
ENCHÈRES

Enchères publiques
à Saint-Biaise

LES HÉRITIERS JLNOD-BARBA feront vendre par voie
d'enchères pnbli.iues. LE MERCREDI 12 DÉCEMBRE 1923 et
éventuellement LE JEUDI 13 DÉCEMBRE, chaque Jour dès 10 h.,
Chemin du Franco-Suisse, près de la Gare des C. F. F., k SAINT-
BLAISE. les objets mobiliers suivants :

denx lits complets, bols noyer, un Ht en fer. une chiffonnière
quatre tiroirs, desrus marbre, une table de nuit dessus marbre,
nne commode noyer, un canapé, fauteuils, chaises diverses tables
en noyer, une table à jeu. diverses, glaces, un buffet en chêne à
deux portes, un dit sapin verni, deux buffets de service sapin .Vitrés : une grande machine à coudre à pied et à main «Helvétia»
n'ayant Jamais été employée, un potaccr avec accessoires, un dit
à gaz avec four, une pétroleuse, batterie de enIslne, vaisselle, ver-
rerie, nombreu x lots de lingerie, draps, fourres, tapis, rideaux ,
malles, corbeilles, combustibles et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Les enchères auront lieu au comptant
, Neuohâtel, le 29 novembre 1923. 

GREFFE DE PAIX.

Enchères publiques
Vendredi 7 décembre 1923, dès 11 heures, il sera procédé à la

t'ente par voie d'enchères publiques, aux entrepôts de la Teob.nl-"" que, Maladière, k Neuchâtel , de
UN VAGON DE TRÈFLE, soit 8700 kg.
La vente aura lieu au comptant.

--.-. -NeuchAtel,-le -30. np.vwbie 1923, GREFFE D® PAIX.

IMMEUBLES

Venîe de ta lisons et île parcelles ie Sois
à Travers

Pour cause de départ, Mme Veuve Pridolln Jornod née Mon-
tandon , à Travers, fera vendre par voie 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 oinq logements et l'an-
tre deux ; beaux jardins avec arbres fruitiers.

b) les quatre parcelles de bois ci-après :
Art. 544, pi. fo 55, No 2, Bois de Chaintin , bols de 2154 m*
Art. 545, pi. fo 72, No 22, Vers chez le Bois, bois de 4894 m*Art. 546, pi. fo 73, No 4, Vers chez Je Bois, bois de 1149(1 m*Art. 547, pi. fo 73, No 8, Bois de Chaintin , bois de 3044 m*

La vente aura lieu le samedi 15 décembre 1923, dès 2 heures
•près midi , à l'Hôtel de l'Ours, à Travers.

Pour visiter les Immeubles, s'adresser à Mme Veuve FridolinJornod, à Travers, et pour les conditions au notaire G. Matthey-
Doret. à Couvet

AVIS OFFICIELS
1^,4» | VILLE

^P NEUCHATEL

SUB JLM
La vente des sapins de Noël

•-¦lira dans la cour du Collège
des Terreaux à partir du 11 dé-
cembre 1923.

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

Neuchâtel , 30 novembre 1923.
L'Intendant des forêts

et domaines.

A vendre à Colombier
maison au bas des Allées, k
proximité dn lac, sept cham-
bres et dépendances, galerie,
jardin. Assurance du bâtiment
îr. 15,000, plus une majoration ,
fr. 7500. Habitation convenant
pour pêcheur, louage de ba-
teaux, amateur du lac.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire E. Paris,
k Colombier.

A vendre à Boudry
L Petite propriété comprenant

maison d'habitatioa , cinq piè-
oes, cuisine, vastes dépen-
dances, 600 m' de terrain en-
viron , arbres frnitiers. Prix
de vente: fr. 13.500.

S. Petite propriété comprenant
maison d'habitation , quatre
pièces, cuisine, atelier , peti-
te écurie à pores, vastes dé-
pendances, 500 m' de terrain
environ. Prix de vente: 8,500.
Très agréable situation au

bord de l'Areuse, facilités de
paiement.

S'adresser à M» Max Fallet
avocat et notaire , k Peseux , ou
k M» Henri Chédel , avocat et
notaire , è Neucliâtel. 

A vendre à Peseux

joiie maison
trois logements da trois cham-
bres et dépendances , gaz, élec-
tricité. Beau jardin potager et
fruitier, petite écurie. Arrêt du
tram.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, a de Chambrier , PU-ce Pnrry 1. Nenchâtel.

Champ à Boudry
Le samedi 8 décembre, dès 8neures après midi , & l'hôtel du

£iou d'Or, à Boudry, M PierreJBovot fera vendre par voieû enchères publiques un champde 2o9o m1, situé à Gravany, riè-re Boudry S'adresser au notai-re Michrud , à Bôle.

JTvÈNDRË
hs i 

Machine à couper
/e jambon , Berkel Patent , avecdeux plateaux, à vendre. — Onéchangerait contre caisse enre-
gistreuse. S'adresser H. Pella-
ton. boucherie, Couvet

fjœ ||||| COMMUNE

jÉÉÉ Geneveys s/Coffrane

VENTE DE BOIS
Le samedi 8 décembre 1923,

la Commune des Geueveys-sur-
Cofrrane vendra par enchères
publiques dans les divisions J
et 14 les bois suivants :

160 stères sapin dont 37 Stè-
res dazon.

6 stères bfitre.
2 lots de dépouille.

Rendez-vons à 13 h. H à l'hô-
tel de Commune.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 28 novembre 1928.

R 1824 O Conseil communal.

Monruz -
•t quartiers avolsinants
Epicerie '
de Monruz-Crolsement 
ohoix eomplet
marchandises toujours fraîches
prix de la ville 
vin, cidre — 
charcuterie de campagne ——
se recommande 

- HP8 L. RopDto-Dessoiilav.v

Si glisse
à trois montants, très peu usa-
gée, ainsi que FAGOTS SECS
pour fourneaux, à-vendre. —
Adresse : Racine, Bregot, Télé-
phoî 'p 8. Rochefort.

Divans
Chaises -longues

Fauteuils
Ls AUGSBURGER WTLER

T ap iss le r
Rne des Poteaux 4 -7

Cyclistes !
Motocyclistes!

Pendant l'hiver, profitez de
faire reviser vos bicyclette» et
motocyclettes par la maison de
cycles A. GRANDJEAN . rue
St-Honoré 2. Neuchâtel. — Les
machines sont gardes gratuite-
ment jusqu 'au printemps. —
Téléphone 5.52.

¦*vr -mm ^v m*

Chasseurs
A vendre pour cause de cos-

sation de chasse, chien courant
griffon issu de « Rivoli », gris-
loup et feu, 20 mois, chassant
très bien , deux chasses ; sera de
lre force.

Dn fusil de chasse neuf , mar-
que t Idéal » arme de précision,
garantie pour les poudres les
plus vio'p• <»s . Walther Faivret,
Chez-le Bsrt 
-¦¦ ¦ ¦ ' • > KM stm **, m * m •• em,^ *  m * m , *m

A vendre ïuute d'emploi

jouets
(potager et ménage), manne-
quin pour enfant, étagère, che-
valet, deux tables jonc, cadres,
deux couvertures coton piquées.
S'adresser de 13 k 18 h„ rue
Pourtalès 2, 1er, k droite.

Bonn. Iaif.ii2- p c.ri2
à remettre k Genève, fidèle
clientèle 70C0 fr. Étude d'affai-
res DESPONT, 12, rue Mont-
Blnnc. à GENftVE. IH 5172(i o

A VENDRE
une grosse juuieut, 7 aus, extra
ponr le trait et la course, ga-
rantie sur certifioat.

On car-alpin et une earrosse-
rie pour transport de person
ues, toutes deux s'adaptaut sur
camion-auto.

A la même adresse, à liqui
der à bas prix on 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
Locle. Tél. 3.62. 

Il VENTE ~ ACHAT ~ ÉCHANGE j,
• de Machines k traviiller le bois ||

jj FOURNITURES OUTILLAGES j
; U BOIS CROISE 

^

i

Sur demande, plans d 'installat ons, de vis à f orf ait j

D. MANFRINI @
NEUCHATEL - Téléphone 8.35

-*a &  ̂ £-="& mà\= -m____ = A I

JLustre
pour gaz et électricité, à ven-
dre. Faubourg de la Gare L1 2ine. ft droite.
. A vendre une moitié

ggrancft filet
- en parfait état. — S'adresser k

Georges Grandj ean. Portalban,
OEUFS

Demain, au marché, en face
du magasin Besson et Sollber-
ger, on vendra des oeufs Ita-
liens, 1er. choix, à 2 fr. 60 et
œufs styriens â 2 fr. 40 et 2.20.
Oeufs du pays garantis pour la

1 coque à S fr. 40 la . douzaine,
ainsi que tous les j eudis, aux

j meilleurs, prix .du jour.
j Rabais pour revendeur».

Se recommande. M. Sprlng.

Fourneau
à repasser avec six fers, k ven»

! dre. — Côte 34. ; T f

! Couleuse
! s et BAIN DE SIÈGE en bon éta*
i à vendre. S'adresser 8aars J2.

Poulets
I et POULARDES DE BRESSE,

le kg. 5 fr.. dindes, dindons,
oies, canards, le kg. 4 fr. 50, liè-

| vres par 10 à 20 kg., le kg. 3.50.
Parc Avicole. Yverdon. «

j Oies, canards
i et noix
! à vendre, & la Métairie Bin»
; dlth . Boudry .

Skis
A vendre nne paire bois de

skis 2 m. 10, deux ehandails et
gants moufl es.- Parcs 51. 

I BISCOMES 2DX AMANDES
S J AN CIENNE HECKTTE RENOMMÉE
I Matières premières de qualité supérieure
B Prière de remettre les commandes , au plus tôt

g Magasin EriiësT MORTH IER
___  ̂ m v • 'i» m m v m—»— ~̂T i -̂ —̂ ~̂ ~̂ M̂M*I '

• COMMERCE DE BOIS ET COMBUSTIBLES ;
! cos H.GUENAT& FILS DETAiL .
,_

 ̂
CORCELLES-PE5EUX 
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, Service à domicile - Livraisons rapides et consciencieuses .
i n t - " ~ ' '  ̂  ̂  ̂ • • - ¦* ¦ ¦- • ' « *«  > i ¦ » n

ana&dssMriii «rfmmuniTnna

Librairie-Papeterie

i lais iiRi
Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

! NEUCHATEL

j Illustration No81 . . 5.—
; C.-F. Ramuz. Passage

I
du poète, lie éd. ï
d'amateurs . . . .  80.—

î a Vallotton. 8ur le
j roo «-50 M
} Pierre Deslandes. Les
! contes de la bonne

année 4-75
5 Dr R. Warnery. Amour f'. et maternité . . . 9.—

I 
Piaget. Jean. Le lan-

gage et la pensée
! chez l'enfant . . . 8.—

I
Betz, Maurice. Rouge

et blanc 3.05
* Lenôtre. Vieilles mai-

I 
sons , vieux papiers,
5me série 4.50

ï Correvon. Album dee
J orchidées d'Europe. 20.—
I Dapart. Tout - Ankh-
S Amon S.—
I I . -M. SIck, Mathllda f .

Wrede, l'amie dee
i prisonniers flnlan-
î dais. trad. p. Ernest
! Morel. pasteur . . 4.50

Z Mme Hoffmann. Le 11-
j vre du bonheur . . 4JS0
i M e I e g a r I. Sous les
; eaux tumultueuses . 3.40

I 
Rleben, Lee petites

églises 8.—
î A Thlébaud. Notre

Eglise UO
* I Chiesa, Contes tessl-
'. H nois 4.—

I
l M. Bornand, Contes p'
tj  les enfants . . . .  4.—
I L Châtelain , Bras de

I
fer et «DUT d'or . . L—

B Malverne , Quand le
foyer n'est plus . . 2.50

I e  Ma Vio >. récit d'une
paysanne russe . . 2.95

; « Merveilleuses révéla-

I 
tions d'uno somnam-
bule », préface de
Delattre 4.—

I
Gulllermet, Manuel an-

tialcoolique (2« éd.) 2.25
; Pache, David Llving-
I stone 4.—

Wtlkens, Jenny LInd 8.50
'. I L. Monod, Quelques
t j épaves 5.—

I Monroy. Pensées d'une'. J solitaire 5.—
I Connor. Dans les mon-

* i tagnes rocheuses . 3.15
¦ Almnnach Vermot . . 8.50
¦ Ballhaaar. Le roseau

; . ' pensotant . . . .  8.50
I Brochures de Noël.
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Tissus en tous genres

:
PBace des HaBIes 6n ! .

Téléphone 5.83
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| Toiles de coton pour lingerie \
H par petites pièces de 10 mètres \
I ' prix par pièce 925 1 l50 12? 14°° 1450 1600etc. \

g pur macco 1750 1800 2100 2450 26°° 2900 :
¦B EB Beau choix de dentelles • • • .- ¦
g et broderies
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PaBBBBBOBODBDiagaBBBa
g ALLIANCES g
§ PENDULES NEUCHATELOISES
1 PI. C. PIAQET
S Hoi Logtrie-Biiouterie g_
S ITApiial 2J - Amie rne dn Revon i
BCBBBnBBeiEBBHTBBBBBB

ABONNEMENTS
i a* 6 mets 3 moit / mets

Franco domicile i5.— 7-5o 3.7 5 i.3o
Etranger . . . 46.— ï3.— 11.5o t,.—

On s'abonne à toute époque.
Ahonnements- Poste, î O centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temple-Neuf, Ti* t

ANNONCES ***4***v *mp t^
ou ton upacc

Eu Canton , 10e. Prix minim. d'une annonce
y i e Avis mort. i5 c. ; tardifs So e.

v, Réclames j 5 c. min. 3.7 5.
Suisse %o e.. le samedi 35 e. Avis mew-

tuaires 35 c.. min. S.— . Réclame» 1 *—» !
min 5.—. )

Etranger. 40 e., te samedi 4.5 e. Avis mot*
tuaires +5 c, min. 6.—. Réclame» I . J 5«
min. 6.i5. Duraiulcr le tarif complet.

— • ' ¦
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24 janvier.

Grande nouvelle ! Mais procédons par ordre.
• Hier, j'étais seule dans le petit salon, devant

toes livres inutiles, à l'heure où j 'aurais dû avoir
une leçon d'histoire, main Mademoiselle était
allée à ln cuisine procéder à la confection d'un
pâté de lièvre -dont elle garde jalousement le
"secret

Dono, j'étais seule, pelotonnée sur ma petite
chaise, au coin du leu, occupée à regarder les
bûches enflammées sans penser à rien; ma pau-
vre tête surmenée depuis quelques jours avait
besoin de ce moment de détente. Je jouissais
délicieusement de la bonne chaleur et de la so-
litude, quand un bruit bien connu me fit lever
la tête: la sonnerie saccadée, un peu discordan-
te, de l'attelage de Mme de Castelmoët.

D'un bond, je courus à la fenêtre. C'était bien
son antique voiture vaste et profonde, traînée
par deux chevaux bruns, que Hyacinthe, son
domestique, appelle avec emphase < le carrosse
de Madame >.

Pourquoi cette visite inopinée ? Jamais Cor-
nélie ne vient aux Alisiers le samedi I Me s'a-
gissqit-il pas de décider Bon Papa à me mettre
en pension? La question des examens revenait-
elle sur le tapis ?... Tout émue, je me plaçai
droite et les yeux baissés sur une grande chai-

> (Beproduotion autorisée pour tous lei journaux
ayant un traité aveo la Sooiété de» Clone da Lettre».]

se auprès de la table, un ouvrage de couture
entre les doigts, et je prêtai l'oreille aux bruits
de la maison. Au fond du cœur, je m'amusais
de la tête qu'allait faire Mademoiselle, toujours
très contrariée lorsque notre voisine arrivant à
l'improviste demande d'un air de blâme : < Ni-
nette n'a donc pas de leçon aujourd'hui? > Cette
fols, la question habituelle ne devait pas être
posée.

Mme de CastelmoBt entra auprès de moi,
moins majestueuse que d'habitude, me sembla-
t-il; elle mit sur mon front un baiser distrait et
s'assit dans le fauteuil de Bon Papa, en me
priant d'aller le prévenir de sa visite.

Bon Papa était dans la remise, en train de
surveiller Auguste qui nettoyait la voiture. Il
accourut dès que j 'annonçai Mme de Castelmoët

— Eh bienl Cornélie, dit-il en lui serrant la
main, il ne fait pas chaud aujourd'hui.

