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Demande de M. Edgar Bovet

de construire un garage à auto-
mobile, Faubourg du Crêt 8.

Les plans.: ont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 5 no-
vembre 1923.

Police des constructions.

J_f~ Cartes deuil an tous cen-
res à l'Imprimerie da Journal .

Pour cause de départ
A vendre tout de suite

ou pour époque à convenir, à
La Béroche, une maison de cinq
chambres, deux cuisines et tou-
tes dépendances et jardin. Pris
très avantageux.

Demander l'adresse du Ko 34
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de décès, on offre
à vendre dans le Vignoble près
d'une station de tram,

immeuble avec jardin
et café-restaurant

six chambres, très grande salle,
bonnes caves, eau, électricité.
Grand jardin potager et frui-
tier. Passage fréquenté. Affaire
de rapport.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Furry. 1, Neu-
chêtel.

A VENDRE
t 
Une poussette

en bon état, à vendre. S'adres-
sor Hôpital 10. Sme. co

A vendre un vagon de

iii i» llf FIS
S'adresser à Alf. Kitter, Lan-

deron; OF 1162 N

Chèvres
Deux chèvres, bonnes laitiè-

res, dont une Gessenay, por-
tante. Même adresse tuteurs,
bon potager à gaz , quatre feux
avec four 90 fr., fourneau pour
lessives, 5 fr., char à pont 60
francs. Magasin E. Hofmann ,
Peseux. Grand'Rue 8. 

Voire succès assuré

qui maintien. la ponte
et du L&CT A-VEAU qui

économise In la i t .
En vente an Vignoble à :
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard , A-LANDERON : Gerster , A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc, A.
_ T-BLAI5E . Zft-KS. E.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 moi* t moi,

Franco domicile i5.— y .So i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— -3— 11.So 4.--

On s'abonne à toute époque. V-

¦Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
t Changement d'adresse, 5o centimes.

* Bureau: Temp le-Neuf, A'° .

ANNONCES M~ d- i»_gn. eorpa 7 ^cm son espace t
Du Canton, _o c. Prix mînim. d'une annonça

y 5 c. Avis mort, a 5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames y S c., min. i.yS.

Suisse, 3o c.. le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—,
min. 5.—.

'Etranger, 40 e., le samedi A,S e. Avis mor-
tuaires 4.5 c., min. _ .—. Réclames 1.35., >
min. 6.25. Demander le tarif complet.

¦—.a——————_ î_——.———

Beaux pis pi
de sept semaines, offerts par la

XJblonie Agricole, Le Devons s.
St-Aubin. — Téléphone No 9.

-*uLe. bien-être
commence 

' y ' par l'économie I
Vous n'hésiterez donc pas à

faire tous vos achats d'articles
de ménage, à des prix réelle-
ment bas, au magasin :

F. BECK
provisoirement transféré

Grand'Bue 29

PESEUX
Grand choix dans tous les ar-

ticles tels que :
Coûteuses

Seilles galvanisées
Aluminium - Fonte

Seaux et pelles à coke¦ Bouillottes et cruches à lit
-hauffe-poitrine

Calorifères à pétrole «Le Titan»
Chaudières â Bessive

Brosserie. — Boissellerie
Tuyaux de caoutchouc

Services de table
Un vieux principe

continue à me guider :
Bonne marchandise

Prix modestes

Voulez-vous me favoriser
de votre visite ?

Je l'espère et lorsque vous
aurez vu mes prix et la qualité
de mes articles, je pourrai sû-
rement vous compter parmi mes
fidèles clients. C'est donc chez:

F. BECK ¦ PESEUX

A VENDRE*-
faute d'emploi deux fourneaux
potagers. S'adresser à l'Econo-
mat de l'Hospice de Perreux. >

Potager
A vendre faute d'emploi, un

beau potager neuchâtelois No 11
avec accessoires. Faubourg du
Crêt 1, 1er.

ENCHÈRES
OflicQ des poursuites ûe Weuctiât el

Vente publique
d'un cheval ,

Le mardi 30 octobre 1923,. à
U heures, l'office des poursui-
tes vendra par voie d'enchères
publiques, devant l'écurie de
M. Benj amin Ischer, Maladiè-
re 32, à Neuchat el, OU IL EST
EN FOURRIÈRE :

un cheval rouge hors d'âge.
La vente aura lieu en appli-

cation de l'art. 124 L. P. et aux
conditions prévues par la Loi.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

liiisill li
continue à se charger

d'envois comme

„Liebesgabe"
â l'étranger

Colis composés au choix
du donateur

A rendre
deux porcs pour finir d'engrais-
ser.

Huit chèvres.
Du foin. ' ¦Un potager, une zither.
M. Fritz Jampen , Cressier.
A vendre quelque mille ki-

los de

p_mn.esJe terre
de table, de plusieurs sortes, au
prix du jour . S'adresser à E.
Zulli, k Cerlier. 
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Eoluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — , Vente — Echange
Maison fondée en J Rïtft
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© Nous avons soldé dans une fabr i que • ©
€j| des coupons de drap ; . @

m ponr manteaux cl'eufants (m
W pour manteaux de garçons w
|| pour complets de garçons
0 pour pantalons d'hommes m

S à des prix exceptionnellement favorables g
Vient d'arriver : .§&

i un solde en humespomes |
{m tissu ang lais tissé à la main , par consé- §9
(|| quent tout ce qu'il y a de plus solide |p

I

pour complets de. sport \ i\\ cm. de large; le m. S
pour pantalons de sport / 

^  ̂ X_TBV mw W

pr complets de garçous )  rS-S? ® f_jF ll_fr 0

S Soldes et Occasions - JVeucIiâicl m

| CHAUSSURES POUR - MESSIEURS!
H FABRICATION SUISSE P
? Cuir ciré, double semelle, -18.50 0
n Militaires , à soufflet, ferrés, 2.2.50 ¦ H
H Rlnd Box la, double semelle, 24-. g
U Box, doublé veau, double semelle , 26.30 ?

§ Tous ces prix avec Timbres-Escompte S. E. N. & J. 5 % 
¦ 

§
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B CHAUSSURES B
{]  , robustes, : -
I chaussant très bien I
I Prix très bas I;

J. CASAMAYOR j
Suce, de Och Frères ;

N E U C H A T E L  B

Lanch & Schneeberger
Quincaillerie NEUCHATEL

tMgpg l̂ Ustensiles de 
cuisine

^««1̂ ^^^̂  ̂ Tous articles en tôle

< Ï̂. BslHISItïl^P W ôyrneayx e* Potagers
Kmk <WÊÊI Calorifères à pê.r@9e
ŜKi$ |̂lîill|||si^̂ ™ Bo_â2Eo..es pour lits

m W Seaux et pellen .oÉii.ti-1.
^^.

''̂ ''¦¦"'̂ ¦' ¦''' 'i' ^ '.' ^i^ffl Grand assortiment de

^&.3r  ̂ m DE DÉCOUPAGE , OO-IL-A--BHBI BROSSERIE , SERPILLIÈRE.

WÊk ÊM H très bâen assortie

Eéveils bonne qualité garantie.
Prix avantageux.

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

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaux

D. ISOZ, Neuchatel

IMMEUBLES
Bureau d'affaires de M. P.-E. GRANDJEAN, à Fleurier

Enchères d'Immeuble»
Le samedi 24 novembre 1923, dès les 15 heures précises, les

héritiers de feu Franz ZELTNER exposeront en vente publique,
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Fleurier, les immeubles qu'ilspossèdent rue de l'Hôpital No 15, renfermant sept logements et
magasin. Assurance du bâtiment contre l'incendie 26,000 francs.

Estimation cadastrale Fr. 34,000.—Rapport brut annuel y __ .» 3,066.—

ENCHÈRES DE MOBILIER
Mardi 30 octobre 1923, dès 9 heures, on vendra par voie d'en-

chères publiques, à la rne du Château, Pension Rorel-Montandon,
à Neuchatel, les objets mobiliers ci-après : .

TABLES A RALLONGES et autres, UNE TABLE A OUVRA-
GE, des CHAISES DE VIENNE et autres, des ARMOIRES à une
et deux portes, des CANAPÉS, plusieurs LITS complets, en fer
et en bois, des tables de nuit, des LAVABOS dessus marbre et
autres, des GLACES, des étagères, tapis, rideaux et autres objets
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Nenchâtel , le 18 octobre 1923. GREFFE DE PAIX.

a . ——:—— : .

Enchères de mobilier
Le j eudi 1er novembre 1923, dès 9 heures, oo vendra par voie

-'enchères publiques, à la rue du Seyon No 9, 2me, à droite, à
Neuchatel , les objets mobiliers ci-après :

UNE CHAMBRE A COUCHER EN CERISIER, à l'état de
neuf , se composant de deux lits jumeaux avec sommier métalli-
que, complets, matelas bon crin , une armoire à glace à deux por-
tes, glace biseautée, un 'lavabo à glace et marbre, deux tables de
nuit dessus marbre, deux chaises cannées et un séchoir.

UNE CHAMBRE A MANGER EN NOYER, styje niçois, se
composant d'un buffet de service on noyer, une table à rallonges,
nne desserte, une sellette et six chaises placet cuir. -

En outre : une pendule , un régulateur, une pendule de che-
minée avec candélabres , garnitures de cheminée, une garniture
de cuisine (seize pièces), un service à café Louis XVI 'métal ar-genté, DEUX LITS Louis XV, noyer sculpté avec sommier e.matolas, des rideaux, un réchaud à gaz , un lot outils divers, unesorbetière, un manteau en caoutchouc, un plafonnier', une pen-dule Empire ancienne.

Paiement comptant. ..
Neuchatel, le 26 octobre 1923. GREFFE DE PAIX.
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r t̂w i f̂X P̂ W^WV + 

et cktéré5er.tf\iriG. 
 ̂J^ÇÇKSM

¦ im mu ¦MllIB I Hl l  il I lll ¦'II HIHII " l ll imiIrmi'P.IWHI-HIHI H' . Il lll) IPW IU1HI MI' IM 111 ' H II lllll I lll lllll II IHM |i IW W ¦ I ¦ I ¦ ¦ ¦ mil ni lll ¦ Il 11 lllll I H1_IH_PI II 11 ¦¦ IIP' I P 'UM I ¦ BII IB ' M IW IM ffl iUli. I.MII.II.. » il 'iM ' .iflrr 'WM-JlUlllf lllll IIIIH » i HIIIIII ^WH—llllHHIIll l i i_._ll.IHII -_ffTirfll_-B-HKW-n



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 19

WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

— Je comprends que vous défendiez < votre
corporation >, cher Monsieur, lui a lancé le
prince, mais en vérité les chauffeurs sont tous
de piètres sires.

M. Barrymore a changé de couleur. J'ai cru
qu'il allait se fâcher, mais, à mon intense sou-
lagement, il s'est mis à rire.

—i Ce n'est pas seulement à titre confrater-
nel que je prends la défense de Joseph, a-t-il
dit d'un air bon enfant, mais franchement le
pauvre diable m'est sympathique.

Maida regardai t le prince, puis son fidèle
'Airole. Evidemment elle pensait que le der-
nier manquait d'à-propos en ne sautant pas à
la gorge du premier. A vrai dire, Maida s'est
mis en tête que notre beau chauffeur est vic-
time de quelque malheur aussi immérité que
noblement supporté. Or, quand Maida a pitié
de quelqu'un ou de quelque chose, elle s'atta-
che à ce quelqu'un où à ce quelque chose,
homme, rfemme, chien ou chat, contre vents et
marées, envers et contre tous.

Chose curieuse, M. Barrymore a une nature
analogue à la sienne, et, chose plus curieuse
encore, lui aussi la croit victime de la fatalité.
Il suppose probablement qu'elle est pauvre et
que c'est la pauvreté qui la pousse à entrer au
couvent.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo -.,Boflfet._.fla8 Gejaa da_La_ttCT--_

Tout cela serait piquant à observer, si j'a-
vais gardé toute mon insouciance en faisant
manœuvrer mon jeu de marionnettes. Par mal-
heur, maintenant qu'elles sont en scène et que
je tiens les ficelles, leur jeu m'irrite... Non

i seulement celui du prince et de maman, mais
encore celui de Maida et de M. Barrymore. Je
me demande si je ne suis pas uu peu jalouse
de Maida.
. Malgré son amour pour les têtes couronnées,
maman n'a pas hésité à abandonner le prince
à sa mésaventure plutôt que de passer une
après-midi et une nuit à Tenda.

