
REUTTER & DuBois
Les premiers froids approchent , ne vous laissez pas surprendre .

et remettez-nous tout de suite vos commandés de

- - COMBUSTIBLES

A VENDRE

Ouvroir de Neuchâtel
Jeudi 8 novembre, de 9 à 15 h.,

sur la Place Purry

Grandes ventes d'automne
Articles en flanellette et en toiie.
Tricotages à Ba main. — Linge de
maison. — Les meilleures qualités

et les prix les pl us avantageux.
_3_T" ESCOMPTE GÉNÉRAL -lO °/o
Local habituel de vente : Treille 3. 2me étage.

KUFFER & SCOTT N-U.HATEL J
Flanelle coton, qualité extra, dep. 1.75
Flanelle laine, dessins variés, _p. 3 85

Escompte 5o/ e en timbres S. E. N. J.
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H BOUCHERIES _{

iBELLl___ —— iH GRANDE VENTE ÊC_J _¦

g BœRf 9 1er choix ' jf
\m\ i*oitrîne v Hg
rj l̂ Petit, os blancs 1 rrr
\=4 Bande mince f , ,,  , - _„ r=
® «ras d épaule ld V, kg. 1.50 g
H Jarret \ E
1*1 COte plate mince j [H
[B] COte plate épaisse \ fa"
I BII Première côte f . „^ r_
S Sons l'épaule » 160 

|r=j Bande épaisse / L_
£J Collet , 1.30 E
® [¦
[s] Saindoux fondu garanti pur, pr
[a] délai! le </. kg. 1.40 |=
M par seau » 1.35 E

B 
Graisse mélangée, excellente pour la friture , [IL

détail le </, kg. Î .IO E
El par seau » 1.05 \B_D _ |¥
rji Pour hôtels , pensions, prix spéciaux r—
H MÉNAGÈRES , P R O F I T E Z !  
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ENCHÈRES
Enchères publiques
Jendi 8 novembre 1923. dès 9 heures, om vendra par voie d'en-

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

trois lits complets dont deux en 1er et un en bols, à deux places,
des tables de nuit, une armoire à une porte, une commode, un
canapé, une table à coulisse, six chaises placet jonc, une des-
serte, un régulateur, un fauteuil Voltaire, un bureau de dame,
dos chaises diverses, des tables, une grande glace, deux four-
neaux à pétrole, un petit char à ridelles, de la vaisselle, batterie
de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuohâtel, le 2 novembre 192*. GREFFE DE PAIX.

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

Enchères d'immeubles
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'ils
possèdent 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 » 3,066.—

AVIS OFFICIELS
i r - -

_pMpaçam„ii_-M

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Agricul-

ture fera vendre par voie d'en-
chères et aux conditions habi-
tuelles, le lundi 12 novembre
prochain, les produits suivants
exploités dans les forêts canto-
nales de Dame-Othenette, Cha-
net de Colombier et Lignes de
tir :

92 stères de sapin.
2350 fagots d'allumage, 1er

choix.
8 % tas perches épicéa, 1er

choix.
50 verges pour haricots.

2 tas dépouilles.
Le rendez-vous est fixé à 9 h.

à la pépinière de Dame-Othe-
nette et pour le Chanet de Co-
lombier, sur le chemin de Cros-
tand, à la limite Est de la fo-
rêt. Les 19 stères des Lignes de
tir seront exposés aux enchères
an Chanet.

Areuse, le 2 novembre 1923.
L'Inspecteur des Forêts

du lime arrondissement.

CARTES DE VISITE
en tous genres i

â l'imp rimerie de ce journal I

IMMEUBLES
CORTAILLOD

A vendre pour époque à con-
venir, maison de deux loge-
ments de cinq et deux cham-
bres, avec toutes dépendances
S'adresser pour visiter au pro-
priétaire M. Elie Mader, à Cor-
taillod et pour les conditions
au notaire Michaud, à Bôle.

Pour cause de décès, on offr«
à vendre dans le Vignoble prêt
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 tons rensei-
gnements à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1, Neu-
châtel.

Terrain
de 500 m* en nature de planta-
ge avec.arbres fruitiers, k ven-
dre. — S'adresser à Borradori,
Corcelles. 

Ensuite de décès, on offre à
vendre, à Coneice, au bord du
lac,

petite villa
six pièces, buanderie, eau, élec-
tricité, petite écurie et remise
Etat de neuf. Jardin potager et
verger, belle vue.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No ï,
Neuohâtel.

¦__¦¦¦__¦______ ¦_¦
\ j Librairie générale

1 Oelacta I Niestlé î 1 E
H lue de l'Hôpital 4, Neuchàte ' E

H Baudouin (Ch.). La
Sj discipline intérieure 6.— K
Hj Bonneville (Jacques).

S Post-scriptum . . . 3.— m
H Cocteau. Thomas l'im- __ 1

I posteur 3.05 H
H Gonnard. Histoire des
: J doctrines économi- ,

j ques, vol. m . . . 6.75 S
H Gorki. Souvenirs de
! j ma vie littéraire . 4.50 K
H Hoffmann (Mme). Le

livre du bonheur . 4.50 M
a Jaloux. L'esprit des

livres 3.15 &
B e Ma vie » (Sonvenixs
IVI d'une paysanne rus-
r i se) , (Cahiers verts) 2.95 I
B Mauelair. Les maîtres
i ï de l'impressionnis-
m me 6.75 1
B Mélégari. Sons les
ï j eaux tumultueuses . 3.40 M
B Rossel (Virgile). La

course au bonheur . 4.50 B
B Verhaeren. Poèmes 16-
: j gendaires de Flan- «
fl dre et de Brabant . 2.70 B
B Vietinghof f. An seuil

d'un monde nouveau 2.70 j§
B Vietinghoff. L'antre
; | devoir 3.40 I
fl Wilkens. Jenny Lind
M (nouvelle édition) . 3.50 9
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Offre les maille-ra MK
POELS , POTAGERS A Ml
GAZ ET fl CHHHBON |$|

LC55J VEU5 ES |||

n£__ Porret
rue de l'Hôpital

în iiflha .f an Illt.iHiii au mon
et

Petits beurrés

de Valangin

ftiÊïiîs fiiilsl
Ecluse 23 — Téléph. 5S8

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

In lit rie fer
avec sommior et matelas, en
très bon état , à vendre, chez
Mlles Bertrand, Comba-Borel
No 17. S'y adresser, le matin.

Succès assuré
Kvv

_foi _m — «i f *  ̂ -* .̂-'M

qui maintient ia ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise 1- lait .
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGXORRE. Bovet.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, négoc.

¦—————a——*_———i—s
¦¦¦ i i m i . i i i  II i . .  mmmmmâmmmmm m

—aw__¦—q— 4 t̂—__—p——_

jj^C0_E-5-1
Rus du -Seyon
NEUCHATEL

SOUS. VETEMENTS
soignés en tous genres

BLOUSES • JERSEY
laine et soie
dernières créations

!j $ $B ^  

Les PILULES SUISSiiS
.-__i-_l '"r  ̂11_1P_- ^u B1>•,a '¦,,,,lc'eI, Rlch. Bi-andt i

J_§!SP«|L sÈ £̂$Ê?. • ' n produit pure _e > t  végétal) font

'WÈsimlÊf 0̂111 Troubles de ia 
D gestion \

a____l_j__^ ĵ_^  ̂ (constipation) et 

leuis 

suites

"_ffl_5_»__Pradfl^—^ La boîte avec l'étiquette «Croix Blan-
«KSjfiil9\iMr che <¦ sur fond rouge et le nom « Rchd.