— Ahl mon ami, je me soucie bien de la tem-
pérature, répliqua-t-elle. Pour moi, tout est
beau, chaud, lumineux, je suis heureuse!...
Maxime arrive jeudL

— Caïusl exclama mon grand-père.
— Lui-môme, mon voisin.
— Ma bonne Cornélie, je partage votre joie.

Mais ce garçon-là tombe ici comme un bolide.
Vous ne l'attendiez pas maintenant

— Pas avant l'été. Vous comprenez donc mon
bonheur en recevant sa lettre ce matin 1 Je n'ai
pas pu garder pour moi tant d'émotion. Aussi,
sans y réfléchir davantage, ai-je donné l'ordre
à Hyacinthe de m'amener aux Alisiers.

— Cest gentil, cela, fit l'excellent Bon Papa
avec un sourire. Et d'où sa lettre vient-elle?

— Du Sénégal. L'expédition a été, paraît-il,
très éprouvée par les fièvres, si bien que l'iti-
néraire a été modifié et que j e verrai mon fils

I six ou buit mois plus tôt qu'il n 'était convenu.
J Ahl cher ami, vous ne savez pas, vous ne pou-
jjw» gai savoir oe <j,ue i'éjqrouvol _ __ . . „

Pour la première fols, je voyais l'imposante
matrone, tour à tour pâle ou rouge, les yeux
brillants, les mains agitées; son chapeau, qui
ressemble au turban d'un pacha, s'inclinait for-
tement vers l'oreille gauche; une agrafe de son
corsage n'était pas attachée. Pendant que je
l'examinais, elle racontait à mon grand-père
tous les détails apportés par la lettre de Caïus;
elle citait des noms barbares avec autant de fa-
miliarité que si les êtres ou les lieux représen-
tés par ces syllabes étranges eussent été de son
intimité. Bon Papa poussait de temps en temps
des « oh 1 > et des < ah ! > polis qui, après tout
étaient peut-être sincères; moi, j'aurais bien
voulu m'en aller, mais il n'y avait pas de feu
dans ma chambre et dehors, il commençait à
pleuvoir. Alors, pour ne point entendre cette
conversation qui ne m'intéressait pas, je repris
le cours de mes .propres pensées. Mes soucis 1
toujours mes soucis 1 Comme ils contrastaient
aveo la joie de cette femme I

Mais voici que par une curieuse association
d'idées, joie d'une part, soucis de l'autre, se
rapprochèrent soudain pour fondre ceux-ol dans
le rayonnement de celle-là.

Maxime re venait I... C'était un jeune homme à
marier, un charmant jeune homme, si mes sou-
venirs ne me trompaient pas. Je le croyais par-
ti pour toujours! jamais je n'avais pensé qu'il
reviendrait si tôt... Alors... Mlle Gouthonay pou-
vait bien rester dans sa ouisine et cacher jalou-
sement à Rosalie le fameux seoret de son pâté
de lièvre 1...

Adieu les leçons et les examens.
Je ne ferai pas la classe aux petites filles,

chère Yvonne.
26 janvier.

A la grand'messe, ce matin, Cornélie a eu
trois distractions : 1° elle est restée debout un
bon moment aprèB l'Evangile, au lieu de s'as-
seoir comme tout le monde; 2° elle n'a fias fias-

se la bourse à Mme Chevalier pendant la quê-
te; 3° elle a oublié de faire sa génuflexion en
s'en allant

A la sortie, M. Chevalier m'a appelée < petite
fille > avec affectation, ce qui m'est bien égal,
car je n'ai pas besoin de IuL

Voici la neige qui recommence à tomber.
27 janvier.

La campagne est de nouveau toute blanche.
J'ai fait des boules de neige ce matin comme
lorsque j'étais enfant. Pourvu que ce temps
dure encore quelques jours! Je suis sûre que
Caïus serait content de voir de belle neige bien
brillante, après quatre ans d'Afrique tropicale.

C'est très drôle, je me rappelle bien mieux
son frère que lui. Pourtant lui, je ne l'ai pas
oublié non plus. C'était un grand blond, très dis-
tingué, assez silencieux ; il m'intimidait un peu,
et il n'avait pas peur des vaches. Une fois, à
l'entrée de Ganoux, il a repoussé avec sa canne
tout un troupeau qui venait dans notre direc-
tion, à mon extrême frayeur. Son calme, ce
jour-là, m'impressionna beaucoup, et je fus tout
près de le trouver un héros.

28 janvier.
Crest demain que Maxime arrive. Cet événe-

ment me préoccupe si fort que je n'ai plus de
goût à rien, ni à la lecture, ni à la musique et
oomme de juste, encore bien moins à mes le-
çons.

Ben-Zouf semble m'avoir comprise et cher-
che à m'entraîner dans le parc et la campagne.
Nous faisons tous les deux des courses immen-
ses: quand nous rentrons fourbus, Mademoiselle
me gronde, pour la forme, et Bon Papa me
complimente sur mes joues roses et sur mes
yeux brillants.

Le temps se radoucit. J'espère que la neige
tiendra encore jusqu'à demain.

30 janvier.
£11» est venu noua voir oet après-midi. De-

puis hier, Bon Papa et moi ne parlions que de
lui.

iCornélie doit être à la gare>, dit mon grand-
père vers deux heures. Puis : < Le train est
sans doute arrivé maintenant. Comme sa mère
doit être heureuse! >

Une heure plus tard, il continua :
— Je suppose qu'ils sont à Chassebois.
— Comme il doit être content de voir de la

neige, n est-ce pas, Bon Papa ?
Mais Bon Papa n'avait jamais pensé que la

vue de la neige pût être une joie pour quel-
qu'un. Mon idée lui sembla toute nouvelle, et
l'amusa beaucoup, puis il finit par dire que j'a-
vais raison.

Enfin, aujourd'hui, à trois heures, le < carros-
se de Madame > amenait aux Alisiers Cornélie
et la moitié de ses joyaux. J'étais partagée en-
tre une vive curiosité et une légitime émotion,
car c'était peut-être mon avenir qui entrait à ce
moment-là !...

Je dois dire tout de suite qu 'il est char-
mant, mon avenir, quoique tout différent du sou-
venir que j'avais gardé de lui.. Le soleil d'A-
frique a bruni ses cheveux, bronzé son teint, et
sans doute élargi ses épaules, car je l'avais cru
plus blond et plus mince. Il a un beau regard
bleu, ni barbe ni moustache, — ce qui boule-
verse absolument l'idée que je me faisais de
tout homme qui n'est pas abbé; — avec cela,
des dents superbes, une voix délicieuse et un
sourire un peu froid qui m'intimide horrible-
ment. Mlle Gouthonay le trouve antipathique.
Moi, il me plaît. Tel qu'il est je n'ai jamais vu
d'homme plus séduisant.

Bon Papa , ravi , lui a demandé un tas de dé-
tails sur ses voyages. Il a raconté des histoires
de nègres, de panthères et d'éléphants à faire
se dresser les cheveux sur la tête. Il parle bien ;
je l'ai déjà dit, sa voix est délicieuse, grave,
nuancée, prenante, et c'est de cela que je me i

Le cœur et la tête
-." , i*

LOGEMENTS
m .  * — ¦— - . ¦¦ ¦ . —

An centre de la ville
& louer Immédiatement ou pour
époque à convenir,

appartement lie sept pièces
' et dépendances, véranda et ter-

rasse. Ean, gaz, électricité ,
ohauffage central. S'adresser à
MM. Wavre, notaires. Palais
Bougemont.

A louer tout de suite à per-
: sonnes tranquilles, appartement
de trois chambrée, dans le haut
de la ville.

S'adresser k l'Etude Barrelet,
avocat , rue de l'HOpital 6.
¦ A louer tout de suite,

appartement
. «tut Beaux - Arts, comprenant
sept ohambres, ouisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ju-
nter, notaire, Neuchfttel. 

LOGEMENT
de deux ohambre» et dépendan-
ces k remettre tout de suite. —
Usines 25, 2me, Serrlères. 

A louer pour le ii déoembre

ni sfiisi étage
comprenant quatre pièoe», oui-
sine et dépendances. S'adresser
Terreaux 7, ler, à gauohe.

A L O U E R  : loge-
ment* de trois chambres :
Grand'ltoe ; denx cham-
bres : Coq d'Inde; denx
et trois chambres : rne
des Jtlonllns ; nne cham-
bre : ChAteau ; denx
ehambres : Tertre. Etude
Branen, nota ire, Jtfôui-
tal 7.

24 décembre
A louer logement de quatre

pièces, me de l'Hôpital 19,
ane étage. o. o.

A lotter à Valangin petit
appartement de quatre plèeea
Jardin, eau, électricité. S'adres-
ger Cuendet, Valangin. ¦

Beanx logements de quatre
ebambre» et six ohambres, à
louor pour lo 24 juin, éventuel-
lement le 24 mars, dans maison
fl'ordre. S'adresser ler Mars 20,
au magasin.

CHAMBRES
Très jolie chambre meublée,

chauffage central. Beaux-Arts,
Ko 14, rez-de-chaussée. o

^
o.

Chambre, chauffage oentral.
Seyon 21, ler. o

^
o.

Belle grande chambre meu-
blée. Ecluse 12, 3me, à gauche.

Chambre indépendante. Fau-
bourg de l'Hôpital 40,'¦1er.

Jolie ohambre meublée, k
neuf. Concert 4, 4me, k g. o,o.
Jolie ohambre, chauffable , bel-

le situation. — Pertuis du Soc 8,
Sme étage. 

Très jolie chambre k louer
tout de suite, ohauffage cen-
tral. Beaux-Arts 14, rez-de-
ohanssée. o.o.

Jolie ohambre meublée, an
soleil, avec baloon, ohauffage
oentral, pour monsieur rangé.
Villa Sablons U b. 

- Bella chambre aveo pension.
fan bourg Hôpital 64. co

Jolie chambre meublée, vue,
;solêH, chauffage, électricité. —
Avenue de la Gare 11 chei
Mme Vve Chs Wasserfallen.

10CAT. DIVERSES
Bureaux

'A loner, dans la boucle, un
1er étage de trolB chambres et
dépendances, avec chauffage
Oentral — Etude Petitpierre et
Hotz , rue St-Maurloe 12. 

On offre k louer un

magasin
Demander l'adresse du Ko 134

Au bnreau de la Feuille d'Avis.

NEUCHÂTEL
. A louer, dans la partie Ouest
de la ville, beau grand local
bien situé au carrefour de qua-
tre grandes routes. Convien-
drait comme magasin, tea-room,
atelier, eto. Arrêt du tram à la
porte ; gare C. F. F. à proxi-
mité. Disponible pour le ler
avril 1924, avec, ca» échéant,
joli appartement attenant libre
pour le 24 Juin. Offre» jusqu'au
10 décembre proohain à l'Etnde
BoBsland, notaire, Neuchâtel.

English Lessons
Mme SCOTT, rue Pnrry 4

Hypothèqu e
On demande à emprunter

fr. 55,000 k 5 %(27 ,000 et 28,000)
sur deux immeubles de rapport.

S'adresser à l'Agenoe Boman-
de, 1, Place Purry, Neuch&tel.

Deux jeunes gens oherchent

pension soignée
dans bonne famille. — Offres
écrites sous P. S. 254 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ito Vve f asseilin
se recommande pour les répara-
tions et transformations de
fourrures. Avenue de la Gare
No 11. 3me étage.

Jeune personne cherohe tra-
vail à l'heure ou à la journée,

HitmiH on rat
Ecluse 17, ler étage. 

Pro liii l!
Employez pour votre corres-

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

L'IïpWat des Oisillons
Bue Bachelin

se recommande aux personne»
charitables qui feraient don
d'un petit lit de fer, chaise d'en-
tant» et jouets. Merci, d'avance.

La Direction.

AVIS DE SOCIÉTÉ

AVIS
du la

uouBfj B mdNiii
Les communiers de Neuohâ-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits au
registre du commerce, faisant
du commerce leur occupation
habituelle et ayant dans ce but
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert, et qui dé-
sireraient se faire recevoir
membres actifs de la Compa-
gnie des Marchands, sont infor-
més qu'ils doivent se falre ins-
crire ohez le secrétaire de cette
compagnie, M Paul Bovet, ban-
quier, avant Noël , 25 courant,
afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le Co-
mité de la Compagnie, avant la
prochaine assemblée du jour des
Bols. Faute par eux de se con-
former au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise
en considération dans la dite
assemblée.

Tapis de table
'• . . '< î . ' ,, '. ifV l * fe  ,': r

'¦ Gobelin depuis Fr. 19 .—
Velours » Fr. 38.—
Moquette » Fr. 44.—

COUVRE -PIEDS
dep. Fr, 18.- 22.— 3-1.—

Au Magasin de meubles

J. PERRIRAZ
j Faub. Hôpital 11 - Téléph. 99

Ii i iipïîiii
sur les

lÉii fîi
Pendant qnelqnes jours

seulement

Agence Textilis
Lehmann & C°

NEUCHATEL
1, Salnt-Honoré 1 - 1" étage

Demandez les

F !!_
car qui les connaît n'en

veut plus d'autres

AVIS DIVERS
Qui prêterait

2 à 8000 fr. au 10. ou 12 %. Bem-
boursement tout de suite. Of-
fre» à F. M. 588, Transit-gare,
Neuchâtel.

Pédicure
Mme Malan recevra le 6 dé-

cembre, de 2 h. à 5 h., ohez
Mme Pétremand, droguiste, k
Cernier et à Fontaines sur de-
mande.

Noble Compagnie
des Monsqnetalres , lUttel

Lee Compagnons sont priés
de retirer leurs prix, ohea le
caissier, Faubourg du Lao 19.

am»iw,>r«.i. iiiMmiiimMmuutt1 . f  mum

On oherohe un bon

lisiw-ttaiiei
S'adresser ohea Henri Borel,

Peseux. 

Mécaniciens -glectrîûens
utilisez vos heures de loisir
pour l'étude ohez vous. Deman-
dez gratuitement la brochure la
t Nouvelle voie J , à l'Institut
technique Martin, Plainpalais-
Genève. J H 45146 h

PERDUS
Chien égaré

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

IPerdu
CHAINE A ISTEIGE, pour ca-
mion, entre Rochefort et Cor-
celles. Aviser contre récompen-
se Tourbières de Combe-Varin,
Ponts-do-Martel.

Demandes â acheter
§Kî§

On achèterait une paire de
skis de 2 m. 20 pour homme. —
S'adresser à François Courvoi-
sier, boulangerie, Fhg Hôpital.

Ou demaude à acheter , pour
compléter une collection, la

Fiil iliÉIfflMi
de l'année 1831.

Demander l'adresse du No 253
au hnrenn rie la Feuille d'Avis.

un demande a aoheter u occa-
sion un petit

banc de menuisier
si possible avec outils. Offres
Café de la Côte , Peseux. 

On cherche d'ooeusion un bon

piano
en parfait état. Paiement comp-
tant. Offres k L. K. poste res-
tante, SerrièreB. 

Chevaux de lontt
sont toujours achetés par
J. Lchnherr, Marin. 

On demande à acheter d'oo-
caslon, mais en parfait état, un
paletot ou

manteau de loutre
véritable, ou un col et un man-
chon de_ loutre véritable. On
achèterait également une gran-
de pèlerine drap noir, doublée
petit gris, ainsi que d'autres
fourrures véritables (martre,
vison, etc.).

A la môme adresse, on- oher-
che à acheter une belle armoire
ancienne, à deux portes, bols
dur, ainsi qu'un sucrier argent,
de préférence ancien.

Prière d'écrire sous Carte de
poste restante No 284, La
Chaux-de-Fonds.

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
sont achetés au plu» haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL 

On achèterait d'occasion nn

burean radie!
à denx corps, forme cintrée.
Offre» aveo prix à Mme Berthe
Hillebrand, St-Jean 1, Neuchâ-
tel.

A VENDRE
A remettre à Vevey

Magasin .. soieries
d'ancienne réputation. Bonne
situation. — S'adresser à A.
Jordan, agent d'affaires , Vevey.

¦ ttA 0S, »1 AUlui
A vendre faute ,de place une

magnifique chambre à coucher,
toute neuve, ainsi que des fau-
teuils, tables, chaises, tapis, eto.
S'adresser à Mlle Maeder, Sa-
blons 35, au magasin. ,

Demandes à louer
DEMOISELLE

oherohe ohambre indépendante ,
non meublée, si possible au
oentre de la ville. Faire offres
écrites sous O. C. 357 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à loner ou k
acheter, dans le quartier de ls
gare Corcelles-Peseux, une

maison
de deux logements de trois on
quatre pièces et dépendances ;
et un terrain de dégagement de
1200-1500 m" joutant si possible
la maison, ou à proximité. — .
Offres écrites sous M. C. 255 au
bnronn de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage oherohe à
louer pour janvier

APPARTEMENT
quatre ou cinq pièces, BAIN et
dépendances. Adresser offres
écrite» sous J. M 247 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On cherche à loner pour tout
de suite nn

magasin avec
appartement

en ville on anx environs. Faire
offres écrites & V. 235 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite ou époque à convenir

logement
do trois chambres, dan» le haut
de la ville, si possible k proxi-
mité des Cadolles. Falre offres
à M. O. Schlaefll, administra-
teur de l'Hôpital des Cadolles.

