. nouv. I ¦

j  FERS A REPASSER — BOUiLLOIRdS etc. — LAMPES ÉLECTRIQUES fOUR LA POCHE j. j

I URJ0IIII -R1L MîïSriï lomie et le Siirl I
H papeterie , articles en tissus £ib £rîy, Cassettes fantaisie 11

Parfamerie, Brosserie , Peignes , Glaces et Articles de toilette

f j B F "  Articles suisses à tous les rayons "OSS

1 il te granil choix ie Jeun et Jouets I
l /M i Ii "! t Ŝi et D é cora ions pour arbres de Noël |*i

M vM-MM Meceano Î924 l
! dàP^̂ ^̂ ^̂ r̂ .V'fS^// V réservé  ii tons no* c l i e n t s

>-:4__4^ D F . H A K U I  Z LES PBOSPKTl'S

r_3Hlf f olûf OÎ rSlIorfllK Iflïflîif io î ^È^
—- chez G U Y E- P R E T R E

W dans noire vitrine un petit aperçu de nos prix m
ff lk de décembre, ei vous serez convaincu des réels M
W avantages que nous offrons w

r V. MICHELOUD , g™, TEMPLE -NEUF I
ll f--^_3m__&*T3_î ^

Envois - Dons - Liebesgabsn 1
pour l'Allemagne et l'Autriche

a coi iMyi it i en vue des lèies

(Jolis postaux île î> ei du lu kilos brut, pouvant cou- y, ¦¦¦¦,||j
tenir toutes denrées alimentaires. Marchandise Iy
de qualité irréprochable. tëmbaiinge très soigné.

Escomp te S " « au comp tant ™*

MANUEL & C, LAUSANNE f
I S T  

«UCCUR ALES

Les personnes domiciliées hors de Lausanne penvent ï»
nous charger de l'expédit ion de ces colis en i.ous indiquant .<&
l'adresse exacte du destinataire et eu nous faisant parve- 2j&
pir le montant de la somme qu'elles désirent consacrer. WÊ
Téléphone 33.52 — Compte de chèques II 246. JH 36910 L M

MÊ . QBmïlums p® _,r arbres de Noël ' n
Yoyez nos vitrine s ! Choix magnifique !

. IMMEUBLES_ _ '

Domaines et forêts à vendre
MM. JOLY Frères exposeront en vente par enchères publi-

ques :
1° Au Café Thiébaud, à Travers, le vendredi 21 décembre 1923

à 14 heures, leurs domaines et forêts du Haut de la Côte et de la
Banderette (territoire de Travers et Provence), mesurant environ
88 ha. XA. Les immeubles seront d'abord exposés en vente par
lots, puis ensuite en bloo.

2° A l'Hôtel de la Gare, à Noiraigue, le Jeudi 27 décembre
1923. à 15 h., sept parcelles de forêts situées dans le massif du
Creux-du-Van (territoires de Noiraigue et de Gorgier), mesurant
au total environ 12 ha.

Pour visiter et prendre connaissance du plan de lotissement,
s'adresser par écrit à MM . JOLY frères, à Noiraigue, qui fixe-
ront rendez-vous et pour prendre connaissance des conditions
des enchères, en l'Etude des notaires Vaucher, à Fleurier. P2962N

Belle propriété
k vendre, route de la Côte 10,
Neuchâtel. — Pour renseigne-
ments s'adresser Etude Edmond
Bmironiri. Terreaux 1. 

*\ veudxe dans le huul de ia
fille,

j olie propriété
Hlla de neuf chambres, véran-
da, bains , chauffage central ,
buanderie. — Jardin 400(1 ma.
Belle situation, près des forêts
et à proximité du funiculaire.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry No 1.
Neiiphfltel. 

Hôtel à vendre
CSte d'Or (France)

dans petite ville de garnison ;
douze chambres, chauffage cen-
tra l, électricité, service gare,
bail quatorze ans, à 30(10 fr. —
Prix 80,000 fr. à débattre. S'a-
dresser à ['INTERMÉDIAIRE
COMMERCIAL DE BOURGO-
GNE. Léon Roquet. 4, rue Vi
vant Carion. Dijon (Côte d'Or)

A VENDRE
A vendre toujours de

bonnes »îl:es
à savonnages, en bois dur, dif-
férentes grandeurs. Prix très
modérés. S'adresser Dsines fiO.
Serrières.

AVIS AUX MENAGERES

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

Se recommande,
M. Pllllard. charcutier.

r>o'rirti'liT

Sk VENDRE
plusieurs lits complets, crin
animal , lavabos, tables de nuit ,
commodes, tables diverses , fau-
teuils, chaises, glaces , sellettes.
étnn-èrpp. bibnt RnMl p Breton 1.

Off ice de oiiotopoiiie Affiiin
Place Piaget et Place du Port

SALON DE POSE
POUR PORTRAIT
Voir les modèles Place Piaget 7

à l'intérieur du magasin

Beau choix de
cadres anciens

. trançais et florentins
Encadrements

h.

Pour l'Allemagne
envols 
Liebessaben 

Coiis Dostaux —
de 5 et 10 kg. \qualité connue 
prix nets 
mais calculés au plus bas 
Conseils 

— ZiJffl iifiMANN S. A.

Magasin de beurre
et tromage

B.-A. STOTZER
rue dn Trésor

ttfil-flî
1" C H O I X  fr 3.— le kg
par boîte de 1 et i! kg.

Camembert
de la N orma. .die , SO c la bu

Rabais pour revendeurs
! •  . et sociétés *— —

M A R R O N S  CHOISIS en sacs
de 10 et 15 kg., à 35 c. le kg.:
en sacs de 50 kg., à 30 c. le kg
NOIX FRAICHES, à 85 c. le
kg., sont expédiés par Alfredo
TENCHTO. Rnveredo (Orisons)

Divan
Faute de place à vendre un

beau divan moderne. S'adres-
ser Avenue dn ler Mars 8. 2me.

A VENDRE
une grosse jument, 7 ans, extra
pour le trait et la course, ga-
rantie sur certificat.

On car-alpin et une carrosse-
rie pour transport de person
nés, toutes deux s'àdaptaut sur
camion-auto.

A la même adresse, à liqui-
der à bas prix un transport aé-
rien complet, 720 m. de long et
deux trains ferme, état de neuf
pour charrier les gros bois.

S'adresser à S. Chapuis. Le
l.r-p'o Tél 3.62 

A vendre taule d'emploi

ioueis
d'enfants, bien conservés : ber-
ceau, voiture de poupée, deux
armoires, chemin de fer rnéea
nique grand numéro et divers
petits articles. S'adresser à Mme
Pi 'ill 'Td Psinps 29 Serrières.

POTAGERS
D'OCCASION

réparation de potagers et tous
travaux EVOI-E 6. atelier, co

Les papillons
qui servaient de décoration au
bal du

Brftis- Rugby Club
du 30 novembre

sont à vendre. S'adresser à M.
Baer c/Mlle Kuchlé. 1" Mars 16.

Les Dhotociraohies
prises durant le bal sont en
veine à l'office de Phologra
ni> ii ' Attîntrer nu nrix <\*- 4 fr

k. JtAnrilUHAriU
Vins et Liqueurs

COLOMBIER - léléphone 18
Eau-de-vie de fruits 2 fr.,

Marc, du pays 2 fr. 30, Pru-
neaux 2 fr. 50, Malaga la 2.50.
Vermouth 2,50. Mistella. Madè-
re, Vins fins, etc. Rhum. Co-
gnac ainsi que liqueurs donces ;
prix spéciaux par quantité. Ou
livre nar caissette ou en bon-

. l,n"np . Vnrf1"* 1* rpndm.

Pommes évaporées
en rondelles -——-——
tr. 1.15 la l ivre ¦__-__-_-_-_.

— ZIMMERMANN S. A.

Avis eux entrep».
Belle maçonnerie à vendre à

i fr. la tonne, rendue sur va-
gon gare St-Blaise C. F. F. et
à 4 fr. 50 le m* chargée sur
char. S'adresser k F. Bertocçhl,
Hiiuterive.

¦ i ¦ ¦

SUPERBE CINÉ
Beau ciné pour filma nor-

maux avec lampe projection,
sept films longueur totale 1000
mètres, avec objectif Erne-
mann ; conviendrait pour fa-
mille on école ; valeur 6U0 fr. à
vendie au plus offrant. Photo
à disposition. Adresser offres k
W. Linder, photographe, Buch-
(i ,Mnn (SeHnfflioiisp)

Beau piano
d'occasion, bon état. Faubourg
de l'Hftnltnl 36. -1er, à gauche.

t

Piano
à vendre, k l'état de- neuf.

Demander l'adresse du No 248
au bureau de la Feuille il'Avis.

i i ¦

Que de choses
intéressantes et curieuses dans
ce livre favori des écoliers. —
L'Almanach Pestalozzi coûte
J -fr. 50. — En vente chez Payot
& Clo à Lausanne, Vevey, Mon-
treux, Genève. Berne et eneS
tons les Mbrnires. JH 36911 L

Linoléum
2X5 m., à vendre. Faubourg do
la Garo 19, ler, à droite.

lla léoagère
», Place Pnrry «

QéB pliantes p' enlaets
.Grand assortiment

d'articles en bois
.'" "/o timbre» efcorapi» nenehâtelolt,

--- ____________________ , i —

ABONNEMENTS
J an 6 mots 3 mois s mois

Franco domicile i5 . — j .$o "i .y S i.3o
Etranger . . . 46.— s3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements- Poste, 10 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-TV eu f ,  A'" /

ANNONCES Prtc -'•n8-ceor- ?
Ou ion espace '• -.

IDu Canton. 10e. Prix mlnim. d'une annonce
j $ e. Avis mort. i5 e. ; tardifs So e.
Réclames j S e.. min. 3. -5.

Suisst . ,0 c. le samedi li e. Avis mor-
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclame» 1.—V
min 5.—.

Etranger. 40 c. le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 es. min. 6.—. Réclames i.*5.
min. 6.a5. Demander le tarit complet.
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;— A_f qu_ faut dono se donner de peine
dans la viel souplral-je. Les choses ne s'arran-
gent jamais toutes seulesl

Sans m'entendre, il reprit le 111 de ses souve-
nirs. Quand il voulut me raconter les relations
¦de collège de MM. Barthélémy et Romain, je
l'interrompis.

— Et vous, cher Monsieur Chevalier, dis-je
d'un air câlin, et vous, est-ce que vous n'avez
pas fait votre rhétorique avec un camarade dont
le neveu, le fils ou le cousin pourrait épouser
la petite-fille de Bon Papa?
—¦La petite-fille ?...
i — De Bon Papa, oui, Monsieur Chevalier, ou,
si vous aimez mieux, Janine de Bréon dite fa-
milièrement Minette.

— Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? de-
manda le notaire avec un mouvement si brusque
que son fauteuil recula en grinçant.

— Cher Monsieur, vous avez bien compris.
Dé grâce! ne me faites pas répéter.

— Alors, ma petite Janine, vous voulez vous
marier? Mais, vous êtes une enfantI

— Pas du toutl J'ai dix-sept ans, et Mme de
Castelmoët assure qu'à dix-sept ans on n'est
plus une enfant.

— C'est une plaisanterie, Ninettel
———»_—_- _, . .., . , u .., , .. , ,¦.— -. — -. »

(Reproduction autorisée pour tous loi Journaux
ayant ua traite uvoo la Société dfl Gen* de Lettre».)

— Et pourquoi, s'il vous plaît?
— Parce que... mon Dleul parce que... vrai-

ment, vous êtes tout à fait une entant.
Des larmes de dépit me vinrent aux yeux,

mais par dignité je m'efforçai de sourire.
— Mon cher Monsieur Chevalier, dis-je, on a

déjà marié des filles plus jeunes que moi; et
s'il y avait par ici des prétendants possibles, je
ne m'adresserais pas à vous pour en trouver
un. Malheureusement, il n'y a personne, per-
sonne... Et peut-être en connaissez-vous un...