Je crois bien que c'est seulement pour me
rendre compte de l'état d'âme de M. Barry-
more que je lui ai demandé si je pouvais m'as-
seoir sur le siège de devant, à côté de lui. De-
puis notre départ, Maida a toujours occupé
cette place, et je m'attendais à le voir tergi-
verser, chercher un prétexte et finalement en
appeler du regard à son idole. Au lieu de cela,
pas un muscle de son visage n'a bronché, il
s'est incliné, déclinant toute immixtion dans
nos arrangements : « L'auto est à nous et nous
devons nous y placer chacune selon nos goûts.-
Tel a été son verdict.

Je me suis jugée absurde et méchante, mais
comment revenir en arrière ? Maida aurait pu
me repêcher en protestant un peu, mais elle
est si bonne qu'elle se délecte toujours de ses
propres sacrifices. En conséquence, j'ai pris
piteusement la place dont personne ne me con-

. testait la possession.
Mes remords, à vrai dire, n'étaient pas as-

sez lourds pour m'empêcher de jouir de la
promenade. La route grimpait presque à pic
au sortir de Tenda et je crois que M. Barry-
more calculait sa vitesse. Mais c'était si agréa-
ble d* nejîlufl traîner le flrince et son auto

que j'avais l'impression que notre voiture glis-
sait légèrement sur la route comme un bateau
qui a le vent dans ses voiles. Peu à peu pour-
tant cette route devenait plus abrupte encore,
et, par surcroît, elle venait d'être rempierrée!
Mais le vent nous fouettait le visage, stimulant
nos facultés de penser et de sentir. J'étais ra-
dieuse.

Oh ! pouvoir repre_tdre mes dix-sept ans et
flirter avec M Barrymore ! Après tout, pour-
quoi pas ? J'étais fort occupée à chercher ce
que je pourrais bien dire ou faire pour attirer
son attention, quand il s'est retourné brusque-
ment vers son ami :

— Diable de route ! Si nous sautions à terre,
Ralph ? Nous déchargerions un peu l'auto...

Maida s'était déjà levée, prête à < déchar-
ger » elle aussi. Il l'a forcée de se rasseoir. En
même temps, il rassurait maman qui nous
voyait déjà au fond du précipice, si notre
chauffeur quittait le gouvernaiL

Il n'y pensait pas ! H marchait vivement à
côté de la voiture, une main sur la direction,
sans souci des pierres qui paraissaient pour-
tant terriblement aiguës, et nous avancions pé-
niblement. Nous ne parlions plus, littéralement
suspendues, toutes trois, à la respiration du
moteur, respiration qui nous paraissait déplo-
rablement haletante. Et la route montait tou-
jours... A la L\i le silence m'a angoissée. J'ai
voulu parler :

— A quoi pensez-vous sans rien dire, Maida?
Maida a tressailli; je l'éveillais d'un rêve :
—- Je pense, dit-elle doucement, que si nous

pouvions voir le ciel pendant que nous som-
mes encore de ce monde, nous nous efforce-
rions tous d'être parfaits, en voyant oe qui
nous est promis.

C'était trop élevé pour moi, je me suis re-

tournée vers maman, sûre que ses pensées se-
raient mieux à ma portée. Je ne me trompais
pas. Baissant la voix pour que sa confidence ne
tombât pas dans des oreilles autres que les
miennes, elle a dit spontanément :

— Je pensais que venir d'où nous venons,
tout en bas, dans la plaine, et arriver à ces
hauteurs où nous sommes, ressemble à notre
vie à Denver, comparée à notre vie actuelle.

Pauvre maman ! C'est vrai pourtant que la
vie si longtemps rêvée par elle — et qui est
la sienne maintenant — lui paraissait alors
aussi inaccessible que nous paraissaient inac-
cessible, vus de Tenda, les sommets que nous
venions d'atteindre. Tout était blanc autour de
nous. La neige était partout, une neige aussi
pure que les pensées de Maida. C'était pres-
que un sacrilège de violer le mystère de ces
solitudes ! Le vent lui-même avait renoncé à
nous suivre. Nous l'entendions gronder quel-
que part derrière nous, dans les bas-fonds. Il
faisait moins froid depuis qu'il nous avait quit-
tés. Le soleil était presque chaud, quand M.
Barrymore a arrêté l'auto devant l'immense
tunnel creusé dans la montagne, pour allu-
mer les phares avant d'y entrer.

Sir Ralph et lui avaient repris leur place, ce
dont j'étais bien aise. Cette longue traversée
souterraine m'impressionnait un peu, et, pour
être plus discrète que celle de maman, ma
frayeur n'en était pas moins réelle.

Maida, elle, était toute admiration. L'écho lui
apportait, disait-elle, les voix des géants de la
montagne et elle voyait de gigantesques épin-
gles de diamant dans les stalactites qui étin-
celaient aux parois des murs.

— Si une auto arrive en sens inverse, nous
sommes perdus ! prophétisait maman.

Aucune auto n'est venue, maig- (?onyi_> nous

arrivions presque à la fin du tunnel, un che-
val a surgi tout à coup dans la lueur de notre
phare électrique. Le bruit du moteur, ampli-
fié par l'écho, l'avait effrayé, et l'homme qui
le conduisait — une vraie brute — lui assé-
nait sans relâche des coups de fouet, tout eri
nous prodiguant les pires injures.

Rien au monde n'aurait empêché maman de
crier et personne de nous n'a essayé de le
faire, mais M. Barrymore a instantanément ar-
rêté l'auto et a sauté à terre. En quelques se-
condes, il s'est rendu maître du cheval affolé,
et, le flattant, lui parlant, il l'a fait passer à
côté de notre moteur immobile et silencieux.
L'homme ne jurait plus; il remerciait et s'ex-
cusait. Maman a été très .chic.; elle a féli-
cité M. Barrymore pour son courage et sa pré-
sence d'esprit. J'en ai été étonnée, parce que,
pour imiter le prince, elle se croit tenue d'in-
fliger un traitement à part à M. Barrymore, et,
au lieu de le traiter en homme du monde, —
il l'est en réalité, — elle prend avec lui des
airs de comtesse, ou qu'elle croit tels, et dont
elle est visiblement plus gênée qu'il n'en est
impressionné.

H n'a pas paru surpris de son éloge, mais
il n'en a pas, non plus, paru flatté.

— J'adore les chevaux, a-t-il dit simplement,
et à vrai dire je comprends que les pauvres
bêtes s'effraient, quand elles sont placées ino-
pinément en face de cette forme inconnue
d'eux qu'est une automobile. Ce qui est fâ-
cheux, a-t-il ajouté, c'est que l'incident nous
a fait perdre du temps. Heureusement nous
descendons maintenant et nous allons pouvoir
rattraper le temps perdu.

(A auivre.J
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Dès Vendredi le 2 m. g fj fe griffe g I êf% Dés Vendredi le 2

Un beau film français W SU HrULIi V Un beau film français 1
I Cours de
callisthénie

Tenue et danse

m us ";
Pour inscriptions et prospec-

tus, s'adresser Plaoe Piaget 7,
3mo étage.

Avec des versements i paitii ie 10 Ii. ni lis
vous pouvez vous procurer

Complets ponr hommes, confections ponr dames,
tissus ponr costumes, spécialité de toiles pour
draps de lit, toiles pour lingerie, mousseline-
laine, etc., tapis, couvertures, descentes de lit,

voitures d'entants (Visa Gloria).
Si vous désirez profi ter des facilités que nous accordons ,

envoyez votre adresse exacte

AUJA.AS1N DU PROSRÈS «ESV3

Université Populaire
4™ année — Hiver 1923-1924

Ouverture des cours le lundi 5 novembre
PR OGRAMME

MM. A. Berthoud (Les métaux). — L.-O. DuPasquler (G-lilée
et ses inventions. Isaao Newton et l'attraction universelle. Léo-
nard Euler, Les théories d'Einstein). — E. Morel (Dante, Intro-
duction à. la lecture expliquée de la Divine Comédie). — J. Paris
(A la cour de France au XVIHme siècle). — H. Rlvler (Les in-
dustries chimiques en Suisse). — H. Spinner (Les principales
familles végétales). — P. Vouga (L'art préhistorique).

Le programme des cours et la carte d'entrée peuvent être
retirés auprès de l'huissier de l'Dniverslté. La carte d'entrée sera
également envoyée à toutes les personnes qui auront versé la
finance d'inscription de 5 fr. au compte de chèque postal No
IV 181.

I .45* VOTRE MONTRE _
6 ES» 1 ' ne vous plaît plus...
1 R» 33, f-1 ou na marche pas bien 1
1 % JZlfr J Désirez-vous l'échanger contre une neuve t î
I .A. ̂ "af ¥ Ecrivez-nous! Nous vous la reprendrons aux
I \ \ ŝ W<v meilleures conditions at vous en fournirons
I \ 7v  ̂ •iae -u* V0UB donnera entière satisfaction.
H Depuis 1871 nous sommes fabricants ! 1
i'j Achetez directement chez nousl vous, payez

—_ meilleur marché qu'en magasin. Demandez
j  £»î s. v. p., le catalogue illustré No 7 gratis et
f ¦ç—. Jj g g m i t s B .  ^ran0° directement à la

\ WJPJ\ Fabrique MUSETTE, Guy-Robert & C° I
K t. 3 La Chaux-de-Fonds u*lTdâ° iï nImc* |"î jjPF Qran(] c|,0]x en -o,,*-»., régulateurs, réveils

LAITERIE
A vendre pour le 1er avril 1924, dans ville industrielle du

canton, une laiterie avec 8 à 900 litres de lait par jour, moitié
vendu en magasin et moitié livrégà domicile.

En plus d'une forte vente en beurre et fromage, il existe une
bonne clientèle de mi-gros.

Oe commerce est vendu avec inventaire complet y compris
cheval, camion, break, glisse, traîneaux, etc.

Personnes solvables peuvent demander indications et faire
offres sous chiffres P -2440 O k Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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I V_>J--1 qu_ -oïl le prix que vous [

(fx tenez à consacrer pour vos ciga- (fa
rettes, vous avez le droit o exiger

1 un article de bonne qualité, vous j l

I donnan t pleine sali-faction. — j ||

A Vous faites une acquisition r.pon- iN

i l  oant à vos désirs, en demandant j

i|| . votre fournisseur la Cigarette |

j VENUS-
NOUVELLE

(«  à DO ets. l étui de ao pièce.. , l|

y __« ij
T-_rrn*r— i-r- ¦„ m ¦»¦¦—- r̂--- ,,„, ¦¦ , { ||__raaWaB-MBn_----

à Neuchatel
se recommande pour tout !
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CRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 30 octobre 1923, à 19 h. 45 précisée

1" Concert d'abonnement
avec le concours de

M. René BENEDETTÎ, te0lS,e
et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n" 130

Prix des places : 5 fr. , 4 fr., 3 fr. 50 (timbres non
compris). BilJe i s  en venie au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront k 19 h. </,.

Répétition générale :
Mardi 30 octobre à U h. Entrée pour non-sociétaires , fr. 3.—.

Pédicure dipl. ĵj§s

W. HŒNIG^
Rue du Seyon 6 - Tél. 9.02

soigne bien tontes
les affections du pied

. ¦__—--__/

IU i Palace
Ces p ersonnes \

8
9 désirant se perfectionner 5

dans la DANSE, sont in- g
B formées qu'à partir de m,
M mardi 23 octobre, des ma- ¦
¦ tinées et soirées dansantes, ¦¦ sous forme de cours de per- S
S fectionnement, se donne- 5
_j ront régulièrement à lins- g
D tltut Gerster, Evole 31 a. B
¦ Deux professeurs diplômés ¦
9 et deux élèves professeurs, 9
S sont k la disposition des S
B élèves. Abonnements. Bon B
B orchestre. — Superbes lo- B
¦ eaux. U
B nn-naB_____ -ainS

Dame seule, habitant près de
Thoune, prendrait

eh pension
jeune fille, de 13 à 15 ans. -_
Pourrait suivre l'école, prix de
pension modeste. Entrée immé-
diate. S'adresser k Mme Baux,
Eo'fen près Thoune.

Qui prêterait

2000 fr.
à jeune homme ayant petit
commerce aveo travail assuré.
Offres écrites sous chiffres B.
V. 31 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demandes â acheter
[tain., d'angle ponr salon
d'occasion, mais en parfait état,

Faire offres à Case postala
No 6662. __

On demande k acheter d'oc-
casion joli petit

fourneau
en oatelles (à bois). Offres avoo
prix à Ch. Borel, à Hauterive.

AVIS MÉDICAUX

Dr Ony de Montmoliln
a transféré son domicile Beaux-
Arts 6, rez-de-chaussée.
Consultations : Lundi, mercredi,

vendredi de 2 h. à - h.