\Mj|lTrTil5K Brandt » dans les pharmacies au prix

I LE RAPIDE
1 Horaire répertoire
Û , de In

j fm\k VjMi ty Keuchâtd
9 Saison d'hiver
: | valable dès le 7 octobre 1923

i ij En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureati du jour-
: ]  nal, Temple-Neuf 1 et dans les . dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg,
j sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des

i l  billets, — Librairies et papeteries Attinger, BIckel & Cie,
| Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz-
| Mollet , Steiner, Winther, Géré & Cie, — Besson, — Pavil-

; | Ion des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Magasin
' | de cigares Miserez et Ricker. S
Û Vauseyon : Guichet des billets, gare.
Û St-Blaise : Guichets des billets C. F. T. et gare B. N. ;

i Le Landeron : Papet. Monnerat, — Gxdchet des billets.
j Marin : Guichet des billets, gare.

La Nenveville : Lib. Beerstecher, — Rosat et guichet jj
i des billets, gare.'

. î Boudry : Librairie Berger.
Colombier : M Robert Jeanmonod.

j Corcelles : Mlle Bertha Imhof, — guichet des billets. î
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
Bevai x : Guichet des billets, gare.
Gorgler-St-Anbln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes.

] Montalchez : Burean des postes.
j Les Verrières : Guichet des billets, gare.
j Les Bayards : M. Calame-Huguenin.

La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare. j
Fleurier : Librairies Baumann, — Jncot-Gui llarmod, —

S Magasins Jacques Dnccini, — Edmond Bognar, — j
Guichet des bibets, gare.

Môtiers : Guichet des billets, gare.
j Couvet : Librairies Deesoulavy, — H. Baumann & Cie. \
\ Travers : Librairie Blanc — Guichet des billets, gare.

Nolralgue : M. E Dreyer.
Cliamp-dn-Moulin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Fentn : M Maridor.
VIlHers : Bnreau des postes.
La Chaux-de-Fends : Kiosq. Léopold-Robert, — Casino 'i

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets, gare.

I 

Sainte-Croix : M. Hermann Mennod.
Baulmes : Guichet des billets, gare.
Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cle. j

lA. i f f||Sp /̂ \f Poils de 
chameaux

v.V*_ Hî_ W __, 36/42 3.50 \

dÉiwÈii ^  ̂ • ' «F - 1_ 1J îi T îî l
_fi__flfil.~B\\ NEUCHATEL

*jj!jisJ8-JS&i__afc5" p,ace <le l'Hôtel «le ville

| HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES en tous gen- |
g res, gros et détail , Auto-Vojtol , Sternoil , Anibroléum.pour #

S

* boites de vitesse. Huile lourde pour échalas < LANGEOL » f
Garbolinéum , courroies, agrafes, déchets de coton, etc. %

| LANOEOL . S. A. Bouelnf |
LTél N°2 Oonc. des naines Stern-Sonneborn S. A. e

la plus importante du continent •
©©>©©©©»©©©«©©©©©©©©©©©——O©—©©——©

avez essayé toutes les lessives,
vous ' en reviendrez toujours au

.Persil" de -
Henkel & ;Cie. S.A., Bâle.

— , i 
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j : CHAUSSURES ii
G. BERNARD i l

; \ Rue du Bassin J }
i ? m *mnP *mw- *nimm i S

j ; MAGASIN jj
] J toujours très bien assorti ; |
i >  dans < >
< > les meilleurs genres < >
o de V,

i : Chanssuras flaes : I
! | pour dames, messieurs !,
< > fillettes et garçons < »
< ?  "~~~m' <>
' ' Se recommande , < [
o G. BERNARD < ;
»???»????????»»????•

Pan lt Mil
i ¦ m wi m\ min n l' i i m, i mi i PI mil—

\ if P68"I li c'r6e

Souliers militaires
i m ferrés

I 11 1080

Souliers ôe sport
depuis M \

Cnfi gnons
"̂̂ ¦¦̂

T  ̂ 1 boucler \ e»°

Poils de chameau à revers

CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

Plac» de l'Hôtel de Ville

Crilets I
lan tat.âe |
avec ou sans manches m

pour nu" sieertt S
très grand choix |j

AU MAGASIN |

SAVOIE-PETITPIERRE |

Â VENDRE
Superbe manteau pelnohe de

soie, tailla 44.
Ponsse-pouase aveo patins.
Baignoire en tôle vernie, U

francs.
Lampe de projections par ré-

flexion, électrique, superbe
jouet de famille.

Demander l'adresse du No 43
au bureau de la Feuille d'Avis.

y———¦———¦——u_ ¦¦¦¦¦—_¦»_—a-—-- mm i _¦¦-<¦
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10. Gra-ud'Euc 10 ".'''' . v

4gWO<y  Fabritoatio- _ ar___a
ef ^ l ij r  Nombreruêrw ré*ét_toa«

[ \ _̂ r̂ Prix et 
conditions f.van.a fjeux

er 'w _hra_oïi frarwjo à domldlo
s par auto-camion
Demandez notre CATALOGUE

AVIS AUX DAMES
N. Caillaud le postiebenr réputé

v-N**5
™̂  ̂ ê I^usanne, sera do passage à

jsâS  ̂ _3i_ ttTOi Neuchâtel , avec ses échantillons
âraP Ŝuw ^̂ &l̂ 'A dernière mode en postiches et ehi-

ÉSË *i£ÊSme»ty è£^*é& gnons artistiques , à

^
fejKjgg&BJfcto

"̂ L'HOTtl t- DU 
L A C

J -̂PM Ŝ̂ ^̂ /̂ Î Demain mardi 8 novembre , de 9 à 13 h.
_flnCT Ê%fc||_  ̂̂ y \ Les commandes prises seront li-
ê^M_5S_r §̂/5)î (.3 

VT
*

fl
- drirls '

es (]ix Jours. Catalogiif
~^t̂S *z!£if =2̂Zr ~j  contre timbre 20 c.

r . 1 N. CAILLAUD
/ ^—"̂  Coiffeur-Posticheur
' / ,1er prix médaille d'or

" j  Maison de confiance.
13, Av. Euchonnet - LAUSANNE

. ¦ \ '
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Vient de paraître: «

LE VERITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

-. DE NEUCHATELPrlx i 73 c. pou» L'AN DE GRACE 1924
En vente —

dans les prise. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel
librairies _ . _Rabais aux revendeurs

¦ -^
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| TOILES et BRODERIES |
S Seyon 26 • 1 er étage 1
• e
S Beau choix de Broderies et Dentelles Q
• Telles blanches saus ai>prêt , depuis 80 c. lo m. #
m- -?- •-¦¦ ¦¦• ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ Flanelles coton S
S Zéphyrs et OxFerdS pour ch; mises d'hommes 9

I 

Cretonnes pour tabliers «
Satinettes toutes couleurs, pour doublures 5

Mousselines, Tulle et autres tissus de coton <n
Boutons nacre, première qualité , etc., etc. S

Prix très avantageux S
Se recommande : __"• 91. W _ T„IEI. §

9999BB999999B9B9B999999»&9it99BBB999999999&

I Ponr ENFANTS J

I-CHAUSSURES
robustes, .

i chaussant très bien |
J Prix très bas I
! J. CASÂ IÂY QR I
| j Suce, de Och Frères ;]

j N E U C H A T E L I

Kéveils honne. qualité garantie.
Prix avantageux.