OFFRES
Jeune fille

saohant coudre et onire cher-
che pendant quelques semaine»
place de remplaçante pour ai-
der la maltresse de maison. —
Eorire sous J. F. 250 au burean
de la Feuille d'Avis.

PLACES

On cherche pour tout de suite

personne
sachant cuire et falre le ména-
ge d'une dame. S'adresser pla-
ee Purry 9, 3me.

EiPLOIS DIVERS
^

JEUNE FILLE
honnête, de 18-20 an», connais-
sant la vente, serait engagée
tout de suite comme surnumé-
raire. Offres éorites sous J: F.
258 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune garçon hors des écoles
trouverait plaoe de

commissionnaire
à St-Blalse.

Demander l'adresse dn No 256
au bureau de la Feuille d'Avla.

Jeune demoiselle parlant al-
lemand et français cherche pla-
ce de

sommeliere
dans bon café-restanrant. Bé-
férences à disposition. S'adres-
ser k Mme Hurni, Monruai. Té-
léphone 13.73.

Tailleuse
Jeune fille ayant diplôme

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

TERMINEURS
Ateliers bien organisés pour

livrer de fortes série» 10 H" an-
cre s'ont priés de faire offres
sous chiffres P 22634 C à Publi-
citas, La Chanx-de-Fonds. —
URGENT. P 22634 O

Ean Ue sans hais
au moyen du

bouilleur W
S'adapte à tout appareil

de chauffage l.

CALORIE S!
Ecluse 47 - NEUCHATEL

Société Suisse d' assurances sur la vie

cherche agent
Sour Neuchâtel-ville et environ». Conditions très avantageuses,
'adresser BOUS P 3003 N à Publicitas, NeuchAtel. P 3U03 N

g AGRICULTEIJR!S!|
Demandez-les chaussures de notre Ls

VENTE SPÉCIALE I

| " £\ Souliers militaires ferrés, 40/48 . . 19 80 I
I o\ Souliers militaires, ferrés, 40/46 . . 21.80 I

JL °\ Bottines de sport . . . .  depuis 25.80 li
I ^s. Jy *< Envois franco contre remboursement fi

I ^
>XSS  ̂Chaussures J. KURTH I

™" Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Ville |

Bij outeri e - Orfèvrerie - Horlogerie
URTHUR MATTHEY

Rue de l'hOpItal KEl'CHATEL En face de l'Hôtel-de-ville

Beau choix de

Bijouterie , Orfèvrerie , Montres , Régulateurs
Pendules, Réveils

ALLIANCES ALLIANCES
Réparations en tous genres - Prix mi dêrés

— _,¦„, ...,... ,^ji m\ m. t .uii *, —* '****,-e ŵ"- ni IIIIIII m i ni II II minT mue—inimii

gagBmmmm *mçs2£&m**immm *m*mmmmm *mmssei*ï '̂ '_ .'-r ei-:r* .̂ .:, .

I ^T AJkÉt

*t$ 4w <é
s? Cf *•* p^p»

***—¦********amamma *————"-fl————*********** I II

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL 

A r m é e  du Salut
Ecluse 20 Neuchâtel

JLa Vente annuelle
de Bienfaisance

aura lien les 6 et 7 décembre, dès O h.
JLINttEUIE • I> il V Kit S

I)_9" Après-midi : Buffet "VU
Tous les doD» seront encore reçus avec reconnai s-

sance , Ecluse 18. Inv i ta t ion  cordiale !
¦¦ ¦¦ ¦¦lllll l l l  M llll ¦ IMIHI IM1H Hllllllf II _________________

COURS de Mmo GAGNEBIN
Annexe des Terreaux, .*'¦ étage

le Jeudi 6 décembre, à 17 h.

H E N RI  M A S S I S
Abonnement aux trois dernières causeries, fr. 4.50. — Un»

causerie , fr. 2.20.
¦

Société de Iflosiqae
L'exéontlon dn Poème lyTlqne : la c Demoiselle Elue », de De-

bnssy an conoert dn 26 février 1924 nécessitant nn petit ohœur de
dames, les personnes disposées k prêter leur concours sont Invi-
tées à se faire inscrire sans retard auprès de M. Albert Quinche,
vioe-DrésIdent de la Société de musique, rue du Mule 10.

EEEEEHEHEHEEEEEEEEE^
E . B
E A nos clients d'annonces. — En raison Q
_*] du surcroît de travail qu'apporte avec lui [î]
[7 le mois de décembre , nous prions nos ho- M
HT norables et f idèles clients de ne pas tarder r \̂
r~ à nous f aire parvenir leurs ordres d'inser- r ĵ
p tions en vue des f êtes de tin d'année. M
p Ils nous rendraient même grand service t=J
U: en remettant leurs annonces à notre bureau L_J

\~ quelques f o urs à l'avance, surtout lorsque W
E ces avis sont de grandes dimensions. L_J
B . E
B Administration B
H de ia Q
Q Feuille (TAvis de Neuchâtel. [«]
B B
HEEEEEEEEEEEEEEHEEEEB
Aula der Unlvers tât Neuenburg

Donnerstag den O. Dezember 15)33
Abends 8 V, Uhr

BIS von IVii
EingefUrht von Herrn Dr Th. Bohnenbluat

EINTRITT FREI I

Dleser Llchtbildervortrag wird tlberaus intéressant
sein und es ist hierzu jodermann , besonder& auch die verehr-«
ten Damen, frendlichst eingeladen.

Der Vorstand des Vereins freislnnige*
Dentschweizer Nenenburg-Serrières

D "̂ Avie anx Suisses allant à |̂ % /V C  ̂I C2
Favorisez l'industrie de vos compa- f™^ /-\ B~\ I "CJ
triotes, descendez à l'HOtel Bellevue,
39. rue de Turblgo. — Central, tout dernier oonfort , prix trôe
modérés. J. PBAJU)NG, propr.

w- Ménagère
On demande ponr tout

de suite, dame d'nn cer-
tain âge, de confiance, ca-
pable de diriger le ménage
de deux messieurs ; con-
naissances de la cuisine
exigées (bon ordinaire) et
de la couture. Dons gages.

Eorire aveo référenoes
sons L 777 B, Poste res-
tante _, Neuohâtel.

ËM Si vous toussez M
m.-\ Eappelez-vous qu'une toux
; . 1  négligée peut dégénérer en pneu- BW
ÉH monie> pleurésie ou tuberculose j  ;
|P et appliquez-vous sans tarder du 1 !

"S Le Tlleim°gèn0 guérit : TOUX, MM
1 GRIPPES, RHUMATISMES,
j  POINTS DE COTÉ, MAUX DE j

GORGE ET DE REINS,
LUMBAGOS, eto.

8pp|l Dans toutes les p harmacies du monde.

|i||| L 'image populaire du Pierrot crachant vÊ r̂n
WÊm 'e feu 0̂J' se troaver atl ̂ os de chaque boite. lÊÊÈ



souviens, bien mieux que des mots qu il a pro-
noncés.

Après avoir copieusement répondu à Bon
Vapa, il daigna enlin s'occuper de moi:

— Comme vous avez grandi, Ninette, et
comme vous avez l'air sage! fit-il d'un air pro-
tecteur.

Je m'efforçai de sourire poliment pendant
que mon cœur bouillonnait. Est-ce qu'on parle
comme cela à une jeune fille de dix-sept ans 1
Cornélie, — j 'en avais eu le pressentiment, —
ue manqua pas d'aggraver cette maladresse.

— Elle est sagel elle est sagel répéta-t-elle,
mais demande-lui un peu en quelle année fut
signé le traité de Westphalie.

— En 1648, Madame, ne vous en déplaise, ré-
pondis-je, rouge de colère.

— Ah! tu as bien fait de l'apprendre.
— Elle s'est mise à travailler, expliqua Bon

Papa avec un sourire indulgent, et Mlle Gou-
thonay m'a dit ce matin qu'elle faisait beaucoup
de progrès.

Mademoiselle a dit cela! Cest un comble. De-
puis trois jours, nous n'avons absolument rien
fait. J'ouvris la bouche pour faire cette révéla-
tion sensationnelle, mais Cornélie aurait encore
parlé d'examen et de pension... Alors, j e me tus.

Il faut croire que mon visage refléta les di-
vers sentiments qui m'agitèrent pendant ces
quelques minutes, car Maxime qui m'observait
se mit à rire d'un bon rire où mon cœur s'é-
oanouit.

— Si la parole a été donnée à la femme pour
cacher sa pensée, vos yeux, Ninette, vous ont
été donnés pour trahir la vôtre, expliqua-t-il,
riant encore. Quelle drôle de petite fille vous
êtes!

— Maxime, j'ai dix-sept ans !
— Pas possible! Vous devez vous tromper,

Ninette.
— Je ne crois pas, puisque je suis née le

16 janvier 189... Et d ailleurs, je me sens si
vieille, quelquefois.

— Seulement quelquefois ? Et quelle sorte
de sentiment éprouvez-vous, alors ?

— Un sentiment très agréable, Maxime, un
sentiment de dignité et d'espérance qu'on ne
connaît pas lorsqu'on est trop jeune, et qui...

Je m'arrêtai, sans finir ma phrase : les yeux
de Maxime se moquaient de moi. Alors, pour
lui montrer que je connais bien la vie, et que
je sais parler comme sa mère et comme Bon
Papa, je repris:

— J'ai de plus, bien des soucis el de? préoc-
cupations!

— Pauvre petite Ninette !
Malgré la voix compatissante, les yeux bleus

se moquaient toujours de moi. Mais Mme de
Castelmoët, qui n'aime pas à rester dans la pé-
nombre, mit fin, d'un mot, à notre entretien.

— Si tu pouvais avoir le souci de tun examen,
ce serait parfai t

Puis, s'adressant à mon grand-père, elle par-
la d'autre chose, et personne ne fit plus atten-
tion à moi.

J'étais si vexée que, par système, je me gar-
dai bien de prendre aucune part à la conversa-
tion ; je crains, hélas! que mon silence n'ait pas
été remarqué.

Vous êtes moqueur, lointain, indifférent, mon
cher Maxime, cela n'empêche pas que je vous
trouve charmant... Et puis, je n'ai le choix
qu'entre vous et le brevet de capacité. Caïus
Gracchus, vous avez la préférence.

31 janvier.
La situation est nette. Il s'agit d'exécuter ma

décision, mais je me trouve dès à présent en
face des plus grandes difficultés. D'abord, pour
se marier, il faut la volonté des deux partis; or,
si je suis assurée de la mienne, je doute très
fort de celle de Maxime. Ensuite, j'ai un senti-
ment désagréable à l'égard de Cornélie. Il me

semble qu'en principe, elle ne sera pas sympa-
thique à mes projets.

Tout cela, ce sont des suppositions. Espérons
qu'une bonne réalité viendra bientôt chasser
mes vilaines idées noires.

Même jour.
J'ai grand'peur de m'y être mal prise, car en

pensant à votre histoire, chère Yvonne, je me
rappelle que vous avez été d'abord amoureuse,
et qu'ensuite vous avez songé au mariage, tan-
dis que moi, avant d'avoir le cœur pris, j'ai déjà
décidé de me darier. En cela, j 'ai eu tort; au-
cun des livres que j 'ai lus ne m'avait donné un
tel exemple.

Afin de réparer ma faute, je remets à un peu
plus tard mes projets matrimoniaux. Pour le
moment, je vais seulement m'occuper à deve-
nir amoureuse de Maxime. Je crois bien que ce
ne sera pas très difficile, il a de si beaux yeux
bleus ! Et ce doit être si gentil d'aimer ! Comme
vous le dites éloquemment, petite Yvonne :
< L'amour embellit tout, il rend j oyeux les hori-
zons les plus moroses, et fait , du triste hiver, la
plus belle des saisons... > Quand on aime, on
sait au moins à qui penser. C'est si fatigant d'i-
maginer l'avenir avec quelqu'un qu'on ne con-
naît pas !

Pour commencer, je vais, ce soir, m'appliquer
à penser beaucoup à lui. En écrivant, je revois
sa haute taille et son sourire moqueur; c'est
grand dommage qu'il m'intimide si fort !

Chose curieuse! en ce moment, il m'est impos-
sible de me rappeler son regard.

2 février.
Aujourd'hui, nous sommes allés à Chassebois,

Bon Papa et moi. Le temps était si beau que
nous en avons profité pour faire une petite pro-
menade à travers champs.

Ah! comme je l'aime, ce cher pays où, depuis
des siècles, ma famille a vécu! Mlle Gouthonay
dit qu'il y en a de plus beaux; elle parle sou-

vent de la Suisse, qu'elle a vue il y a vingt-cinq
ans, et les récits que l'on fait de l'Italie me sem-
blent merveilleux. Pourtant, je doute qu 'un au-
tre horizon ait le charme du mien. Ce qui me
plaît en lui, c'est cette douceur des lignes et des
nuances; rien de grandiose, mais non plus rien
de heurté ni de violent ; partout l'œil se repose
sur des courbes harmonieuses qui, même en
hiver, sans la parure des fleurs et des moissons,
gardent tout entière leur grâce et leur beauté.
Et puis, ici, chaque pierre, chaque arbre me
sont connus; d'avance je sais qu'au détour du
sentier je trouverai devant moi la grosse borne
moussue qui gêne le passage; je sais que les
jours de pluie, derrière le clos Fouquet , il y a
une grande flaque ,d'eau ovale et régulière
comme si on l'avait fait exprès; je sais...

— A quoi penses-tu, ma petite fitlle, tu ne dis
rien, remarqua mon grand-père.

— Je ne pense à rien, Bon Papa, je regarde.
Avez-vous jamais vu, en hiver, un ciel si bleu?
Il est bleu comme les yeux de Maxime.

— Est-ce que Maxime a les yeux bleus ?
Cette question me cloua d'étonnement. Etait-

il possible qu 'on pût n 'être pas frappé , au pre-
mier regard, de cette couleur exquise, si re-
marquable au milieu de ce visage bronzé? Bon
Papa plaisantait-il ? ou bien, moi , n'avais-je pas
été le jouet d'une hallucination ? Depuis la
veille, je cherchais en vain à me rappeler l'ex-
pression de ces yeux si jolis... Peut-être avais-je
oublié même leur couleur, et serais-je obligée,
en revoyant Caïus, de reconnaître que je m'é-
tais trompée...

Ce fut avec une certaine émotion que j'arri-
vai à Chassebois. Mme de Castelmoët nous re-
çut comme une impératrice. Maxime n'était pas
là, j'en fus presque soulagée: c'est si redouta-
ble de se trouver en présence de son avenir!
en face de l'homme qu 'il faut aimer, — que l'on
a. déjà commencé à aimerl

J'eus donc tout le temps de me remettre et
d'écouter les récite enthousiastes que Cornélie
fit de son fils.

Ah! Yvonne, qu'il est brave, qu'il est noble,
qu'il est généreuxl Pendant toute 'une semaine,
il est resté seul, au fond de l'Afrique, avec un
homme malade qui ne pouvait pas suivre l'ex-
pédition. Les autres étalent partis et ne de-
vaient revenir que hui t jours plus tard ; alors,
lui, qui avait pitié de son camarade, il s'est of-
fert pour le soigner. Et, tout seul, il a été méde-
cin, garde-malade, pourvoyeur et défenseur!
Songez que c'était dans un pays sauvage où il
y a plus de cannibales, de serpente et de bêtes
férocea que de pharmaciens et de boulangers.

Mme de Castelmoët dit qu'il trouve cela tout
naturel! Elle et moi, nous le trouvons admira-
ble.

Et ce fait n'est qu'un épisode de la vie qui fut
la sienne pendant quatre ans.

Mon Dieu ! mon Dieu ! pourvu que Je lui
plaise !