Téléphone Ko 6.01

Dr Chapuis
Rue de la Serre 9

Vaccinations de 1-3 h,
sauf jeudi____m_e_mmmmgBwtaasauan-.m'1 ¦_-

ff" Alice BKANDT
Parcs 118

Ancienne élève du Conservatoire
de Zurich , offre

LEÇOK-  _> __ PIAN O
Prix modéré

Bonne pension
bourgeoise

à 120 fr. par mois. c.o.
Demander l'adresse du No 16

au bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
A louer au chemin des Noyers

No 17, près de la gare des Deur-

BEAU LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine, dé-
pendances et part au jardin. —
Pour visiter, s'adresser au 1er
et pour traiter s'adresser Parcs
No 59, rez-de-chaussée. 

A LOUEE, RUE DE LA CO-
TE, deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser, le ma-
jtin. Etude G. Etter , notaire.

A LOUER, RUE DU SEYON,
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser, le matin,
Etnde G. Etter, notaire. 

A LOUER, RUE DES MOU-
LINS, deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser, le
matin . Etude G. Etter, notaire.

A louer pour tout de suite,
nn appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ph. Dubied, no-
taire, Môle 10. 

Avenue de la gare, à remet-
tre,_ pour le 24 décembre pro-
chain, un appartement de sept
chambres et dépendances. —
'Pourrait être divisé en un m-
goment de trois chambres, et
trois pièces à l'usage de bu-
reaux. — Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES-
Jolie chambre au sole-, pour

personne rangée. Parcs 31, 1er.
k droite. 

Belle chambre meublée. —
galles No 7, 2me. 

A louer, jolie ohambre, chauf-
fable, k dame ou demoiselle
rangée. Fbg Hôpital 43, 2me.

Belle chambre indépendante,
chauffable. Fausses-Brayes 15.

Belles chambres, ohauffables,
à un ou deux lits. Beaux-Arts
No 19, 1er. c.o.

Chambre meublée. Bellevaux
jTo 7, 2me, k droite.

Chambre au soleil, chauffage
central. Sablons 27, rez-de-oh.
_ ¦

Belle ohambre meublée, in-
dépendante, chauffable. Saint-
Honoré 18, 2me.

Jolie chambre au soleil, poux
personne rangée. — Beaux-Arts
No 17, 2me, à gauche.

li» le 1er
WU9 A. PETIT, Moulins 37

Lingère
cherche travail à la maison. —
Bue Pourtalès 13, 4me.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Bickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements, Plaoe Piaget 7.3e.

Cercle des Travailleur.
Nenchâtel

La cotisation pour 1923 est
encore payable auprès du te-
nancier du Cercle jusqu'au
31 octobre. Après cette date,
elle sera prise en rembourse-
ment.
Compte chèques postaux IV 902

_B_R_—no-roi¦__¦_¦_¦ -¦-__¦
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E et leçons particulières à P
t .'INSTITUT GERSTER , ?
F Evole 31». — Reçoit de H
E nouveaux élèves en tout Q
t temps. ?
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In allemande
21 ans, aimant les enfants et
au courant du service des cham-
bres, cherche place dans bonne
famille où elle s'occuperait, se-
lon désir, seule d'un petit en-
fant. Adresser offres sous F. Z.
1558 N. à Publicité F. Zweifel
& Co. Neuchatel. FZ 1558 N

Une brave et honnête fille,
de 21 ans, experte dans tous les
travaux du ménage, parlant
français et allemand.

CHERCHE PLACE
tout de suite. Offres écrites à
Mme Kenaud sous Hôtel du Lac
ou à Mlle Cécile Ritter, à
Tschugg. •

Une j eune fille de 16 ans, sa-
chant le français cherche place
pour

AIDER AU MÉNAGE
S'adresser à Rosette Scher-

tenleib, Handelsgârtnerei , Ober-
burg près Burgdorf (Berne).

PUCES
On demande pour Mulhouse,

pour ménage soigné de trois
personnes,

Su à toit fie
bien recommandée. S'adresser à
Mlle Petitpierre, Louis Favre ..

On demande

W i 111
de confiance, active, connais-
sant la couture, les travaux du
ménage, pour famille distin-
gué, honorable, k Neuilly. —
Ecrire en envoyant copie de
certificats, photo qui sera re-
tournée et frais de timbres rem-
boursés, à Mlle Seewer, 1, rue
Pepinet , Lausanne, ou à Mme
Wilkes, 5, av. Ste-Foy, Neuilly-
s/Seine (France) . Presque débu-
tantes peuvent écrire.

Personne
de confiance et sachant cuire
trouverait place immédiate chez
Mme F. Tripet , Beaux-Arts 26.

EMPLOIS DIVERS

xw Quel ingénieur
occuperait , pour se perfection-
ner dans un travail spécial
quelconque de sa branche, jeune
Suissesse allemande (fille d'in-
génieur) aimant la profession
de son père et pour laquelle
elle possède de bonnes aptitu-
des. Offres sous F. Z. 1559 N. à
Publicité F. Zwelfel & Co, à
Ncurhâtel. FZ 1559 N

ON CHERCHE
pour tout de suite garçon libé-
ré de l'école, pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bon
traitement assuré. Gages d'a-
près capacités. Famille Hâm-
merli, Kirchmeiers, Bruttelen
près Anet. 

jeune fie
cherche place

pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Fr. Schulthess, rue Weyermatt
No 43, Nldau-Blonne.

L'Imprimerie
de la Feuille officielle

demande

111 jf| 1
On oherohe pour tout de suite

bon

ouvrier ferblantier
Place stable, ohez A. Hilde-

brand , ferblantier. St-Blalse.

Demoiselle
25 ans, désire trouver place
d'aide ou demoiselle de récep-
tion ohez dentiste, docteur. —
Parle français et allemand. —
Adresser offres à Mlle Frida
Peter, Frohsin, Bëniswil (.Ar-
govie).

Pension, chambres donnant
sur Place Purry, pour messieurs
rangés. c.o.

Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre au soleil. Sa-
blons 20, 1er, à droite. '

Chambre indépendante. Eolu-
se 39. 3me, à droite. 

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9, 2me, è droite.

LOCAT. DIVERSJS
Pour tout de suite ou époque

à convenir,

deux beaux locaux
neufs, à l'usage de magasins, au
centre de la ville. Gérance des
bâtiments, Hôtel municipal, c.o.

OFFRES

JEUNE FILLE
sérieuse, de 16 ans (Suissesse
allemande), connaissant déjà
un peu les travaux du ménage
et sachant également un peu
coudre, oherohe place de vo-
lontaire dans une bonne famil-
le, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille exigée. —
Faire offres à Mme E. Jenny-
Marti. Grandval (Jura Ber-
nois). 

Pour aider aux travaux d'un
ménage soigné, bonne famille
demande place pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, sachant le français.
Vie de famille doit être assurée.

S'adresser à Mme Nottor,
Badstrope 16, BADEN (Suisse).

Jeune fille de bonne famille
cherche plaoe

d'aide
de la maîtresse de maison pour
tous les travaux du ménage,
dans bonne famille de Neucha-
tel ou environs. Entrée le 1er
novembre ou date k convenir.
Offres et renseignements à
Mme Emma Pasche, Croix-
Blanche, Servlon (Vaud).

H Un achat de y j

1 Jacquard! §
|y ayant été fait aux conditions les plus

I AVANTAGEUSES 1
Il nous offrons ces articles j |
fei aux prix suivants :

1 Couvertures Couve rtures 1
IH Jacquard, 41.9-! Jacquard, ^is-.- ...
£?y qualité lourde , _|g £*' mi-laine , i n»'0 E_G _8
H| 150/210 , ,w 150/210 , ,U

Ë Couverture s Couvertures 1
!; 1 Jacquard , laine f \A  Jacquard , n a  ;- "
fga quai, super. / 1 ¦ belle qualité, 1L\ ¦
f  t 150/210 , *•" 

¦ 
175/220, tm~

*

1 Couvertures Couvertures j
yy-j Jacquard , ftft Jacquard , nn j !
K-j laine fine , / Jl «¦ laine extra , _ _ *_ ¦ i \\
; ; 175/220 , fcWl 210/240 , va- y !

i Couvertures Ja"°ïï» 1225 1m UUU1UI .UI UO p' lits d'enfants , lt*

1 Couvertures d«w«,«/* 475 i
¦ Magasins de Soldes et Occasions

S Ji_ Bill - HÉ! i
Succursales Fleurier, Couvet j

1—IIIHI --I I I III»M l-IJ Iili J————J.I.I.—M..FJI«_ -̂  ̂—T' n il TllitJTl'l Ttm

AVIS
anx propriétaires de basses-cours, manhanfls de volaille
-.'Asile Temporaire ( Faubourg du Crèt 14) reçoit

avec reconnaissance toute la plume brute qu 'on veut bien
mettre de côté pour lui.

Télé p honer au N ° 911, on fera chercher. '



Vers une conférence interalliée
L'attitude du gouvernement britannique

LONDRES, 27 (Havas). — Il n'est pas possi-
ble pour le moment d'indiquer quelle peut être
la pensée définitive du gouvernement anglais
sur la suite à donner à la réponse française,
étant donnée la formule qu'avait adoptée le ca-
binet de Londres. La préférence irait éventuel-
lement à une conférence d'experts en quelque
sorte plus élargie que celle qui pourrait émaner
de la commission des réparations. D'après cer-
tains milieux informés, on dit que les avis du
gouvernement seraient partagés sur le point de
savoir s'il y aurait lieu d'insister auprès du ca-
binet de Paris, dans le sens des préférences
anglaises, ou bien d'accepter la proposition con-
tenue dans la réponse reçue au ministère des
afifaLres étrangères, c'e-tnà-dire une conférence
issue de la commission des réparations. Encore
que l'on n'ait aucune indication ofificielle, il
semblerait que le gouvernement britannique
s'en tiendra poux le moment à cette dernière
solution. Toutefois, cette hypothèse ne peut être
accueillie que sous réserve.

Bonne volonté française
PARIS, 27 (Havas). — Le < Petit Parisien >

dit qu'en acceptant la réunion d'une commission
d'experts nommée par la commission des ré-
parations, et qui n'en sera, par suite, que l'é-
manation, la France ne donne qu'une nouvelle
preuve de sa bonne volonté ; elle rend possible
une entente de tous les gouvernements intéres-
sés.

Nous croyons savoir, en effet, que le cabinet
de Bruxelles est disposé à se prononcer dans le
même sens et il y a tout lieu de supposer que
celui de Rome, dont le changé d'affaires à Pa-
ris a eu hier eolr, au quai d'Orsay, une conver-
sation aivec M. Perretti délia Rocca, sera égale-
ment favorable, alors qu'il eût certainement dé-
cliné toute participation à la conférence consul-
tative suggérée par Washington.

L'Italie est d'accord
¦MILAN, 27 (Officiel). — Le gouvernement

italien a donné une réponse favorable à la note
britannique au sujet de l'invitation commune à
adresser au gouvernement des Etats-Unis pour
solliciter sa \ «•ticipation à la solution du pro-
blème des réparations.

Une réunion d'experts
LONDRES, 28. — L'agence Reuter croit sa-

voir de source bien informée qu'on accepte gé-
néralement l'idée, à la suite de la réponse fran-
çaise, d'une réunion d'experts, et non d'une
oon-érence plénière sur la question d£_ répara-
tions.

Faisant allusion à la réponse remise vendre-
di par l'ambassade, sous forme d'invitation lan-
cée par la commission des réparations aux
Etats-Unis et aux puissances alliées, pour leur
demander de se faire représenter à la réunion
d'experte en question, on fait remarquer, d'ail-
leurs, que le traité de Versailles confère à la
C. d. R. le droit de désigner tels experts qu'elle
jugera bon pour se faire assister dans ses tra-
vaux.

POLITIQUE
©raa_l--I-re_agaï _

Un ministre anglais félicite la France )
de l'occupation de la Ruhr

Au sein du gouvernement anglais, tous les
ministres ne blâment pas l'occupation de la
Ruhr. Ainsi, dans un discours prononcé à Shef-
field, lord Derby a désigné l'occupation comme
étant le premier acte ayant fait comprendre à
l'Allemagne qu'elle avait perdu la guerre en
ayant créé chez elle le désir de s'exécuter. «Es-
r>rons, dit-il, que la France ne renoncera pas

cette chance de paiement. C'est à son gouver-
nement de montrer ses qualités politiques et
de coopérer avec les autres nations en vue d'ap-
porter une solution au problème des répara-
tions >.