— Nous verrons cela plus tard, fit-il en me
tapotant le dessus de la tête ; pour le moment,
Nlnette, apprenez votre géographie.

La colère m'étouffait. Je fus sur le point de
lui dire que sa fille avait eu bien de la chance
d'avoir des amis comme les Barthélémy, parce
que, avec sa laideur , elle ne se serait jamais ma-
riée toute seule; mais j 'entendis en ce moment
le pas de Bon Papa dans le vestibule, et je gar-
dai un silence prudent. J'eus tout juste le temps
de conclure :

— Bien entendu, c'est le secret profession-
nel... Vous avez dit un jour qu'un notaiie c'est
comme un confesseur...

Bon Papa ouvrit la porte et salua mon vieil
ami.

... Donc, du côté Chevalier, rien à faire... pour
le moment du moins.

Ohl Je comprends , j 'ai bien réfléchi, Cet
homme ne se donnera aucune pe'ne pour moi :

j c'est un notaire , et je n'ai pas de dot...
Eh bien ! tant pis, ou peut-être tan t mleuxl Je

tâcherai de me passer de lui.

08 janvier.

Ce matin, je suis allée à Qnnoux pour ache-
ter des cartes postales chez l'4plcière. Le temps
était gris, et mon humeur, de la même nuance.

Chemin faisant, je me demandais ce que je
pourrais bien faire pour rencontrer l'abbé Gué-
rin; j'avais des chances de le trouver à l'église,
mais là, il me serait très difficile de lui dire ce
qui me tenait au cœur. Enfin les circonstances
me dicteraient ma conduite! Ma bonne étoile
voulut que M. l'abbé fût dans le cimetière au
moment où j'y arrivais moi-même après avoir
terminé mes emplettes chez Mme Bournillon.

— C'est vous, ma chère enfant! me dit-il avec
un bon sourire. Comment va votre grand-père ?

— Ah! Monsieur le curé, l'humidité ne con-
vient guère à ses rhumatismes! Ne croyez-vous
pas qu'il pleuvra aujourd'hui?

Je voulais à tout prix le retenir dans le cime-
tière, malgré la boue froide ou nos pieds s'en-
fonçaient, mais, pratique et tenace, il se dirigea
lentement vers la porte, La vue d'une tombe
fraîchement recouverte me fut l'occasion de
m'attarder un peu.

— Pauvre petite Françoise, dis-je avec pitié,
si jeune et déjà là! Monsieur le curé, ce doit
être bien triste de mourir à vingt ans, sans avoir
vécu sa vie.

— Vécu sa vie? dit l'abbé Guérin d'un ton
désapprobateur. On vit toujours sa vie, si courte
qu'elle soit, quand on fait son devoir, mon en-
fant, et la chère petite Françoise a été jusqu'au
bout un modèle de dévouement et de résigna-
tion.

— Oui, c'était une sainte, Monsieur le curé,
et vrail elle a bien mérité le ciel. Mais tout le
monde n'a pas comme elle la vocation du sacri-
fice.

Tandis que Je restais immobile, las pieds dans
la boue, l'abbé s'était approché de la sortie, Il
me fallut bien le rejoindre, sous peine de res-
ter seule dans le cimetière sans autres audi-
teurs que deux corbeaux qui croassaient.

— Tout le monde n'a pas la vocation du sa-
crifice, répétai-je quand nous fûmes sur la place
du village. Il y en a d'autres, par exemple, qui
ont la vocation du mariage. Celles-là font bien
leur salut tout de même, n'est-ce pas, Monsieur
le curé?

Je connaissais d'avance la réponse qu'il allait
me faire, mais je voulais l'entendre me dire
quelque chose.

— Certainement, ma petite fille, très certai-
nement. Dans toutes les voles où Dieu nous ap-
pelle, nous pouvons faire notre salut.

— J'en suis bien aise, Monsieur le curé, car...
comme j'ai la vocation du mariage...

— Vraiment, déjà? Voyez-vous cela! fit-Il en
me menaçant de son index.

— Déjà?... répétai-je, mais, Monsieur le curé,
j'ai mes dix-sept ans,' et quand on est dans ma
situation, à la charge d'un grand-père sans for-
tune, on a le devoir de songer à son avenir.

— Oh ! oh ! si c'est un devoir , cela devient
sérieux! exclama-t-il, toujours plaisantant.

— Hélas! soupiral-je.
Nous étions devant la porte du presbytère.

L'abbé s'arrêta sans m'Inviter à entrer. Tant
pis! j'avais commencé, je voulais aller jusqu'au
bout de cet entretien. Affermissant ma voix, je
continuai:

— Seulement, il y a des devoirs qu'il n'est pas
facile d'accomplir. Ainsi, pour mol, la grosse
difficulté, c'est que je ne connais pas un seul
jeune homme à marier. Alors... dans ces condi-
tions...

— H n'y a pas moyen de suivre votre voca-
tion! termlna-t-il de son ton badin qui commen-
çait à m'exaspérer.

— Monsieur le curé, dis-je plaintivement,
vous en connaissez peut-être, vous, des jeunes
hommes à marier?...

— Si j'en connaissais, que voudriez-vous que
j'en fisse, Ninette?

— Monsieur le curé, vous pourriez leur faire
faire connaissance avec moi...

L'abbé Guérin reprit tout à coup son visage
sérieux des sermons de carême.

— Ma petite enfant, dit-il, vous êtes beaucoup
trop jeune pour penser au mariage. Et puis, ne
vous inquiétez donc pas de votre avenir! Le bon
Dieu est là qui sait ce qu 'il vous faut; il s'occu-
pera lui-même de votre destinée.

— C'est vrai, Monsieur le curé, mais le bon
Dieu est dans le ciel, et vous le représentez à
Ganoux... *

— C'est pourquoi, Ninette, il faut m'écouter
quand je vous dis de vous tenir tranquille. Mais,
dites-moi, je vous prie, qui vous a mis ces idées*
là dans la tête ?

J'étais si désappointée de mon insuccès que
je ne pensai pas à lui dire que, seule, Mme de
Castelmoët était la cause de mes soucis d'ave-
nir. Depuis, j'ai vivement regretté cet oubli ; sur
le moment, je ne pus que baisser la tête avec
un geste découragé.

L'abbé, qui voulait rentrer chez lui, me con-
gédia avec son bon sourire, et moi, je restai là
toute seule et toute penaude sur la place, mes
cartes postales d'une main, mon parapluie fer-
mé de l'autre, jusqu 'au moment où deux gros-
ses vaches rousses débouchant d'une ruelle me
firent prudemment battre en retraite, car la
rencontre de ces bêtes cornues m'a toujours fait
une peur terrible.

Avec tout cela , je vois bien que personne ne
veut m'aider... Sauf le ciel, si toutefois j'ai le
courage de m'aider moi-même.

Allons! n'oublions pas que je suis fille de sol-
dat et que la lutte ne doit pas me fnire peur.

(A suivre.)

I . . * '..\r

Le cœur et la tête

Jolie ohambre meublée. Ba-
blons 16, 2me. 

Chambre au soleil. Parcs 37,
rez-de-ohanssée. o.o.

Chambre indépendante. fau-
bourg de l'Hôpital 40, ler.

Belle ohambre aveo pension.
Faubourg Hôpital 64. oo

Chambre et pension. Moulins
No 3fi. Sme étage. 

Chambre meublée pour mou-
sieur. Treille 6, Sme. o.o.
Chambre indépendante , olutuf-

fable. Hôpital 15, 4me. 
Jolie ehambre indépendante ,

pour monsieur rangé, chauffa-
ge central. Fbg Hôpital 6, 3me.

DEMOISELLE
trouverait ohambre confortable
et chauffable chez dames seu-
les. St-Mnnrice 7, 4me, 

Jolie chambre meublée, vue,
soleil , chauffage, électricité. —
Avenue de la Qaxe 11 chez
Mme Vve Chs Wasserfallen.
Jolie ohambre meublée, chauf-

fable. — S'adresser Champion,
Faubourg de la Gare 19.

LOCAL DIVERSES
A louer à Auvernier

bas du village un local pou-
vant être aménagé en magasin,
dépôt ou atelier. Cave attenan-
te suivant désir. S'adresser à
Mme Ruhell . No 142. Auvernler.

Local
à louer. Sablons 12, rez-de-ch.

OFFRES
Jeune fille

sachant coudre et cuire cher-
che pendant quelques semaines
plaoe de remplaçante pour ai-
der la maîtresse de maison. —
Ecrire sous J. F. 250 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour lea soins

du ménage

jeune fille
d'au moins 18 ans, parlant bleu
la langue française. Entréo Im-
médiate. — S'adresser k Mme
Thalmann, docteur-vétérinaire,
Cernier.

EMPLOIS DIVERS
3

On demande
jeune homme de 16 à 20 ans,
sachant traire et connaissant
lès travaux de campagne. — Se
Présenter chez Maro Stubi, ft

tontmollln.

Jardinier
Ou demande un jardinier ma-

rié, connaissant bien la con-
duite des espaliers et si possi-
ble la culture de la vigne. —
Adresser les offres écrites sous
O. D. 240 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune ménage abstinent, dont
le mari est chauffeur d'auto-
mobile, cherche place de

ullfËHIIÉl
dans fabrique ou maison parti-
culière. Connaît bien le moteur;
pourrait aussi s'occuper des
travaux de jardin. Certificats
et brevet k disposition. Offres
k Philippe Bonjour - Moser,
chauffeur, Lignières (Neuchâ-
tel); 

Tailleuse
Jeune fille ayant diplôme

cherche plaoe dans atelier ou
magasin. Mme Hegel, Haute-
rive. 

«s - ii
Importante maison demande

agents dans tous les centres
suisses. — Offres sous chiffres
B 80689 X Publicitas, GENÈVE.

TERMINEURS
Ateliers bien organisés pour

livrer de fortes séries 10 Y." an-
cre sont priés de faire offres
sons chiffres P 22834 O à Publi-
cités, La Chaux-de-Fonds. —
URGENT. P 22634 O

Jeune homme
de 18 ans, bien recommandé,
oherohe emploi quelconque,
chez un agriculteur ou comme
portier. Adresse : Bernard Lu-
tolf , Mlremont, Bevaix.

PERDUS
Chien égaré

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

Demandes â acheter
SKIS

On achèterait une paire de
skis pour homme. S'adresser à
François Courvoisier, boulan-
gerie. Faubourg de l'Hôpital.

On demande à acheter d'oc,
casion, mais en bon état,

quatre fourneaux
ronds, catelles (grandes dimen-
sions), doux chauffe-bains à
bols et une baignoire fonte
émaillée. Falre offres k Aug.
Oberson, La Coudre.

A VENDRE
A vendre à bas prix deux

paires de
SKIS

170 et 180 cm., pour garçons, à
l'état de neuf. Bellevaux 16 a,
ler étage. 

OCCASION
CHAUFFE-BAINS au bola,

en bon état , à vendre k bas
prix, faute d'emploi. Avenue de
la Gare 25.

.Potager
sur pieds, trois trous, feu ren-
versé, à vendre. Quai Ph. Go*
dot 6, ler, k droite.

AVIS DIVERS
Qui prêterait

2 à 8000 fr. au 10 ou 12 %. Rem-
boursement tout de suite. Of-
fres a F. M. 588, Transit-gare,
Neuchfttel.

Unggère
cherche du travail en journée
ou à la maison. Expérimentée
dans tous les genres de raccom-
modages. Adresse: Mme Bail-
lit. Ecluse 27, 2me étage.