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

MAGASIN D"HOBLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaux

D. ÎSOZ, Neucliâtel
___h _̂fc_fc___-fc_-t_tt_h_-__k_h____fa_-___--_____i

Restaurateurs,
attention !

A vendre 40 litres eau de ce-
rises la, à 4 fr. le litre, chez
Friedr. Hérrli, Fraschélegassô,
Ohiètres.

tan HiH fnii
100 kg. 28 fr., 50 kg. 14 fr. 50-

'-:•¦— port dû — •
10 kg. 5 fr., franco.

Noix, 5 Kg. 5 fr., 10 kg. 9 fr. 50
; ; franco.

S. MABIONI. CLARO.

Occasion
A vendre à très bas prix une

armoire ' à: deux portes. Fau-
bourg du Château 15. 1er.

Chien d'arrêt
A vendre superbe pointer an-

glais, âgé de 2 ans, très obéis-
sant et arrêtant bien. Cédé à
prix raison__ble, faute d'em-
ploi. S'adresser à M. Gottfried
Meyer. Les Hauts-Geneveys.

.Cttien-loup
âgé de 7 mois, bon gardien, à
vendre ou à échanger contre
jeunes volailles. S'adresser, 13.
Faubourg de la Gare, Neuchâ-
tel. . 

^

Tii .ailes n_ „
ainsi que quelques mille kilos d»

bon foin
à vendre, pour cause de cessa-
tion de commerce. — Bernard
Moessr, Geneveys-s/Coffrane.

kl_h__M_<ft_l -<•,«__. M'A A_A_#I.A

ABONNEMENTS
J an € met» 3 met» t met»

Franco domicile i5.— j .S o  i .y S l.3q
Etranger . . . 46.— i3.— î t .So  4.—*

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" i ;

ANNONCES ^**H *» *n»rt
eu son espace.

Du Canton, 10 e. Prix minim. d'une annonce
y S e. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o câ.
Réclames j 5 c, min. i.y S.

Suhse. 3o c. !é samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—J.
min. 5.—.

Etranger. 40 e., le samedi 4.5 e. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.s5,
min. 6.a5» Demander le tarif complet.
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WILLrAMSON-LOUIS D'ARVERS

C Quant à M. Barrymore, le prince a essayé
vainement de le retirer du jeu en affectant de
le traiter comme un vulgaire chauffeur. Il n'a
pas réussi. Beechy, contre-balançant l'influence
du prince, a convaincu sa mère qu'il est le plus
grand seigneur des trois. En ce qui me con-
cerne, c'est ma conviction absolue. Mais ce mot
magique de < prince > affole tante Kate et per-
sonne ne pourrait sérieusement entrer en lutte
avec un personnage pouvant ramener à Denver
"une < princesse >.

Princesse 1 Voilà ce qui est au fond de toutes
les apparentes folies de tante Kitty, voilà ce
"qui met une flamme brillante dans ses yeux,
lui donne la force de mener cette vie mouve-
mentée, si peu conforme à son tempérament
I Car il est incontestable que notre pauvre
Kitty, puisque Kitty il y a, trouve l'auto abso-
lument inconfortable; elle a peur de la vitesse,
le moindre ravin lui paraît un dangereux pré-
cipice et elle regarde avec une égale indiffé-
rence les plus vieux monuments et les sites les
plus splendides.

Mais pour rien au monde elle n'avouerait
son indifférence non plus que ses terreurs et
ea fatigue.

Nous en avons eu la preuve ce matin au sor-
tir de Milan. La route était terriblement mau-

(Beproduetioo autorisée pour tous les Journaux
. «vaut un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

vaise et un chemin grimpant et étroit l'a af-
folée. Elle était convaincue qu'une voiture des-
cendant en vitesse à notre rencontre nous pul-
vériserait comme fôtu de paille, ou pis encore
que l'auto allait redescendre en arrière par son
propre poids, nous jetant Dieu sait où !

— Etes-vous sûr de ne pas vous tromper, a-
fc-elle crié à M. Barrymore, aucun être humain
n'a jamais dû passer en voiture sur cette route.
J'ai l'impression que nous allons à la mort

Beechy l'a calmée d'un mot.
— J'espère, maman, que vous n'allez pas

gâter cette belle journée en devenant aussi
< poule mouillée > que le prince ?

Tante Kitty a rougi jusqu 'à la naissance de
sa « combinaison > de cheveux blonds, mais
elle n'a rien répliqué. Du reste, sir Ralph s'est
hâté d'intervenir.

— Personne ne mourra, comtesse, a-t-il dit
gaiement, et nous arriverons tous indemnes, y
compris le petit chien de miss Maida.

— Dieu le sait 1
— Et moi aussi, a-t-il riposté toujours sur

le même ton, d'abord parce qu'il n'y a aucun
danger et ensuite parce que j 'ai confiance en
Barrymore.

— Votre confiance serait mieux placée en
la Providence pour le moment, a jeté tante
Kitty.

— N'oubliez pas, maman, a insinué Beechy,
que nous sommes sur la route que le prince
nous a particulièrement recommandée. Ce se-
rait trop humiliant de penser qu 'il a voulu nous
envoyer à la mort ! Personne de nous, je sup-
pose, ne lui a promis de faire un testament
en sa faveur ?

J'ai eu un peu pitié de tante Kitty sur le
moment, mais vraiment la promenade est rede-
venue plus agréable après cette algarade de
notre enfant terrible.

9 avril.
Tante Kate a su tout de suite que l'hôtel de

Bellagio était un vrai château ayant appartenu
à de vrais châtelains qui y habitaient encore
il y a peu d'années, et la pensée d'entrer là
en souveraine par droit d'argent, sinon par
droit aristocratique, a mis un baume sur toutes
les blessures que Beechy avait faites à sa va-
nité.

Et puis, hélas ! comme nous mettions pied à
terre, le prince était là, détonnant comme une
fausse note dans la délicieuse symphonie de
parfums que les splendides jardins en terras-
ses nous jetaient au visage.

— Comme vous arrivez tard, s'est-il écrié en
se précipitant pour aider tante Kitty à descen-
dre, il y a deux heures que je vous attends
et je commençais à croire sérieusement que
vous aviez été victime de quelque accident

— Quel malheur que vous n'ayez pas eu
cette crainte à Milan, a coupé Beechy délibéré-
ment impertinente, vous auriez pu prendre la
précaution de demander à maman un legs en
votre faveur avant de nous indiquer la plus
mauvaise route de l'Italie.

Le prince a affecté de prendre la boutade
en riant selon son habitude, mais la malicieuse
a insisté :

— Vraiment je comprends, prince, si vous
avez fait une fois ce trajet, — comme vous
l'avez affirmé hier, — que vous ayez préféré
prendre le bateau ou tout autre moyen de lo-
comotion, plutôt que de vous y exposer une
seconde fois !