Le général Smuts avait communiqué
son discours à l'ambassade du Reich

Une dépêche reçue de Berlin annonce que
dans les milieux officiels de la Wilhelmstrasse,
on se montre très satisfait des paroles pronon-
cées par le général Smuts. Mais ce qui est par-
ticulièrement intéressant à signaler, c'est que le
discours du Premier sud-africain avait été, pa-
raît-il, communiqué à l'ambassade d'Allemagne
à Londres plusieurs heures avant qu'il eût été
prononcé.

M. Stammer a donc pu transmettre à son gou-
vernement, sinon le texte complet, tout au
moins un résumé des déclarations du général
Smuts, avant même que ce dernier ait pris la
parole. C'est là un exemple frappant de la con-
nivence qui existe à Londres entre certains mi-
lieux hostiles à la France et le gouvernement
allemand.

Allemagne
La Reichsbank prise au dépourvu

BERLIN, 26 (Wolff). — A la suite de la der-
nière hausse brusque du dollar, la Rei.hsbank
s'eat trouvée saisie de demandes de fonds at-
teignant dea proportions gigantesques, si bien
qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire, même
partiellement, aux demandes de marks-papier
qui sont de l'ordre des trillons.

Dès midi, vendredi, elle était pour ainsi dire
assiégée par une foule de milliers de person-
nes et de centaines de voitures. La circulation
dans les rues avoisinantes s'est trouvée para-
lysée et il a fallu mobiliser un détachement de
police spéciale pour maintenir l'ordre. Le chef
du service des billets a déclaré que la banque
pourrait, dès demain samedi, effectuer en Ren-
ten-mark une partie de ses versements.

Protestation contre le séparatisme
BERLIN, 27 (Wolff). — Les journaux annon-

cent que le gouvernement du Reich a élevé au-
près des gouvernements alliés une protestation
au sujet de. événements dont le Palatinat et la
région d'Aix-la-Chapelle sont le théiître. Dans
cette protestation, le gouvernement allemand se
fonde sur la situation de droit telle que l'a éta-
blie la convention rhénane. Aux termes de l'ar-
ticle 6 de cette convention, en effet, c'est l'Alle-
magne qui doit assurer l'administration civile et
partant le maintien de l'ordre public ; pour le
cas où les forces de police allemande n'y suffi-
raient pas, compétence est donnée à la commis-
sion interalliée des paye rhénans de proclamer
l'état de siège et de transférer les pouvoirs exé-
cutifs au commandant militaire, auquel il ap-
partient ensuite de fa ire le nécessaire pour la
sauvegarde de la tranquillité et de l'ordre pu-
blic Mais toute modification revêtant un carac-
tère de droit public comme c'est le cas pour les
fins auxquelles tend l'action 'séparatiste, ne peut
avoir lieu que dans le cadre de la constitution
et de ses dispositions et les alliés ne sauraient
en aucun cas avoir le droit de reconnaître, ne
fût-ce que provisoirement, une domination sé-
paratiste < de facto >.

La protestation du gouvernement du Reich
appelle à nouvelle expressément l'attention
des puissances alliées sur ce point de droit.
-Ta-TT-ti ' l^' i 'M*B_"l' -^-Tm^T l̂-TIT—ni"—H—mnni—I—r_MTTTTTIT7,_WW T̂TWari_r'l-"TMTTTI

Un prince de Saxe-Cobourg- Gotha est interné
L'envoyé spécial de la «Dernière heure > en

Allemagne écrit à son journal :
En passant par Ahrweiler, j'ai cherché à voir

le prince Antonio de Saxe-C.bourg-Gotha, qui
souffre d'une maladie nerveuse et suit un trai-
tement dans une clinique de cette ville.

Le prince Antonio, fils du duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha, est par sa mère allié à la famille
impériale d'Autriche. Son père s'est remarié
avec une princesse de Bavière.

J'avais entendu dire que le prince Antonio
nourrissait des sentiments violemment anti-
prussiens. Hélas ! le directeur de la clinique
m'a refusé l'autorisation d'une entrevue.

— Le prince est malade, m'a-t-il dit, et il ne
pourrait rien vous raconter d'intéressant.

C'est une opinion. J'ai cependant appris que
le prince Antonio se trouvait en cellule, au se-
cret, dans le quartier des malades nerveux gra-"
vement atteints. On l'y a mis au lendemain d'u-
ne assemblée séparatiste au cours de laquelle
il se prononça en faveur des révolutionnaires
rhénans.

Les personnes qui ont approché le prince ces
derniers temps n'ont pas eu pourtant l'impres-
sion que son état se fût brusquement aggravé
et nécessitât un internement. Elles disent que le
prince Antonio a été mis simplement par le
moyen le moins compliqué dans l'impossibilité
d'afficher avec ostentation sa haine de la
Prusse.

Hollande
Le louveteau veut s'en aller

L'ex-kronprinz a demandé officiellement au
gouvernement hollandais la permission de quit-
ter la Hollande et aux autorités allemandes le
passeport nécessaire pour retourner en Alle-
magne. Il s'est engagé solennellement à renon-
cer à ses prétentions monarchiques.

H semble que le gouvernement hollandais
ne fera pas d'opposition de principe. Les au-
torités allemandes de La Haye en ont référé
au gouvernement de Berlin.

Italie
Anniversaire fasciste

ROME, 28 (Stefani). — Dans toutes les vil-
les a commencé la célébration solennelle de
l'anniversaire de la marche fasciste sur Rome.
Notamment Crémone, citadelle du communisme,
et qui fut un théâtre important de la lutte et de
la victoire du fascisme, a célébré cet événement
avec un éclat tout spécial. Plusieurs légions
de 'la milice nationale, les maires de la provin-
ce et les autorités ont accueilli les représentants
du gouvernement fasciste et les ont accompa-
gnés à travers la ville pavoisée. A l'hôtel de
ville, le maire a souhaité la bienvenue à M.
Fatrinacci, qui fut le principal héros de la vic-
toire de Crémone. Une foule immense et la mi-
lice réunies sur la grand'place ont acclamé lon-
guement les généraux fascistes et les représen-
tants du gouvernement.

Turquie
Démission du conseil

CONSTANTINOPLE, 28 (Havas) . — Après
une séance tenue par le parti populaire, sous
la présidence de Mustapha Kemal pacha, le con-
seil des commissaires a démissionné.

Grèce
La fin d'une révolte

ATHÈNES, 27 (Havas). — Un communiqué
officiel annonce que les troupes gouvernemen-
tales sont entrées en contact dans la région de
Gerania et aux environs de Megare avec des
détachements venus du Péloponèse, en marche
vers Athènes. Dans la prise de contact, de nom-
breuses défections se sô_t 'produites parmi les
séditieux qui sont actuellement cernés de tous
côtés par les gouvernementaux. Un détache-
ment de gouvernementaux a débarqué dans
l'isthme de Corinthe sous la protection de la
flotte.

Empoignades de détail
ATHÈNES, 27 (Ag. Atli.). — Les reconnais-

sances exécutées vendredi matin n'ont permis
de relever nulle part l'existence de forces ap-
préciables d'émeutiers. Le gouvernement consi-
dère la répression des mutins comme tellement
certaine qu'à partir de vendredi déjà, il a lais-
sé complète liberté de navigation aux navires
assurant le service du littoral du Péloponèse.
H a ordonné la cessation de l'engagement des
volontaires qui commencent à afflue, ici. Un
avion de l'armée nationale, passant au-dessus
de Corinthe, a été attaqué par un avion Skoda.

L'un des avions dont disposaient les mutins
a fait une chute et a été détruit ; leur deuxiè-
me appareil est inutilisable, les mutins man-

quent d'essence. Le cuirassé ¦cLemnos> a bom-
bardé un détachement d'une centaine de mu-
tins essayant de traverser l'île de Corinthe. Le
cuirassé < Kilkirch > a tiré sur ceux qui se trou-
vaient en deçà de I'_e.

Reddition sans condition
ATHÈNES, 28 (Havas). — Lee insurgés se

sont rendus sans condition. On s'attendait same-
di soir à la capture des chefs du mouvement. Le
mouvement contre-révolutionnaire a virtuelle-
ment pris fin.

(De notre corresp.)

Allons-nous à la révision du traité de
Versailles ?

PARIS, 27. — Un échange de notes a eu
lieu ces jours derniers entre la France et l'An-
gleterre au sujet de ia proposition britannique
de convoquer une conférence de représentants
dea puissances pour statuer sur la capacité de
paiement de l'Allemagne. Ce que cher.be, en
réalité, l'Angleterre c'est de provoquer une re-
vision du traité de Versailles. Le général Smuts
l'a déclaré très nettement dans un récent dis-
cours. Il a même annoncé que le gouvernement
anglais, avait engagé des négociations avec les
signataires — et même avec l'Amérique — en
vue de la réunion d'une nouvelle conférence
et le fait n'est pas démenti dans les cercles of-
ficiels français.

Les lecteurs de ce journal n'ignorent pas que
je ne professe aucun enthousiasme pour le trai-
té du 28 juin 1919. Comme beaucoup de mes
compatriotes je le tiens.pour un monstre invia-
ble, pour un monument d'hypocrisie. S'il s'a-
gissait de reconnaître, ce que les événements
ont abondamment démon U'é depuis quatre ans,
à savoir qu'il est impossible de fonder une paix
réelle et un équilibre stable sur une telle base,
si ceux qui parlent de remettre le travail am-
ie chantier manifestaient une juste compréhen-
sion des enseignementa de l'expérience avec
l'intention de réparer le mal, nous applaudi-
rions des deux mains.

Mais, il e agit bien de cela ! Ce que le géné-
ral Smuts et ses partisans préconisent, est exac-
tement le contraire. Au lieu de corriger les
vices du traité de Versailles, on voudrait les
aggraver. Ce qu'on reproche à cet acte, oe n'est
pas d'avoir audacieusement escroqué les re-
vendications les plus légitimes des grandes vic-
times de la guerre. Ce n'est pas d'avoir permis
les fraudes allemandes qui sont la véritable
cause du chaos européen. Vous n'y pensez pas !
Les initiateurs de la revision prétendent, au
contraire, rejeter SUT la France et la Belgique
toute la responsabilité du gâchis. Ils reprochent
au traité d'avoir imposé à l'Allemagne des con-
ditions trop dures et, surtout, d'avoir permis à
des créanciers impudemment dupés de saisir
le gage de la Ruhr. En un mot, l'initiative de
la revision n'est en somme qu'une tentative < in
extremis > pour sauver l'unité du bloc alle-
mand.

M. Poincaré ne semble pas s inquiéter outre
mesure de cette manœuvre. Il a d'ailleurs ma-
nœuvré lui-même assez habilement pour la
faire échouer. Mais il n'en est pas moins vrai
que nous sommes aujourd'hui arrivé au point
de devoir nous cramponner désespérément
au traité de Versailles pour avoir négligé d'en
demander nous-mêmes la revision. Je me rap-
pelle d'avoir écrit, il y a bien longtemps déjà :
< Si la France ne provoque pas elle-même la
revision de ce néfaste traité, eette revision se
fera un jour malgré — et contre elle. » Et je
ne puis m'empêcher de penser que, dans les
cercles du Quai d'Orsay, on exagère ^optimis-
me en imaginant qu'on pourra conjurer le péril
en opposant la politique de M. Baldwin à celle
du général Smuts et de lord Curzoh. Evidem-
ment, la politique de M. Baldwin n'est pas celle
du groupe Curzon-Smuts.. Mais la différence ré-
side uniquement dans les moyens à employer
et non pas dans le but à atteindre. Le groupe
Curzon préconise une tactique brutale — qui
n'a d'ailleurs pas les moyens de s'exercer —,
le groupe Baldwin préfère employer la ruse.
Tous les deux sont d'accord pour vouloir main-
tenir à tout prix l'unité allemande et empê-
cher une victoire trop complète de la France.

La lutte ne tardera donc pas à s'engager ou-
vertement. Et il faut espérer que le gouverne-
ment français se pénétrera de cette vérité —
vérité qui ressort de trois siècles d'histoire —
qu'on ne peut pas faire une politique française
sur le continent avec l'appui de l'Angleterre.
Compter sur l'appui de la Grande-Bretagne
pour une revision équitable du traité de Ver-
sailles serait de la pure folie. M. P.

' COUERIER FRANÇAIS

ÉTRANGER
Le centenaire de Breguot. — A Paris, le mi-

nistre Bérard a inauguré, jeudi après-midi, aU
Musée Galbera, l'exposition des œuvres d'horlo-
gerie et de chronométrie du prestigieux artisan
que fut Breguet, au centenaire duquel une se-
maine commémorative vient d'être consacrée.