Association ,
Personne disposant d'un petit

capital, s'associerait dans un
commerce pouvant prouver un
bon rendement. Adresser offres
écrites sous B. J. 251 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Discrétion absolue. 
Deux jeunes commerçants

cherchent un capital de

5000 fr.
pour reprendre un commerce en
pleine prospérité. — Offres par
écrit sous J. A. 252 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme cherche bonne

PENSION
éventuellement avec ohambre.
Offres écrites aveo prix sous
C. B. 249 an bureau de la Feuil-
le d'A via.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 5 décembre

foire k Jfioraî
départ de Neuchâtel à 6 h. 15

Société de navigation.
*

Dactylographe
On cherche une dactylogra-

phe expérimentée qui dispose-
rait de quelques heures par se-
maine pour travaux, dans bu-
reau en dehors de ville. Adres-
ser offres écrites avec prix sous
A. B. 242 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

I DOTANT NOTEE ^^^TT1S_nïl__fC Ii VENTE DE 1*«UF V JET llll O g
I Offre avantageuse en ARTICLES DE MÉNAGE 1

j, | Marmites, forme haute, fond p lat , (êf âËÊ '̂ Sfa?**̂  ̂ Marmites, avee cercles,
16cm. 18 cm, 20cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm. ^r'" '•- - -f âg È S  PaQSPt 'fllpç 20 cm. 22 cm. 24 cm. 26 cm. 28 cm.

j ^,05 350 410 525 590 *f W mËÊÈÊÊ JL.po 495 650 ~ " 
770 "" 945 IO6»

_____-
____

-_______-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-____________________________—_ «____¦M IKS-ËCF D U iî J w Ofl 
—^—^——m—̂ m̂^^^—rum—m—uu— m̂— m̂—uu—^—m^^^m—mu ^—^—

r\ Marmites, [orme hante , qoallM forte non bord a , 20 22 24 26 as^so
'0 

sa cm. Marmites, avec sao,
! 18 cm. 20 cm. 22 cm. 24 cm. «25 *}75 440 t-J . 1=160 n Q40 20 om. 22 cm. &4 cm. 26 cm. 28 cm.
| 550 585 710 ,v5o ' £——— 535 e25 750 9.- Il25

Casseroles économiques (Sparte, a degrés , wl^^TT î̂^S_âîkl Casseroles, mi -proloiiiles , forme pratique , [ j
16 h 22 18 a 24 20 à 26 22 k 28 cm. O TTilil IIIIIISBP JJ 20 cm. 22 cm. 24 cm, 26 cm, 28 cm. ; j

il 24 26 28 cm. gur 22 24 26 cm. PlatS à œufs, D0J1 ODflléo , l i '/, 2 3 4 5 litres fl j
: j 4§0 525 Q10 Pieds» 370 420 _85 46 18 20 22 cm. jTÏi gûj g^f5 3ÏÔ JJÏÏÏ) 475

; -—" ^55 490 2
20 

2
45 

| ' '" ' " ""—"• | j
j I Passoires à bouillon 1 spatules -.75 I Moules » , -" _ ! SS. _ 1 \

180 220 255 Poches à sauce . . . .  —.80 à blsCUÎtS 290 3*5 _ 'i5 ' !
* * Pelles à fiiture . . . .  1.45 * *

§ FflRBUNTERXE EMAIL 1
I Porte-poches fer verni ' j olis décors' 8.50 7.95 595 Brocs émail bknc 8<4o 7.30 670 485 I
I Porte-couvercles 6 places ..»B î30 Seaux de toilette avec converc,e 10.45 935 1
I Porte-oignons fer vemi' _,« F5 Seaux de toilette avec soupape 1260 I
1 Panier â pain j olis modè,es ova,e8' _.80 

255 Vases de nuit bord rond on p,at 8..o 255 I
I Ramassoires 2 - i,85 ..M 1.45 p Boîtes aux lettres fer verni 

3.45 ±M l75 I
I KapeS a pOmiUeS (le terre face, 1 simple, L""" pOTJO Alaotrimioo soigneusement ni- 1Q60 1770 1G90 l

M Paniers de services (trei,Iis) fer verni' 250 *B1S »toi»«i4ues ckeiés, av. cordon ia n *u

I SERVICES COUTEAU X I
1 Cuillères à soupe ou fourchettes a,um,n/auV -.30 COUTEAUX A DESSERT I
I Cuillères ou fourchettes à dessert *kT™Ue -.25 Manche bois noir ta pièCe 175 i.45 1.20 l10 I
i Cuillères à café aluminium ' ,a Pièce -.20 Manche ébène ,« pièCe 2.35 220 I
I Cuillères à soupe ou fourchettes mélal VX -.80 Manche corne M»» a» *¦« 15° 1
1 Cuillères à dessert unies mélal Britania la pièCe -.60 COUTEAUX DE TABLE 1
| Cuillères à café unies ou déc0S Entama , „ pièce -.55 Manche bois brun la piece 1--.8O i
H Cuillères à soupe ou fourchettes mé,el i1fpiè

8ce r° Manche bois noir ,a pi*» 1.50 ...o 1.25 l10 g
I Cuillères à dessert métal inaIlérable ' ,a  ̂-.85 Manche ébène „ Pièce 2.50 235 I
I Cuillères à café uniea- métal ina,térabIe' ,a Pièce -.80 Manche corne ,a P,èc* 2..0 2.30 l95 1
I Cuillères rondes pour enfant8 > mélal Britani\ pièCe -.70 Couteaux à fruits ,a pièCe 2.10 1.95 l80 i
I Cuillères ,ongs manche3' pour verremltâTBritania, ia ^œ -.55 Services à découper \?l. .. 9.50 8.50 830 Ë

1 Yjjjj jjj TnAGASiNs DE N OUVEAUTéS Offre |

I tlIBIl Il BJ NEUCHATEL SOCIETE ANONYMS fcBÈrBS |

-W" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci _ sortt
expédiée non affranchie . '"•C

Pour les aniwrce» avec off res
. tous initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
•autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à oes an-
nonoes-là et adresser les lettres
au bureau du jo urnal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiff res s'V
rapportan t.

Administration
de la

.Feu_le d'AvU de Nenohatel
*—— ¦

LOGEMENTS
A louer k Peseux (Carrela),

dès maintenant ou pour le 24
décembre beau logement de
âuatre ohambres, toutes dépen-

anees, chauffage central, pla-
oe ponr bains.

S'adresser ft I'AGENCE RO-
MANDE , Place Purry, No 1, ft
Nenchâtel.

24 juin 1924
l â louer
maison de sept pièces, salle do
palus, chauffage central , jar-
din. Loyer 2500 lr. S'adresser ft
'A. Boulet, notaire, Conoert 6,
Neuohfttel.

A LOUER DEUX CHAM-
BRES ET CUHUNE, RUE DE
LA COTE. S'adresser, le ma-
Mn , Etnde O, Etter, notaire.

A LOUER TROIS CHAM-
BRES ET CUISINE, RUE DU
SEYON. S'adresser, le matin,
Etude O. Etter, notaire.

Séjour d'été
+0̂ 0̂ 0*f*tmÊ0

A LOUER
à la Borcarderie, Valangin,
deux logements de cinq et neuf
ohambres aveo dépendances.
S'adresser ft MM. Wavre, notai-
tea. Palais Rougemont.

A louer, tout de suite ou épo-
que ft convenir, Vauseyon 48, un
appartement de quatre pièces.

Carrela 8, dans maison neuve,
logements de six et quatre piè-
ces, confort moderne, bains,
Chauffage oentral, eto. co.

Pour visiter, s'adresser & O.
Enzen, Carrels g s/Nenohfttel.

On offre ft louer ft

; Valangin
aux abords du tram et de la
route cantonale, an logement
de deux ohambres aveo facilité
jd'y joindre un local pouvant
servir comme atelier, magasin
ou autre. Ean, électricité. En-
trée immédiate on ft convenir.
S'adresser ft Arnold Franc, Hô-
tel des Pontlns , Valangin.

Villa î In on \ vendre
1 On offre ft louer ou ft -vendre
nne belle villa de treize cham-
bres et dépendances, avec grand
Jardin, située ft l'ouest de la
TUle. Eventuellement, on loue-
rait par étage comprenant ap-
partements de cinq, six on sept
chambres et dépendances. Etu-
de Petitpierre et Hotz, Neuchâ-
tel; 

Ponr St-Jean 1924, à remettre
pn appartement de cinq cham-
bres et dépendances, situé ft la
Bue des Beanx-Arts. — Etnde
Petitpierre et Hotz.

A louer petit appartement
meublé, de deux ou trois piè-
ces. Confort moderne, ohambre
de bains.

Demander l'adresse du No 238
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
—____ ¦

Pr monsieur, chambre au Midi,
ohauff. oentral, bonne pension.

Demander l'adresse du No 90¦atu bnrean de la Fenille d'Avis.
Belle grande chambre con-

fortable ft on ou deux lits. Vue
sur le lao. Chauffage central.

Demander l'adresse du No 239
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre meu-
blée, ft un ou deux lits, disponi-
ble tout de suite ou à conve-
nir, S'adresser 1er Mara 14, rez-
de-ohanssée, ft ganche. co

Chambre indépendante, non
menblée. Beaux-Arts 1, Sme.

-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Danse I
i Gymnastique S
S Escrime ¦
g Cours et leçons particulières à g
7 l'INSTITUI GERSTER 1
1 Eïole 31 « g
S Reçoit de nouveaux élèves en 5

; tout temps |



L'assurance-chômace
BERNE, 2. — La commission du Conseil na-

tional chargée de discuter le projet de loi en
faveur du développement de l'assurance-chô-
mage, qui s'est réunie les 28 et 29 novembre à
Zurich, est arrivée à la conclusion qu 'il ne lui
serait pas possible de soumettre le projet au
cours de la session de décembre des Cham-
bres fédérales, estimant que plusieurs points
demandent encore à être revus.

L'un de ces pointe, à l'égard desquels l'una-
nimité n'a pu être obtenue par les membres de
la commission, a trait au montant de la subven-
tion fédérale que d'aucuns voudraient fixer à
30 pour cent du montant total, et d'autres à 50
pour cent, sans qu 'une différence soit faite en-
tre les caisses privées et les caisses publiques.

Une proposition tendant à ce que cette sub-
vention soit fixée à 40 pour cent a été également
faite pour les caisses chômage privées, et à
50 pour cent pour les caisses publiques.

Un certain nombre de membres de la commis-
sion ont demandé que l'on maintienne la solu-
tion préconisée par le Conseil fédéral dans le
projet de loi.

En votation finale, la commission a décidé à
la majorité que les caisses privées recevraient
une subvention fédérale de 30 pour cent et,
contrairement à ce qu 'un communiqué paru dans
¦la presse avait affirmé , que la subvention pour
les caisses publiques et paritaires serait de 40
pour cent et qu'elle serait nettement stipulée
dans la loi fédérale.

L'Assemblée fédérale aura ainsi à décider
si une augmentation éventuelle de la subvention
en faveur de ces caisses doit intervenir ou
non.

Le représentant du département fédéral de
l'économie publique'a rendu la commission at-
tentive au fait qu'en ce qui concerne une aug-
mentation de la subvention fédérale, les cais-
ses sont subventionnées non seulement par la
Confédération, mais aussi par les cantons. Si
la Confédération s'engageait à verser une som-
me supérieure à 30 pour cent, on pourrait crain-
dre de voir les cantons refuser de verser des
subventions aux caisses chômage.

D'autre part, certaines réserves d'ordre cons-
titutionnel ont été faites contre l'introduction
dans la dite loi d'une disposition stipulant que
led cantons s'engagent, eux aussi, à verser cer-
taines subventions aux caisses chômage. Le
représentant du département de l'économie
publique a rappelé également les lourdes char-
ges financières que la Confédération aurait à
supporter si la subvention fédérale devait être
supérieure au montant décidé par le Conseil
fédéral.