Et comme sa mère la pinçait subrepticement
pour la faire taire, elle a ouvert ses grands
yeux dans le plus candide étonnement et de-
mandé tout haut si elle avait dit quelque chose
de répréhensible.

L* prince, toujours adroit en ces clrconatan-

ces délicates, a feint de n'avoir rien entendu,
et mieux encore a su faire tourner l'incident
en sa faveur.

— Savez-vous pourquoi je tenais absolument
à arriver ici avant vous ? a-t-il demandé à tante
Kitty de sa voix la plus douce.

— Mais non, je ne vois pas...
— Ne sommes-nous pas à la veille du 10

avril ?
— Oh ! prince, vraiment vous avez pensé...
— Avez-vous pu croire un seul instant que

je l'oublierais !
— Je suis confuse que Beechy ait parlé de-

vant vous de nos habituelles petites fêtes de
famille pour mon anniversaire...

— Et moi j'en garde une reconnaissance in-
finie à miss Beechy. Grâce à elle j'ai pu pré-
parer ma « surprise >.

— Une surprise ! s'est exclamée tante Kitty
aussi radieuse qu 'une fillette à qui on tend une
poupée nouvelle. Quelle est cette surprise ?

Le prince a mis gravement un doigt sur ses
lèvres et, comme nous insistions poliment, il
s'est dérobé par la fuite.

Faut-il vous avouer, darling, que je suis
presque aussi curieuse que tante Kitty, de sa-
voir ce qu'a bien pu préparer ce maître-fourbe
pour resserrer les mailles du filet qu'il tend
autour de sa naïve conquête.

Vous voyez, my dearest, votre <sauvageonne>
a conquis encore un défaut en sillonnant les
routes, elle est devenue curieuse.

10 avril.
Un jour de soleil doit être doublement agréa-

ble, passé dans un endroit aussi délicieux que
la ville de Serbelloni.

Je me faisais cette réflexion en sautant hor?
du lit pour aller ouvrir ma fenêtre à toute la
lumière et à tous les parfums du matin. Le lac
qui était hier soir, à notre arrivée, un miroir

d'argent était ce matin un immense lapis-la-
zuli. Les vieux pins qui m'avaient paru mé-
lancoliques au seuil de la nuit étendaient
joyeusement leurs ombres déchiquetées sur
une orgie de fleurs aux radieuses couleurs.

Devant moi le jardin descendait en terra*
ses somptueusement fleuries de glycines, de
roses et d'azalées et je m'attardai si longtemps
dans ma contemplation que j'étais à peine prê-
te quand tante Kitty me fit demander de venir
vers elle. On venait de lui remettre une énor-
me gerbe de fleurs rares accompagnées d'un
poème signé du prince. Est-il de lui ? J'ai re-
connu son écriture, mais j'ai peine à croire que
les vers soient de son invention. En tout cas,
il lui reste le mérite d'avoir su les choisir. Hs
sont charmants et remplis d'allusions amou-
reuses. Pauvre tante I Elle donne l'impression
d'une toute jeune fille à sa première émotion
d'amour.

Malheureusement Beechy trouble sa joie et
elle se demande anxieusement si la terrible
enfant ne va pas faire une allusion à son âge
véritable quand arrivera l'heure des souhaits.
C'est pour me confier cette angoisse qu'elle
m'avait fait appeler avant de voir Beechy.

Grâce à Dieu, ses craintes ont été vaines.
Beechy était ce jour-là d'humeur accommo-
dante.

— Qui croirait que maman a vingt-neuf ans
aujourd'hui ? nous a-t-elle demandé avec un
regard circulaire qui nous obligeait tous à nous
extasier sur l'air de jeunesse de tante Kitty,

Il est vrai que la petite futée ajoutait :
— Ce n'est pas moi, en tout cas ! d'un air

qui mettait sa mère à sa merci.

(A suivre.)

Il III LI CHAUFFEUR

A LOUER I
On demande à louer pour

deux personnes tranquil-
les, et prochainement, pe-
tit logement de quatre piè-
ces aveo cuisine, dépendan-
ts et garage à proximité
si possible, quartier Serre
on Avenue de la Gare,
Neuchâtel. — Ecrire sous
P 2769 N à Publicitas, Nen-
chftteL P 2769 N

39" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit ôtre accom-
paicnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affr anchie . *BK.

Pour les annorces aveo off res
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'f tant pas
autorisée â les indiquer; il faut
répondre par écrit â Ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie, les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Admtnlstratioa
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
>« ¦ .i a. n isi ii i.iii i l

LOGEMENTS
Pour cause imprévue, à louer

Immédiatement ou époque k
convenir, un

logement
do quatre pièces, véranda,
chauffage central et dépendan-
ces. Belle situation, -'adresser
Côte 46 a, rez-de-chaussée.
. ¦ _——__

A louer aux Parcs 55,

petit logement
ternis à neuf, une chambre et
cuisine, disponible tout de sui-
te. Convient à personne seule.
S'adresser à Mme Galli-Ravicl-
ooi, Parcs 39. o.o.
. —^^—¦.

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 lo-
gement de trois chambres, et
trois pièces k l'usage de bu-
reaux. — Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES__~————— i

Jolie chambre meublée, aveo
chauffage, pour demoiselle. —
Grand'Rue 1, Sme. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fable, indépendante. Seyon 9,
2me, à droite. . 

Chambre et pension, prix 130
francs par mois. Gibraltar 2,
1er étage. C£.

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

Belles chambres, k personnes
rangées, soleil. Ecluse 16, 2me. j

Belle chambre, deux balcons,
vue sur le lao et les Alpes ; pen-
sion soignée. — Mme Bossier,
Beaux-Arts 14. 3me. 

Chambre meublée. Ecluse 48,
_ne, à gauche. 

Chambre menblée. Poteaux
JJo 7, 3me étage. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. — Bue Pourtalès No 6,
3me, à droite. 

Pension, chambres donnant
sur Place Purry, pour messieurs
rangés. co.

Demander l'adresse dn No $87
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre et bonne pension. —
Seyon 9, 2me. à gauche. co.
- Jolie chambre meublée. —
Coq dinde 24. 2me, face.

Chambre au soleil, chauffage
Central. Sablons 27, rez-de-ch.

LOCAT. DIVERSES-
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.