Nous allions partir quand le héros rentra. J'ai
bien peur d'avoir rougi un tout petit peu... mate
cela, il ne l'a pas remarqué. Encore sous le coup
de l'émotion où m'avait jetée le récit de sa
mère, je ne pus m'empêcher de courir à lui, en
disant:

— Ah ! Maxime! je savais bien que vous étiez
brave; autrefois, vous n'aviez pas peur des va-
ches! mate que c'est beau ce que vous avez fait
pour votre camarade en Afrique I

Il me regarda en riant et demanda :
— Qu'est-ce que j'ai fait pour mon camarade

en Afrique, Ninette ?
J'allais lui rappeler les détails de l'histoire,

quand Cornélie m'interrompit, très raide :
— Maxime est si modeste qu'il sera très fâ-

ché d'apprendre que j'ai parlé de lui». Et toi,
Janine , perds donc l'habitude de bavarder ainsi
* tort et à travers. u gulVBBj
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Guéridons ovales
Guéridons nivers

Tables à ouvrage modernes et
de style
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POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
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d'essai k 25 c, dans tontes les
pharmacies.
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j Douze vases
4 à 5000 litres

ronds et pouvant 6tr° transfor-
més en ovales, prix 500 tr. piè-
ce. S'adresser à A. Brun, gare
du Flon. Lnusanne. JH S6S9R L



LIBRAIRIE
Le Mont Olympe (Thessalie), monographie par Mar-

cel Kurz. — Editions Victor Attinger, Neuchâtel
et Paris.
N'est-il pas curieux que l'Olympe de Thessalie —

oelui dos dieux de la Grèce — ait dû attendre si
longtemps son historien et n'est-ce pas flattsur pour
notre pays que cet historien se trouve être un
Neuchâtelois 1

Les écrivains, au cours des siècles, ont fait de fré-
quentes allusions à l'Olympe thessalien et la région
où oelui-oi se dresse servit plus d'une fois de passa-
ge aux armées, mais les anciens ne nous en ont pas
appris grand'choso. Puis le Mont Olympe ou plutôt
le massif de ce nom passe pratiquement, BOUS la do-
mination nominale des Turcs, aux mains des Kloph-
tes : on suppose bien qu'U ne faisait pas bon s'y
promener. Il a fallu que dans un passé encore tout
récent ce pays devînt terre hellénique pour en per-
mettre l'exploration méthodique. Et qui pouvait
mieux s'acquitter de cette tâche que notre conci-
toyen, M. Marcel Kurz, amnnt passionné de la mon-
tagne doublé d'un ingénieur topographe t

Chargé de mission par le gouvernement de la
Grèce en 1921, il aura .eu l'honneur de dresser la
première carte exacte et détaillée de l'Olympe, dont
le plus haut sommet eut, en 1918 et 1919, la visite
de deux Genevois, MM. Frédéric Bolssonnaz et Da-
niel Buud-Bovy, mais dont M. Kurz n'a rien laissé
inexploré. D'où le livre grand format que nous si-
gnalons et qui s'accompagne d'une carte au
1 : 20,000 extrêmement bien faite et de beaucoup su-

périeure à oelle de l'état-major autrichien, non
exempte d'erreurs et d'Inexactitudes.

Ce livre contient une partie historique, puis le ré-
cit des explorations de l'Olympe, une partie carto-
graphique d'une trentaine de pages et une vingtai-
ne de pages consacrées à l'étude dea noms, d'une
évidente nécessité dans un domaine où régnait en-
core la fantaisie la plus complète, n s'y joint des
appendices aveo des itinéraires et renseignements
pratiques, les coordonnées rectangulaires et hau-
teurs des signaux placés dans le massif du Haut-
Olympe, la liste des fleurs trouvées dans ce massif
en août 1921, et, dans leur texte allemand, des no-
tes de l'ingénieur Edwart Riehter , cet Allemand qui
traversa deux fois l'Olympe, en 1909 et 1910, avant
de tomber en 1911 entre les mains des Klephtes, qui
le gardèrent captif plusieurs mois et ne le relâchè-
rent qu'en retour d'une rançon royale.

M. Marcel Kurz a illustré son ouvrage d'une ma-
nière qui n'ajoute pas peu au . mérite du grand tra-
vail mené à hien par IuL Nous l'avons lu avec un
intérêt croissant, tout profane qne nous soyons :
o'est dire le plaisir qu'y prendront lee profession-
nels. F.-L. a
Pierre Deslandes, Les contes de la bonne année.

Neuchâtel, Guinchard.
Depuis que paraissent, tous les deux dimanches,

dans la < Gazette de Lausanne >, ces « Lettres du
milieu du monde >, au titre aussi orgueilleux que
justifié, c'est pour le lecteur, parmi les désolantes
nouvelles du monde et cet air empesté qui se dé-
gage dn tout journal depuis août 1914, comme un
vent salubre et tonique, porteur de purs arômes.
c Vous voulez des nouvelles du monde k votre petit
déjeuner, a dit (ou à peu près) l'Américain Tho-
rëaù, il y a soixante ans : pourquoi achetez-vous
un journal Y Regardez dono le soleil se lever! » Or
ce sont précisément de ces nouvelles que donne aux
lecteurs de la c Gazette > Pierre Deslandes, nn ami
que nous connaissons bien à Neuohâtel sous son
nom d'état civil. Nouvelles du soleil qui se lève et
qui se couche, des saisons qui se succèdent en un
rythme émouvant, du renard et de la rose, du trou-
peau et du syndic, et du régent, et de Madame
Louise, et de la petite Françoise, de ce village situé
à la ligne de partage des eaux du Midi et du Nord.
Et tel est le style de ees lettres, prose simple et
souple, savamment rythmée sans qu'il y paraisse,
tant la < manière t. se dérobe jalousement, que nom-
breux étalent ceux qui regrettaient que disparais-
sent feuille à feuille, en ces tombereaux à pilon que
sont forcément les quotidiens, ces chroniques subs-
tantielles, à la saine et profonde philosophie. Re-

gret aujourd'hui superflu. Pierre Deslandeg en
ayant rénni un florilège dans un volume Intitulé
< Les contes de la bonne année >, petit volume déjà
cher à ceux qui l'ont en mains, par son excellent!
typographie, son papier de choix, les croquis rusti-
ques et savoureux du peintre Charles Clément, et
par son contenu! L'oeuvre charmante que c'est, à la
fois si peu romande et si romande. Aucun des dé-
fauts, mais toutes les qualités de notre littérature.
Fortement trempée aux sources de la littérature
française, mais tout entière inspirée de notro
terre, elle réalise la meilleure formule de littératu-
re régionale, la plus équilibrée et la plus satisfai-
sante. Mais les lecteurs — ils ne seront que mille, le
tirage étant limité et numéroté — y trouveront an-
tre chose enoore: ils rapprendront oe qui donne de
là joie, les mots qui ont nn sens, les périodes qui
sont une musique, les choses qni ont du goût: la
saucisse aux choux et le vin de Cortaillod. D'Inef-
fables Images se graveront en eux, celle de Y* hépa-
tique toute neuve, premier conte bleu de la forêt »,
du colchique qui dresse c une petite lampe au-des-
sus des courtes herbes de l'automne », ou de ces va-
ches passant < en longs troupeaux incohérents, mar-
chant aveo une ler teur compliquée d'à-coups Inces-
sants ». Ils rapprendront enfin qu'il est encore de
la douceur de vivre en notre monde bouleversé , à
condition de limiter ses désirs, de ne toucher qu'aux
choses saines, d'être soumis à la nature, à < notre »
nature. Parce que Pierre Deslandes a touché votre
cœnr, en parlant avee profondeur et poésie de la
terre qui s'étend de la plaine au Jura, parce qu'il a
fait aveo talent et bonne fol œuvre de vérité, vous
aurez des raisons nouvelles d'aimer votre pays, et
d'en avoir la fierté. M. J.

Gaîtés de l'état civiL
Dans une petite commune de l'arrondisse-

ment de Mâcon, on a enterré récemment un
enfant de huit jours.

En l'absence du secrétaire de mairie, malade,
c'est le maire qui a insent le décès sur le re-
gistre de l'état civil.

Homme consciencieux et précis, après le
nom, les prénoms et l'indication du domicile,
il n'a pas cru devoir négliger d'ajouter la men-
tion < sans profession >.

C'est d'ailleurs, en général, la situation so-
ciale des enfants de huit jours.
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La Direct 'ôn de l'Hôpita l de la Providence remercie très vivement toutes lea
personnes dévouées et charitables qui ont contribué â la réussite de sa loterie
annuelle.

Les lots seront délivrés sous présentat ion des b 'ilets gagmnis, à l'Hôpital
2m» étage, de 14 à 18 heures, du B au 31 décembre 1923.

Peaux de moutons
Koaseamucmm chamolsées IBB M̂BB

pour tapis, de cernes de lit. couvertures
de poussette garnitures de traîneau

et automobile Grand cho.x

Fritz Honegger c:r SjMBIalse

AVIS AUX MÉNAGÈRES

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. Pilllard. charcutier.

Domdidier.

Antiquités
A vendra — Collection COURT — livres

anciens neuchâtelois. S'adresser rue Pour-
talès 10, II m0, les mercredis, vendredis et
samedis après-midi.
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choix incomparable
I 9nÎQ TIQQII Q depuis 1.25
UulIlU lluuUu chez Guye-Prêtre
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BÂCHMÂNN & Cle
crée constamment de nouveaux modèles qu 'elle

PSw«wïl aTB^afn» W Catarrhes,
»wl»I» _ iJ fij W *  Bronchites,
Bfrllfel ! I ' f HL KL* JMffi . Ti II R h u m e s
B^lï l'X? 1*1 I Sf " ^a vente Partout et direct.-nieui
Iwipll lll'i I itmfHWrM^" ch "z P- de CHAST0NAY - Lausannne.

Spécialité de Rideaux 1
L. DUTOIT-BARBEZA T il

Bne de la Treille 9 Magasin au 2a* et. 9

Grand choix de -

Vitrages - Brise-bise i
. aa mètre eù.oncadrès, en tulle , ètamine , f i le t, f i lo-  B

' che, guipure . - Con ttctioa de rideaux sur *mesure. H
Ins ta l l a t i ons  d'appartements.

MAGASIN PEYTIEU, Seyon 2
Spécialité ds Poupées en tous genres, Bébés celluloïd, etc.

Grande exposition d'Articles
pour poupées et Jouets

routes les jolies poupées s'habillent chez Mlles PEYTIEU
Grand assortiment dans tous ies prix en Bobes, man-

teaux. Chapeaux, Lingerie .  Bas, Souliers*, etc.

???»»»?????»????????

I Coffres-forts j
% F. & H. Haldenvang X
? N e u r  hà i f l  I
»???»????»»?»???????
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2, PLAGP PURRY, 2

CADEÀÛFûTILES

NICKEL
Grand choix de

Cafetières , Réchauds
Théières, Sucriers

Compotiers, Passoires
i Timbres

Aman m wm -
du Valais ————
fr. O.S5 la livre -
— ZIMMERMANN S. A.

Nous offrons
anx plus bas prix du jour, eu

aros et détail
Mais entier, eusse, moulu. Po-

lenta , Sou, Bemouluge. Blé ,
Avoine, Orge.

Farine blanche, complote,
fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulai)(reries Réu-
nies. Ecluse 33, NeuchâteL co.

Etrenne utile

Petits payements mensuels
Demandez catalogue gratuit N* 24

FAUKl^aJ I'J SHJiS » - JR
DE MACMMS A UHJDUG

. IiLCERNE

(De notre corresp.)

Vienne, le 29 novembre.
Soucis financiers

Bien que la couronne autrichienne demeure
stabilisée, tous les prix se remetteut à monter.
Cette hausse subite, à laquelle on était loin de
B'attenlàre, est attribuable avant tout à une ten-
dance générale à atteindre la parité mondiale.

Dès la mise en vigueur de la convention de
Genève, le gouvernement avait laissé entendre
qu'elle aurait pouT effet, au bout d'un certain
temps, d'imposer de nouvelles charges à la po-
pulation et cette prévision est en train de se
réaliser. L'assainissement financier des divers
services de l'Btiat ne peut pas, cela se conçoit
aisément, s'effectuer uniquement par la réduc-
tion du personnel et le retranchement de dé-
penses tenues pour superflues, mais il néces-
site aussi une augmentation des revenus. Ju-
qu'iei, par exemple, les tarifs des chemins de
fer , des douanes, des postes et télégraphes sont
demeurés bien en deçà de la parité mondiale
et ils vont être surélevés pour couvrir en partie
la différence. Les droits d'entrée seront consi-
dérablement rehaussés, les transports seront
beaucoup plus coûteux, ainsi de suite. Qu'il ré-
sultera de là un renchérissement général, ce
n'est que trop certain.

Or» ce renchérissement se produisant juste à
l'entrée de l'hiver, c'est-à-dire au moment où les
trais d'éclairage et de chauffage grèvent tout
particulièrement les budgets de chaque ména-
ge, de tous côtés les salariés de l'Etat et des
entreprises privées réclament une augmenta-
tion de paie. Mais ni l'Etat, qui est encore loin
d'avoir rétabl i l'équilibre dans ses finances, ni
la grande industrie que les nouveaux tarifs
douaniers affectent sensiblement, en entravant
l'exportation, ni le petit commerce, qui se res-
sent plus que jamais de la concurrence des prin-
cipales maisons de la place, ne sont en mesure
de consentir les sacrifices que demandent d'eux
employés et ouvriers. Ces jours-ci, les salariés

de la grande industrie sont en pourparlers à ce
propos avec leurs patrons. Les négociations n'a-
vancent pas et l'on parle déjà de la probabilité
d'une grève. Qu'adviendrait-il, doit-on se de-
mander, si les métallurgistes de Floridsdorf
(faubourg de Vienne), les plus redoutés des so-
cialistes, devaient quitter le travail et se trouver
sans gagne-pain ? On n'a qu 'à se rappeler leur
manifestation du ler décembre 1921 qui dégé-
néra en tumulte séditieux.

Les socialistes de l'hôtel de ville savent na-
turellement tirer parti de la situation. Se sen-
tant forts depuis leur dernière victoire électo-
rale à Vienne, ils ne sont pas fâchés d'avoir une
si bonne occasion de susciter des difficultés au
gouvernement

Sans doute qu 'ils font jouer les fils de ce
qui se passe. L'autre jour encore, comme pour
faire voir qu'ils sont partisans d'une augmen-
tation des salaires, ils ont fixé, ceci rentrant
dans leur compétence, les gages qui devront
être payés dorénavant aux domestiques de tout
ordre. Qu'ils n'y sont pas allés de main morte,
on peut en juger par les chiffres suivants. Les
gages d'une cuisinière sont portés de 180,000
à 300,000 couronnes par mois, d'une fille de
chambre de 150,000 à 300,000, d'une femme
de ménage de 3000 à 5000 oouronnes par heure,
d'une blanchisseuse de 30,000 à 60,000 couron-
nes par .jour.

Somme totale, l'Etat et les salariés visent à
avoir de nouveau leurs revenus d'avant-guerre.
Peut-être est-ce peur y arriver de son côté plus
aisément que le premier a décidé de mettre
dans quelques mois en circulation une nouvelle
monnaie d'argent avec fractions de bronze et
de nickel.

Ce n'est pas que la couronne-papier dispa-
raîtra complètement du même coup. Les cou-
pures de 50,000, 100,000 et 500,000 couronnes
seront conservées. Il s'agira seulement, pour
faciliter à la pcpulation ses achats de tous les
jour s, de supprimer les billet s de 10,000, 5000,

^
1000 et ICO couronnes et de les remplace r par
de la monnaie sonnante dont l'unité sera le _,
schilling (mot dérivé du vieux terme germani-
que < skellan > qui signifie sonner).

Le schilling vaudra 10,000 couronnes papier

et 1,4 couronne or (la couronne or étant fixée
légalement à 14,000 couronnes papier). Le nou-
v eau système comprendra en outre le double
schilling et des pièces fractionnaires d'un cen-
tième, d'un cinquantième, d'un dixième, d'un
cinquième de schilling et d'un demi-schilling.

La mise en circulation de la nouvelle mon-
naie aura lieu en mars ou avril. La frappe en
a déjà commencé. Au début, c'est certa in, un
peu de confusion résultera de cette innovation,
mais les gens finiront pourtant par s'y faire.
On ' peut croire qu'avec le temps, le schilling
remplacera définitivement la couronne. L'œu-
vre d'assainissement financier de l'Autriche se-
ra alors arrivée à son terme.

Lettre de Vienne



Le dictateur occulte
de l'Allemagne

(Du < Matin >.)

Von Seeckt I Ce nom claque aujourd'hui à
tous les échos de la presse mondiale comm© la
détonation brève d'une arme moderne, pré-
cise et de longue portée.