La commission a exprimé l'avis que ces ques-
tions devaient être également examinées en
détail

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Jeudi 6 décembre 1023, à S h. du soir

Deuxième Séance de

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par MM. Albert  Quinche, W i l l y
Scliiulil , }!»• Mary Michel, MM. Maurice

DesMoniayy et Jules Michel
avec le concours du petit chœur ml—te « Sine Nomlne »

PROGRAMME i
1. Quatuor en nt majeu r (Kaiserquartett)

pour deux violons, alto et violoncelle. . Haydn.
2. Denx Madrigaux pour chœur mixte . . . .  Marenzio.
8. « Klspettl o strambottl » pr quatuor à cordes. Malipiero.
4. Qnatuor en la mineur  op. 7

pour piano, violon, alto et violoncelle . . Vincent d'Indy.
Les quatre Instruments joués par le quatuor ont été construit

en 1923 par Maurice Dessoulavy, maltre-luthier, à Neuchâtel.
Piano de Concert Pleyel de la maison Fœtisch Frères S. A.

Prix d'entrée : Fr. 8.80
Billets et programmes aveo texte des chants en vente ohez

Hng & Cie et le soir du concert ft l'entrée.

Edouard Dubied & C=
SOCIÉTÉ ANONYME

à C o u v e t

ImMi Péê ordinaire lis actionnaires
le mercredi 19 décembre 1923, à 11 h.
dans les bureaux de la Société, à NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Rapporta du Conseil d'administration et des Commissaires-

vérificateurs sur l'exercice 1922-23. Approbation des
comptes et décharge.

2. Nomination de deux Commissaires-vérificateurs et d'nn
suppléant pour 1923.

_ Pour participer ft l'Assemblée générale, chaque actionnaire
doit, trois j ours au moins à l'avance, prouver sa qualité de pos-
sesseur d'actions solt aux sièges de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise ou de la Société de Banque Suisse, solt dans les bureaux
de la Société à Neuchfttel. Chaque actionnaire recevra une carte
d'admission nominative.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 30 juin 1923 et le
rapport de MM. les Commissaires-vérificateurs seront déposés
dans les bureaux de la Société ft Neuchfttel ft la disposition des
actionnaires à partir du 11 décembre 1923.

Couvet, le 26 novembre 1923.
LE CONSEIL D'ADAnNISTRATTON.
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! Joui Corteiezzi !
Fleurier

I s e  
recommande à MM. les propriétaires et

architectes du canton de Neuchâtel, pour les
travaux suivants :

§| Planchers sans Joints en ciment de f|
¦ magnésie — Nivellement de vieux jgg

L 

planchers et de surfaces bétonnées M
|E9 E3 fl___£S_l E_ _m S3 i____S253 El HHH
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J |  Un nouveau tout beau film français J |

" ¦¦¦¦ n i i in.—. i m- t .| |-J.-_..-_-I_II II I I I I I  m ,i,ii,i.mm ************** . ?

^ 
COSTE DE BALZAC EN 6 ACTES J [

j f  avec le grand artiste L. MATHOT \\o ¦ Pas d'épisodes <>
o TOUT LE MONDE voudra voir ce GRAND CHEF-D'ŒUVRE t* *<vAAA~A_A t-__4*AéA44Aé*4*é***4é4»****M»é**éA**éA4é*4éé4*A44--—

fflW-iB—fc-aTiff ll l II ' -il H1IIIIU
Touchés des nombreux

témoignages de sympathie
qu'ils ont reçus, Monsienr
et Madame REYMOND-
MARTIN et famille, re-
mercient sincèrement ton-
tes les personnes qni de
près ou de lois les ont en-
tourés de tant d'affection
dans la cruelle épreuve qni
vient de les frapper.

; j Serroue s/Coffrane,
¦ le 3 décembre 1923.

Colonie française de Neuchâtel et environs

Arbre de Noël
Les membres de la Colonie française habitant Neuchâtel et

les environs, ainsi que les membres des sociétés françaises de
Neuchâtel désireux d'assister à l'Abre de Noël de Bienfaisance
offert aux enfants de la Colonie Française qui aura lieu

Dimanche 23 décembre prochain
â la Rotonde, à 14 h. 15

sont invités à se faire Inscrire ainsi que leurs enfants jusqu'à
l'âge de 12 ans, aux adresses suivantes :

M. Grivaz, Faubourg de l'Hôpital 28.
M. Morgor , (Affichages), Faubourg du Lao IL
M. Géré, Seyon 5.
M. Delingette, Râteau 1.

Les Inscriptions dea enfants seront définitivement closes le
10 décembre prochain.

Les dons en argent et en nature seront reçus aux mêmes
adresses. OF 1278 N

AUTOMOBILISTES
Pour la réparation et révision de vos machines, faites un

essai, chez A MARCHAND, mécanicien, ft Bondry. Travail con-
sciencieux, garanti, ft prix très modérés. Téléphone 63.

WILLIAM + BONARDO
ECLUSE 17 - MASSEUR SPÉCIALISTE - TÉLÉPHONE 9.26

JBfiT" Electro vibro massage "On
Méthode nouvelle rapide et sûre

Décors de théâtre
MM. BETTONE FRÈRES, entrepreneurs, à Sainf-BIalse, se

recommandent aux Sociétés locales pour tous les travaux concer-
nant los décors de théâtre. — Prix modérés et devis sur demande.
Références. p 3026 N

Junge krâftige Frau
sucht Stundenarbeit

fur waschen nnd putzen. Mme
Pauli. Seyon 11. 
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La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre.
C_O__JLIJUL-I_JL_^̂

POLITIQUE
Une histoire de pétrole
Les Etats-Unis ont l'œil sor la

Grande-Bretagne
WASHINGTON, 1er. — On aipprend que la

Gra_de-Bretagn© cherche à oarriver à un accord
avec le royaume de l'Irak : cet accord assure-
rait à l'Angleterre des avantagés dans le do-
maine du pétrole qu'elle n'a pas pu obtenir à
'Lausanne.
i Si cette manœuvre réussit, la Granlde-Breta-
gne aura porté à son actif une énorme victoire,
car ele aura détruit toute la partie de la dé-
claration concernant la porte ouverte qui a été
laite par les Etats-Unis à Lausanne.

Le coup qu'on prépare devra être effectué
en forme d'une nouvelle constitution, élaborée
par le roi Fayçd, avec l'aide des conseillers
anglais. Cette constitution validerait les conces-
sions octroyées par la Turquie avant la guerre.

Les milieux officiels étudient attentivement
la situation qui pourrait ôtre créée par la nou-
velle constitution.

Grande-Bretagne
Brutalités électorales

•LONDRES, 2. — Mlle Violet Robertson, dont
le parti conservateur présente la candidature
dans l'une des circonscriptions Ide Glasgow, a
été, hier soir, au cours d'une réunion électora-
le, l'objet d'une odieuse agression.

Soudainement assaillie penldant qu'elle ex-
posait son programme par une bande d'éner-
gumènea, elle chercha à se réfugier dans une
salle voisine. Mais ses agresseurs la rejoigni-
rent, la frappèrent à coups de pied et lui cra-
chèrent au visage.

Reconduite chez elle, Mlle Violet Robertson
dut s'aliter et elle devra, vu les contusions
qu'elle a reçues, suspendre sa campagne élec-
torale.

Allemagne
Le travail de aeul heures

BERLIN, 8 (Wolff). — Le cabinet Strese-
mann avait déjà envisagé une prolongation de
la durée du travail des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat. Toutefois, une décision défini-
tive n'avait pu être prise en raison de la crise
gouvernementale qui s'était produite entre
temps. Le gouvernement du Reich vient de dé-
cider de régler définitivement la durée du tra-
vail des employés du Reich qui vra isembla-
blement sera de 54 heures par semaine. Ce-
pendant, une décision définitive ne sera prise
qu'après audition des représentants des orga-
ùsations du personnel.

Italie
Le traité italo-tuisse ratifié à Rome

ROME, 3 ((Stefani). — En votation finale, la
Chambre a adopté au scrutin secret , par 244
voix contre 28, le traité commercial italo-suisse,
signé à Zurich , le 27 janvier 1923. Elle a égale-
ment adopté par 243 voix contre 29 la conven-
tion italo-suisse relative au chemin de fer Lo-
carno-Domodoesola, signée à Rome.

Pologne
Deux officiers sont condamnés à mort

VARSOVIE, 2 (Wolff). — Le premier-lieu-
tenant Bagienski et le lieutenant Wieczorskie-
wiez, qui étaient accusés de faire partie d'une
organisation secrète et d'avoir participé à une
série d'attentats au moyen de bombes, ont été
condamnés à mort par le conseil de guerre.

Espagne
Un ancien ministre accusé d'escroquerie
MADRID, 2 (Havas). — Une ordonnance du

juge spécial déclare que M. de Alba, ancien mi-
nistre, dont la résidence est inconnue, est mis
en accusation pour le délit de falsification et
d'escroqueries dans l'affaire du chemin de fer
de Valladolid, et il est sommé de comparaître
dams un (délai de dix jours devant le Parquet
de cette ville.
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Grand'mère sait
par ton expérience de 50 ans, qu 'il n'existe paa
un meilleur remède domestique que l'Emulsion
SCOTT. C'est avec enthousiasme qu 'elle raconte
comment

l'Emulsion

f 

SCOTT
dont la tout est si stréaMe, * soulagé
ces eniant s  quand Us lotissaient ei
quind iii l'étaient fortement enrhumé»
en hiver , combien , par son emploi ,
leur appétit augmentait et qu'aprei lei
maladies l'impression de faiblesse
disparaissait comme par enchante-
ment. Et pendaul qu elle dit cela, de
petites main» si tendent fiévreusement
vers lt flacon et de petites bouches
prennent avidement ce sirop doux
qu 'est l'Emulsion SCOTT. Durant
50 aas l'Emulsion SCOTT a prouvé

son elflcielté sur dis _llllers d éniant» et leur a procure
des os f e r i»  ti droil t , it» dents laines el unt mine
florissmni t.

Prix frs. 3.— et frs. 6 —

ÉTRANGER
L» mort du fils Daudet. — Voici dans

quelles conditions, ainsi que cela résulte de l'en-
quête, la justice a conclu au suicide :

Samedi, 24 novembre dernier, le jeune Phi-
lippe Daudet avait pris, place de là Bastille,
un taxi et avait donné l'ordre au chauffeur de
le conduire au cirque Médrano.

La voiture partit et elle arrivait à l'entrée
du boulevard Magenta, sur la place de la Ré-
publique, lorsqu'une détonation retentit. Croyant
qu'un pneu avait éclaté, le chauffeur , s'arrêta
et inspecta son automobile. Du sang coulait au-
dessous de la portière. Le chauffeur ouvrit cel-
le-ci et aperçut son client étendu sur les cous-
sins, le crâne ouvert par un coup de feu sorti
du revolver qu'il tenait encore à la main. Trans-
porté par les soins du chauffeur et d'un agent
à l'hôpital Lariboisière, le blessé y décédait
quelques heures plus tard.

Le commissaire de police du quartier fit une
enquête. Il constata qu 'une balle était entrée
par le côté droit dans la tête de la victime et
qu 'elle en était sortie par le côté gauche. La
main du mort était tachée de poudre. Le suicide
était manifeste.

Un épouvantable forfait. — H y a quelques
jours, disparaissait du village de Villapourçon
(Nièvre), une petite fille de 3 ans, la jeune
Jeanne Marceau.

L'enquête ouverte ne tarda pas à faire sus-
pecter un nommé François Landet, âgé de 51
ans, habitant Villapourçon. Arrêté, Landet s'est
décidé à faire des aveux.

La petite Jeanne jouait, sur la place du vil-
lage, lorsque Landet, attirant la fillette, l'em-
mena dans son grenier, où il se livra à un
monstrueux attentat. Puis, pour éviter toutes ré-
vélations de sa victime, Landet l'étrangla et
alla cacher le cadavre dans son fournil. Dans
la nuit, Landet découpa le petit corps, qu'il mit
ensuite à bouillir dans une chaudière.

Landet, qui a tout avoué, a néanmoins refusé
de dire ce qu 'il avai t fait des restes de Jeanne
Marceau. Mais sa femme, interrogée, a déclaré
que le monstre les avait donnés à manger
aux porcs.