Demandes à louer
On demande à louer chambre

meublée, à la Place Purry ou
environs Immédiats. Offres par
écrit sous F. Z. 1579 N. à Pu-

..licité F. Zweifel & Co, Nen-
'chfltel. FZ 1579 N

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES A LAUSANNE
FONDÉE EN 1858 ï

Combinaisons multiples s s n ^fips. ,.. ,2\ p,us de 50'000 P°"CBS en cours- 1

Tarifs très avantageux r, z s ^^__ï^^^^^^ 

Capitaux 

assurés

: 200 

millions 

:: 1

VIE • RENTES - RESPONSABILITÉ CIVILE - ACCIDENTS |
vj Agence générale pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

1 Oâiiment ta Postes ROULE? & GLUTZ Téléphone |
1 1« étage ¦¦ NEUCHATEL ¦ ¦  ¦ N" 12 89 |

,^__T" Agents dans toutes les localités importantes "T_S_!

il vis important
La S. A. du Comptoir Vinlcole à Benens Informe son hono-

rable clientèle que M. René JACOT, voyageur au Locle n'est plus
à son service. Tout paiement de facture ainsi que les nouveller
commandes sont à adresser au siège social.
JH 36785 L Le Conseil d'administration.

| CLINIQUE MONHIANT SL
j Nouveau traitement
i de la Tubercul ose par Chimiothérapie
I Tuberculoses chirurgicales i Tuberculoses osseuses,

m glandulaires, abdominales et rénales.
9 Tuberculoses pulmonaires.
| La médecin : _>r HUL__GER.
, i Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel V

—————— ¦ .si un . i mB m_HSi_rwirwT—t_ iii_T «f-———s——— i —————

LÀ GENEVOISE
Cniaplt d'Assurance s sir la lia

Conditions les plus libérales et sécurité absolu©.
Polices mondiales dès le début de l'assurance, sans surprime,

Couverture gratuite du risque d'aviation pour passagers.
Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà après deux

ans, et en outre répartition extraordinaire triennale
à partir de la sixième année.

GARANTIES :
L'excellente situation financière de LA GENEVOISE est

prouvée par le fait qu'elle dispose de 122 francs pour chaque
100 francs de valeur actuelle de ses engagements.

Agent général :

HENR I HUGUENÏN
Numa-Droz 85 P 21619 C

LA C H A U X - D E - F O N D S
— ' ' ¦ * ¦—-—¦  ¦¦¦"—  ¦— ¦ ¦ ¦ ¦-—— ¦ ¦'¦¦ f

LiiPAïu n B°nne
UOoSiU Pension

Etudiants, employés qui désirent apprendre l'Italien à fond,
ainsi que convalescents et familles désirant passer quelque temps
à Lugano, trouveront à partir du 1er novembre au EESTAU-
RANT APOLLO (à côté du Kursaal), une pension excellente k
7 fr. par jour. — Pension sérieuse et distinguée.
JH 1759 O G. RUBINO. propr.

t. _ *». __ __ _*-.¦_ _. ** " «J! ~. _„ k votre comptabilité oommer-
f 01F VOUS «i-UBr oiale ™ privée' mise à i°Qr'-, su 4i_ W U U» M-UW- clôturef à votre correspondance,
à tous vos travaux do bureau : Mlle FALOY, Beaux-Arts 3. co.

! Mémamls I
S Faites torréf ier \ \
|] vos caf és _ la i À

.̂ Rôtisserie M. Mugnen 1
Saint-Honoré et Poudrières iO ',.,%

j UN ESSA I VOUS CONVAIN CRA
| TÉLÉPHONE 6.78 M

Onnki. 7 mk nm Bi*R mi *sil

§ tells est la solution exacte jje noire concou rs am prix 1
j Suivant le règlement qui a été publié, la distribution des prix ! 3

1 a été faite par le jury en présence du < Gewerbe-Kommissariat >, !
. le 1er novembre, à 16 h. J_ , à l'Hôtel de Ville (Amtshaus III), ; !

Zurich. Elle a donné les résultats 'suivants : i

1 Asie ia mmmis : I
I 1er prix : Mùhlethaler , A., Haïti ngerstr. 18, Bâle, 5,000.— ! |
| _ me prix : Waldmeyer,"Willy, Oberdorfsfr. 5, Zurich I, l.uOO.— ®|
| 3»» prix : Nef , Jak., Postbureau Transit 17, Bâle, 500.— t j
j  4me prix : Henriod, Jeanne, Grand'Rue 6, «-ormondrèche, .00.— I l
j Prix Nom Localité Fr. Prix Nom Localité Fr.

\ 5. Sohûepp, Gottfried, St-Qall 250.— 35. Haeser, Hans, Zurich 25.— I 1
6. Moos, Jacques, Kloten 250.— 36. Feusi, Dr A., Berne 25.— I 1
7. Miller, Gertrud, Kusnaoht 250.— 37. Zulauf , F., Altstetten (Zurich) 25.— §§§

i 8. Keller, Ernst, Wald 100.— 38. Biedener, Hans, St-Gall 25.— I
M 9. Brândli, Th., Oerlikoa 100.— 39. Flury-Bupp, Otto, Granges 25.— I j
Sfl 10. Schmid, K., Berne 100— 40. Piekert, Franz, Berne 25v— EX
I IL Scheiwe, Walter, Zurich 100.— 4L Wipf, J., Dster 25.— I 1
| 12. Maurer , Willy, Zurich 100.— 42. Bandmeler , Walter , Zurich 7 25.— |||

|gj 18. Bohner, Margrit, Bâle 100.— 48. Gassmann, H., Zollikôn 25.— Hj
J 14. Martin, Pierre, Herrliberg (Zoh) 100.— 44. Schoeck, B.. Winterthour 25.— 1 i

f g 15. Hedinger , Louise, Zurich 8 100.— 45. Griiniger, Alfred , Zurich 3 25.— gg|
1 16. Donath, Frieda, Herrliberg (Zeh) 100.— 46. Bâtes, Priscilla, Arosa, 25.— |'\' j
I 17. Quarella, Otto, Wallenstadt 50.— 47. Maurer, Germaine, Fribourg 25.— I j

|fj& 18. Kradolfer, Zurich 50.— 48. Chenevard, Emma, Neuchâtel 25 | j
|H 19. Weber, Emil . Embraoh 50.— 49. Bobert, André. La Chx-de-Fonds 25.— ï,  :

j  20. Henneberger, Dr M., Bâle 50.— 50. Gerber, Hans, Zurich 6 25.— m&
j  21. Miinch, P., Erlenbach (Zurich) 50.— 51. Koller, Theodor, Berne 25.— pif
I 22. Pfister , Otto, Fribourg 50.— 52. Hagi, O., Neuchâtel 25.— I . '-!
j  23. Hufschmid, Grete, Berne 25.— 58. Langbein, Dr K., Bâle 25.— I j
I 24. Schumacher, Max, Lucerne 25.— 54. Hauser. Heinrioh, Coire 25.— | I
1 25. Favre, Bobert, Zurich 7 25.— 55. Kun_, Dr E., Thoune 25.— G '

; J 2G. Enderlin, H.-A., Zurich 25.— 56. Goetze, Sven, Zurich 25.— m
; I 27. Anderegg, Werner, St-Gall 25.— 57. Vaney, L., Fribourg 25.— I
|H 28. Gahwiler, E., Zurich . '' 25.— 58. Klingele-Schwoizer A., Bheinfelden 25.— ||
SB 29. Bouohetti, Guido, Bâle 25.— 59. Bogch, Frau Prof., Zurich 7 25.— f
f||| 30. Charbonnier, B., Genève 25.— 60. Knobel, H., Coire 25.— ÏS
I l  3L Tobler, Otto, Uster 25.— 61. Grimm, Friedrich, Winterthour 25.— I
Ira 32. Brandenberger, Dr Konr., 62. Roesli, Cari , Zurich 8 25.— |g

i Kiisnaoht (Zurich) 25.— 68. Bothenmund, E.,
j i  33. Zehnder, Emil, Zurich 25.— Herrensohwandeu (Berne) 25.— B j
; j  34. Glatthaar, Curt, Zurich 25.— 64. Bangerter, Jakob, Batterkinden 25.— R i

Les prix seront payés à partir du 5 novembre 1923 au bureau de Mabie, Todd Eo
|H et Cie, Zurich, Bahnhofstrasse 39, contre présentation du coupon de contrôle, qui a gs]
H été retenu par le participant. En nous envoyant le coupon, nous adressons sur de- | !