C'est un Prussien. Il a cinquante-six ans.
A la déclaration de guerre, il était chef d'é-

tat-major du Illme corps qui faisait partie de
l'armée von Kluck. En jui n 1915, il est nommé
général de brigade et chef d'état-major de Mac-
kensen. C'est à lui qu'on prête l'invention du
"< Trommelfeuer >, 1» t feu roulant >, minutieu-
sement préparé et qu 'on déclenche brusque-
ment par surprise, quand on a réuni et concen-
tré sur l'objectif toutes les batteries disponi-
bles. C'est grâce à ses rafales qu 'il réussit la
percée de Gorbice, exploit pour lequel l'empe-
reur lui télégraphia : <; Moi et mon peuple, nous
n'oublierons jamais vus hauts faits. >

Chef du groupe d'armées qui opère en Ser-
bie sous les ordres de l'arch iduc Charles et
de l'archiduc Joseph, il est expédié en hâte,
en 1918, à Constantinop le pour rétabli r les af-
faires turqu'es. Mais il y arrive trop tard , la
guerre est perdue pour l'Allemagne. Il faut
maintenant en préparer une autre. Aussi, sans
hésitation , le ler octobre 1920, le gouverne-
ment républicain l'appelle-t-il au commande-
ment en chef de l'armée allemande.

Son nom caractérise admirablement Seeckt.
Grand , mince , avec cet abord froid et un peu

distant que les jeunes officiers allemands co-
piaient avant la guerre chez les Anglo-Saxons,
il est impénétrable à ceux qui l'approchent ;
aussi, personnellement, comptait-il moins de
sympathies que son rival Ludendorff dans la
jeune armée.

D appartint longtemps au fameux régiment
< Alexandre ». Les Alexandrins ont toujours
formé une classe à. part dans la caste militaire
allemande ; avisés, ambitieux, mais corrects et
distingués jusqu'à paraître un peu guindés, ils
étaient tenus à l'écart des hautes fonctions mi-
litaires. ; "'•" ' •'

Aussi, Seeckt fut-il expédié pendant la guer-
re aux Autrichiens qui en furent émerveillés,
car jamais, déclaraient-ils, < le général ne frap-
pait du poing sur. la tablo. Le roi de Bulga-
rie, avec lequel il servit contre la Serbie, af-
firmait que < de tous les cerveaux allemands,
c'était le plus lucide ».

Avec cela , cependant, un caractère entier et
difficile à manier.

Le chef
C'est.Seeckt qui a. reconstitué de toutes pièces

l'armée vaincue. Il a tout d!abord jeté les bases
de l'organisation nouvelle en définissant et en
précisant le rôle des grandes unités et les attri-
butions de leurs chefs.

Dans ce cadre' moderne, il a fondu les élé-
ments les plus solides de l'ancienne armée.
Obligé de dissoudre le grand "état-major , il l'a
rétabli par morceaux dans chaque arrondisse-
ment militaire. Pour choisir son personnel, il
a centralisé sous sa main tout l'avancement et
toutes les mutations.;C'est aux officiers placés
par von Seeckt dans^ la division bavarois e que,
bien imprudemment," Ludendorff essayait ré-
cemment, de donner des ordres;", , \ .

Enfin, -retenant' la leçon essentielle de la der-
nière guerre, son énorme industrialisation, von
Seeckt a préparé un plan complet d'organisa-
tion industrielle, qui tend à mobiliser le jour
venu, toutes les forces économiques de la na-
tion. -

La politique
Œausewitz aurait trouvé en Seeckt son meil-

leur élève ; car toujours celui-ci parait avoir
mené de front son activité militaire et ses vi-
sées politiques.

De race, de caractère et d'éducation, Seeckt
est monarohiste et profondément dévoué aux
Hohenzollern. Son dévouement à la famille im-
périale n'a d'égal que sa haine oontre l'ennemi
héréditaire, et toute sa volonté est tendue vers
un but unique : la dénonciation du traité de
Versailles. Pour cela, il importe de détruire
l'idée de la culpabilité allemande sur laquelle
est basé le traité et d'empêcher le contrôle in-
terallié, avec lequel il est impossible de pré-
parer la revanche. Cette double pensée s'est
manifestée d'une façon assez éclatante dans
l'attitude de l'Allemagne durant ces derniers
mois pour qu 'on soit assuré que Seeckt n'y est
pas étranger.

La tactique du « Trommelfeuer » réclame le
silence avant l'action. Il ne faut pas déceler
ses préparatifs. Une opération connue de l'en-
nemi doit être abandonnée. Lorsqu'en mai 1921,
l'Entente envoie 6on ultimatum au gouverne-
ment allemand en demandant la suppression
des < Einwohnerwehren > bavaroises, cette
Reichswehr noire mal camouflée, c'est Seeckt
lui-même qui ordonne leur dissolution.

Et, tout dernièrement, quand le turbulent
Lud endorff a essayé, peut-être avec l'inten-
tion cachée de détruire l'influence de son ri-
val, d'entraîner follement avec lui les monar-
chistes bavarois, brusquement il a vu se dres-
ser devant lui, Seeckt, l'< arme précise 'et de
longue portée ».

Patriote ardent, impérialiste obstiné, le jeu-
ne commandant en chef , de la Reichswehr est
une force avec laquelle il faut compter . Adver-
saire résolu de tout < push » insensé, de tou t
mouvement nationaliste insuffisamment pré-
paré, comme aussi de toute tentative prématu-
rée de revanche, Seeckt est aujourd'hui le cer-
veau et l'âme de la résistance allemande.

ETRANGER
Un désastre. — On annonce des inondations

en Slovénie. Une partie_ .de.. la plaine de Liou-
blia (Laibach) est transformée en un immense
lac agité par la bora, sur lequel surnagent des
planches, des arbres, etc. On calcule que trente
mille personnes ont dû abandonner leurs mai-
sons.

Les plaines de la Croatie sont aussi. Inondées
et de considérables dégâts sont, signalés dans
les environs d'Agram. 

La perte de l'hydravion C-4. — Voici les ren-
seignements complémentaires qui ont pu être
recueillis à Cherbourg sur les circonstances de
la pr-rte de l'hydravion C-4.

C'est bien par suite d'une panne de l'un de
ses trois moteurs que l'appareil dut amerrir. Mû
par ses : deux autres moteurs, l'hydravion se
maintenant à la surface était toujours en mains
de l'équipage, lorsque le lieutenant de vais-
seau Dauvin, voulant sans doute se rendre
compte des causes de la panne, changea de
compartiment ; il fut happe* à ce moment par
une hélice qui se brisa, ce qui mit ainsi hors
d'usage le deuxième moteur. Le corps du lieu-
tenant de vaisseau fut amarré sur la coque de
l'appareil.

Le dernier moteur, chauffant, dut être arrêté
et l'appareil commença à dériver.. .

L'un des bâtiments envoyés à la recherche
de l'hydravion , l'aviso « Ailette», rejoignit l'é-
pave au cours de la nuit. .Le sauvetage fut dif-
ficile, laj mçr étant houleuse et, en accostant,
l'< Ailette » heurta une aile 4e l'hydravion et
fit chavirer l'appjareil. v . ,

Le lieutenant; de vaisseau ïten&itd tenta de
sauver le premier-maître Dunaud, évanoui sous

l'effet du froid, mais il disparut avec lui dans
les flots. Quant au premier-maître Bautas, ses
forces l'avaient trahi et, quand on le hissa sur
l'« Ailette », il retomba à la mer et disparut
également. Aucun des quatre corps n'a encore
été retrouvé.

Dans le tunnel de Verdun. — Plus de cent
cadavres, la plupart réduits à l'état de squelet-
te, viennent d'être découverts dans un tunnel
que l'on croit avoir été creusé par les Alle-
mands, durant la bataille de Verdun.

Le tunnel, qui court de la célèbre hauteur
le < Mort-Homme >, jusqu'à Béthincourt, autour
desquels se livrèrent les terribles combats que
l'on sait, avait été creusé pour renfermer une
grande quantité de matières destinées à la fa-
brication de gaz asphyxiants, dont les Alle-
mands approvisionnaient leurs troupes.

Les corps ont été retrouvés gisant au mi-
lieu de tuyaux et de bouteilles. Il semble pro-
bable qu'une vague de gaz empoisonnés a sur-
pris et suffoqué cette centaine de soldats alle-
mands tandis qu'ils circulaient dans le tunnel.

Eloquence. — Du < Petit Parisien » ;
Cela se passait aux 'assises de Londres, la se-

maine dernière. Un délit banal amenait sur les
bancs de la justice un malfaiteur invétéré auquel
on avait donné un avocat d'office.

Le < maître » était jeune. Il tint à débuter
par une plaidoirie impressionnante, et, pen-
dant cent-vingt minutes, il s'évertua à prouver
l'impossible innocence de son client.

L'effort produit était grand. Le jeune avocat
s'arrêta quelques instants pour souffler. Alors
une scène ahurissante se produisit.

L'inculpé se leva et s'adressant au juge :'¦'¦j — 'Pardon, je désirerais savoir si le temps
de la plaidoirie de mon défenseur comptera
comme .prison préventive dans la peine que
Vous allez m'infliger ?

Pour trouver de l'argent
Pierre Mile en indique le moyen au minis-

tre français des finances et pour ce faire il lui
communique simplement ce qu'il a lu dans un
journal anglais, le < Birmingham Post » :

Les jeunes gens idé Birmingham, monsieur
le ministre — et par ce terme de « jeunes
gens », j'entends, comme il se doit de nos jours,
les mortels du sexe mâle jusqu'à cinquante ans
et les femmes jusqu'à soixante —¦' nourrissent
pour la danse cette passion qui semble se dé-
chaîner sur le genre humain tout entier aux
époques de catastrophes générales, telles que
grandes guerres continentales et maritimes,
éruptions de volcans et tremblements de terre.
Tout porte à supposer qu'il s'agit là d'un rite
propitiatoire destiné à se concilier les Esprits,
bons ou mauvais. L'anthroposociologie a dès
longtemps constaté que les races primitives
Idansent toujours avant la bataille, et après. Il
ne faut donc pas s'étonner si, quaijd la bataille
a été universelle, et le bouleversement sans
exemple, le < pilou-pilou >, pour parler comme
les Canaques, devient universel et sans pareil.

Les temps où ont lieu ces < pilous-pilous > se
nomment, ainsi que nul maintenant ne peut l'i-
gnorer, des < dancing saloons >.

Mais la jeunesse de Birmingham n'a pas
tardé à s'apercevoir, avec douleur, avec indi-
gnation, des obstacles presque prohibitifs que
les exigences Bans cesse grandissantes des fon-
dateurs de ces établissements opposent à la cé-
lébration idu rite. Pour pénétrer dans un de ces
temples, il faut être un nouveau riche. On ne
saurait s'y aventurer si l'on n'est d'avance ré-
signé à acquitter la taxe écrasante d'une bou-
teille de Champagne à trente shillings et d'un
souper qui ne saurait se payer moins d'un tiers
de cette somme. Au total, deux livres sterling,
ce qui , calculé en argent français, au cours du
jour, ne fait pas loin de 170 francs.

Mais c'est ici , monsieur i* ministre, que s'a-
vère l'ingéniosité, l'esprit d'initiative de la j eu-
nesse de Birmingham !

Birmingham, comme toutes les grandes villes
qui se respectent, possède un musée, idestiné
à élever le cœur et l'esprit de ses citoyens par
la contemplation des chefs-d'œuvre de l'art an-
cien ou contemporain. L'entrée en est gratuite
trois fois par semaine. Les autres, jours , U n 'en
coûte que vingt-cinq sous. Comme dans tous les
autres musées de l'univers, on n'y voit jamais
que des étrangers, plus, les jours de pluie, quel-
ques Birminghois.

Quel ne fut pas l'étonnement des gardiens,
l'autre jour, quand ils y virent pénétrer une
centaine de visiteurs. Ils appartenaient aux

deux sexes ; leurs visages respiraient l'allé-
gresse. L'un portait un accordéon ; deux autres
un gramophone... Dans les musées, vous n'êtes
pas sans l'avoir observé, le parquet est tou-
jours remarquablenj ent bien ciré. De plus, phé-
nomène important et favorable, < dans les sal-
les de peinture 11 n'y a jamais de meubles » ;
à peine un pauvre canapé dans le mifFeu, au-
tour duquel on peut tourner.

La jeunesse de Birmingham tourna.
Elle tourna aux sons enchanteurs de l'accor-

déon, lesquels ressemblent à ceux de l'orgue
sacré à peu près autant qu'une grenouille qui
veut se faire aussi grasse qu'un bœuf. Elle
tourna aux sons du gramophone, qui ne s'ex-
cusait pas d'être enrhumé. Ce mal est ohez lui
chronique : il n'y pense plus. Les gardiens vou-
lurent intervenir. La jeunesse de Birmingham
répondit : < Aux termes Idu règlement de ce
musée, semblable à celui de tous les musées,
les visiteurs doivent circuler. Nous circulons I
Constatez que pas une minute nous ne restons
en place. Aux termes de ce même règlement,
nous ne devons consulter aucun ouvrage, ex-
cepté le catalogue : nous ne consultons même
pas le catalogue ! Nous ne consultons rien du
tout, que la vigueur de nos jarrets. Vous n'avez
pas le droit de nous expulser. D'ailleurs, vous
n'êtes pas en nombre. >

Platoniquement, les gardiens durent se con-
tenter de dresser procès-verbal.

La Jeunesse de Birmingham se laissa (dres-
ser procès-verbal. La jeunesse de Birmingham
daigna comparaître devant la justic e de Bir-
mingham, qui condamna ces intrépides amants
de Terpsichore, individuellement, chacun à dix
shillings d'amende, maximum possible de la
peine, pour n'avoir pas observé le calme et la
•décence qui conviennent à un lieu dédié aux
beaux-arts. Et le chef astucieux de la jeunesse
de Birmingham, en sortant du tribunal, dit à
ees nombreux et fiers complices :

— ... Maintenant que nous savons ce que ça
coûte, nous n'avons plus qu 'à retourner au mu-
sée. Jamais nous ne trouverons de < dancing >
plus économique : dix shillings, c'est vraiment
pour rien !

Ils y retournèrent donc ; ils y retournent, je
présume, encore. Et, tout bien considéré, la
caisse du musée et celle de la ville n'ont qu 'à
s'en féliciter : jamais elle n'ont fait d'aussi bel-
les recettes.

SUISSF
Contre les abus dans les naturalisations. —

On écrit de Berne au < Démocrate > :
Le gouvernement soleurois, préparant une

revision de la loi sur les communes, propose de
rendre plus rigoureuses les prescriptions sur la
naturalisation des étrangers. Les taxes d'ad-
mission seront relevées ; une commune ne
pourra plus accorder l'agrégation contre l'avis
de la commune où le candidat est domicilié. De
même, les dispositions concernant la renoncia-
tion £ une bourgeoisie seront revisées.

Il est intéressant de noter oette revision, à
cause de l'état d'esprit qu 'elle révèle, au mo-
ment de l'adoption, au canton de Zurich, d'un
impôt sur les étrangers. L'opinion, de plus en
plus favorable à la naturalisation d'office des
étrangers nés et élevés chez nous, et par consé-
quent plus ou moins assimilés, devient d'au-
tant plus hostile, en revanche, à la naturalisa-
tion d'adultes venus en Suisse à un âge où l'in-
telligence et le caractère sont déjà formés.

Peut-être faut-il en voir la raison dans la
baisse indéniable de la qualité "des immigrants
d'outre-Rhin, qui ne passe pas du tout inaper-
çue de nos populations.

BERNE. — Samedi matin, entre sept et huit
heures, un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans l'église de Courtetelle. Le feu a pris
naissance au plancher de la sacristie traversé
par le canal du chauffage central conduisant
à la cheminée Ce canal, à un certain endroit,
était défectueux : il était en contact avec une
poutre en bois qui a pris feu et qui a allumé
le plancher. Un jet d'hydrante a suffi pour
éteindre ce commencement d'incendie qui tou-
tefois a causé des dommages à l'immeuble pour
quatre à cinq cents francs.

TESSIN. — Dans le bûcher d'une pension
de Lugano à laquelle était adjointe une clini-
que dent les autorités avaient ordonné la fer-
meture, OD a découvert une institutrice irlan-
daise, Mlle Mabel More , âgée de 26 ans, dans
un état pitoyable. La malheureuse, fortement
déprimée et donnant des signes d'aliénation
mentale, était séquestrée depuis quatre mois
et dans des conditions déplorables.

La justice a immédiatement fait transporter
Mlle More à l'asile de Mendrisio et ordonné
une enquête afin d'établir quels sont les auteurs
de cette séquestration.

LETTRE DU TESSIN
(Do notre eorresp.)

A propos de La < Centovallina »
Mieux vaut tard que jamais... car vraiment

l'on commençait, chez nous et autre part, à
désespérer de voir un j our les voitures courir
sur les rails, posés depuis longtemps, de ce
chemin de fer Locarno-Domodossola, dont je
vous ai dit à maintes reprises les avantages
pour la Suisse romande.