L'exposition réunit un certain nombre de
chefs-d'œuvre d'horlogerie de tous les temps,
depuis les anciennes horloges de tables, les
grosses montres rondes du quinzième siècle jus-
qu'à l'horloge merveilleuse de Robert Houdin.

Dans les vitrines spécialement dévolues aux
travaux de Breguet, ce sont des pièces d'un art
compliqué mais gracieux, des pièces dont la
plupart sont historiques, telle la montre de Ma-
rie-Antoinette, que Breguet mit plus de douze
ans à établir — si bien qu'il ne devait jamais
la livrer à la reine — et qui, tout en or, indi-
que les minutes, la date, donne l'équation du
temps, le degré de chaleur, les secondes et
quelques autres indications encore, non moins
utiles.

Car Breguet avait poussé jusqu'à l'invraisem-
blable la science de mesurer le temps. Les
grands seigneurs de son époque juraient que
son heure était la seule bonne. Ses clients
furent les souverains et leurs ministres, les
princes et grandes dames, c'est ainsi qu'on peut
voir à Galliera , auprès des mouvements précis
des chronomètres de marine ou d'astronomie,
de beaux bijoux qui semblent vivants et appar-
tinrent à la reine de Naples, à Mme Tallien, au
duc de Praslin, au roi d'Angleterre, à Louis
XVIII...

Et aussi quelques montres extradâtes, com-
me on dit maintenant, car Breguet, comme tous
les artisans de génie, fut un précurseur.

— M. Raiberti , ministre de la marine, a pré-
sidé samedi après midi dans le grand amphi-
théâtre de la Sorbonne la cérémonie du cente-
naire d'Abraham Breguet qui terminait le con-
grès de chronométrie tenu cette semaine à Pa-
ris. Sur l'estrade, devant un buste de l'inven-
teur, avaient pris place les membres du cong.ès
international de chronométrie , de? représen-
tants de l'académie des sciences et des groupe-
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s'empêcher d'admirer l'héroïsme de cet Indien
stoïque, qui, sans craindre la douleur, s'était sa-
crifié pour sauver ce qui lui avait été confié.

Mais l'émotion fut de courte durée et se trans-
forma en une douce hilarité :

«Je regrette d'autant plus l'accident, termi-
nait le Peau-Rouge, que ma jambe était faite
d'un bois excellent, bien conditionnée, et me
rendait les plus grands services.

Je vous serais très reconnaissant si vous pou-
viez m'en faire envoyer une autre... >

Les vétérans de New-York riront longtemps
de leur méprise.

Chiffons de papier. — Dans la salle des Pas-
Perdus de la gare de Dusseldorf, il y a une pe-
tite cage de verre, longue de 3 mètres, large de
2 mètres, où un changeur a installé son offi-
cine.

Lorsque la régie, en janvier, remplaça les
cheminots du Reich, elle fixa à 100 francs par
mois le loyer de la petite cage.

Mais, ces derniers temps, les changeurs af-
fluèrent qui demandaient à remplacer celui en
exercice et s'offraient à payer un loyer bien su-
périeur.

Bonne commerçante, la régie décida de met-
tre le local en adjudication. On vient d'en con-
naître le résultat Savez-vous combien paiera
le nouveau changeur ?

Huit mille cinq cents francs !
Par an ? Non pas : par mois 1 102,000 francs

de loyer pour six mètres carrés de terrain !
Les dégringolades du mark ne sont pas rui-

neuses pour tout le monde.

ments de l'horlogerie de France, du bureau des
longitudes, etc. Successivement M. Louis Bre-
guet, président du comité du centenaire, Rai-
berti, ministre de la marine, Picard, secrétaire
perpétuel de l'académie dea sciences, président
du bureau des longitudes, Bigourdari, directeur
du bureau international de l'heure, ont rappelé
la vie et les travaux du célèbre horloger. Ils
ont montré comment les découvertes qu'il fit il
y a plus d'un demi-siècle ont apporté dans
certaines branches de l'industrie des modifica-
tions profondes qui subsistent encore.

M. Piaget, président de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchatel, prési-
dent du comité neuchâtelois du centenaire, a
apporté l'hommage des horiogers suisses à la
mémoire de Breguet. Enfin, M. Blot-Garnier,
président de la Chambre syndicale de l'horlo-
gerie de Paris, au nom des horlogers français,
a rendu hommage aux travaux de Breguet, qui
marquent un progrès évident dans la fabrica-
tion des appareils d'horlogerie. Des médailles
de vermeil et d'argent, ont été remises à des
ouvrier, horlogers travaillant dans des maisons
de la région parisienne. Après l'exécution de
l'Hymne national suisse par la musique mili-
taire, le général Ferrie a fait une conférence
sur les applications de la télégraphie sans fil à
la mesure des temps, avec projections cinéma-
tographiques.

Un geste héroïque... et comique. — Le pré-
sident de l'Association des vétérans de la gran-
de guerre, à Washington, recevait, il y a plu-
sieurs jours, une lettre qui lui causa une pro-
fonde émotion.

L'expéditeur, un authentique PeauTRouge, qui
avait combattu en France en 1918, contait un in-
cident dont il venait d'être le héros :

< N'ayant pu trouver d'autre travail, disait-il,
je suis depuis ma démobilisation, employé com-
me charretier dans une compagnie de trans-
ports de oharbons.

> Comme je conduisais un lourd tombereau
chargé de combustible jusqu'en haut d'une col-
line, mon cheval manquant soudain de force se
prit à reculer. Ma situation était critique ; si je
ne trouvais pas le moyen immédiat d'arrêter la
voiture, celle-ci allait dégringoler, le cheval se
tuerait et des accidents étaient inévitables. Je
freinais en vain. H m'aurait fallu des cales pour
mettre sous les roues, ou un solide bâton que
j 'aurais pu passer entre les rayons. Or, je n'a-
v_ iô rien à ma disposition.

J'ai pris alors un parti énergique. J'ai passé
ma jambe entre les rayons et le cheval s'est
arrêté. H a été sauvé, ainsi que la voiture, mais
ma pauvre jambe a été cassée ! >

A ce passage de la lettre- -a urésident ne put

SIJUSSE
Le temps. — Des pluies torrentielles sont

tombées vendredi après midi sur la partie in-
férieure du canton du Tessin. Samedi malin,
à Lugano, le pluviomètre indiquait une préci-
pitation d'eau de 70 mm. De fortes pluies sont
aussi tombées dans la région du lac Majeur. De
violents orages sont signalés au nord des Al-
pes dans les cantons de Lucerne et de Schwytz,
de même qu'à Einsideln où la foudre a causé
des dégâts.

ZURICH. — Vendredi matin, le nommé Bur-
khardt VdHenweider, né en 1888, domicilié à
Schwarzenbach, a été victime d'un accident au
tunnel de Wickinger. H était occupé sur la voie
et ne vit et n'entendit sans doute pas venir le
train de voyageurs arrivant de Zurich. Il fut
écrasé. Vollenweider laisse une femme et un
petit enfant.

FRIBOURG. — A Châtel-Saint-Denis, il a
été mis en circulation, mercredi et jeudi, 24 et
25 octobre, une fausse pièce de un franc et une
de cinquante centimes de l'année 1921. Le ^on
de ces pièces est trèa mat et il aemble qu'elles
n'ont paa le poids normal.

VAUD. — A Lausanne, vendredi, à 13 heu-
res, une épaisse fumée sortait d'un immeuble
sis à la rue de la Tour. Un agent du poste tout
proche de St-Laurent s'y rendit et découvrit au
premier étage le cadavre carbonisé d'une fem-
me très âgée, Mme Steffen, 88 ans.

On suppose qu'en voulant attiser la flamme
de son fourneau, la victime de ce lamentable
accident aura mis le feu à ses habits et se sera
trouvée trop faible pour appeler au secours.
On affirme, d'autre part, que Mme S. fumait,
et qu'une allumette échappée de ses mains
pourrait être cause du malheur.

Mme S. vivait en compagnie d'une de ses
petites-filles qui était au travail lorsque l'acci-
dent se produisit. Le cadavre de la victime a
été transporté à la Morgue par les soins des
Pompes funèbres générales.

— Le 17 juillet dernier, Jules Morand, 22 ans,
employé chez M S. Bovay, meunier à Vaux,
conduisant un chargement à la gare, fut atteint
et tué, au moment où il s'engageait sur la voie,
par une rame de trois vagons en manœuvre.

Tout d'abord, on affirma que Morand avait été
victime de son imprudence, qu'il avait ouvert
la barrière fermée au passage de la rue Saint-
Louis, puis les C. F. F. et la compagnie d'assu-
rances refusèrent toute indemnité à la victime.
Or, l'enquête établit que la barrière aurait dû
être fermée, par ordre, avec un cadenas, que
ce n'était pas le charretier, mais un employé
de la gare qui, par complaisance, avait ouvert
la barrière. Deux témoins ont même affirmé
que Morand passa, avec son attelage, eux le con-
seil de cet employé.

A la suite de ces faite, trois employés de la
gare de Morges ont été renvoyés devant le tri-
bunal de police de Morges qui les a condam-
nés, avec sursis, l'un à un mois de prison, 50 fr.
d'amende et la moitié des frais, les deux autres
chacun à 50 francs d'amende et au quart des
.frais.

— La récolte de froment a été très bonne
dans la Broyé, et en général dans tout le can-
ton. Rarement les céréales ont rendu autant que
cette année. La commune de Payerne, seule,
est inscrite pour livrer 400,000 kg. de froment
à la Confédération, soit 40 vagons. Sur ce chif-
fre, 160,000 kg. soit 16 vagons ont déjjà été li-
vrés. Le solde le sera sous peu.

— La récolte des vignes que la commune de
Payerne possède à Lavaux est terminée. Les
partisseurs sont tous rentrés. La récolte totale,
amenée par chars ou camions, dans les caves de
Payerne, s'élève au beau chiffre de 95,000 li-
tres. Les prévisions d'avant vendange, escomp-
taient au plus 80,000 litres.

— Vendredi, à 22 heures, sur la route de
Genève, à proximité du cimetière du Molliand,
un camion à un cheval conduit par M. Duperret,
marchand de combustibles, rentrant de Saint-
Prex, a été pris en écharpe par un side-car ve-
nant de la même direction, et conduit par M O.
Pache, chauffeur chez les frères Geis&mann,
marchands de bestiaux, rue Saint-Louis, à Mor-
ges. Le choc a été d'une violence telle que le
conducteur Pache et M. Duperret sont resté-
inanimés sur le sol ; Mme Pache, qui était dans
le side-car avec son mari, s'en tire sans bles-
sures graves. M. Duperret a été conduit à l'in-
firmerie, et M. Pache, à son domicile par la po-
lice. Les dégâte matériels sont assez impor-
tante.

Aux dernières nouvelles, l'état des blessés
qui souffrent d'une forte commotion est aussi
satisfaisant que possible.

GENÈVE. — Dana sa séance de samedi ma-
tin, le Grand Conseil genevois a voté, en troisiè-
me débat, le projet de patentes pour les profes-
sions ambulantes et temporaires. Il a entendu
le rapport de la deuxième commission d'étude
au sujet des chantiers de chômeurs, constatant
une imparfaite gestion, et un contre-rapport du
chef du département des travaux publics, con-
tre-rapport qui n'a pas encore été examiné par
le Conseil d'Etat.

La discussion des deux rapports et des comp-
tes rendus administratifs a été renvoyée après
leur publication.

Le Grand Conseil a adopté en troisième dé-
bat le projet de loi fixant la limite d'âge des
fonctionnaires à 62 ans. Enfin, il a continué la
discussion du traitement des fonctionnaires. Des
modifications ont été demandées en ce qui con-
cerne les charges de famille.

— Dans sa séance de l'après-midi, le Grand
Conseil a continué l'examen de projet de réduc-
tion des traitements. La proposition de la mi-
norité de la commission qui, avec le gouverne-

ment, demandait une réduction de 10 po_r cent
avec exonération de 2500 francs, a été repoua-
sée à une forte majorité. Celle de ia majorité,
prévoyant une .réduction de 10 pour cent ave-
exonération de 3500 francs et 500 francs par en-
fant, est acceptée. Une économie de 500,000 tr.
pourra ainsi être réalisée. Le Grand Conseil
a abordé ensuite l'examen du budget.
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(De notre corresp J .f )

Le 26 octobre.
Il y a quelque joie â lire le très long rap-

port des experts chargés d'établir un plan de
réforme de nos finances et de compression de
nos dépenses. Pas de phrases, des faits, dits
crûment, sans fard. Voici donc neuf citoyens —«
des financiers, un commerçant, un avocat, un
industriel, un professeur, un régisseur et le
président de la Chambre de commerce — que
la hantise des prochaines élections n'a point
troublés. Uniquement préoccupée d'un sauve-
tage périlleux et sans gloire pour eux, Ils nous
proposent un tableau d'économies représentant
près de sept millions. Et il faut annuellement
onze millions, dit le rapport, pour arriver h'
réquilibre.