I j  mande les prix par chèque sur Zur ich ou mandat postal. Kg]
! La liste officielle des gagnants est à la disposition des intéressés à partir du I j
j  5 novembre, dans les papeteries. f i

I MABIE, TODD & C, LONDOiN, NEW-YORK, ZURICH, Bahnhofstr. 39 1

Do Mi 9 louer
pour le 24 juin prochain deux
appartements de quatre pièces
pouvant communiquer ou un
appartement six à huit pièces,
au centre de la ville, aux
abords du lao si possible. —
Offres sous P 2788 N à Publi-
citas, Neuohâtel. P 2763 N
——¦¦¦_¦—»mm»—BSBSB—S—¦—M

OFFRES
Jeune fille, brave et honnête,

oherohe place de
BONNE A TOUT FAIRE

S'adresser chez Mme Moulin,
B61e. 

JEUNE FILLE
(21 ans), connaissant bien tous
les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place. S'adresser
k Mme A. Cherix-Wûrsten,
Chalet Beauregard. Bex (Vaud).

Une jeune fille ayant déjà été
en service cherche place de

bonne à tout faire
Adresser offres à Frieda Mar-

bot, Champion.

Bonne ménagère
propre et habile cherche place
ohez monsieur seul ou dans pe-
tit ménage. S'adresser Sablons
No 25, Sme, à gauche.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une

personne dt n__n
pour tenir un petit ménage et
faire la cuisine. Bons gages. —
Place stable. Offres avec réfé-
rences et prétentions par écrit
sous N. 54 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Fabrique d'horlogerie

française
demande immédiatement :
1" Employé de bureau, actif,

connaissant la fabrication, la
correspondance commerciale, la
sténo-dactylographie, la comp-
tabilité et ayant beaucoup d'or-
dre et de méthode.

2° Commis de fabrication, pr
s'occuper de la sortie et de la
rentrée du travail, des approvi-
sionnements en fournitures et
de la comptabilité du stock,
très actif et ayant beaucoup
d'ordre.

Lee plus sérieuses références
sont exigées.

Ecrire sous chiffres P10941Le
à Publicitas, Le Locle (Nenchâ-
tel). 

Bonne margeuse
demande place.

Demander l'adresse du No 70
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame conuaissa.it à
fond le service oherohe place de

sommelier e
à défaut de femme de chambre.
S'adresser par écrit sous G. P.
M. chez Mme Maillardet, Ter-
reanx 11, La Chanat-ae-Fouds.

JEUNE BERNOISE
20 ans, présentant bien, dési-
reuse de se perfectionner dans
la langue française, cherche pla-
ce dans un magasin ou auprès
des enfants. Prétentions mo-
destes. S'adresser chez M. Al-
bert Muller-Wyss, coiffeur, ga-
re de Berne. 

Hégleuse-
Hetoucheuse

pour plats et Breguets, gran-
des pièces est demandée tout de
suite ohez JACOT - GUYOT,
MALVILLIEBS. On sortirait
réglages Breguet.

Serruriers
mécaniciens
forgerons
ferblantiers

sont trouvés tout de suite grâ-
ce à une annonce dans l'Indica-
teur de places renommé de la
Sohweiz. Allgemeinen Volkszel-
tung à Zofingue. Tirage env.
75,000. Réception mercredi soir.
Observez bien l'adresse.

.Existence
On demande pour le canton

de Neuchâtel , un représentant
sérieux et actif , disposant d'un
capital do 1000 à 1500 fr. pour \
la vente d'un article brève; 6 vt i
sans concurrence. Gros gain n*> i
sure et sans aucun risquj . Of-
fres sous chiffres F 66301 V au
Bureau d'annonces de la Feuil-
le d'Avis, Vevey. JH 81124 D

REMWTEUR
do finissage petites pièces ; très
bon remonteur est demandé,
ainsi qu'un

apprent i horloger
Pressant.

Demander l'adresse du No 64
au bureau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Beaux fagots
à vendre, livrés à domicile. —
S'adresser à A. Barfuss, Cléme-
sin s/Villiers . 

13_§r Piano
A vendre beau piano noyer,

cordes croisées et cadre fer, en
parfait état. S'adresser maga-
sin A. Lutz fils, Croix du Mar-
ché; 

(nplei-japl-
marengo, neuf , taille No 46, à
vendre bon marché. — Stossel,
Seyon 12, 1er, à droite.

foi miel
de fleurs et sapins, récolte 1923,
garanti pair et contrôlé, 4 fr. le
kg. — H. Meyer, apiculteur,
Montet s/Cudrefln.
»»——s——s——sss—s»— ¦————s

Demandes â acheter
On achèterait une certaine

quantité de

litres .t bouteilles
fédérales. — Adresser offres au
Restaurant dn Gibraltar.

Jf î m l  Juzce L UcUt/f,
sac/iei£> Ai toMCèf aeset
ztieiwrf u(H{a>(tf dsaûgmt.

Champs et prés
environ 10 ou 15 poses sont de-
mandées, près de la gare de
Boudry ou à proximité.

Faire les offres à M. Edouard
Martenet, négociant en vins, k
Boudry. 

Je cherche à acheter d'occa-
sion une belle

lifts \\ ili
Faire offres à Case postale

No 6654. Neuchâtel. 
On demande à acheter un

poiager à gaz J
et des ustensiles de cuisine. —
S'adresser Rocher 8. 2me. [

Machine à écrire
On cherche à acheter d'occa-

sion une machine à écrire, en
bon état Faire offres en indi-
quant la marque et le prix k
Case postale 65S0, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Lin^ère
cherche travail à la maison. —
Bue Pourtalès 13, ime.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Bickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements. Place Piapret 7. 8e.
UUUL'UUUUUUUUUUUUUUUU

1 Cours de danse i
C et leçons particulières ô C
? l'INSTITUT GERSTER , C
F Evole 31". — Reçoit de F
E nouveaux élèves en tout Q
C temps. L

DDnnnnnnnnnnnnnnnnn-l
a_a———a— —— .-—-—-——

JP Alice BKANDT
Parcs 118

Ancienne élève du Conservatoire
de Zurich , offre

L<-ÇO_ S i>_ P I A N O
Prix modéré

Bonne pension
bourgeoise

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur demande

conversation
italienne

un ou deux soirs par semaine,
par monsieur ou dame. Adres-
ser les offres à Case postale
No 1233, Neuchâtel. FZ 1578 N

MARIAGE
Jeune homme de toute mora-

lité, caractère gai, cherche à
faire connaissance en vue de
mariage de demoiselle ou veuve
aveo ou sans enfants. Prière de
faire offres aveo photo k J. Ca-
se postale 178, Rochefort (Neu-
ohâtel).

BATEAUX A VAPEUR

.̂ ĝg f̂e_g__-_5_l
Mercredi 7 novembre

foire de Jteat
départ de Neuchâtel à 6 h. 15

Société de navigation.