Voilà, enfin, la Centovallina en exploitation.
Inaugurée dimanche, par un temps malheureu-
sement assez gris — ah, si notre radieux soleil
du Tessin avait été de la partie ! — cette ligne
nouvelle et pittoresque à souhait vient s'ajouter
au réseau ferroviaire, déjà merveilleusement
développé, de notre beau canton. On n'a pas
relevé suffisamment, me semble-t-il, combien
le vaillant peuple tessinois a consenti de sacri-
fices pour que fussent reliés aux centres du
trafic les villages de nos vallées les plus recu-
lées et souvent les plus impraticables. Il a été
fait, dans ce domaine, un effort grandiose.

Voyez aujourd'hui. A part quelques régions,
décidément perdues, il n'est guère de vallées,
chez nous, qui n'ait son c Elettrico », D'aucuns
pensent même qu'il y a là un excès de biens.
Je ne le crois pas. Le trafic, on le sait, appelle
et crée le trafic ;. nombre d'industries, chez
nous, ont pu se développer grâce au rail. Lo-
carno, par exemple, est devenue aujourd'hui
un nœud de communications fort important en
dépit de ea situation, un peu sacrifiée, en
marge de la ligne du Gothard. Notons en pas-
sant que la Centovallina, à oet égard, consti-
tuera une juste compensation. Je vous ai ex-
posé, dans une chronique d'antan, les très
grands avantages que présentait, pour tous les
voyageurs de la Suisse romande -— sans ou-
blier les Bernois, grâce à leur belle voie du
Lœtschberg — la ligne inaugurée oes jours der-
niers. Je ne reviens donc pas là dessus. Mais
il est permis de prétendre, sans se faire accu-
ser de témérité, que la Centovallina amènera
chez nous fort contingent de voyageurs ou de
touristes, autrefois habitués du Gothard , un
trajet d'une beauté incomparable, d'ailleurs.

Locarno, vous le savez, est également tête de
ligne de l'c elettrico » du Val Maggia, dont le
tracé hardi vous amène, en une petite heure,
des rives enchanteresses du Majeur, avec ses
mimosas, ses fions et ses palmiers, en pleine
haute montagne, à Bignasco, dont la petite
église et le pont rustique, sur le torrent sorti
du neigeux Basodino, ont maintes fois tenté les
peintres. C'est à Ponte-Brolla, ancien « oppi-
dum » romain, que Centovallina et Maggia «e
séparent, on le sait.

Voyez Bellinzone, avec sa ligne courant jus-
qu'au fond de cette si belle Mesolcina. Voyez
encore Lugano, d'où un < elettrico > conduit à
Tesserete alors qu'un autre, longeant le lac
près d'Agno, vous amène à Ponte-Tresa, voi-
sin du pittoresque Caslano. Et encore ne par-
lai-je pas, Ici, des funiculaires tels que celui
du San-Salvatore, du BTô OU du Generoso, en-
treprises de nature plutôt touristique, alors que
les autres sont faites surtout pour l'indigène.

N'est-il pas remarqua ble, en vérité, qu un pe-
tit pays comme le nôtre, où les ressources fi-
nancières sont plutôt limitées, ait réussi à se
doter d'un réseau aussi varié, aussi étend u ?
Il convenait de le rappeler , à l'éloge du Tessin,
au moment où les belles voitures de la Cento-
vallina, pour la première fols, viennent de ré-
veiller les multiples échos des « Cent val-
lées > ! B.

REGION DES UCS
Bienne. — Le locataire de l'étage où le feu

a de nouveau été mis dans la maison numéro 28
de la rue du Rosi us, a été incarcéré. Il est
père de cinq enfants. Avec les autres locataireF ,
oes gens devaient quitter la maison pour le
1er décembre, les travaux de démolition de-
vant commencer.

— La cour d'assises du Seeland , réunie à
Bienne, a eu à juger un cas d'avortement , In-
citation et complicité. Les quatre accusés avaient
avoué les faits qui leur étaient reprochés. Trois
d'entre eux ont été condamnés, après déduction
de la prison préventive subie, à onze mois et
demi de maison de correction et l'un à 45 Jours
de détention cellulaire. Les quatre bénéficient
de la loi de sursis.

CANTON
Travers. — Un groupe de contribuable» v

pris l'Initiative d'un référendum contre un vote
du Conseil général relatif à la pose de comp-
teurs électriques chez tous les abonnés. Cette
décision a été votée par 14 conseillers sur 40 ;
elle a comme conséquence un emprunt de
50.000 fr. environ.

La Sagne. — L'enquête sur les causes de
l'incendie des Roulets a conduit à l'arrestation
d'un domestique de ferme, employé depuis
huit jours au service de M. Biéri. Cet individu
que l'on dit un peu simple d'esprit, était pré-
cédemment chez le fermier qui habitait le bâ-
timent Frandelle aux Arêtes, bâtiment qui fut
il y a quelques semaines, complètement dé-
truit par le feu. Le domestique en question
était employé dans la maison de campagne
Frandelle au moment même de l'incendie. On
comprend donc que des soupçons aient été por-
tés sur sa personne, d'autant plus, singulière
coïncidence, que les deux incendies se sont
produits et ont pris naissance dans des condi-
tions qui paraissent Identiques. Jusqu'à pré-
sent le personnage arrêté n'a fait aucun aveu.

La Chaux-de-Fonds. — Dans une fabrique,
plusieurs ouvriers nettoyaient un atelier -di-
manche matin. Pour dissoudre rapidement les
matières grasses se trouvant sur le . plancher,
ils versèrent sur ce dernier une certaine quan-
tité d'acide azotique, pris par mégartie en lieu
et place d'acide sulfurique. Les émanations de
l'acide incommodèrent fortement tous ces ou-
vriers et en sortant de la fabrique la plupart se
sentirent dans un état semblable à l'ébriétô..

L'un d'eux, que l'on dit faible de constitu-
tion, ressentit les effets de l'intoxication d'une
façon plus violente que ses camarades et force
lui fut de s'aliter immédiatement. Malheureu-
sement son état empira, et tous les soins pro-
digués furent vains. Il est mort lundi soir,
anrès de cruelles souffrances. H s'agit de VL
Ullm?nn, âgé de 29 ans, marié et père de deux
enfants.

— Ces derniers jours, une bande de gamins
ne trouva rien We plus intelligent que de bom-
barder à coup de boules de neige les trains
passant vers le haut de la rue de l'Hôtel de
Ville, avant leur entrée ou leur sortie du tti-
nel. Lundi , une boule malencontreuse a brisé
la vitre d'une locomotive et blessé sérieuse-
ment le chauffeur près d'un œil.

POLITIQUE
Grande-Bretagne

L'embarrassante déclaration
LONDRES, 3. — Let Daily Telegraph » fait

remarquer que l'aveu échappé au leader du
Labour Party, M. Mac Donald, n'a pas de précé-
dent dans l'histoire des élections.

Le parti travailliste est entré en lutte avec
on programme basé sur un prélèvement des
fortunes considéré comme un remède efficace
à la crise ouvrière. Or, M. Mac Donald a dé-
claré être convaincu que , dans son intérêt, le
parti travailliste devrait renoncer à l'impôt sur
le capita l. Il a honnêtement et candidement
ajouté que si tout autre parti ou une personne
quelconque proposait un système meilleur, il
le préférerait à l'impôt sur le capital. H a ajouté
encore : < Si l'impôt sur le capital était jugé
inapplicable par les fonctionnaires du Trésor,
aucun gouvernement n 'y insisterait » Le leader
travailliste est allé encore plus loin. Il a admis
que l'impôt sur la fortune n'est pas un remède
oontre le chômage.

Le cas ne s'était Jamais vu que pendant la
lutte électorale, le chef d'un parti déclarât être
embarrassé par le point principal de son pro-
gramme.

L'organisation officielle du Labour Party
s'empresse de déclarer qu'elle ne renonce pas
à l'impôt sur le capital, mais qu'en tout cas,
il sera graduel. Toutefois l'impression produite
par le discours de M. Mac Donald subsiste na-
turellement

Les journaux conservateurs et libéraux com-
mentent bruyamment cet aveu. :

Brutalités électorales
LONDRES, 4 (Havas). — Depuis quelques

Jours, des scènes de désordre se produisent
dans les différents centres électoraux, princi-
palement dans les circonscriptions populaires
de Londres, et dans celles du sud de l'Ecosse,
particulièrement à Glascow et à Paisley. Ces
désordres sont organisés par les communistes
et les extrémistes ouvriers. Ils sont tels que
plusieurs candidats libéraux et conservateurs
ont renoncé à parler dans les réunions publi-
ques. Le candidat libéral du nord de Batter-
sea à Londres a déclaré qu'il estimait sa vie
menacée. Quant à M. Churchill, qui parlait lundi
dans une circonscription du nord de la capitale,
il a été continuellement interrompu.

Allemagne
Le rôle du général von Seeckt

PARIS, 8. — Le correspondant du < Temps »
explique oomme suit l'échec de M. Albert :

On se souvient qu'immédiatement après la
chute de M. Stresemann, le nom de M. Albert
avait été une première fois prononcé parmi
les hommes politiques susceptibles de devenir
chancelier, et, à ce moment-là, l'accueil fait à
ce nom par les partis avait été nettement favo-
rable : il fut , de tous les candidats, celui qui
sembla réunir le plus de chances. Puis, du jour
au lendemain, on cessa de prononcer même
le nom de M. .Albert Quand la seconde fois il
fut question de lui, tous les partis du centre
à l'extrême droite protestèrent. En effet , M.
Albert, qui est l'ami intime et le conseiller du
président du Reich, avait accepté de former le
cabinet avec la mission expresse, donnée par
M. Ebert, de mettre fin à l'c état d'exception
militaire » et de le remplacer par un « état
d'exception civile », en d'autres termes, de le-
ver l'état de siège, ou encore, pour appeler les
choses par leur nom, de prendre le pouvoir
suprême des mains du général von Seeckt. On
sait que l'une des causes principales de la rup-
ture entre M. Stresemann, lorsqu'il était chan-
celier, et les sozialdemokrates a été le refus
opposé par lui à la demande de ces derniers
de lever l'état de siège.

Le président Ebert, sozialdemokrate lui-
même, voulait ainsi, par l'intermédiaire de son
parti, déterminer indirectement la suppression
d'une situation qui réduisait son rôle à être
purement nominal, qui était donc une menace
directe pour le président du Reich par la con-
centration du pouvoir effectif de l'Etat entre
les mains du chef de l'armée.

Quand le général von Seeckt eut appris la
mission dont s'était chargé M. Albert, il aurait
dit sarcastiquement : « Pour faire ce que veut
M; Ebert, H faut être deux.» Et il déclencha
cette offensive que l'on a vue, d'une violence
extrême, contre le président Ebert et contre
son ami et conseiller Albert : elle était menée
par les « Deutschnazionalen » et la « Volkspar-
tei ». M. Stresemann, était également irrité
contre le président Ebert, qui avait refusé de lui
accorder à lui la dissolution du Reichstag pour
l'accorder ensuite à M. Albert.

Il est permis de croire que ce qui précède
est l'exacte vérité, et montre la situation actuel-
le en Allemagne. Pas même le président de la
< République » ne peut agiT contre la volonté
du général von Seeckt, ne peut même charger
qui il veut de la formation d'un cabinet. Il faut
que la personne du chancelier agrée au géné-
ral pour qu'il puisse « gouverner ».
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

28 nov. André-Bernard, à Jaoob-Bernard Bergw,
horloger, aux Brenets, et à Berthe-Adèle Grlessan.

Yvonne-Gabriello, à Charles-Edgar Jacot, agri-
culteur, k Coffrane, et k Elisabeth Dubied.

80. Fritz-Auguste, à Werner-Fritz Kôhll, employé
aux O. F. F., et à Emma-Cécile Widmer.

ler déo. Madeleine-Fernande, à Georges Baolne,
manœuvre, et à Blanche-Jeanne Grieshaber.

Miohellne-Susanne, k Albert-Ernest Mollet, em-
ployé de commerce, et à Marguerite-Alice Cavadint

Boger-Jaqnes, à Edmond-Jaques Doudtn, commis
anx C. F. F., à Hauterive, ot à Bertha-ElisabetB
Jomini.

Bourse de Neuchâtel, du 4 décembre 1923
. Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l'offre et la demanda,

d •= demande, o «¦ ollre.
Actions Obligations

Banq Nationale. -. — Etat de Neuc. 5<70 . 99 60 0
Soc de Banque 8. 647.60 ni , , 4»/, . 

__ 
~.

Crédit suisse . . >m.bOm » > 8</ 9. 82 — o
Duhied . . . .  39n. — u
Crédit loncier . . 515 - o < *>m.d.Neuo. Bo/(, 99 60 o
La Neuchâteloise. 45U — d » » £,(•• ZZ"~
Cftb. èl. Oorlaill.HiM.LOT.. » » « '». 80. — o
. » Lyon . . -.- ch.-d.-Fonds6°/0. —.-

Etab. Perrenoud. 445. — o » i»/,. —.—
Papet. Serrières . — .— , fl'/,. 88.— d
l ram. Neuc ord. —.— . , Kl> ,

, priv. — Loole • • * Z',9'Neuch.-Chaum. . —.— » • • * %,'_ *' *"'"¦
lnmieub. Clinton . —.— » • • < . » /»• — •-*
• Sandoz I rav . Créd.f.Nenc 4°/o. — .—
• Salle d. Conl . — .— Pap.Serrièr. b°/0. — *—
• Salle d. Couc. 2b0. — d Train. Neuc 4%. —.—

Soc èl. F.Girod . — .- .S.e. P.Girod 6%. —.—
PAU * bolf l >oux . — .— PAL h. Doux Vit . — .—
Ciment S'-Sul plce —.— Eii . Dubled & Cu 95.— o

Taux d'escompte : Banqno nationale 4 %___ 
. i -

Bourse de Genève, du 4 décembre 1HV 3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m =» prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o ¦" offre.

Action i 4% Eleetrilicatlon . — .—
Hanq.Nal.Suisne 533 50»n B'/ij Cli. Wil.A. 's. 800.—
Socle biini. »• 647 - 3% \Mèl*. . 364 -.
.r.mi». .I'EHCOIH . 440— 8»/0 «ienev.-loto 10160

Crédit BUisue . W — tl 4'Vlenev.18»9 . — • —
Union fin. gène» 470. -'/  v YI 'r tb liiOS 3«-
iiul. gfnev , i. um 405 —m Unnols W12 4°/ 0 861 50m
iJazMar Hel 'le. Jttpoiitah.iI-a.4V -. lo&—
Kci.-SinsBe élect 117 60m «erbe 4"/o - • . ——Mine» Hor prior 412 50 V.Geiiô.tlM9,5% —.—

. t ordiD^nc. 43fi - * % Uusanue . 4Î0 —
Gatsa |.arU . 480 - Chem.Koo-Suiee» 370 — m
Chocol. P.-C.-K. 105.25 Jura-Slm|>^7//o 361 —
NeHtlè 17S — Loin bar-*i».8»/o 4B.Î5
ùaoutch. S. fin. . 58.- Paris-Orléans . 888.50

„,.. . S .II H . IT .-K III .4% 390 — dObligat ions \ Argentines céd. 7».60
3°/ 0 FédéralUW 374. — c ¦¦i.uy \t. » uM .i.% 436.—n
3 '/« » 1910 388. - ..ioncèRyp.1908 — 
4 »/o • ÎDI -̂U 425 — it , a 1U11 —.—
& •/, . I X .  - -  i 8toK.4°/ 0 — .—
b '/, • 11*22 1025 —m Feo-S. élec 4 °/8 800.— d
6 °/„ Elecirifiei iioB I0t*5. —m t'<y lBcti.t)<>ng.4i/ 5 — .—
4 V.RlfctnfiMiioi , . -. — HnilviH i t v  . Î38.—50

Aujourd'hui , c'est la baisse des changes qui pré-
domine; on ne monte que sur dollar, Vienne, Pra-
gue et Stockholm. Les souscripteurs àj l'emprunt fé-
déral i%,  S ans, au pair, ne reçoivent que le 50 % de
leurs demandes. Bonrse animée et ferme; k mesure
que las titres montent, les offres disparaissent :
Financière demandée k 475. Sur 37 actions , 21 on
hausse, 6 en baisse. On va introduire deux valeurs
balkaniques : Ofa et Naslcw

Partie financière et commerciale

On mande de New-York que Mme Cora
White , de Minneapolis, demande le divorce en
déclarant que son mari souffre de radiomanie
depuis deux ans. Il passe des nuits devant son
appareil et oblige sa femme à écouler les mes-
sages; U la prive, ainsi que ses enfants, de vête-
ments et dépense l'argent pour ses installations.