Ce rapport, ce réquisitoire plutôt, pose d em-
blée cette double condition : le montant des
économies n'est pas modifiable ; et seule une
trêve dans la lutte entre partis politiques peut
sauver Genève du désastre. Depuis vingt ans,
y lit-on, le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil
propoaent des lois, votent celles-ci sons en
avoir examiné suffisamment les conséquences
financières... Presque chacune de ce* loi* est
une nouvelle source de dépense... Encore eu
juillet 1923, quelques jours avant le retentisse-
ment de la sonnette d'alarme, lorsque les ree^
criptions faillirent ne pas être escomptées, un
seul député osa protester contre une dépense
non motivée ; il ne fut pas écouté. Et pour-
quoi ? Parce que la surenchère électorale ert
depuls vingt ans notre seul système financier ï
« La surenchère électorale entre les partis «e
fait aux dépens du trésor public. L'un deman-
de une subvention, l'autre la création d'une
nouvelle école, le troisième une route neuve,
le quatrième -ne trouve pas les augmentations
de salaires suffisantes, le cinquième voudrait
voir des travaux de chômage beaucoup plus
important.. On multiplie les services, on mul-
tijplie les employés. >

Voilà pour cinq ce nos mandataires pris au
hasard ; et comme nous avons le... boniheur
d'en posséder cent, il est inutile d'épiloguer
sur l'emploi qui se fait des deniers pub-ios. D.
n'y a pas eu, et 11 n'y a pas encore assez dé
voix énergiques, assez d'hommes courageux, nj !
au gouvernement, ni au Grand Conseil — ©t
cette opinion, je ne suis pas peu fier de l'avoir
exprimée ici même bien de mois avant le rap-
port des experts — pour dire non lorsque le
plus élémentaire bon sens commandait de re-
fuser des crédits parfaitement superflus et d'a-
gir dans tous les cas avec le maximum de pru-
dence. Un dernier exemple, typique. Le Granit.
Conseil a voté, -avec l'approbation des fonction-
naires >, la réduction générale des traitements
de ces derniers. Or qui trouva bon de vitupé-
rer, de blâmer ceux-ci au moment du vote ? Les
socialistes, champions des fonctionnaires, _ham-
pioi_s...éle_toraux,et qui trouvaient mauvais que
leurs pupilles se montrasaent plua intelligents
et beaucoup plus patriotes qu'eux-mêmes, flii
tant est que le patriotisme soit denrée trouva-
ble dans le bric-à-brac des camarades.

Le Grand Conseil trouvera, en une cornière
session extraordinaire, en face du chiffre d'on-
ze millions d'économie < nécessaires >, un peu
moins de trois millions. C'est une première éta-,
pe. On ne saurait en effet sans danger transfor-
mer brutalement et radicalement toutes nos
institutions. Mais l'oeuvre d'assainissement doit
se poursuivre sans trêve et sans faiblesse. La:
commission d'experts, en < rognant > partout,
est arrivée, comme il est dit plus haut, à un
chiffre de sept militons, avec les coupes les
plus sombres — plus de trois millions — à
l'instruction publique. Ne pouvant réduire da-
vantage, elle a cherché alors à augmenter l-_

. recettes pour récupérer encore quatre millions;
elle y est parvenue ; mais se rendant compte
que c'est là un point délicat — le contribuable
étant déjà saigné à blanc — elle a établi un
programme par étapes, envisageant entre au-
tres une augmentation de la taxe sur les cycles
et autos, une taxe sur les affiches, une révision
de la loi Gampert qui rapporterait un million
et demi d'impôts supplémentaires. Elle préco-
nise également la fusion administrative de la
Ville et des communes suburbaines, la réduc-
tion à cinq du nombre des conseillers d|Etat,
l'ajournement de toute entreprise ferroviaire.

•Et si tout marche selon le programme éla-
boré, la dette totale du canton à fin 1925 n'en

. sera pas moins de près de deux cent millions,
soit environ 1200 francs par habitant, à sup»
poser que la diminution de population ne s'ac-
centue pas. C'est à vous figer la bonne humeur

m •
C'est dans cette atmosphère d angoisse que

la campagne électorale s'est ouverte. Un nou-
veau parti qui a pris à tâche d'assurer (?)
l'exécution du programme des économies ris-

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.
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que fort d'égrener les voix . bourgeoises > et
de faire ainsi ie jeu des socialistes, lesquels
n'ont manqué aucune occasion jusqu'ici de
prouver à l'évidence qu'ils sont les adversaires
déclarés d'une politique financière saine et
bden comprise, parce que préjudiciable à leurs

'appétits électoraux. Tant radicaux que démo-
crates se sont rendu compte du danger que
présente ce nouveau parti, trop faible numéri-
quement pour faire échec à l'extrême-gauche,
mais suffisant pour gâcher, au détriment du
canton, le résultat du scrutin. Aussi parie-t-on
à mots plus ou moins couverts d'une entente
possible, d'une collaboration radicale-démocra-
tique. A l'assemblée générale des démocrates
qui vient d'avoir lieu, on ne s'est pas déclaré
opposé à cette collaboration, dans les questions
'essentielles, et en tout premier lieu pour ré-
tablir l'équilibre financier. Les radicaux, eux,
sont divisés ; c'est probablement du triomphe
des partisans de l'action conjuguée radicale-
socialiste ou de ceux d'une franche entente
avec le < centre > que dépendra tout notre ave-
nir économique et financier. S'en rendra-t-on
compte au bon endroit et au bon moment ?

M.« , .
\ S ¦! HIJ_ -M. — ; 

C CANTON
'f . Lignières (corr.) — Jeudi dernier, vers 5 heu-
• res du soir, tm cultivateur des Prés sur Ligniè-
:res quittait un Instant son domicile pour faire
.tune commission chez un voisin. Comme son ab-
sence ne devait durer que quelques minutes,
'il jugea inutile de fermer à clef la porte de son
logement Au retour, il croisa un individu qui
:_ui demanda le chemin pour Neuohâtel. Arrivé
(chez lui, son jeune berger, qui ramenait préci-
sément les vaches à l'étable , lui raconta avoir
-Wu l'individu en question sortir de la maison
Sar la porte de la remise. Notre fermier, mis

e soupçons, ouvrit en hâte une armoire à lin-
-Jge, où il avait déposé son portefeuille conte-
nant une somme importante en billets de ban-
que. Quelle ne fut pas sa stupéfaction en cons-
tatant la disparition de son portefeuille. Il se
¦ mit aussitôt à courir sur les traces de l'homme,
.'.tvec un des ses voisins. Aux Gravereules, il
/apprit que celui qu'il cherchait, bien loin de
;_e diriger sur Neuchatel, avait quitté la route
.';*. obliqué à droite, à travers le pâturage, daus
.jla direction de La Dame. Il le rejoignit bientôt.
-__ux accusations portées contre lui, l'homme
!_ià énergiquement, déclarant qu'il aillait retrou-
ver sa femme qui l'attendait à La Dame. Il oi-
¦Irit même de se laisser fouiller et retourna ses
Soches ; le portefeuille, cela va sans dire, n'en

>mba pas. On .'accompagna jusqu'à La Dame,
binais il n'eut aucune envie de s'y arrêter, d'au-
tant plus qu'aucune femme ne l'y attendait. H
.passa donc outre, dans la direction de Chau-
• mont, toujours accompagné de près et tenu en
respect par un énorme molosse ; le voisin, ap-
pelé à la rescousse, avait eu l'excellente idée
-de prendre avec lui son chien. On arriva ainsi
. _.evant le restaurant de la Charrière. L'homme
Voulut de nouveau passer outre, mais on par-
vint à le faire entrer dans la maison, où on le

.tint sous bonne garde, jusqu'au moment où le
gendarme de Savagnier, mandé par téléphone,

..Vint le cueillir et le menotter, pour le conduire
a Cernier.

La Chaux-de-Fonds. — Réunie vendredi soir,
ïa commission de l'hôpital a nommé provisoi-
rement, pour une période d'une année, aux
fonctions d'administrateur de l'hôpital, M. Ba-
.oni, actuellement secrétaire de l'Hôtel de Rus-
sie à Genève, âgé de 48 ans.

— Durant le cours de répétition des batail-
lons neuchâtelois, M; Jules L'Eplatteriier, artil-
leur, et caissier de La Lyre, ensuite d'une glis-
j sa<l_, a eu un pied en partie écrasé par Lla
'roue d'un canon. Conduit d'urgence à l'hôpital
Pçurtalèsj à Neuchâtet, des soins lui furent

^donnés à un tel point qu'aujourd'hui déjà l'état

§u malade est très satisfaisant ; il a pu, same-
i dernier, rentrer au foyer paternel.
Le Locle. — Dimanche a été inauguré au Col

Sdes Roches le monument aux soldats français
.[et volontaires suisses du district du Locle morts
Jau service de la France• pendant la guerre de
•1914-1918.
I Les Bayards (corr.). — ' TJn signe des temps :
dans un but d'économie, évidemment, notre bu-
reau télégraphique est supprimé. Désormais, nos
télégrammes seront transmis par téléphone dans
les grands bureaux; c'est par la même voie que
bous les recevrons.
i Les tempêtes, aux allures d'ouragan, de cette
'dernière semaine, ont aussi passé par ici; tout
le haut Jura en a été soigneusement secoué,
î-ialgré la grande violence du vent, on n'a, à
jpart un ou deux toits légèrement écornés, heu-
reusement pas de dégâts à signaler. Il faut vrai-
ment que nos maisons, construites à la neuchà-
teloise, soient bâties solidement pouf résister
fe de pareils assauts. Qu'en est-il de nos forêts ?
Là, il serait remarquable qu'il n'y ait pas quel-
que avarie:
I Dans notre village, peu de personnes, proba-
blement, auront songé que ce mois d'octobre
nous avait amené un anniversaire de vingt ans
'et d'une certaine importance. Il est bon de le
^appeler, tant on s'habitue vite en ce bas monde
aux falicités nouvelles, que chaque année nous
apporte.
! Le 1er octobre courant, il y eut vingt ans que
fut inaugurée notre gare, ou plutôt notre halte,
jpour parler en termes plus modestes ; installa-
tion qui a réalisé pour nous un progrès de tout
premier ordre. Dès le 1er octobre 1903, en effet,
presque tous les trains s'arrêtent aux Champs-
JBerthoud, au pied de la supei'be route de la
* Vy aux fées » qui donne accès au village et
lieux environnants.
' Ce n'est ici ni le lieu ni l'heure de refaire
l'historique de cet établissement, dont la gesta-
jti.n fut longue, longue !... et bien mouvemen-
tée. Disons seulement qu'elle a duré de très
nombreuses années, rencontrant toutes espèces
de difficultés et provoquant d'interminables dé-
bats sur son opportunité d'abord, puis sur sa
(situation géographique et les sacrifices finan-
fciers nécessaires. Enfin, après quarante-trois
ians d!attente, le 1er octobre 1903, l'affaire para-
achevée, mise au point , arrivait à son exécution
•moyennant un versement par notre commune
\ie 12,500 fr., sauf erreur, toutes autres presta-
tions, de notre part , exclues.
f Point n'est besoin de relever .l'importance très
[grande que notre gare représente, soit comme
j $-rvice des voyageurs, soit pour les marchandi-
jpes. Nul aujourd'hui ne regrette la dépense qui
e'été faite , personne non plus ne s'aviserait de
discuter son emplacement, le seul raisonnable,
ce que l'expérience de ces vingt années a sura-
bondamment démontré.
f 'En parlant de notre halte, fl serait injuste
ne ne pas signaler encore un fait intéressant,
«t'est ¦ que depuis son ouverture, pendant ces
jringt années d'exploitation, le service y a été
constamment fait par la même personne. Sauf
fvâcances réglementaires, en effet , jo ur après
Jour, en toute saison, la titulaire, Mme Niquille,
te, ' délivré billets_ et marchandises avec la plus
grande ponctualité et complaisance. Voilà , cer-
fés, un bel état ds service dont nous ne pou-
sons que la féliciter.
g- Çes choses de notre vie locale bayardine m'en
Snt rappelé d'autres. En les groupant, on arrive

constater combien notre commune a été ac-
itîye pendant les vingt premières années de ce
présent siècle.
. En 1900, nous sortions de construire le bâti-
toent de la poste avec salle de conférences, puis
yoici la correction de la route de la Vy aux
Fées, dont le regretté M. Frédéric Soguel a fait
un chemin de première-classe, avec, à son extré-
mité sud , la gare dont nous venons de parler.