AVIS MÉDICAUX

Dr OTZ
de retour

1 . . . .  .. i—.,,,. ,-,

Le Docteur

L l! lu
avise le publie qu'il ne soignera
dorénavant que les cas concer-
nant sa spécialité. (Accouche-
ments. — Maladies des dames).



La conférence d'experts
PARIS, 8 (Havas). — Le gouvernement fran-

çais a répondu à la communication du gouv er-
nement britannique du 31 octobre lui deman-
dant de s'associer avec l'Italie et la Belgique,
à une invitation collective à adresser par les
quatre puissances alliées aux Etats-Unis pour
que ceux-ci se fassent représenter à une confé-
rence d'experts, désignée par la commission
des réparations, pour étudier la capacité de
paiement de l'Allemagne.

Le gouvernement français accepte avec em-
pressement la collaboration envisagée des Etats-
Unis. Cependant, il demande qu 'il soit bien
précisé que l'enquête projetée portera unique-
ment sur la capacité de paiement actuelle de
l'Allemagne et qu 'elle réservera tous les droits
de la commission des réparations qu'il tient
du traité de Versailles.

LONDRES, 3 (Havas). — Selon des dépêches
datées de Washington et que publient certains
journaux, le gouvernement des Etats-Unis au-
rait , par l'organe de M. Hughes, avisé, il y a
un ou deux jours, le chargé d'affaires de Fran-
ce qu'il s'abstiendrait de prendre part à une
conférence d'experts dont le rôle se trouverait
restreint en ce qui concerne l'appréciation de
la capacité totale de paiement de l'Allemagne.

Négociations entre chancelleries
PARIS, 4 (Havas). — Les négociations se

poursuivent activement entre les chancelleries
intéressées au sujet de la constitution du co-
mité d'experts chargé d'évaluer la capacité de
paiement de l'Allemagne.

Dans la matinée, M. Poincaré a reçu succes-
sivement lord Crewe, M. Myrron-T. Herrick, tan-
dis que M. Gaiffler d'Hestroy rendait visite au
directeur des affaires politiques.

En l'absence de toute indication officielle, le
rédacteur diplomatique de l'agence Havas a re-
cueilli les précisions suivantes sur l'état des né-
gociations en cours :

De gouvernement anglais a fait savoir par son
ambassadeur à Paris qu'il serait inopportun, se-
lon lui, de faire figurer dans l'invitation collec-
tive à l'Amérique les corrections formulées par
M. Poincaré, corrections qui tendent à limiter
la portée de l'enquête projetée à la capacité de
paiement actuelle de l'Allemagne et à réserver
tous les droits que la commission des répara-
tions tient du traité de Versailles. Dans l'opi-
nion anglaise, ces restrictions seraient de natu-
re à écarter les Etats-Unis de la conférence.

Le gouvernement de Belgique se rapproche
irait quant au fond de la thèse du Foreign office
Pour les Belges, l'enquête doit envisager l'a
.venir en oe sens qu'elle doit tendre à la sta

bilisation de la monnaie, à l'équilibre du bud-
get, au contrôle des finances du Reich, surtout
elle doit établir des ressources en capital, dont
le Reich pourrait affecter les revenus au paie-
ment de la dette. Les études techniques belges
actuellement soumises à l'examen de la com-
mission des réparations pourraient servir uti-
lement de base à ces travaux.

M. Poincaré aurait réservé sa réponse défini-
tive à l'Angleterre pour lui donner à son tou»
la force d'une note écrite, qu'il a remise à l'am-
bassade dans l'après-midi même. Il n'y a pas
de doute que le point de vue français sera aus-
si exposé officiellement à Washington à bref
délai.

La réponse de M. Poincaré
PARIS, 4 (Havas). — M. Poincaré a fait re-

mettre samedi après midi à l'ambassade d'An-
gleterre sa réponse à la note que lui avait
remise ce matin lord Crewe au sujet de l'in-
vitation à adresser à l'Amérique de se faire
représenter à la commission d'experts chargée
d'évaluer la capacité de paiement de l'Alle-
magne. En termes très amicaux, le président
du conseil français développe longuement les
raisons qui justifiaient , selon lui , les réserves
qu 'il a formulé es précédemment.

D'une jpart , l'enquête projetée ne peut porter
que sur la capacité de paiement actuelle de
l'Allemagne, car il est impossible de fixer sé-
rieusement , si ce n'est pour une périod e très
courte, les paiements que l'Allemagne peut ef-
fectuer au titre des réparations, sa puissance
économique pouvant se relever considérable-
ment dans un avenir prochain.

D'autre part , il doit être entendu que les ex-
perts étant nommés par la commission des ré-
parations ne pourraient avoir des pouvoirs plus
étendus que ceux-là même qui sont attribués
par le traité à cet organisme. Le comité d'ex-
perts, pas plus que'la commission des répara-
tions, ne peul prendre aucune décision en ce
qui concerne la réduction éventuelle de la det-
te allemande que si elle était adoptée à l'unani-
mité par les gouvernements représentés à la
commission des réparations.

La France refusera une réduction
PARIS, 4. — Le rédacteur diplomatique de

l'agence Havas apprend que la France, pour sa
part, refusera, par le simple exercice de son
droit de veto, à la commission des réparations,
de laisser réduire le montant total des obliga-
tions de l'Allemagne. Par contre, elle accepte-
rait éventuellement des modifications sous for-
me d'ajournement à l'état des paiements du
5 mai 1921.

POLITIQUE
Allemagne

Les communistes berlinois
BERLIN, 8 (Wolff). — Les journaux signa-

lent qu'on a procédé ces jours derniers à l'ar-
restation d'un grand nombre de communistes.
La découverte d'armes et de documents chez
ces individus donne à penser que le parti com-
muniste travaillait à la formation et à l'arme-
ment de centuries. Parmi eux se trouvent des
participants aux troubles de Hambourg. Une
perquisition a été opérée vendredi dans les bu-
reaux de la .Rote Fa_me >.

Etats-Unis
La rébellion aux Philippines

NEW-YORK, 2. — La rébellion s'étend dans
l'île de Mindanao, notamment au centre de
l'île. Le gouverneur général, le général Léonard
Wood, a pris en personne la direction des opé-
rations dans les districts troublés.

Il a fait des tentatives répétées pour entrer
en négociation avec les insurgés, afin d'éviter
l'effusion de sang inutile ; mais les indigènes,
fanatisés, paraissent déterminés à combattre.
En conséquence, le général Wood a ordonné
une mobilisation et l'envoi immédiat de ren-
forts de police considérables à Lanao, qui est le
foyer d'agitation des < moros >.

Les causes de la rébellion seraient le mé-
contentement des indigènes musulmans contre
l'administration des fonctionnaires philippins,
l'enseignement obligatoire pour les jeunes fil-
les, les mesures affectant les coutumes religieu-
ses des indigènes et les harems, le retrait des
garnisons américaines et leur remplacement par
des troupes philippines, l'agitation générale ré-
gnant dans tout l'archipel et la propagande des
partisans de l'indépendance contre la souverai-
neté américaine et les prérogatives du gouver-
neur général.