Mme White accuse son mari d'employer un
langage « viL, indécent et grossier », lorsque des
sta tions proches interrompent ses efforts pour
obtenir des messages à longue distance. Il a
de terribles accès de colère lorsqu'il n'arrive
pas à régler son appareil.

LA RADIOMANIE

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 1923, dès 2» h. M

GRANDS COMBATS DE BOXE
sous le contrôle de la F. S. B.

3 combats amateurs
1 combat professionnel International

KLINGENSTEINER, de Muniob
champion de Bavière, contre

WEBER I, de Neuohâtel
ancien champion suisse

en 12 roundB de 8 minutes, gante de 4 onoee
Billets à l'avance au Magasin de Sports OCH frèrei

(J. CA8AMATOB), Grand'Bue. 

*C e  
soir, à 20 b. 15

Grande Salle (es Conférences
En avion "ir" Mers polaires

par le 1er Lt-avlatenr PILLIOHODY
BUlets A 2.—, 1.50 et 1 franc. . ' i j_ :.. : .
Location chez M. Ed. CLAIRE, chemisier, rue de

l'Hôpital, et le soir à V ntrée.



Les Bavards. (Corr.) — La commission gé-
nérale de noire asile d'enfants, Bayards-Ver-
rière3, a tenu récemment sa séance annuelle
réglementaire d'automne. Elle a entendu et
adopté les comptes de ^exercice clos le 30 sep-
tembre dernier.

: Parmi les autres choses de son ordre du
Jour, il en est une qui a retenu assez longue-
ment l'attention de rassemblée, savoir, celle
du recrutement insuffisant de nos petits pen-
sionnaires. Dams le3 temps si difficiles que
nous traversons, ce fa it peut bien paraître un
peu paradoxal et pourtant il en est ainsi, les
«hifires le prouvent avec la dernière évidence.
De 20 à 25 garçons que notre orphelinat hos-
pitalise habituellement, oe chiffre est tombé
à 9. Les demandes d'admission sont rares et
souvent n'a/boutissemt pas.

Dans cette réunion, on a passablement dis-
cuté des causes de ce dépeuplement qui est,
paralt-i-, aussi le fait d'autres établissements
similaires. Deux causes principales de cet état
de choses semblent devoir être signalées : Pre-
mièrement une natalité moindre, démontrée
éloquemment par les statistiques ; puis, peut-
fttre bien aussi que les parents, lés tuteurs on
les protecteurs de l'enfance malheureuse hési-
tent à placer ces garçonnets dans dea asiles
d'où ils ne ressortent qu'autour de la 17me ou
18me année et préfèrent les garder pour en
tirer profit en les mettant dans les fabriques
dès la sortie de l'école. En oela ils ont bien tort,
'évidemment, mais on le comprend sans l'ap-
prouver I

Quoi qu'il en soit cet affaissement dn recru-
tement de nos élèves existe bien réellement.
Ajouterons-Œous encore que nos conditions fi-
nancières d'admissions ne sauraient être mises
en cause puisqu'elles sont au moins aussi favo-
rables que celles d'établissements analogues ?

; - On observe ces temps-ci dans notre village
mie série remarquable de cas de oette maladde

Jà la mode, dite la pérityphliite. Cinq de nos ha-
bitants viennent d'en être opérés à l'hôpital de
; Couvet, quatre y sont encore en traitement, à
r«Ôté d'autres personnes de villages voisins, soi-
gnées aussi pour cause identique. Heureuse-

- ment que jusqu'ici, du moins, tout semble vou-
loir se terminer par la guérison après un sé-
jour d'une durée variable dans oet hôpital.

Au sujet de notre santé publique nous avons
tme bien fâcheuse nouvelle à enregistrer ici. Il

; se confirme que le Dr Masson, des Verrières
va nous quitter vers la fin de l'année après
avoir pratiqué courageusement dans nos mon-
tagnes 'pendant quelque 12 ans environ.
i Cest une grosse perte que nous faisons là et
iquand je dis nous, cela veut dire toute la ré-
gion dans laquelle M. Masson a exercé sa bien-
Jaisente autant que pénible activité. A Pontar-
lier, aux Verrières-suisses et françaises, aux
.Bayards, à La Brévine, et ailleurs encore, on
déplorera certainement ce départ qui nous pri-
ve d'un praticien habile et entendu et qui avait
appris à bien connaître notre- tempérament
montagnard.

i.; Notre reconnaissance et nos vœux l'accompa-
gnent dans 6on nouveau champ de travail.

NEUCHATEL
i Une martre vivante est exposée dans une
«Ses vitrines du magasin Schmid, à la rue de
l'Hôpital Elle a été prise dans le canton de
jiFribouig et attire l'attention des personnes qui
cassent devant la cage où elle a été enfermée.

Musique de chambre. — Demain jeudi aura
Eeu la seconde séance de cette institution;
elle sera des plus intéressantes,
fe Au point de vue des instruments tout d'a-
jliord,. puisque le quatuor-à eordes-jouera sur
des instruments construits cette année encore
par le bon maître luthier qu'est M. Maurice
"Dessoùlavy. Y™ J'. "
• Xu point de vue du programme ensuite, qui
j fcaïaît à Ja fois bien ordonné et varié, puisquji l
TO du < Kaiserquartett » de Haydn jusqu'au
jquatuor d'un musicien italien contemporain,
îGiuseppe-Francesco Malipiero, en outre un
ftuatuor avec piano du compositeur français
iyincent d'Indy. Enfin le petit chœur < Sine
tïomine > interprétera deux madrigaux de Ma-
trenzio.

Colonie suisso allemande. — Sous les auspi-
ces de la Société des Suisses allemands, M. Th.
Bohnenblust, professeur, donnera jeudi soir, à
l'Aula de l'université, une conférence gratuite
avec projections lumineuses sur les Grisons. Le
conférencier est connu comme causeur agréable
et intéressant et les sites pittoresques des Gri-
sons méritent d'être mieux appréciés chez nous.
Tous ceux qui comprennent l'allemand auront
l'occasion de passer une soirée instructive.

Les sports. — C'est ce soir, au Théâtre, que
se disputeront les différents combats du mee-
ting de boxe auquel prennent part quatre Neu-
châtelois, dont trois de notre ville. *

Le pri ncipal combat sera celui qui opposera
le fameux Klingensteiner, de Munich , champion
de Bavière, à notre boxeur professionnel local,
Weber I.

Les autres combats prévus au programme
sont le* suivants : Weber II, de NeuchStel , oon-
tre Givel, de Lausanne ; Avroutschenko , de
Berne, contre Gcbat, de Neuch&tel , et Stauffer ,
de La Chaux-de-Fonds, contre Perdrisat, de
Lausanne.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
froid sèc. — Soleil pimpant. — Budget des

C. P. F. — Tons les bonheurs à la fois.
I Hier soir, le vénérable M. Freiburghai/s,
qu'un de nos plus malicieux confrères mettait
arbitrairement à la retraite, avait présenté avec
^nne ardeur juvénile et la sagesse de l'âge bien
mûr, le rapport allemand sur le budget des
ia F. F.
• Ce matin, la Chambre a entendu sur le même
dbjet le rapport beaucoup plus concentré et plus
jyivant de M. de Dardel. L'excellent député de
«euchâtel applaudit aux réductions que les
(C. F. F. ont apportées à leurs taxes, mais il
convient sagement que dans ce domaine il faut
agir avec prudence pour ne pas compromettre
l'équilibre si péniblement reconquis.
; La -commission est parfaitement d'avis que
des facilités spéciales doivent être accordées
pour permettre aux Genevois, subitement cou-
pés de leur source principale d'approvisionne-
ment ménager, de faire venir de Suisse los den-
ses de première nécessité, telles que les pom-
mes de terre, les fruits, ete. Evidemment, il y
a là un inconvénient Car c'est créer tme iné-
galité entre les cantons. Mais dans ce cas lès
choses ont nn caractère si spécial que l'on ne
peut guère redouter de voir d'autres cantons ré-
clamer des faveurs analogues.

Le sort de Genève va occuper les Chambres
pendant toute la première partie de la mati-
née. Car, au sein de la commission, le bon M.
Rochaix, député de la petite campagne gene-
voise, avait déjà lancé fort adroitement et main-
tenu avec obstination l'idée que les C. F. F.
avaient pour devoir d'assister Genève dans la
Situation critique où l'a mise l'intransigeance
française dans la question des zones. Genève,
enclavée en territoire français, s'approvision-
nait tout autour d'elle, n s'agit maintenant de
la mettre à même de faire venir du reste de la
Suisse les denrées dont elle a besoin.

M. Micheli a condensé cette ingénieuse pen-
sée ... BOUS forme d'un postulat qu 'il expose et dé-
veloppe avec la ferveur dont il est coutumier,
ett dont la teneur est celle-ci :

< Le Conseil fédéral est invité à étudier le
pîus rapidement possible, d'accord avec le gou-
vernement genevois, la direction générale des
C. F. F. et, le cas échéant, avec d'autres admi-
nistrations fédérales, toutes les mesures (tarifs,
horaires, etc.) propres à îaire sortir le canton
jfla Genève de son isolement et à lui permettre
de surmonter les difficultés économiques qui
résultent du nouvel état de fait créé à la fron-
tière genevoise. >

Ce postulat porte les signatures de MM. Bon-
hôte, Dicter, Forrer, Gottret, Graber, Lachenal,
Mauuoir, Minger, de Rabours. Rochaix, Rosse-
let, Schâr, Walther, — ' ¦; ••

; M. Micheli prend avantage de cette occasion
pour affirmer que Genève entière a applaudi
à la fermeté du Conseil fédéral et réprouve
l'acte de la France, qui a commis une violation
des; traités. II espère qu'elle reviendra à de
meilleurs sentiments en acceptant l'arbitrage,
mais; en attendant il importe de porter secours
à Genève en lui facilitant ses achats en Suisse.
Le bon patriote qu'est M. Micheli se plaint que
la Jcherté des taxes, la mauvaise composition
des horaires, empêchent Genève d'avoir avec
le reste de la Suisse les relations suivies qui
seraient plus désirables que jamais. Il faut tout
faire pour un rapprochement et les C. F. F. ont
l'occasion d'y contribuer.

M. Robert Ferrer, aussi vif que si oneques
n'avait été malade, appuie chaleureusement
cette proposition, dans la réalisation de laquel-
le il voit des avantages politiques tout autant
que matériels. La Suisse a un devoir de soli-
darité vis-à-vis de Genève. Elle n'y faillira pas
et fortifiera ainsi l'amitié confédérale.

De voir son bébé si choyé par tout le monde,
l'excellent M.. Rochaix ne se sent plus de joie.
Tout épanoui d'aise, il se dresse

Et ses deux bras levés présentent à la terre
Son enfant nouveau-né.

H reinercie M. Forrer, le Conseil fédéral, la
commission et l'assemblée entière. A son avis,
qui est fort autorisé, Genève pourra échapper
aux funestes conséquences de la suppression
dea zones franches si les C. F. F. lui prêtent
l'appui demandé, en réduisant leurs tarifs pour
les denrées d'utilité journalière, en améliorant
leurs horaires pour ces transports et aussi en
augmentant le nombre des trains. On pourrait
aussi l'augmenter pour encourager les touristes
et promeneurs à excursionner désormais dans
le canton de Genève et dans les régions voisi-
nes du pays de Vaud. Tout cela revêt une im-
portance politique très considérable et nous
ayons une très précieuse occasion de fortifier
les liens qui unissent Genève à la Confédéra-
tion.

Changeant de sujet, M. Miesçher, puis M.
Zgràggen, demandent qu'on restaure la gare
des marchand ises de Bâle.

Très en verve, M. Haab accepte avec la plus
grande affabilité le postulat Micheli-Rochaix et
rappelle que son département étudie la ques-
tion depuis plusieurs semaines déjà. La direc-
tion des C. F. F. s'est mise en rapport à ce su-
jet avec la chambre de commerce de Genève
qui va lui présenter des propositions. Déjà des
facilités ont été accordées. On examinera celles
que l'on peut faire encore, sans se dissimuler
qu'il y a quelque danger à entrer dans la voie
des tarifs spéciaux. En tout état de cause, la
Confédération entend se montrer bonne mère
à l'endroit de sa petite cadette, la République
de Genève. Pour ce qui concerne la gare de
Bâle, les affaires de la Ruhr et l'occupation

d'Offenburg compliquent les choses, et Ton a
dû élever les tarifs de garage parce que des
spéculateurs utilisaient les vagons comme ma-
gasins. Mais on fait pour le mieux.

Budget de construction
Genève et Bâle étant ainsi richement dotées

de promesses, M. Perrier vient plaider pour la
gare de Fribourg, congestionnée à l'extrême et
où des accidents ne sauraient manquer de se
produire si on n'améliore pas 'la situation. Fri-
bourg est devenue grande ville. Elle est tête
de ligne pour des chemins de fer régionaux.
Une bonne gare, pratique et bien organisée, est
pour elle une nécessité urgente.

M. Haab lui répond avec bonne humeur que
quand les Fribourgeois cesseront de considérer
comme un forum le quai de leur gare, les cho-
ses iront beaucoup mieux, et que dans tous les
cas on procédera dès que l'on pourra aux tra-
vaux qui seront jugés utiles.

H parle à ce propos de la gare de Buchs, à
laquelle les rapporteurs avaient fait allusion,
et explique qu 'en dépit des propositions autri-
chiennes, le régime aetuel durera jusqu 'à l'ex-
piration de la concession des chemins de îer
suisses fédérés, savoir jusqu'en 1980. Et, s'il le

! faut, nous porterons la chose devant un tribu-
nal arbitral.

C'est la dernière escarmouche à laquelle don-
ne lieu le budget de construction. Au chapitre
« budget d'exploitation », M. de Dardel rappor-
te et approuve la direction d'avoir obtenu des
réductions sur le prix vraiment exagéré dos lo-
comotives.

M. Gottret réclame de meilleures communi-
cations entre Genève et le reste de la Suisse.
On perd trop de temps en arrêts, inutiles à
Lausanne, à notre époque . où le temps, est si
cher. Il vou drait encore des prix réduits pour
les touristes, les sportsmen et tout particulière-
mont les tireurs, car il sied d'encourager chez
nous l'art, perfectionné, de Guillaume Tell.

Neuchâtel, enfin, a son tour. Modestement,
M. Calame demande que dès que les circons-
tances seront devenues plus favorables, on son-
ge un peu au canton de Neuchâtel et notamment
à la ligne des Montagnes. Non seulement les
correspondances sont mauvaises, mais on per-
çoit encore des surtaxes que Ton a supprimées
ailleurs.

Encore deux attaques que M. Haab pare pres-
tement : Pour les touristes, pour les gens de
sport, notamment pour les skieurs .et les équi-
pes de football , on a déjà des prix réduits. Mais
on ne peut pas décemment faire des conditions
spéciales pour chaque fêle carillonnée.- jusqu 'au
moment où nous rentrerons dans l'ère des défi-
cits.

Pour ce qui concerne Neuchâtel, on amélio-
rera les choses dans le plus bref délai possible.
On .examinera la possibilité de réduire le sup-
plément de montagne pour la ligne du ju ra
neuchâtelois. Pour rebâtir la gare, oela coûte-
rait 16 millions. Certes on fera les travaux né-
cessaires, mais on ne peut pourtant pas tout
frire à la fois. Ce que l'on fera pour commen-
cer, ce sont des passages sous-voie qui pare-
ront aux inconvénients les plus pressants.

Le majestueux M. Blumer rapporte sur le
compte de profits et pertes et le considérable
M. Wyrsch sur les besoins die trésorerie, qui se
montent à 119 millions.

Personne ne réclamant plus rien, M. Haab,
sa noble figure illuminée d'un sourire de triom-
phe, serre hâtivement ses ppipiers dans son
portefeuille et quitte la salle avec un soupir de
soulagement.

Le budget des C F.; F. étant ainsi entré sain
et sauf en gare, an attaque la réduction des
rentes au personnel fédéral pensionné,!

Paisiblement assis,- suivant l'usage de la
Chambre voisine, M. Wyrsch rapporte, au nom
de là ràâjôritë. TT s'agit d'une' rédùétiôft -&*%%
moyenne 5,4 % des rentes payées aux fonction-
naires pensionnés. Cette réduction correspond
à celle pratiquée sur les allocations de rençhé^
rîssement La caisse d'assurance est d'accord.
Les Etats ont approuvé cette réduction. Mais
les intéressés-protestent à grands cris. La ma-
jorité de la commission propose d'adhérer à la
décision des États. La minorité, représentée par
M. Frank, ancien aiguilleur qui a su s'aiguiller
sur la voie d'une bonne pension et qui par con-
séquent prêche pour sa paroisse, se place au
point de vue que la pension doit être calculée
sur la base du dernier traitement annuel, et que
par les temps troublés où nous vivons, on ne
saurait réduire les pensions. ' M. Frank déve-
loppe avec vigueur ses idées sur la matière.