Au moment de son arrestation, le criminel
était porteur d'une somme de huit mille francs.
On suppose que, se sentant soupçonné, il se
disposait à fuir. Alors qu'on l'emmenait à Châ-
teau-Chinon pour l'éorouer, la population de
Villapourçon voulut faire un mauvais parti à
Landet, qui , sans la protection des gendarmes,
aurait été lynché.

Un train peu banal. — SI nous en croyons
un journal madrilène, la petite ligne allant de
Valdepenos à Puertollano (province de Ciudad
Real), ne manque ni de pittoresque ni d'impré-
vu, alors que, par contre, le confortable lui
fait complètement défaut.

Ce train met cinq heures pour parcourir
76 kilomètres. A chaque station, les voyageurs
s'égaillent parmi les bols d'oliviers qui bordent
la voie. Le chef de train, tout le long de la
route, trinque avec les voyageurs munis d'a-
bondantes victuailles. Pendant les cinq heures
de route, on ne fait que boire et manger. De
temps à autre, les pochards se rendent maî-
tres du convoi ou bien encore des bandes de
gitanes se livrent à leurs exercices chorégra-
phiques, pendant que certains d'entre eux,
pour « corser > la fête, tirent des coups de re-
volver par les portières.

Nous ne conseillons pas aux touristes aimant
le confort moderne de s'égarer dans ces para-
ges.

Ni poudre, ni lard, ni crème. — Le premier
prix de beauté a été remporté, a New-York,
par une demoiselle Nora Niblock, âgée de 17
ans, de Toronto, la seule sur les quatre-vingt
concurrentes ne fairant usage ni de poudre de
riz, nl de crème, ni de fard.

SUISSE
BALE-VILLE. — On a arrêté il y a quelques

jours le gérant de la succursale de Bâle de la
maison Burger, Kehi et Cie, prévenu kie nom-
breux détournements aux dépens de ladite so-
ciété. Jusqu'ici on a constaté un déficit de
caisse de 70.000 fr. Le coupable avait des ap-
pointements de 20.000 fr. par an, y compris les
tantièmes. Il paraît que des spéculations en
marks l'ont conduit à la perte ; en outre, il
menait la vie à larges guides, ce qui englou-
tissait Ide grosses sommes. Cependant, il avait
su, d'autre part, considérablement augmenter
le chiffre d'affaires de la maison, grâce à son
habileté et à sa propagande bien entendue.

SAINT-GALL. — Un incendie attribué à la
malveillance a détruit à Eggersried une mai-
son d'habitation et deux granges. Tout le mo-
bilier est resté dans les flammes.

— A Mois, un bûcheron âgé de 40 ans a été
atteint par la chute d'un arbre et grièvement
blessé. Il a succombé à l'infirmerie de Wallen-
stadt, où il avait été transporté.

— Pendant la nuit de dimanche à lundi, M.
Torgler, 45 ans, ouvrier en bâtiments, à Saint-
Gall, s'est égaré en voulant rentrer à domicile.
Il est tombé dans la Steinach et s'est noyé

BERNE. — La maison de M. Nicolas Schaer,
cultivateur, à Chaindon près Reconvilier, a été
incendiée vendredi soir. Le brouillardi étant
très épais on n'aperçut le feu qu'au moment où
il perçait le toit, à 5 h. 30, et il se propagea
avec une rapidité telle qu'en peu de temp* il
tint les quatre coins du bâtiment. Il doit s'être
déclaré sur le tas de foin , à l'endroit où la con-
duite électrique pénétrait dans le bâtiment ;
fiussi croit-on que le sinistre est dû à une dé-
fectuosité ide cette conduite. Le fourrage et les
récoltes sont restés dans les flammes, mais le
bétail et la majeure partie du mobilier ont été
sauvés.

— Lundi matin, à la gare de Schwarzenbourg,
deux vagons de marchandises dont l'un chargé
de billes de bois, ayant été poussés sur une
rampe au cours de manœuvres, se sont mis

à descendre la pente sur une longueur de qua-
tre kilomètres et ont déraillé à un tournant
Il n'y a pas eu d'accident de personnes, mais
les dégâts matériels sont importants.

SCHAFFHOUSE. — M. Gottfried Meister,
ouvrier de fabrique à Schaffhouse, âgé de 28
ans, circulant à bicyclette, s'est jeté sous une
voiture de tramway et a été tué. Il était marié
et père d'un enfant

VAUD. — Samedi soir vers 9 heures, alors
qu'il rentrait chez lui en motocyclette, M. Geor-
ges Cujean, âgé de 22 ans, mécanicien, habi-
tant la scierie de Montant, près de Genolller,
est entré en collision avec un attelage conduit
par M. Neyroud, agriculteur à Givrins, sur le
< replat > après la montée de Calève à un ki-
lomètre en-dessus de Nyon.

M. Cujean, qui circulait avec sa lanterne
allumée, selon le règlement ne semble pas
avoir vu le char qui se trouvait devant lui et
fit une embardée terrible contre l'arrière du
véhicule. Il eut encore la force de se mettre
eur le bord de la route en disant qu'il n'avait
rien vu. A 10 heures et demie, le malheureux
jeune homme succombait à une hémorragie
interne.

M. Cujean était Incorporé dans l'armée
comme pionner d'aviation. Dans la course de
motocyclette Nyon-Saint-Cergue du 2 septem-
bre, il était sorti premier de la catégorie des
500 cmc

— Jeudi, dans 1 après-midi, M. Borgeaud,
député, au Coudray, qui chassait entre Cha-
vornay et Penthéréaz, a été victime d'un ac-
cident Au moment où il déposait son fusil
chargé dans une automobile, un coup partit
lui enlevant plusieurs doigts d'une main. M.
Borgeaud a été conduit à l'infirmerie d'Orbe.

GENÈVE. — La ohambre d'instruction de
Genève a ordonné la mise en liberté, sous cau-
tion de 2.000 fr. de l'anthropologiste dont nous
avons annoncé l'arrestation à la suite d'une
plainte d'une dame G- qui se prétendait hyp-
notisée par oe personnage et qui l'accusait
d'actes contraires à la morale. Mme G., qui
avait disparu depuis quelques jours, a été re-
trouvée à Zurich. Elle s'était simplement ren-
due chez un de ses frères.

D'autre part, la publicité faite autour de
cette affaire a eu un singulier résultat dit le
< Journal de Genève >. Tous les jours, des
malheureux, hommes et femmes, se présen-

tent à la police et déclarent être hypnotisés par
l'anthropologiste. Mais aucun des prétendus
hypnotisés n'a pu fournir de preuve à l'appui
de ses dires et le plus souvent on les congé-
die, après les avoir calmé par de bonnes paro-
les. Quelques-uns cependant ont dû recevoir des
soins médicaux.

Répugnants personnages
Je viens à peine de lire dans votre numéro

de samedi l'information suivant laquelle un
boucher de Nyon a été condamné à 400 francs
d'amende pour avoir vendu de la viande ava-
riée, que me tombe sous les yeux une Infor-
mation parlant d'un cas analogue, qui vient
de se passer à Birsfelden, et qui dépasse en
malpropreté tout ce que l'on peut Imaginer.
Comme c'est faire œuvre utile que de signaler
«ans pitié les cas de ce genre, je me permets
de consacrer quelques lignes eu fait dont il
s'agit

Il n'y a pas longtemps qu'un paysan de Birs-
felden était obligé d'abattre une vache malade,
sur ordre du vétérinaire ; l'animal , ainsi que le
prouva l'autopsie, était atteint de tuberculose
des poumons et du cerveau ; les organes furent
détruits. Quant à la viande, elle fut vendue par
le paysan à un boucher de Birsfelden, qui la
revendit à un collègue de Mûnchenstein ; or, ni
à Birsfelden, ni à Mûnchenstein l'on ne «e sou-
cia de se procurer le certificat obligatoire pour
les ventes de viandes, laquelle ne fut donc pas
< estampillée >. Après que la viande eut traîné
pendant plusieurs jours, une partie en fut se-
crètement transportée à Bâle, toujours sans au-

torisation, s entend ; le transport , se fit sans
doute pour dérouter les soupçons, sur un char
à fumier 1 Du joli monde comme vous voyez.
Mais ce n'est pas tout. L'apprenti de l'un des
bouchers, cité comme témoin a déclaré que,
désossant la chair de l'animal abattu , il a dé-
couvert dans la région de la colonne vertébrale
des parties qui étaient en bouillie et ressem-
blaient, comme consistance, ô des « tomates
pourries ». Et c'est cela que l'on a vendu au
bon public ! L'un des bouchers dont il est ques-
tion aurait aussi abattu de nombreuses chè-
vres sans se soumettre au contrôle d'usage, et
naturellement en dehors des abattoirs, ce qui
est Interdit Du reste, à part cela, le vétérinai-
re cantonal a fait un certain nombre de consta-
tations à charge de l'un des bouchers-charcu-
tiers en cause ; celui-ci n'aurait tenu aucun
compte des règles de salubrité les plus élémen-
taires, de sorte qu'il fut déjà l'objet d'admo-
nestations sérieuses. Le vétérinaire a décou-
vert notamment que de la vieille charcuterie, de-
venue invendable., a été < rajeunie > par de sa-
vantes manipulations ; par exemple, notre en-
treprenant charcutier a « refait des saucisses »
en y ajoutant des ingrédients frais, et jusqu'aux...
restes de la table de famille ! Bon appétit ! Ce--
la n'empêchait pas le public d'acheter oette
infecte marchandise, et de la consommer.

Inutile de dire, je pense, que les tristes in-
dividus qui se sont permis ces sales manœuvres
ont été traduits devant le tribunal ; le procu-
reur général a requis une peine de 200 francs
et la publication du jugement dans la « Feuille
offici elle » contre l'un des contrevenants, une
amende de 200 francs contre le second bou-
cher, et enfin une amende de 50 francs contre
le paysan. Sur quoi le tribunal a prononcé deux
peines de 400 francs et 150 francs d'amende
contre les charcutiers, tandis que le paysan a été
renvoyé devant une autre instance judiciaire.
La publication du jugement n'aura pas lieu
cette fois-ci, mais on y recourra... en cas de réci-
dive ! Vraiment, cette mansuétude a de quoi

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Promesse de mariage
Félix-Louis Jobard, ingénieur, à Parla, et Emma-

Charlotte-Augusta Wittnauer, de NeuohateL k Ge-
nève.

Mariages célébrés
1er. Jules-Edmond Bossel, horloger, et Marie-

Aline Maire néo Corbat, ménagère, lea deux à Nen-
châtel.

Charles-Henri Junod, horloger, à Bienne, et Be»
the-Alloe Monot , demoiselle de magasin, à Neuch*-
tet

Etat civil de Neuchâtel

Le succès de l'emprunt fédéral
Le total des souscriptions à l'emprunt fédéral i %

au montant de 100 millions s'élève k 186 millions de
francs.. .. .— »,

Bourse de Genève, du 8 décembre I9V3
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre Coffra et la demanda,
d = demande, o — offre.