Un an après, en 1904, c'était l'introduction de
^électricité comme lumière et force , chose com-
plétée plus tard jusq ue dans les hameaux de
|a montagne. En 1905 s'est réalisée cette vaste

affaire des eaux sous pression, dont les der-
niers captages nous occupent encore. Puis sont
venus notre réseau de chemins forestiers, la
construction de la fabrique et tant d'autres in-
novations de moindre envergure. Cet outillage
nouveau , mis à la disposition de notre commu-
ne pour son développement normal, a absorbé
plus de 300,000 francs. On ne saurait donc vrai-
ment, accuser notre village et ses autorités de
lésinerie ou d'immobilisme administratif. Nous
avons réalisé tous les progrès modernes, mal-
heureusement la stagnation des affaires, suite
de la guerre, nous empêche momentanément
d'en recueillir tous les fruits. Espérons qu'un
temps viendra où il n'en sera plus ainsi.

NEUCHATEL
Au. congrès français de chronométrie. —

Comme nous l'avons déjà annoncé, M. A. Ja-
que, ôd, professeur à notre Université, a été
prié par le comité du congrès national de chro-
nométrie, â Paris, de faire une conférence sur
les recherches entreprises au laboratoire de
chronométrie de l'Université, qu'il dirige avec
tant de. compétence. Cette conférence a eu lieu,
il y à quelques jours ; M. Jaquerod a exposé
l'essentiel des résultats auxquels il est parvenu
par la' méthode des coïncidences, concernant
l'influence de la pression sur la marche
des chronomètres ; étant donnée la dif-
ficulté du problème, ces résultats sont de la
plus haute importance, et tout à fait remarqua-
bles.

Le conférencier , en outre, a exposé les bases
d'un second sujet. Il avait été frappé par les
divergences que présentent des montres pla-
cées dans des positions où elles peuvent légè-
rement osciller ; ainsi une montre posée sur
une table de marbre lisse ou même sur un ta-
pis de velours, où le mouvement du balancier
lui communique une légère oscillation ne mar-
che pas avec exactitude. Les conditions dans
lesquelles on place une montre pour la régler
ont donc une importance capitale qui n'a pas
toujours été remarquée par les régleurs. Ce
sont , ces conditions que M. Jaquerod a étudiées
et dont il a montré la nature grâce aux résul-
tats qu'il a pu obtenir ?

Sa conférence a obtenu le plus légitime des
succès ; elle a intéressé vivement les savants
auditeurs auxquels elle s'adressait. Ajoutons
que MM. A. Jaquerod et Ch.-Ed. Guillaume ont
été les seuls étrangers admis à présenter des
travaux à ce congrès national français.

Ventes de l'Ouvroir. — On' nous écrit :
Avec le froid revient la nécessité de se vêtir

plus chaudement. Aussi l'Ouvroir de Neuohâ-
tel organise-t-il deux grandes . ventes sur la
place Purry, où l'on trouvera-à bon -compte des
sous-vêtements chauds, solides , et. bien confec-
tionnés. N'oubliez pas d'aller y faire vos em-
plettes, les jeudis des. grands marchés de pom-
mes. Il est indispensable que la population con-
tinue de soutenir une œuvre faite pour elle,
dans le but de procurât une.honorable assistan-
ce par le travail. Que tous ceux qui .veulent
faire un emploi juricieux de leur.argent en pro-
fitant d'occasions excellentes, viennent rendre
visite au banc de l'Ouvroir, en y amenant des
amis et de nouveaux cliente ! Es seront servis
avec la pins grande aoasciehçe, et partiront con-
tents. N'oublions pas les œuvres de ohez nous !

Chapelle Sixtine. — Ainsi disaient les affi-
ches, alors que le titre officiel serait, d'après
les programmes, Société pjolyphonique romaine
(Chœurs des Basiliques patriarcales romaines
et de la Chapelle Sixtine); au surplus, peu im-
porte ; l'essentiel était que:lfon nous donnait
l'occasion d'entendre de la gr,ande musique re-
ligieuse catholique, chantée selon les tradi-
tions les plus pures par un ensemble choral
de tout premier ordre et dont l'origine fut in-
discutable; tout cela s'est trouvé réalisé samedi
soir au Temple du Bas, bondé jusque par-de-
vant les orgues.

Il n est pas besoin de dire que 1 impression
produite sur l'auditoire a été considérable. Ces
chanteurs unissent à une technique ;impec_a_le
et une maîtrise des nuances extraordinaires une
très grande intensité d'expression, qui va par-
fois jusqu'à la véhémence,,mais' une véhémence
que l'on sent cependant conduite et voulue, les
contrastes les plus extrêmes, entre les . diffé-
rentes nuances étant réalisés ; avec une netteté
et une précision prodigieuses.1 . ',' . , .

L'audition de ce beau concert était facilitée
par un programme renfermant de brèves, mais
lucides commentaires des différentes œuvres
chantées et quelques détails _ur les composi-
teurs Palestrina, Vitforia, Marétozào et Viadana.
Si l'on ajoute à ce .qui faisait^ nécessairement
défaut samedi, à savoir une église.'en harmonie
avec ces chants, et d'une manière générale tout
l'apparat du culte, on réalise l'importance ex-
trême que prend la musique dans le. culte ca-
tholique. . ,. '. ' . ¦; .  Max-B. POKRET.

. - '. ' : ' • : ¦->  ri
Souscription .- .

en faveur de l'Asile : de Pontareuse
W. G. 5; anonyme féminin 20; anonyme 5. —

Total à ce jour : 1059 fr. ; '• '¦

" . '
. ' . . " .: ¦' '. _*_. Poincaré

©t S'évsn.yaâ.e conférence
SAMPIGNY, 28. — Parlant à l'inauguration

du monument aux morts de Samplgny, M. Poin-
caré dit que l'ère des intrigues et des faux
fuyants de l'Allemagne n'est pas terminée. Il
montre l'hypocrisie de l'Allemagne débitrice
qui, maintenant, déclare pouvoir faire, mais
non- payer les livraisons de charbon. La Prusse,
la Saxe et la Bavière sont responsables des catas-
trophés intérieures et du réveil du vieil antago-
nisme des ' Etats allemands. La France ne son-
gera , jamais à violenter la conscience des popu-
lations, mais elle ne renoncera pas à réclamer
des garanties permanentes de sécurité. Elle
n'est pas disposée à sacrifier son droit aux ré-
parations. Aujourd'hui l'Allemagne est elle-mê-

' me intéressée à prendre le plus tôt possible les
mesures nécessaires pour payer ses créanciers.
C'est à elle d'avancer par ses efforts sincères la
date de l'évacuation de la Ruhr. Quant à nos
alliés, ajoute M. Poincaré, nous n'attendons rien
d'eux que l'observation des traités signés.

Concernant les demandes renouvelées de pro-
céder à une évaluation de la capacité de paie-
ment du Reich, le président du conseil dit qu'il
s'agit' d'arriver par une voie détournée à une
diminution dé la dette allemande. C'est une
combinaison que la France est résolue à ne .pas
favoriser. La commission des réparations est
chargée par le traité de paix d'évaluer de temps
en .temps cette capacité et il n'y a aucun motif
dé la dessaisir d'une de ses fonctions les plus
importantes. Elle a toujours fait preuve de com-
pétence et d'impartialité. Qu'on la laisse tra-
vailler et remplir son mandat.

Parlant de l'invitation de M. Baldwin à une
conférence internationale ou à une commission
d'experts, M. Poincaré dit que toute suggestion
du premier ministre anglais sera toujours con-
sidérée par lui comme digne de la plus sérieu-
se réflexion. Aussi a-t-il médité beaucoup sur
sa proposition. M. Poincaré se demande cepen-
dant sur quoi discutera cette conférence inter-
nationale. Quels seront ses rapports vis-à-vis de
la commission des réparations ?

Néanmoins, si, comme la France le souhaite,
le gouvernement britannique a réellement le
désir' d'obtenir la coopération des Etats-Unis,
M. . Poincaré pense qu'il est aisé de s'entendre
sur une idée déjà envisagée à Paris, à Washing-
ton, à Rome et à Bruxelles. Mais dans aucun
cas, la France n'acceptera que la commission
des réparations soit dessaisie de ses attribu-
tions ni qu'on la remplace par un organisme où
la part d'influence de la France, déjà inférieure
à sa part d'intérêts, serait encore réduite. La
France a atteint la limite de ses concessions.
Elle ne la dépassera pas. Sa politique prudente
et ferme est commandée pour le bien général
des peuples. En l'abandonnant, .elle desservi-
rait le monde entier.

Le Reich
contre la Ba vière et la Saxe

BERLIN, 28. — Le cabinet du Reich s'est oc-
cupé samedi des événements survenus en Saxe
et en Bavière. Le résultat de cet examen s'est
traduit par l'envoi d'un ultimatum à Dresde et
d'une note verbale à Munich.

Là' lettre contenant l'ultimatum au gouver-
nement: saxon a été remise à M. Gradnauer,
ministre de Saxe à Berlin et simultanément au
président du 'Conseil saxon à Dresde. Le gou-
vernement du Reich y invite le gouvernement
saxon à démissionner d'ici au dimanche 28 cou-
rant afin qu'un nouveau cabinet soit formé,
cette fois sans communistes. Cette injonction se
fonde sur l'agitation des communistes contre la
Reichswehr et sur la découverte à Dresde de
placards incitant la population à résister par
les armes à la Reichswehr, enfin sur lès pro-
pos tenus par les ministres communistes dans
les discours qu'ils ont prononcés à Chemnitz et
sur l'article paru dans la < Pravda » sous la si-
gnature du conseiller ministériel communiste
Brandler, lequel déclarait que l'heure était ve-
nue de passer aux actes. Dans le cas où le
gouvernement de Dresde ne donnerait pas sui-
te à l'invitation impérative de Berlin, on nom-
merait lundi un commissaire civil d'Empire
pour la Saxe, jusqu'au retour d'un état de cho-
ses conforme à la Constitution. La décision
d'envoyer cet ultimatum à Dresde a été prise
avec, l'assentiment de tous les membres du ca-
binet du Reich, socialiste compris. Ces der-
niers, probablement au courant des intentions
du gouvernement, ont tenté à titre privé, de
persuader M. Zeigner d'obtenir la démission
de ses collaborateurs communiâtes. ; • _ ;

Quant à la note verbale envoyée de Munich,
elle invite le gouvernement- bavarois à établir
le régime constitutionnel et à replacer la
Reichswehr en Bavière sous les ordres du
Reich. Aucun délai n'est fixé- au gouvernement
bavarois pour faire connaître sa réponse, mais
on assure que le gouvernement du Reich est
résolu à ne pas reprendre lès négociations avec
Munich tant qu'il n'aura pas obtenu satisfac-
tion. -. •.*„-*. .; •'. \

DRESDE, 28 (Wolff). — Selon un communi-
qué de la chancellerie d'Etat; le gouvernement
saxon a repoussé l'Injonction qui. lé .gouverne-
ment du Reich lui avait adressée samedi de dé-
missionner, en déclarant que seule la Diète
saxonne a le droit de révoquer le gouverne-
ment saxon. Tant que cela ' n'aura pas eu lieu,
le gouvernement saxon restera à son poste ;
toutefois il invitera la Diète à se prononcer à
ce sujet. : -i ¦¦• '= ' '¦ "

L'arrestation du gouvernement
BERLIN, 28 (Wolff). — On déclare de source

officieuse ce qui suit au sujet-de la démission
du gouvernement saxon : :, ¦ ¦. "¦ > '

Le président'du Reich à-pris , une ordonnance
autorisant le chancelier du Reich à procéder
à l'arrestation du gouvernement saxon et éven-
tuellement d'autres autorités,saxonnes. Le chan-
celier nommera ensuite le- commissaire du
Reich pour l'Etat de Saxe.

Le futur commissaire .'
BERLIN, 28. — On prévoit la nomination

comme commissaire du Reich, pour la Saxe de
M. Schulte, le chef de la chancellerie de l'Etat
de Saxe qui avait été destitué.par M Zeigner.