Après quoi , M. Evequoz justifie la bonne opi-
nion que Ton avait de lui en levant la séance
sans attendre que la treizième heure soit révo-
lue, ce qui nous permet enfin de déjeuner à
l'heure des honnêtes gens.

Demain, élection du vice-président. — Ré-
duction des pensions. — Suppression de la dis-
tribution postale le dimanche. — Interpella-
tions sur la convention de l'opium. B. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 4. — La discussion reprend sur îa

résolution des troisième et quatrième conféren-
ces du B. I. T. La commission propose d'ap-
prouver les arrêtés. M. Burklin (Genève) ne
peut se rallier à oette proposition. Il demande
que l'Union syndicale suisse, l'organisation ou-
vrière la plus représentative ait sa représenta-
tion à la conférence. ''¦- ¦

M. Brugger (Grisons) défend le point de vue
de la commission. M Bertoni (Tessin) fait des
réserves sur la proposition de la commission
qui concerne la désignation des représentants
patronaux et ouvriers ; M. Schulthess réfute les
arguments de M. Burklln ; ces décisions sont
approuvées. . : . . ' .

M. Brugger (Grisons) ne votera pas l'arrêté
portant ratification des amendements, à l'artiole
393 du traité de Versailles. M. Schulthess fait
remarquer que c'est^Lune question purement
administrative et que -.l'ensemble de la question
est liquidée conformément aux propositions de
la commission. : -

On aboide la discussion du budget pour
1924. M. Keller (Argovie), rapporte.;. M. Schae-
rer (Bâle-Ville) met en . garde contre une in-
terprétation trop optimiste. M. Musy, chef du
département des finances insiste, sur le grand
effort fiscal qui a été réalisé Jet qu'on ne saurait
augmenter sans paralyser la force productive
du pays. La situation financière de la Suisse
est meilleure que celle de n'importe quel Etat
européen : après une courte réplique de M.
Schaerer, M. Musy prend encore une fois la pa-
role, puis la discussion est close et l'entrée en
matière décidée tacitement.

La séance est levée à 12 h. 45.

Le nouveau chancelier allemand
•Il se présente au Reichstag

BERLIN, 4 (Wolff) . — Au cours de la séance
de 'mardi du Reichstag, M. Marx, chancelier du
Reiph,,après avoir présenté le nouveau cabinet
à la Chambre,.a déclaré que l'acceptation de la
loi. accordant au gouvernement les pouvoirs
extraordinaires qui lui permettent de prendre
des mesures rapides et énergiques, suscepti-
bles de rétablir la situation, est la voie pouvant
conduire à l'amélioration de l'état financier et
économique du Reich. Si l'on attend encore,
on ne pourra éviter la catastrophe.

En ce qui concerne la question de l'abroga-
tion de l'état de siège militaire, M. Marx a dit
qu'il ne peut en être question pour l'instant.
Le gouvernement vouera tous ses efforts à la
défense et à la protection des territoires occu-
pés.

La séance est ajournée à mercredi.

Le conseil d'empire
lui accorde les pleins pouvoirs

BERLIN, 4 (Wolff). — Le conseil d'empire
s'est réuni mardi matin en séance publique.
Le nouveau chancelier a fait connaître aux re-
présentants des Etats allemands les grandes
lignes de la politique qu'il se propose de sui-
vre. ;

Le conseil a approuvé par 45 voix contre 9,
C'est-à-dire par un chiffre supérieur à celui
des deux tiers prévus par la Constitution, la
loi accordant des pleins pouvoirs au gouverne-
ment. Il a également décidé, avec l'approbation
du gouvernement du Reich , que non seulement
le Reichstag mais aussi le conseil d'empire
pourrait demander l'abrogation des ordonnan-
ces à promulguer en vertu de l'application de la
loi accordant des pouvoirs extraordinaires au
gouvernement.

_La réforme électorale
à la Chambre fi ançaise

PARIS, 4 (Havas). — La Chambre a longue-
ment discuté aujourd'hui la disjonction de l'ar-
ticle 4 du projet de réforme électorale, portant
répartition des sièges entre les candidats. On
8cit que l'amendement de l'article 4 procJà-
Biant' élus lès candidats qui ont obtenu la ma-
jorité absolue, avait été rejeté dans la dernière
séance à une voix de majorité.

La "commission et M. Poincaré se sont oppo-
sés:'à la disjonction de l'article 4

La disjonction a été adoptée par 290 voix
contré 275. La répartition des sièges aura donc
lieu comme précédemment, selon la loi de 1919,
à laquelle la commission proposait de notables
modifications plus défavorables à la représen-
tation proportionnelle qui sont ainsi re jetées.

La Chambre a voté ensuite par 469 voix con-
tre 106 la suppression du ballottage.

POLITI QUE

NOUVELLES DIVERSES
Le produit des douanes. —* Les recettes doua-

nières suisses de novembre- 1923 ont atteint
17,498,456 fr. contre 13,620,012 fr. l'année pré-
cédente, soit une augmentation de 3,878,444 fr.
Du 1er janvier au 30 novembre les recettes ont
atteint 166,756,044 fr. contre 141,094,394 fr. l'an-
née précédente. Soit une augmentation de
25,661,650 francs.

Les accidents. — A Bdltigen (Berne), M.
Edouard Haldi, 27 ans, de Reidenbach , occupé
à abattre du bois, a été atteint par un tronc
d'arbre et mortellement blessé.

— Le jeune Engelbert Schmucki, 6 ans, était
monté sur un char, à Freudenberg près Sir-
nach (Thurgovie), lorsque, l'attelage ayant pris
le mors aux dents, il fût projeté sous les roues
et tué net

Tarifs de transport. — On nous mande de
Bâle que des tarifs exceptionnels seront appli-
qués immédiatement aux expéditions de mar-
chandises par vagon des catégories de charge-
ment A, B, C et D, jusqu'au minimum de 180
tonnes par mois, par voie fluviale à destina-
tion des ports belges et hollandais. Ces tarifs
sont Inférieurs de 25 % des tarifs ordinaires.

Les vols à voiles. — MM. F. Spahlinger (Du-
bendorf) , H. Aescherli (FellairtJen) et Fried-
l&nder (Uster) ont réussi dans la région de
Kâmmaten-Dûbendorf plusieurs vols à voiles
avec leurs propres appareils. M. Spahlinger a
accompli un vol de 650 mètres qui a été enre-
gistré officiellement par les délégués de l'Aéro-
club suisse.

Est-ce la véri té vraie?
C'est le titre dont un de nos confrères fait

précéder des affirmations du ministre allemand
de la guerre. 

Interviewé par le correspondant du < Daily
Express > à Berlin, le ministre de la guerre a
déclaré que depuis l'armistice aucun fusil, au-
cune mitrailleuse ni aucun canon n'avaient été
construits, en Allemagne en dehors du nombre
autorisé et contrôlé par la mission interalliée
de contrôle. Il a ajouté que l'ordre donné par
cette mission de détruire un certain nombre de
fabriques d'armes a été exécuté.

Cela peut être vrai et n'avoir néanmoins au-
cune portée. Il peut, en effet, être exact que les
dirigeants allemands attachent peu d'Importan-
ce à ce que leur pays augmente son avoir en
canons, mitrailleuses et fusils, mais en atta-
chent beaucoup à ce qu'on s'y approvisionne
ferme en avions, en explosifs et en gaz meur-
tri ftrs.

Les armes à feu dépassent encore en effica-
cité le bâton, l'arc et les armes blanches : que
sont-elles, cependant, depuis que l'homme s'est
rendu maître de l'air et bombarde d'en haut
les agglomérations terrestres, dont la défense
devient ainsi de plus en plus problématique ?
Et alors la guerre épouse toujours mieux la
forme que Wells racontait dans un roman vieux
d'un quart de siècle et qu'on qualifiait d'utopie,
sans assez se rappeler que fort souvent l'utopie
d'aujourd'hui sera demain la réalité. Pas n'est
besoin de suivre jour après jour les préoccupa-
tions des spécia listes pour se convaincre que là
guerre aérienne en forme le pôle auquel tout
se rapporte*

Rien n'empêchait donc le ministre du Reich
de formuler sa déclaration et de rire en lui-
même, parce que le journaliste qui l'intervie-
wait avait parlé d'armes de moins en moins
effectives et oublié celles dont La guerre mon-
diale a révélé la possibilité et la puissance.

Nonobstant, on est en droit de suspecter sa
véracité. On l'est, attendu que depuis l'armis-
tice, les hommes s'exprimant au nom de l'Al-
lemagne n'ont pas brillé par la sincérité. Par
chapee^ d© temps en temps, un AU®1111̂  véri-
dique ¦-? tt *'en rencontre encore -rr s'efforce
de percer; te brouillard tendu sur son pays. Lé
dernier en date est quelqu'un qui a l'habitude
de se faire entendre : nous avons nommé Mâxi-
milien Harden.

Dans un livre intitulé « Deutschland, Fran-
kreich, England > et qui vient de sortir des
presses berlinoises, Harden a mis les dirigeants
de sa patrie en fort mauvaise posture.

Il dit : " '.;..
< Le gouvernement . allemand abuse les Al-

lemands sur la situation internationale en gé-
néral et sur les intentions de la France en par-
ticulier. >

H dit :
< Les politiciens allemands qui osent dire à

la population allemande que le Reich a déjà
payé 36 milliards de marks-or pour les répara-
tions mentent sciemment >

Il dit :
«ïl faut naturellement tout démentir à l'é-

tranger. » (Dem Auslande gegenûber muss na-
tiirlich ailes abgeleugnet werden.)

On comprend après cela que le ministre de la
guerre du Reich n'y ait pas regardé de très près
en répondant au journaliste qui le questionnait
au profit de lecteurs anglais. F.-L. S.
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Un général condamné à mort
par contumace

NANCY, 5 (Havas). — Le conseil de guerre
du .25me corps a jugé mardi matin, par défaut,
le général A. de Breitkppf , commandant de la
Sme division bavaroise. . .. .... ;.

Aussitôt entrées dans le village de Maixe,
arrondissement de Lunéville, le 22 août 1914,
les troupes commandées par cet officier géné-
ral incendièrent le village après avoir pillé les
maisons, puis prétendirent que les civils avaient
tiré sur eux et fusillèrent une demi-douzaine
d'habitants dont une jeune fille de 19 ans, Mlle
Thomas.

Le corps d'un autre habitant, M. Demage,
blessé par un Bavarois d'un coup de fusil, fut
jeté par ce soldat dans sa maison en flammes et
brûlé vif.

Le général Breitkopf a été condamné à mort.

Témoignage mystérieux
PARIS, 5 (Havas). — Le juge chargé de l'en-

quête sur la mort de Philippe Daudet a reçu
un témoin qu'il a interrogé pendant deux heu-
res et que lui avaient amené des camelots du
roi et M. Allard, beau-frère de Léon Daudet

On fait un certain mystère de la déclaration
de cet homme. Il aurait fait des révélations in-
téressantes qui demandent à être vérifiées par
la police.

lie juste s'est longuement entretenu de la mar-
che de l'Instruction mard ' s=oir avec le procureur
de la république, l'enquête devant suivre une
voie nouvelle si les dépositions du témoin mys-
térieux se trouvent confirmées.

Dan* un garage d'automobiles
PARIS, 5 (Havas). -r Le chauffeur Parjol a

prévenu la police que, lundi après midi , vers
trois heures, un individu s'était introduit dans
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le garage où il remise son taxi. Cet individu a
été surpris par son mécanicien en train de tout
bouleverser dans la voiture. Il lut enfermé dans
le garage par le mécanicien, qui alla chercher
son patron. Quand les deux hommes revinrent,
l'individu avait disparu.

D'après les déclarations du chauffeur et de
Bon mécanicien, cet individu paraissait grimé et
était élégant

A l'< Action française >, on déclare que ce
mystérieux individu n'est pas un camelot du
roi et n'appartient à aucun des ligueurs du
groupement de T< Action française ».

Un drame sons-marin
TOULON, 5. — En travaillant au renfloue

ment de l'épave du «Liberté», le scaphandrier
Jean Negri a été attaqué ce matin par une
énorme pieuvre, qui le paralysa bientôt de ses
tentacules. Pourtant, Negri réussit à se libérer
partiellement de l'atroce étreinte et put , à l'ai-
de d'un trident, transpercer la bête. Celle-ci
ne lâcha pas sa proie et Negri dut en toute
hâte actionner le signal de remonte.

On juge de l'effroi de ses compagnons en le
voyant surgir, toujours étroitement enserré en-
tre les tentacules du monstre, dont on put le
délivrer. On avait déjà remarqué, il y a quel-
que temps, dans une soute du bâtiment, un
congre de dimensions énormes.

Une henreuse Ini t iat ive
en Tchécoslovaquie

PRA GUE, 5. — Le < Journal du soir > pa-
raissant à Bratislava propose de consacrer la
journée du ler janvier en Tchécoslovaquie à la
pensée de la Société des nations.

Le journal propose qu 'un appel soit lancé ce
jour-là jusque dans les plus lointains villages
en faveur des orphelins de guerre de tous pays
sans distinction de nationalité ni de confession

LIBRAIRIE
Les Page» d'Art de novembre sont consacrées au
sculpteur Cari Angst, dont le groupe des « Quatre
saisons » est reproduit en quatre belles planches et
commenté par M. W. Deonna ; à Henri Fontaine,
peintre d'intérieur, délicat et intime (8 planches) ;
à Bené Nicole, potier d'art, qui a su rajeunir et vi-
vifier les enseignements des vieux maîtres (4 plan-
ches).

Un intéressant article de Jean Bartholonl sur la
€ Notation musicale depuis lo IXme sièole jusqu'à
nos jours > et des reproductions d'affiches en cou-
leurs et des devantures de magasin originales com-
plètent ce numéro varié et élégant.
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280 Bêle , , , i , . H Couvert Calme.
543 Berne. . . . .  4 2  Pluie. >
587 Coire . . . . • -t- :. (Jg. uuag. Fœhn.

1548 Davos . , . . — 7 Tr. b. tps. Calme,
683 Fribourg . . • -r H ( ' ouvert.
894 Ueuève . . . • -I 6 Pluie. Vt d'O.
475 Glaris . . . f + 1 Couvert Bise.

UU9 Gfischenen. . t -?- 2 Qq uuag. Vt d'O.
566 Interlaken. . . + X ! Pluie. ,
995 La Ch de ronds -*¦ 2 Couvert »
450 Lausanne . . .  + j) Pluie. Calme,
208 Locarno. . • • ¦- 6 ouvert »
276 Lugano . . • . 4 - 3  Quelq. nuag. »
439 Lucerne. • • • ¦+> 8 Pluie. »
898 Mintreux . . • -J- ?> > >
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673 Saint Hall . • > + 8  Couvert. •18.">6 Saint Mnrlt i , , - g Qq. nuag. Calme.
407 SchnfrhooM . > + 8  Couvert »
587 3lerre '. , . t — 1 Neige . Vt d'O.
562 Thoune . , ¦ > 4 4 Couvert »
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OBBEKVATOIRE DIE NEUCHATEL

Cours du 5 décembre 1". i23 , a 8 h. '/„ du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chaque Demande Offre
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1 ___ Copenhague H'I.nO 102. nO

Christiania . 85.511 86 50
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de banque Bucarest . —.— — .—
au* Varsovie . — .— — .001
meilleures conditions
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Monsieur et Madame Léon Frasse-Fahrny et
leurs enfan's, à Combe-Garot; Madame et Mon-
sieur Arnold Glauser-Frasse et leurs enfants, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Georges Frasse-
JDuplan, à Messimy, France; Monsieur et Ma-
dame Arthur Frasse-Tardy et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Adrien
Frasse-Perregaux-Dielf et leur enfant, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles Jeanri-
chard, Ducommun, Frasse, Cavadini, Bell,
Perrin, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et parente,

Madame Cécile-Bertha FBASSE
née JEANRICHARD dit BRES SEL

que Dieu a reprise à Lui dans sa 71me année,
après une courte maladie.

Combe-Garot s. Boudry, le 4 décembre 1923.
Le. travail fut sa vie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le jeudi 6 décembre 1923, à 13 h.,
à Boudry.

Départ du domicile mortuaire, Combe-Garot,
à midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