Acti on , 4% Electnlicalion . — .—
Manq. Nat.Sinsse 535. -m S«/ ,Ui. iftJ. A. i\. SOI.—-
Soc. .,• banq. H. 645 - a 8% WBèrè. 363 50
Comp. d'i'Xsotu. 442 — 3»/e <i«nev.-loto 191.75
Crédit suisse . 675 — m *'V;.e"*v:}*£¦ ~-
Union Un. genev . — .— 3n/ft rnh .  1WJ3 — —
Itid.g ^nev .l.gaz Danois 1912 4«/0 365 —
Haz Marsei'le. — Ja|*niia1Ui**.4*y, iu4 60m
Pcn-Suwae eloci 1 1 6 — m  S6'4* 4 V • • • —"""
Mines Bor prior . 430.- o V Ueué. lW«,6»/8 —.—

» • ordm.anc. 425 - 4 °/o l—usanu» . 425 —m
Gatsa. parts . 472 50 Vhern,.K<X'"o

,
.1,17T 272 "X d

Chocol. P.-C.-K. 105.- Jura-Simp.SV,0/,, 3H2 :0ro
Nestlé 176 — l<onihar. *iic. 8o/ 0 45 50
Caoutcti . S. fln. . 61.50 Paris-Orléans . 387.50

_ .,. „ . S.UII.IT. -SUI .4% 390 —Obligations Argentines céd. 79.50m
3 °/0 Fédéral 1U0H 375.— Bq.iiyp.Suè.1 .4% 435.—
3'/, » 1910 3 < U . - CtoncARyp. 1908 — .—
4»/ 0 » 1912-14 425 — d » , lull — 
„•/, . IX .  -.- > Stok.4°/ p — —
b'/, » 1̂ 22 - .— l-'co-S. èUc. t o/„ 300.— d
6%Eli,clri(icaiioB —.— lVylBch.tioug.4'/, 4H0 — ni
4 Vj RlPCinficj non . 965 — IN Uoilvisnv . Î3L—

Tous les changes montent, sauf Copenhague, à
103,27 Ys (— 10). Le snecèi de l'emprunt fédéral fait
monter tous Us fonds fédéraux. Lombarde ferme,
45, K, % (+ X ) .  Le mois de décembre , contraire -
ment k l'habitude , semble vouloir regagner lo ter-
rain perdn sur certains titres. Sur 27 actions, 19 on
hausse, 4 on baisse. Financière demandée à 460 sans
Offre. Ttalo B MO. «04.

Partie financière et commerciale
- -^

AVIS TARD IFS 
4<><><><><><><><><><><><><>0<><>C ^
X Monsieur et Madame Raymond MARTHE X
y ont la j oie de faire part à leurs amis et con- Q
Y naissances de l'heureuse naissance de leur fils x
<> Raymond-Frédéric-Adolphe v
<> Cormondrèche. 2 décembre 1923. Ç
$c«><>oo<><><><><>ooo<><>oĉ

Dés jeudi 6 décembre 
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NOUVELLE ÉDITION
se joue en deux semaines au
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Ehéëïïirès
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

lesengelures,ainsi que tous les trouble squi peuvent
en résulter, disparaissent en irottant légèrement
la partie douloureuse avec Ja Pommade Cadum.
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées en employant a. temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, lea boutons, dartres, gale, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes , urUcair»ucrpûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures.

? [EU DO THEATRE grSW.ÏÏ ?

| LE RÉQUISITOIRE |
Y PROFITEZ ; prix réduits 

^

Cors aux pieds

I 

Ongles épais et Incarnés,
DurllI ,na. etc., sont soi-
gnés, sans douleur, par

W. HŒNI G SS6
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902

AVIS MÉDICAUX
Le Docteur

li «S» DUEL
ancienne assistante dn Dispen-
saire antituberculeux et de la
Policlinique universitaire de
Lausanne, de la Clinique infan-
tile et de l'Hospice de l'Enfance

de Lausanne
recevra les mardi et vendredi

de 13-16 heures
6, Avenue de la Gare 6

NEUCHATEL — TéL 185
Maladies des nourrisson»

Le Docteur

ERNEST GUEISSAZ
ancien ler assistant de la

MATERNITÉ de LAUSANNE.
Ancien chef de clinique de la
MATERNITÉ et du service de

GYNÉCOLOGIE de St-Gall
reçoit tous les jours

de 11-12 h. et de 13-16 h. '
sauf le jeudi ',Mercredi, de 19-20 h. X. ï

6, Avenue de la Gare 6
NEUCHATEL — Tél. 185

Accouchements
Maladies des femmes

PBBB U
CHAINE A NEIGE pour camion, entre Rochefort
et Corcelles. Aviser contre récompense Tourbières de
Combe-Varin, Ponts-de-Martel.



REGION DES « ACS
Bienne. — Une tentative d'incendier, la mai-

son No 28 à la rue Rosius, vers l'angle sui.'-ej t
du Technicuim, a eu lieu dimanche soir, à 8 h.
Cette fois le îeu a été mis dans une chambre
du premier étage et s'est communiqué à une
pièce contiguë. De rapides secours ont réussi à
circonscrire l'élément destructeur. Cependan t
tes flammes sortaient déjà par deux fenêtres.
C'est la troisième fois au moins qu 'on cherche
à incendier ce petit pâté de maisons, appelé à
disparaître pour le redressement de la rUe et
l'aménagement de la place devant le Techni-
cum.
' Yvonand. — Un accident est arrivé dimanche,
J 7 heures du soir, au passage à niveau situé
près d'Yvonand, entre cette localité et Yverdon.
. Le train partant d'Y vonand à 18 h. 57 a passé

a trente centimètres d'une auto montée par trois
personnes, venant d'Estavayer, et dont le con-
ducteur, par la faute du mauvais éclairage de
l'endroit, n'avait pas vu la barrière (une sim-
ple poutre), du passage à niveau. Par bonheur,
là barrière, qui s'est naturellement brisée, a
arrêté l'auto dans sa course. Le train stoppa
aussitôt et l'on s'empressa autour des victimes
de l'accident qui, heureusement, n'ont aucun
mal La machine n'a pas été sérieusement en-
dommagée, puisqu'elle a pu repartir aussitôt,
, Ce passage à niveau avait été, il y a deux
luis, le théâtre d'une grave collision entre un
çimion de la maison Chevalley et Cie, à Yver-
don et le train. Comme il est situé à un tour-
nant de 'la route, et qu'il souffre d'un mauvais
éclairage, il semble prédestiné à des accidents
de ce genre.

* CANTON
Tir. — Réunis à Auvernier le 24 novembre,

Quelques tireurs des différents districts du can-
al ont adhéré aux statuts de la société suisse

des carabiniers vétérans et fondé une section
neuchâteloise de cette association. M. Edgar
Borel, à Neuchâtel, en a été nommé président,
M. Paul-Emile Huguenin, à La Chaux-lie-Fonds,
vice-<président. Renforcée de tous ies tireurs at-
teignant l'âge de 60 ans, qui, souscrivant à son
règlement seront chez elle les bienvenus, la
section a décidé de se réunir chaque année et
4* participer à la journée des vétérans au tir
fédéral d'Aarau en 1924.

Le Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir, quel-
crues minutes avant minuit, un agent de police
a/constaté qu'un incendie .avait éclaté au numé-
ro 56 de la rue de l'Hôtel de Ville. Il avisa
immédiatement le poste de police, qui se ren-
dit sur les lieux avec le camion des premiers
secours.

Puis deux compagnies de pompiers furent
alarmées. Le feu avait pris dans les combles.
Grâce à l'énergique travail des pompiers, on
réussit à le maîtriser vers 1 heure et demie.
Il fallut veiller toute la nuit pour éviter toute
surprise. Les combles de l'immeuble sont dé-
truits ; les logements ont souffert des dégâts
causés par l'eau.

On ignore la cause de rincendie.

Le Sagne. — La vaste ferme des Roulets,
appartenant à M. Biéri, qui se trouve sur le ter-
ritoire de La Sagne, a pris feu hier matin, à
9 heures et quart. Les meubles et le bétail ont
été sauvés, mais le bâtiment a été entièrement
consumé malgré les secours les plus prompts ;
il n'en reste que les murs.

NEUCHATEL
Eglise nationale. Une nombreuse assem-

blée de paroisse, convoquée dimanche 2 décem-
bre à 20 h.-au Temple du Bas, entendit un rap-
port du pasteur Lequin SUT la question ecclé-
siastique et adopta, après une discussion inté-
ressante et nourrie , les conclusions des travaux
de la commission des XXIII , soumises par le
synode à l'approbation des paroisses. Sur la
proposition de son collège d'anciens, la paroisse
nationale de Neuchâtel-ville accep e la contri-
bution de 17,200 fr. qui lui est prisée et qui
représente sa part de la contribution volon-
taire et renouvelable de 100.000 fr. que l'Eglise
versera à l'Etat en 1924.

L'asemblée de paroisse discuta et adopta en
outre quelques vœux à transmettre au synede.
Ces vœux relatifs à une mise au point de la loi
ecclésiastique, souhaiteraient un synode plus
représentatif, une réélection des pasteurs fa-
cultative, la sauvegarde de la dignité des lieux
de culte et le développement assuré de la caisse
centrale.

La question des locaux de paroisse fut intro-
duite par un rapport spécial présenté par M.
C. H. Matthey. L'heure avancée ne permit pas
à la discussion d'intervenir sur cet objet, qui
sera repris le 16 décembre dans une nouvelle
assemblée de paroisse.

H U M A N I T E

Un des précieux avantages du cinématogra-
phe est de vous faire pour ainsi dire toucher
du doigt certains événements qui , sans lui,
ne nous parviendraient que par la voie des
journaux, c'est-à-dire affaiblis ou déformés. Or,
Neuchâtel a eu le privilège — que certains Con-
sidéreront comme douteux — de voir sui l'é-
cran deux événements du même ordre et qui
méritent quelques réflexions.

L'un est la chasse offerte au corps diplomati-
que par le président Millerand On connaît le
progra mme de ces massacres conscients et or-
ganisés. Des rabatteurs amènent le gibier vers
les fusils des nobles invités qui , commodément
installés, n'ont qu'à épauler un fusil qu'ils ne
prennent pas même la peine de charger, et le
cinématographe nous fait voir le résultat de
cette tuerie, les centaines de pauvres cadavres
d'animaux, que les diplomates ont abattu sans
doute pour se créer cette mentalité spéciale qui
leur permet un jour de lancer les peuples les

uns contre les autres au nom des < intérêts vi-
taux > de leurs pays respectifs.

Mais le cinéma nous montre aussi une chas-
se à courre et il serait difficile de voir spec-
tacle plus douloureux. On sait ce qu'est cette
chasse. Tuer une bête à coups de fusil est un
exercice trop banal, trop simple, mais pour-
chasser un malheureux cerf avec une meute
de chiens jusqu'à ce qu 'il meure littéralement
de fatigue, qu 'il soit forcé de s'abattre, éven-
ter ses ruses avec toute la supériorité de l'in-
telligence humaine, lui plonger enfin un cou-
teau dans le cœur, voilà un exercice bien di-
gne de la virilité et du courage humain.

On sait qu'il arrive un moment où le cerf ,
n'en pouvant plus, se précipite à l'eau, croyant
à la fois échapper à ses ennemis et rafraîchir
ses membres, mais c'est là un espoir vain, le
froid de l'eau ne fait que l'affaiblir, encore et
c'est alors qu'il est rejoint par la meute. Et c'est
ce spectacle que nous montre le .cinématogra-
phe, les derniers bonds de cette bête apeurée
qui lutte pour chercher à sauver sa vie. Les
chiens qui se précipitent à sa gorge, et les
heureux chasseurs, avec leurs hommes j ouant
triomphalement du cor, pour célébrer là glo-
rieuse victoire de l'inlelligence humaine sur une
bête inoffensive. Le laid et répugnant spec-
tacle !