-Paroles mussolinie-mes
MILAN,' 28 (Stefani). — Dimanche ont com-

mencé à Milan les fêtes de l'anniversaire de la
marche des fascistes sur -Rome, 'iy ' .. "" '

M. Mussolini a prononcé un discours, remer-
ciant avec chaleur les chemisés noires et leurs
chefs d'avoir défilé splendidement et dans un
ordre parfait M. Mussolini a. notamment dé-
claré : « Nous n'avons pas touché au parlement,
ni fait des lois exceptionnelles; nous n'ayons
pas créé de tribunaux extraordinaires malgré
que certains adversaires Sauraient mérité. >

Faisant ensuite allusion à l'incident de Çor-
foui il a dit que l'Italie, pour la première fois,
a fait un geste d'absolue autonomie, niant la
compétence de l'aréopage de .Genève.

POLITIQUE

..IMfVELLES DIVERSES
Service postal du dimanche. — A la suite de

la décision du Conseil communal de Vevey, en
faveur du rétablissement ..de la .distribution pos-
tale le dimanche, la directlon du lime arrondis-
sement postal, à qui cette décision avait été
transmise avec pressante recommandation, a
fait savoir à l'autorité communale veveysanne
que la distribution postale à domiaHej !Je diman-
che matin, sera rétablie, dès lé dimanche 4 no-
vembre prochain, jusqu'à nouvel .avis. - ,

Des limites ara fisc. ' ¦.•** Les électeurs de Lan-
genthal ont adopté àr une; grande majorité un
projet portant modi.ica_on de la forome de par-
ticipation de la commune aux usines électriques
de Wynau, projet dont l'adoption empêchera
dorénavant à radministrafion fiscale bernoise
de prélever une double imposition des recettes
de l'exploitation de ces usines;

— D'après la loi sur l'impôt des successions
du canton du Tessin, cet impôt est prélevé sur
chaque titre hypothécaire qui se trouve à l'é-
tranger. Le tribunal fédéral, s'oçcupànt samedi,
d'un recours de droit ipublic y relatif interjeté
par une dame hollandaise habitant La Haye, a
décidé que la levée de cet impôt de succession
sur hypothèque à l'égard d'un possesseur habi-
tant à l'étranger était admissible.

Les éorasours. — On mande dé Lausanne que,
dimanche soir, une automobile a atteint et bous-
culé, à Malley, sur la route dé Genève, une
poussette conduite par M. Maurice Devaud, em-
ployé à Renens, où se trouvaient ses deux en-
fants âgés l'un de 3 ans et l'autre d'un an et
demi. La poussette, le conducteur et les deux
bébés ont passé sous l'auto. Le bébé de trois
ans est resté pris sous une roue. Tous trois ont
été transportés grièvement blessés à l'Hospice
de l'enfance.

Les chauffards à l'œuvre. — On mande du
Brassus à la < Tribune de Lausanne > :

Une automobile, dans laquelle étaient quatre
occupants, a capoté samedi soir, peu après 8 h.,
au lieu dit < Chez-Jacob:>, entre le Brassus et
Chez-le-Maître. Deux des occupants sont bles-
sés grièvement et les deux autres sont indem-
nes. . .. ¦¦': ¦

Voici dans quelles circonstances l'accident
s'est produit :

M. Kuhn, du Sentier, propriétaire de la ma-
chine, en compagnie de M. Perrier, du Sentier,
et de MM. Bezzola et Géra, du Brassus, passè-
rent l'après-midi au Brassus en joyeuses liba-
tions. Un peu avant 8 h., ils partirent à fond de
train, se dirigeant sur le Sentier. Depuis le
Crêt-Meylan jusque Chez-Jacob, la route canto-
nale fait une légère descente et un grand con-
tour. C'est à cet endroit que le conducteur n'é-
tant plus maître de sa machine, celle-ci fit une
embardée sur la droite de la route, arracha
deux boute-roues, descendit le talus et alla
échouer au milieu du pré voisin. MM. Kuhn et
Géra se relevèrent indemnes, tandis que M.
Perrier eut les deux jambes cassées et M. Bez-
zola resta sans connaissance.

Rude rencontre. — Une collision s'est produi-
te dimanche après midi près de l'église de Re-
gensdorf (Zurich), entre une motocyclette mon-
tée par deux personnes et un camion occupé
par un grand nombre de personnes faisant par-
tie de la société de musique l'Harmonie de Zu-
rich. Les deux motocyclistes ont été transpor-
tés grièvement blessés à l'Hôpital cantonal de
Zurich. Les occupants du camion n'ont pu con-
tinuer leur promenade en auto, le devant de la
volture étant complètement démoli.

Les accidents. — Lé petit Ulrich-Gottlieb
Stalder, de Simmiswald, âgé de 8 J. ans, dont
les parents habitent à Thurfeld, près de Bis-
ohofszell, a été victime d'un accident mortel.
Un petit char sur lequel il se trouvait, ayant
heurté le bord du trottoir se renversa et une
< boille >, contenant 50 litres de lait, placée sur
le char, tomba, lui écrasant la tête. '

— M. Emile Martin, 50 ans, abattait samedi,
en compagnie de deux camarades, et du garde-
forestier, un sapin qu'il avait misé aux Gresal-
leys, à 1200 mètres d'altitude, sur la rive gau-
che de la Baie de Montreux, au-dessus de Caux.

On avait élagué la partie supérieure de l'ar-
bre et sectionné là tête du sapin à cinq ou six
mètres du sommet, après y avoir attaché une
corde pour diriger la chute. Subitement, la par-
tie sectionnée s'abattit sur Emile Martin, qui
tenait l'extrémité de la corde, et lui broya af-
freusement une jambe. Ses camarades s'em-
pressèrent autour de lui, firent un pansement
provisoire pour atténuer lTaémorrhagie, impro-
visèrent un brancard, puis le descendirent dans
un hôtel de Caux, en attendant .'ambulance-
automobile mandée par téléphone.

Comme l'ambulance arrivait et qu'on allait
l'y placer, Emile Martin succomba, ayant con-
servé jusqu'à la dernière minute toute sa con-
naissance.

— A la fabrique d'horlogerie < La Glycine >
à Bienne, un ouvrier nommé Paul Roth, né en
1883, a été tué par ie courant électrique à
haute tension.

Le prix Nobel aux inventeurs de l'insuline.
— Le prix Nobel de médecine pour 1923 est
attribué au docteur Frederick Grant-Banting,
qui a découvert l'insuline, ce nouveau remède
qui combat certains symptômes du diabète, et
à son collaborateur le professeur Macleod, de
Toronto.

Le docteur Banting n'est âgé que de 31 ans.
Fils d'un fermier canadien, il était, en 1920,
préparateur à l'université de Toronto quand il
se mit à étudier les fonctions du pancréas. En
2921, il offrait aux médecins une préparation
nouvelle, un extrait alcoolique sous le nom
d'< insulin > qui devait être un remède efficace
à employer dans le traitement du diabète.
John D. Rockefeller donna 15,000 dollars pour
faire des essais dans quinze hôpitaux améri-
cains. Le gouvernement canadien vota une ren-
te annuelle de 7500 dollars à l'inventeur, sa vie
durant,-et l'Etat d'Ofltario alloua 10,000 dol-
lars par an pour fonder un laboratoire, plus
un traitement de 6000 dollars comme appointe-
ments à Banting, nommé directeur.

Voilà comment on encourage les savants...
en Amérique 1

Le prix Nobel de 1922 pour la médecine a
été partagé entre MM. Archibald Hill, profes-
seur de physiologie à l'Universlty collège de
Londres et l'Allemand Otto Meyerhof, profes-
seur à l'université de Kiel.

Lf-S sports
Football. — Les matches suivants se sont

joués hier pour le championnat suisse :
Chaux-de-Fonds I bat Urania Genève I, 4 à

ft' ; Servette I bat Etoile Carouge I, 5 à 2 ; Lau-
sanne I et Etoile I, 1 à 1 ; Friboùrg I bat Mon-
treux I, 3 à 2.

Nordstern I bat Old Boys I, 4 à 0 ; Young
Boys I bat Bâle I, 1 à 0 ; Aarau I bat Lucer-
ne I, 4 à 0.

Saint-Gall I bat Blue Star s I, 3 à 0 ; Zurich I
bat Lugano I, 3 à 0 ; Brùhl I bat Winterthour I,
1 à 0 ; Grasshoppers I et Young Felows I,
3 à 3.

Les matches internationaux suivants se sont
joués hier : à Paris, Norvège bat France, 2 à 0 ;
à Prague, Tchécoslovaquie et Yougoslavie, 4 à
4 ; à Budapest, Hongrie bat Suède, 2 à 1 ; à
Esch, Hollande bat Luxembourg, 3 à 1.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuohâtel >
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Les pourparlers de Sf. Krupp

1 avec les autorités d'occupation
PARIS, 29' (Havas). — Le < Matin > publie

l'information suivante : "
< Nous sommes en mesure d'annoncer de

source sûre que Krupp se trouve depuis quel-
ques jours à Essen où, très impressionné par
les troubles communistes qui viennent de s'y
dérouler, Il est entré en pourparlers avec la
mission technique de notre corps d'occupation.

> Le directeur dos firmes Krupp a senti la
nécessité de se plier à des arrangements avec
la mission interalliée de contrôle des mines et
des usines à laquelle 11 a fait des propositions.
13 est possible que le texte auquel aboutiront
les conversations, actuellement en bonne voie,
soit signé au début de cette semaine. >

Pour le ravitaillement
de la iltaénanle

MAYENCE, 29 (Havas). — On mande de Co-
blence que le gouvernement provisoire a fait
paraître un communiqué, signé du commissaire
à l'intérieur, dans lequel il est dit que des né-
gociations sont en cours pour assurer le ravi-
taillement en denrées alimentaires et pour in-
troduire une nouvelle monnaie.

L<a Bavière reçoit l'ordre
de rétablir l'état constitutionnel
BERLIN, 29 (Wolff). — Selon une informa-

tion de la < Montag Post > de Munich, la note
du gouvernement du Reich invitant le gouver-
nement bavarois à rétablir l'état constitutionnel
en Bavière a été remise dimanche à M. von
Knilllng, président du conseil bavarois. Lundi
aura lieu un conseil des ministres à Munich qui
.-'occupera de cette Question. _
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Monsieur Gustave Bachmann ; Madame et
Monsieur Fritz Aiïolter et leurs enfants May et
Claudine; Mademoiselle Ida Bachmann; les en-
fants de feu Adolphe Bachmann, aux Etats-
Unis, et Oscar Bachmann, à Oberwil, ont la
grande douleur de faire part du décès de leur
bien chère fille, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Marguerite GREDIG-BACHMANN
que Dieu a enlevée à leur affection, après une
longue maladie, dans sa 41me année, le 27 oc-
tobre 1923.

Il m'a sauvée parce qu'il m'aime,
Ps. xvm.

Ps. XXIII
L'incinération aura lieu, sans suite, lund'

29 octobre, à 17 heures.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 18.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de faire part .

____9——B!_¦—¦____B_i—¦_H___n_B—RR__HR__ni_E_ni

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Marianne BRUGGER
sont prévenus de son décès, survenu ce matin ,
à 7 heures, dans sa 87me année.

Neuchatel, le 27 octobre 1923.
L'enterrement aura lieu lundi 29 octobre, à

15 heures. — Culte à 14 h. $_ .
Domicile mortuaire: Faubourg du Crêt 1.

Cours du 29 octobre 1923, à 8 h. Vs. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchatel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 33.10 33.40

sans engagement. Londres. . .5.21 25.26
Vu les fluctuations Milan. . . 25.. 5 25.45

se renseigner S"""" 61, ¦ '28-40 28-70
téléphone 10 £°w.York 5.58 5.63

£_ Berlin le milliard —.— — .75
Vienne . . — .006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 218.— 219.—
de billets de Madrid . . 74 .— 75.—

banque étrangers Stockholm . 147.50 148.50a Copenhague 97.50 98.50
_, , ¦ 

. Christiania. 86.— 87.—Toutes opérations prague . . 16.40 16.70
de banque Bucarest . —.— — .—

aux Varsovie . — .— — .001
meilleures conditions

Monsieur et Madame Gaigner et leur fille
Denise, à Boudry; Madame Marie Junod et ses
enfants, à Boudry; Monsieur et Madame Paul
Junod et leurs enfants, en France; Monsieur et
Madame Adrien Junod et leurs enfants, à Cor-
celles; Monsieur et Madame Edouard Junod et
leurs enfants, à Peseux; Monsieur Louis Junod,
à Neuchatel, ont la douleur de faire part, à leurs
amis et connaissances de la perte de leur chère
fille, petite-fille, nièce et cousine,

Georgette-Auriéta GAIGNER
enlevée à leur affection, après une courte et
pénible maladie, à l'âge de o mois.

Dors en paix, enfant chérie.
L'enterrement aura lieu lundi 29 octobre, à

13 heures.