Mais il est un autro fait encore que 1 on
m'aurait rapporté et que je m'étais refusé à
croire tant Û me paraissait invraisemblable, un
fait qui prend presque la valeur d'un symbole
tant il est sinistre et grotesque à la fois. La
red-utable expédition , contre un terrible ad-
versaire qu 'est une-chasse à courre est pré-
cédée d'une cérémonie religieuse : la bénédic-
tion des meutes Ainsi..donc, il se. trouve. rdes
prêtres qui , au nom xly-Dieu d'amour, au nom
de Celui qui a dit qu'il était doux et- humble
de cœur, ont le triste courage de bénir les bê-
tes qui , poussées par leurs maîtres, se livrent
à ces singuliers exploits. ?ans doute', si Celui
qui, il y a deux mille ans bientôt, foulait les
sentiers de la Galilée, devait revenir à nou-
veau, ce ne serait pas les ch iens et leurs maî-
tres qu 'il bénirait, mais sa pitié et sa compas-
sien infinie iraient bien plutôt à ces . malheu -
reuses bêtes qu 'en massacre, et," comme François
d'Assises, le meilleur ' dé ses disciples, il bé-
ni rait < ses frères > les oiseaux des champs, ses
frères les bêtes des bols.' -Y  ' '¦ " '¦'¦

Tout est absurde et grotesque dans une chasse
à courre, comme chez ceux qui l'organisent :
un exemple entre mille. La duchesse d'Uzès,
une des principales . organisatrices de ces céré-
monies poussa l'aberration jus qu'à se faire re-
cevoir... de la Société protectrice des animaux.
Il ne fallut rien moins qu 'un sérieux mouve-
ment d'opinion pouf l'amener à donner sa dé-
mission. ." .Y'' ' . ' '"' '

Pourrait-on trouver un exemple plus frapy
pant de l'obscurcissement du 'sens de ce qui
est humain, ou même du simple ben sens, qu'a-
mène après eux certains., préjugés et certaines
vanités que ce fait :. une femme qui; s'amuse à
tuer de fatigue de malheureuses bêtes et qui
se fait en même temps recevoir de, la Société
protectrice des animaux. ' ' , . : G: M.

Les pleins pouvoirs et le Reichstag
BERLIN, S (Wolff). — Voici, d'après le <Vor-

waerts >, le texte de la nouvelle loi sur les
pleins pouvoirs que le gouvernement soumet-
tra au Reichstag :

< Article 1. — Le gouvernement du Reich est
autorisé à prendre d'urgence toute mesure qu'il
jugerait utile et propre à soulager les misères
du peuple et du pays, sans s'écarter néanmoins
des prescriptions de la Constitution.

Les ordonnances promulguées seront immé-
diatement portées à la connaissance du Reichs-
tag et du Reichsfat, . .

Elles seront abrogées quand le Reichstag le
demandera, après ideux votations effectuées à
un intervalle d'au moins une semaine.

Art. 2. — Cette ' loi entre en vigueur le jour
de sa promulgation. Elle cessera d'être en vi-
gueur le 15 février 1924. >

M. Lœbe, président du Reichstag, a émis l'o-
pinion que, pour que le vote de la loi fût vala-
blement acquis, la majorité des 2/3 était né-
cessaire étant donné qu'il s'agit dans ce cas
d'une modification de la Constitution. A suppo-
ser même que les nationalistes émettent un
vote favorable au projet le sort Ue la loi dépen-
drait de-la décision des socialistes.

Le chancelier pourra d'ailleurs s'abstenir de
tirer les conséquences d'un rejet éventuel et
continuer la gestion des affaires en vertu du
paragraphe 48 de la Constitution.
"BERLINrSr—"MM. Hermann Muller et Breits-

cheid, députés, se sont rendus lundi auprès du
chancelier du Reich, avec-lequel ils ont eu une
conîérence , au sujet de l'attitude du parti so-
cialiste vis-à-vis des pleins pouvoirs demandés
par le gouvernement au Reichstag.

Il leur a déclaré que la levée immédiate de
l'état ide siège demandée par les socialistes
n'est pas possible.

: MM.- Hermann Muller et Breitscheid ont dit
qu'il n'y a au sein du groupe socialiste qu'un
faible courant en faveur de l'octroi des pleins
pouvoirs au gouvernement.

Société des Nations
GENÈVE, 3. — Le conseil de. la S. d. N. se

réunira à Paris, le 10 décembre, sous la prési-
dence de M- Branting, pour tenir sa 27me ses-
sion. ' ' .'. ,' . ; ' . '"

A l'ordre du jour figure la question de la
frontière entre la Pologne et la Tchécoslova-
quie, dans la région de Javorzina, pour laquel-
•le'lé conseil a demandé' l'avis consultatif de la
cour permanente de justice internationale ; la
question de Memel, qui a été renvoyée au
conseil par la conférence des ambassadeurs
et la question de la restauration financière de
la Hongrie, au sujet de laquelle le comité finan-
cier de la S. d. N. soumettra un rapport au
conseil. A cette occasion, la Hongrie, la Rou-
manie, le royaume des Serbes-Croates et Slo-
vènes et la Tchécoslovaquie . seront représentés
au censeil. n ." .. . .

Quelques questions relatives à Dantzig, à. la
Sarre, aux mandats, d'autres relatives aux mi-
norités en Lettonie et en Pologne sont égale-
ment à l'ordre du jour.

Le conseil aura en outre à décider de la
suite à donner. à certaines des résolutions pri-
ses en septembre dernier par la quatrième as-
semblée de la S. id. N., notrmment en ce qui
concerne la réduction des armements, la coo-
pération intellectuelle, le trafic de l'opium et
l'organisation d'hygiène de la S. d. N.

POLITIQUE
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NOUVELLES DIVERSES

L'organisation militaire. — Sous la signature
dè son président central, le colonel divisionnai-
re Sara'sin, la Société suisse des officiers adres-
se aux Chambres fédérales un appel déplorant
les mesures prisés à la suite des années de mo-
bilisation pour réduire le budget militaire et
attirant l'attention des Chambres sur la néces-
sité: premièrement, de redonner au recrute-
ment pour l'armée une base normale permet-
tant d'incorporer tous les hommes aptes au ser-
vice militaire ; secondement, de revenir le plus
tôt possible au principe de l'école de recrues
faite dans la vingtième année.

Après l'explosion de Genève. — Lundi matin
est décédée, à l'hôpital cantonal de Genève, des
suites de ses brûlures, Mlle Sophie Borloz, âgée
de 37 ans, l'une des victimes de l'explosion de
la fabrique de feux d'artifice < Radium >, à
Plan-les-Ouates, qui, pendant onze jours, en-
dura de cruelles E ouf f ranees.

— Le Conseil d'Etat genevois a annulé la dé-
cision de la municipalité de Plan-les-Ouates
d'interdire à.la société « Radium > de continuer
l'exploitation de sa fabrique de feux d'artifice
sur le territoire de la commune. Le Conseil d'E-
tat conteste la compétence du Conseil commu-
nal de PlRn-les-Ouates en la matière et déclare
que la fabrique ne présente aucun danger pour
l'extérieur.

Renns. — On mande de Glaris que le cam-
briol eur Tobias Thôny, de Kublis, a été arrêté
à Klontàl. Il y a dix jours, Thôny s'est évadé
dè la prison de district de Pîâffikon (Zurich),
après avoir terrassé le geôlier et lui avoir en-
levé son revolver.

Grave accident de mine. — Par suite de la
rupture d'un câble de treuil dans une mine de
charbon des environs de Sheffield, plusieurs
bennes dans lesquelles se trouvaient environ
170 mineurs ont été précipitées au fond de la
mine. On compte 7 tués, 15 blessés, grièvement
et 31 légèrement. . . . - .- . ' ¦. . ¦ :  i

Incroyable, mais vrai

BERNE, 3 (Corr. Union). — Sous ce titre, la
< Neue Glafner Zeitung > conte à ses lecteurs
les singuliers procédés auxquels recourt le
fonctionnaire du bureau schaffhousois des
poids et mesures.

Au cours de ces dernières années, dit-il, une
quantité de balances avaient été importées
d'Allemagne en Suisse. Lors de la dernière ré-
vision officielle, le fonctionnaire cantonal de
Schaffhouse a saisi et confisqué un grand nom-
bre de ces appareils bon marché, qui n'étaient
pas conformes aux prescriptions légales de no-
tre pays. Apparemment, pour permettre aux
propriétaires ainsi frustrés de remplacer faci-
lement la balance confisquée, l'Ingénieux fonc-
tionnaire a fait venir, le 2 novembre, autrement
dit le second jour de la semaine suisse, tout
un vagon de balances de divers systèmes. Où
les commanda-t-il ? En Allemagne ! Pour lui
permettre de remiser ses appareils, on mit à
sa disposition un bâtiment appartenant à l'E-
tat.

Est-il possible, demande le journal glaro-
nais, qu'un employé de l'administration offi-

cielle puisse falre, à titre accessoire, le com-
merce des marchandises mêmes qu 'il a pour
tâche de vérifier . On ne peut pas admettre que
si le fonctionnaire en question a confisqué, en
tant que tel, un aussi grand nombre de balan-
ces, c'était pour pouvoir , en tant que négo-
ciant , en vendre un nombre égal en rempla-
cement Néanmoins, on est en droit de s'éton-
ner de cet incident. L'Etat devrait payer des
fonctionnaires de ce genre, chargés d'un ser-
vice de contrôle, suffisamment pour exiger
d'eux qu 'ils ne se livrent pas à une activité
commerciale accessoire. Surtout dans un do-
maine où ils encouragent directement la con-
currence étrangère au détriment de l'Industrie
nationale.

Qu'en pensent les autorités fédérales et car-
tonales ?

LIBRAIRIE
Le « Mouvement féministe » du 30 novembre pu-

blie un intéressant article : < Mesdames du jury »,
dans lequel sout relatées aveo verve les expérien-
ces extrêmement satisfaisantes faites par les fem-
mes siégeant aux Etats-Unis dans le jury; ainsi
qu'une chronique des principaux événements fémi-
nistes de la quinzaine (participation des femmes
anglaises aux élections, discussion du suffrage fé-
minin à la Chambre italienne, élection de prud'fem-
mes à Neuchâtel, délégation féministe au Palais fé>
déral, etc.
_¦¦¦—Il ¦ l —_fl l_,MJ l.l —̂jg —_» M MU.__!__!__
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Burprendre ; combien donc faudra-t-il que les
malpropres individus dont il vient d'être ques-
tion aient empoisonné de personnes pour qu'on
consente à livrer leurs noms à la publicité ?
Ils eussent certainement mérité que leurs noms
fussent dévoilés publiquement ; cela eût dans
tous' les cas exerce un effet plus salutaire qu 'u-
ne amende, fût-elle au montant de 400 francs.
Quoi qu'il en soit, l'on aurait bien fait d'empê-
cher pour quelque temps ces particuliers de
pratiquer leur métier, dont ils ont une si cu-
rieuse conception.

•j • Le coût de la vie en novembre
D'après le bureau de statistique de la ville

de Zurich, il y a eu, au mois de novembre, de
nombreuses modifications dans les divers élé-
ments qui constituent le nombre-indice ; ce
dernier a subi l'influence de la nouvelle aug-
mentation qui vient de frapper le prix du lait,
qui a haussé de trois centimes par litre, ou de
8 pour cent à partir du ler novembre. En mê-
me temps, le prix des fruits s'est élevé de 7 %,
celui des légumes de 11 pour cent, des œufs
de 5 pour cent, du beurre et de la graisse de
3 pour cent. Par contre, le sucre et les pâtes
alimentaires ont légèrement diminué de prix,
tandis que les autres postes restaient stationnai-
re». En définitive, et si l'on tient compte de tous
les facteurs à considérer, le nombre-indice
pour denrées alimentaires a augmenté, d'un
mois à l'autre, de 4,5 points, soit de 3 pour
cent ; depuis 1920, c'est la seconde fois, seule-
ment que l'on enregistre une augmentation de
cette importance ; la première fois, c'était en
avril-mai de cette année-ci. Nous sommes donc
loin, comme l'on voit, d'un retour définitif vers
les. conditions d'existence d'avant 1914... et-il
faut s'attendre sans doute à voir se produire
encore des fluctuations en sens contraire ; ce
n'est pas encourageant à une époque où l'on
parle partout d'abaissement des salaires et de
suppression partielle des allocations de renché-
rissement

En ce qui concerne les dépenses pour chauf-
fage et éclairage, il y a aussi aggravation de
2 pour cent, par suite de l'application du ta-
rif d'hiver pour l'électricité, oe tarif étant plus
onéreux. De sorte que le nombre-indice global
a haussé de 4,4 points, ou de 2,8 pour cent.
L'année dernière, à pareille époque, l'on avait
également noté une élévation du nombre-in-
dice, celle-ci étant due,, alors aussi, à une aug-
mentation du prix du lait (de 4 centimes par
litre).

Aujourd'hui, le nombre-indice est dè 60 pour
cent supérieur à celui de 1912, de 63 pour cent
£ celui du premier semestre de 1914 et infé-
rieur de 29 pour cent à celui du mois de mai
1919. Dans l'espace d'une année, le nombre-in-
dicé pour denrées alimentaires (y compris les
fruits et les légumes), à passé de 146,7 à 156,6,
c'est-à^ire qu'il a haussé de 7 pour cent ; le
nombre-indice pour savon (produit auquel on
attache, paraît-il, à Zurich, une importance tou-
te spéciale) a passé de 186,5 à 199,2, oe qui
équivaut ici encore, à une élévation de 7 . pour
cent Quant au combustible, il a réduit- ses
prix (d'un an à l'autre), puisque, de 193,4 qu'il
était il y a un an, le nombre-indice y relatif
n'est plus aujourd'hui ^ que de 183,6 (ci : dimi-
nution de 5 pour cent ; à la bonne heure I)
Tout compris, le nombre-indice, qui était de
152,3 l'année dernière, en novembre, est monté
à 160, c'est-à-dire de 5 pour cent.

Que faut-il conclure de tout cela ? Ceci :
que la situation n 'est pas encore claire, et
qu'il ne faudrait pas se bercer d'un optimis-
me qui n'a pas sa raison d'être. Tant qu'il y
aura des entraves au commerce international,
et tant que les affaires n'auront pas repris
d'une manière sérieuse, les nombres-indices en
feront des leurs. Quand un membre du corps
(Souffre, tout l'organisme souffre, et c'est pour-
voi--- toute l'économie, -nationale est atteinte
lorsque l'un quelconque de ses rouages est pa-
jralysé. C'est ce que Ton. oublie .trop souvent,
einon il y aurait sans doute plus de solidarité
.Véritable entre les citoyen* d'un mêun pays.
Pentêtre est-ce là une vérité de la Palice *,
mais il y a des vérités qui sont toujours bonnes
à entendre.

C h r o n'nue p a rie m © n ta ire
(De notre correspondant)

; •; ';¦ .; CONSEIL NATIONAL
Rentrée des. Chambres pour la session de fin

d'année. Moment solennel. Six heures du soir.
Funèbre à la lumière du jour, la salle, sous les
multiples - lampes électriques, prend quelque
chose de confortable et de mondain.
- Obsolètes, l'âme ruisselante d'ârdeùr civique,
pluj .sj.eurs douzaines d'honnêtes gens de tous les
âgés, tout comme au temps où l'élection d'un
président était un événement de conséquence,
se pressent aux tribunes, considérés avec quel-
que respectueuse pitié par les journalistes qui,
eux, en ont vu bien d'autres. Les députés leur
tournent un dos majestueux.

Vous en rirez, mais 3'ai toujours trouvé touchants
Ces auditeurs zélés de notre parlement.

Et c'est vraiment une noblo ambition que
celle dont sont animés ces gens de bien, ardents
à suivre les débats des représentants du peu-
ple.. U est bon que, dans notre démocratie ,
même les gens qui n'y sont pas obligés suivent
avec intérêt ce que font nos députés. Honneur à
ces hommes vertueux et patients.

Dans la salle, l'aimable et cordial tumulte
qui précède une < générale > . On serre des
mains ; on se congratule. M. Sidney Sehopîer
allier et majestueux, la plume derrière l'oreille
comme d'Artagnan la portait au chapeau, n'ac-
corde pas même un regard à son adversaire
d'hier, M. Dicker, très élégant en complet gris
et petite cravate paroillon. M. Dxker, d'ailleurs,
ne, le regarde pas davantage. On se presse au-
tour du sympathique Achille Grospierre qui,
littéralement lancé en l'air par une automobile ,
il y à quelque temps de cela, est aujourd'hui
alerte et ingambe comme ci-devant. Le radia-
teur qui doit le tuer n'est pas encore fonl 'u. De
quoi nous sommes d'ailleurs fort heureux, car
ce député est incontestablement l'un des plus
sympathiques de la Chambre.

M. Robert Forrer, qui fut longtemps malade,
est là, fringant et juvénile, rajeuni même, sem-
ble-t-il. par cette maladie. Au banc -du gouver-
nement, M. - Haab est seul. Mais M. Schulthess
circule dans la salle, distribuant des sourires
avec l'esprit le plus libéral."

M. Jenny, pour la dernière fo is, occupe, avec
quelque mélancolie, la tribune présidentielle.
Il semble bien ne la quitter qu 'à regret, car il
procède encore à une quantité ii''opérations que
l'usage attribue au nouveau président

. A sa droite, M. Evêquoz, la tète dans sa main,
a l'air d'un voyageur oui, assis sur sa malle
bouclée, attend l'heure du train.

La gauche présidentielle est déjà occupée
par le secrétaire français, M. Georges Bovet-
Blonay, cependant que son svelte collègue
Franz von Ernst a modestement pris place au
bureau du traducteur. M. Bovet, à cette place,
annonce le nouveau président comme une hi-
rondelle annonce le printemps.

Dans un long discours, le bon M. Jenny, dont
la voix n'est pas à la mesure de ses bonnes in-
tentions, commémore le <septantecinquenaire>
de la Constitution fédérale et rappelle les mé-
rités du président du tribunal fédéral, décédé
— on ne l'a pas encore oublié — la semaine
dernière.

Et M.' Jenny parle, et l'on tend l'oreille.
Le discours terminé, c'est un déluge de com-

munications diverses, mais d'un égal intérêt. Il
y a de petites questions, de grandes réponses,
des lettrés et des requê'es. Un citoyen a décou-
vert lé moyen de liquider à la satisfaction gé-
nérale l'affaire des assurances allemandes, et
patriotiquement il envoie sa recette au Conseil
fédéral.

Débordant d'une activité insolite, l'excellent
M. Jenny chante son chant du cygne.
Le vierge, le vivaoe et le bol aujourd'hui
Va-t-U nous déchirer aveo un coup d'aile ivre,
Ce lao dur oublié que hante sous le givre
Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui 1

H patronne encore l'assermentation d'un nou-
veau venu tessinois, M. Antognini, qui rempla-
ce M. Tarchini à la gauche de M. Dollfuss , et
qui prête serment avec une discrétion de bonne
compagnie»

Après quoi, ne découvrant , puis autour de lui
la moindre branche à laquelle il puisse s'agrip-
per, M. Jenny, avec lin héroïsme cornélien, se
soumet à sa.destinée... ; : .- .-. .

Sur son ordre, les. huissiers font , circuler' les
petites urnes en caftan mâché couleur bronze
antique,. qui' sont pareilles, à;..celle?^oûV s'pr-
nent les colonnes des por—ils, dans les fardînjg
de René Bcylesve. . ; ¦ . . , ::

Les députes y mettent la main, armée-..d'un
bulletin, et c'est comme .dans- les -pastorales de
Lbngus, < où chose ne. se fit- qui ne .soit en tel
cas. accoutumée, nature elle-même , du. reste,
l'instruisant assez. > ..... _ :, ¦. ..- ,.'., .-.. : ; 

Après quelques instants d'un horrible si-
lence, le président, de sa voix douce, et le se-
crétaire français , comme le clairon de Lohen-
grin, annoncent que sur 155 bulletins délivrés,
144 sent , revenus, dent 143 vont à M. Raymond
Evêquoz, député du Valais; dont je vous ai
parlé longuement naguère.. ' , ." .' "\

Applaudissements.
M. Evêquoz, d'un pas ferme, gravit les deux

marches du trône. M. Jenny .se lève et vient à
lui. Et , devant la salla émue, .le soleil couchant
et l'astre naissant se serrent la main avec une
cordiale énergie. , . . . . ,'. .' . ' ,

M. Evêquoz s'assied. Et tout aussitôt fleurit
devant lui un superbe bouquet aux ' couleurs
fédérales. .-¦' . ' . r. i . .. '

Dans une brève allocution; prononcée d une
voix égale et douce, le nouveau président re-
mercie l'a?sembiée de la marque de confiance et
d'estime qu'elle lui a donnée, ,et dont il reporte
tout l'honneur sur le canton du Valais: C'est la
seconde fois que lé Valais ' a le.privilège de don-
npr au Conseil national un président. Et la po-
pulation de ce canton est profondément recon-
naissante.

M. Evêquoz rend hommage aux qu'alités énii-
nentes de son prédécesseur et affirme qu'il ne
saurait choisir un meilleur modèle. •

Sans restreindre la liberté ide parole, déclare
cet éneraique chef , je chercherai à conduire les
débets de manière oue nous arrivions à domi-
ner notre friche , et oue le Parlement ne s'aven-
ture pas sur la pente glissante de. la quasi per-
manence des. Chambres. Car. si. nous voulons
garder fidèlement les traditions du fédéral is-
me, il faut que chàoùe . déouté puisse se re-
tremoer le plus souvent possible au contact du
peuple. M. Eveçiuoz demande. ,par : manière de
péroraison, l'appui et l'Wduleence dé l'assem-
blée, et c'est d«ns c£s sentiments; qu'il prend
possession du siè<?e présidentiel. • r ,

On applaudit chaudement cet homme sympa-
thique. :,":¦- :',': • . ' .. ' .

Le rite voudrait que l'on procédât inconti-
nent à l'él ection du 'vire jpré*ideriJt ,, " rnais une
demande d'aj ournement a é*,é présentée et le
président annonce : que . l'opération aura lieu
mercredi. ., ' ¦¦

S*ns perdre une seconde. M. Evertuez se ras-
sied, arrange ses papiers et .donne la parole à
M. Fre;bumhpiis. aunuel est écKn l'honneur de
rapporter ?ur le budget des C. F. F. pour 1924.

Les déoutés vont voir d*»ns les couloirs si l'on
enfend ouelnues échos de ce rapport, et les
journalistes les suivent avec empressement

E. B.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 3. — A l'ouverture de îa session,

le président, M. Bohi prononce l'éloge funèbre
du président du tribunal fédéral M. Schmid.

On procède ensuite à Taspermentation du
nouveau député valaisan Barman et à l'élection
du nouveau président.

M. Simon (Vaud) est élu par 40 voix sur
41 bulletins valables. M. Andermatt (Zoug) est
élu vice-présid ent, par 41 voix.

On aborde la discussion du rapport sur les
troisième et quatrième conférences internatio-
nales du travail.

La commission a examiné l'éventualité de
fa i re désigner les délégués suisses par l'as-
semblée fédérale ; mais elle a conclu dans un
sens négatif.
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Le premier échec dn gouvernement
un Reich

BERLIN, 4 (Wolff) . — Au cours de l'entre-
tien qu'ils ont eu lundi avec le chancelier, les
représentants du groupe socialiste ont fait con-
naître qu'à moins de la levée immédiate de
l'état de siège, il ne fallait pas compter sur le
vote des socialistes en faveur de la loi des
pleins pouvoirs.

Cette attitude des socialistes a pour effet de
rendre impossible l'acceptation de la loi et,
dans ces conditions, il apparaît même douteux
que le gouvernement dépose effectivement le
projet au Reichstag.

Une démission an cabinet bavarois
MUNICH, 4 (Wolff). — M. Kraussneck, mi-

nistre des finances, a donné sa démission.

Un procès politique en Pologne
VARSOVIE, 4 (Wolff). — L'hetman Machno,

poursuivi devant le conseil de guerre comme
auteur d'une conjuration formée pour idétacher
la Galicie orientale de la Pologne, a été ac-
quitté.

Après la catastrophe
dn val Camonica,

BERG AME, 4 (Stefani). — Le nombre de»
cadavres retrouvés s'élève à environ 200.

Les pluies abondantes et la fonte des neiges
ont provoqué une nouvelle hausse des eaux du
Dezzo, dont la crue devient menaçante.
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587 Coire . . ¦ , • -*¦ 2 Couvert. i

1543 Duvos . . . .  — 6 • >
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