Dans ia eluhir
La situation est désespérée

PARIS, 2. — L'envoyé spécial du « Journal >
à Dusseldorf fait un sombre tableau de la si-
tuation économique dans la Ruhr.

Tout le monde ici, dit-il, sent l'urgence d'une
solution. Le prix des marchandises s'élève
d'heure en heure; le chaos monétaire atteint
une telle intensité de paradoxe que personne
n'arrive plus à s'y reconnaître.

La situation alimentaire inspire désormais de
vives inquiétudes. Berlin, malgré ses propres
difficultés, n'a pas abandonné la Ruhr : chaque
jour arriven t d'Allemagne non occupée mille
vagons de vivres, dont la moitié est mise en
réserve, ainsi qu'on le fait chaque année en
cette saison.

Mais le Reich, vraisemblablement, ne pourra
continuer longtemps un pareil effort et, si le
travail ne redevenait général dans quelques
jours, la famine apparaîtrait en même temps
que le froid. En un mot, toute résistance est
devenue impossible aux magnats allemands
comme à l'Allemagne elle-même.

Après les troubles d Aix-la-ChapeUe
COLOGNE, 4 (Wolff). — Au cours des inci-

dents récents d'Aix-la-Chapelle, tout l'ameuble-
ment de l'hôtel de ville, qui comprenait des
meubles antiques d'une grande valeur, a été
démoli ; de même, les fresques de la salle de
l'Empereur ont été endommagées. Les cham-
bres du palais du gouvernement ont été lais-
sées dans un désordre complet.

Le consul anglais dut demander protection
LONDRES, 4. — On mande d'Aix-la-Chapelle

qu'au cours des troubles de ces derniers jours,
le consul britannique à Aix-la-Chapelle s'est
trouvé à la merci d'une foule armée et qu 'il a
été obligé de demander la protection des autori-
tés belges.

L'intervention belge
BRUXELLES, 4. — Le baron Rollin Jacque-

myn, haut-commissaire dans les territoires oc-
cupés, a fait prendre un arrêté interdisant tou-
te circulation la nuit , tout attroupement et tou-
te exhibition de drapeaux et emblèmes. Il a fait
savoir aux chefs des bandes séparatistes quel-
les mesures venaient d'être prises et leur a
conseillé de s'en aller tranquillement. A 4 h.,

les bandes avaient disparu, laissant entre les
mains des autorités belges un certain nombre
d'armes.

La police allemande se trouve actuellement
sous le commandement militaire belge. Elle n'a-
vait du reste pris aucune part à cette résistance,
contrairement à ce qui a été dit.

Une opinion française
PARIS, 4 (Havas). — Le correspondant des

< Débats > à Aix-la-Chapelle s'étonne de la con-
duite du commissaire belge alors que la popu-
lation n'était nullement en danger, contraire-
ment à oe qu'on a annoncé du côté belge. Il rap-
pelle que les Belges ont laissé se dérouler le
mouvement déclenché prématurément et sans
ordre, il y a 15 jours, par Deckers et qu'ils ont
au contraire agi énergiquement contre Matthes,
au moment où il était et devait rester maître de
la ville. Les hésitations et la volte-face finale
des Belges paraissent être le résultat de la no-
te anglaise sur le séparatisme.

Depuis plus de huit jours, on avait 1 impres-
sion que l'unanimité de vue entre les diverses
autorités était très loin d'être réalisée. D'autre
part, les autorités ne recevaient pas d'instruc-
tions fermes. Si les Rhénans veulent constituer
un Etat à part dans le Reich, on ne voit pas
pour quelles raisons on devrait les en empê-
cher.

UJe notre corresp.)

Verrons-nous la dictature nationaliste
en Allemagne ?

PARIS, 3. — La situation allemande nous
préoccupe toujours vivement en France. Il faut
dire qu'elle est de nature à nous .donner des
inquiétudes. Depuis huit mois, l'esprit de guer-
re a progressé nettement. La suspension du
contrôle militaire a favorisé le développement
des organisations occultes. On apprend que,
dans la Saxe seule, soixante mille irréguliers
auraient été enrégimentés dans les cadres de
la Reiohswehr. On sait, d'autre part, que les
légions d'Erhardt et d'Hitler sont concentrées
dans le nord de la Bavière sur les frontières de
la Thuringe. L'incident de Custrin a révélé
l'existence de ce qu'on appelle la Reichswehr
noire. Les nationalistes, de toute évidence, ont
les moyens de faire une politique de force. Al-
lons-nous à la dictature de droite comme tout
semble l'indiquer ?

Si l'on pouvait raisonner logiquement des afT
faires allemandes, il faudrait répondre par l'af-
firmative. Le grand mal dont souffre l'Allema-
gne est de ne pas être gouvernée dans un mo-
ment où il faudrait une main de fer pour impo-
ser des mesures de salut. M. Stresemann a ima-
giné qu'il suffirait d'arborer le drapeau de la
dictature pour donner l'impression de la force.
Et cependant M. Stresemann est encore un des
rares Allemands qui aient vu un peu clair dans le
chaos, germanique. H avait compris qu'il fallait
commencer par régler l'affaire de la Ruhr. Mais
là encore, il a gâté les meilleures intentions
par les faiblesses d'exécution. Il avait parfai-
tement compris que le seul moyen de régler
l'affaire était d'arrêter la résistance passive et
d'ouvrir les voies à une action internationale.
Mais si on voulait s'engager dans cette voie,
il fallait marcher hardiment, imposer aux in-
dustriels les sacrifices qui aura ient désarmé les
objections de M. Poincaré. M. Stresemann n'a
su que donner aux magnats la liberté de régler
leurs petites affaires à leur guise. D'où ce ré-
sultat paradoxal que la résistance passive va
prendre fin sans que le gouvernement de Ber-
lin en recueille le moindre avantage. C'est pour-
quoi le cabinet de M. Stresemann chancelle. Un
tel échec aurait ruiné même un ministère plus
solide.

D'où la question : allons-nous vers une dic-
tature ? La vérité est qu 'il n'y a, en Allema-
gne, que deux dictatures possibles, celle des
communistes et celle des nationalistes. Mais il
semble bien que les communistes manquent
de ce qui est le plus essentiel pour arriver au
pouvoir : l'énergie. On l'a bien vu par les évé-
nements de Saxe. Dans ce pays qui est pour-
tant le plus rouge de toute l'Allemagne, quel-

ques milliers de baïonnettes ont pu accomplir
un véritable coup d'Etat sans rencontrer de ré-
sistance sérieuse. Cela indique assez claire-
ment que le parti communiste n'a pour le mo-
ment du moins ni un état-major capable, ni
ides adhérents convenablement organisés. Res-
tent les nationalistes. Nous venons de voir
qu'ils auraient, eux, les moyens de tenter un
coup pour s'emparer du pouvoir. On dit même
couramment en Allemagne que l'expédition
contre la Saxe a été montée principalement
pour leur ouvrir le chemin de Berlin. Et l'ef-
fondrement du cabinet Stresemann viendrait à
point écarter les derniers obstacles.

Voilà ce qu'annonce la logique des faits. Le
parlement discrédité, les socialistes impuis-
sants, seuls les nationalistes se présentent,
comme capables d'instaurer un gouvernement
fort, Mais jugeront-ils le moment venu d'enga-
ger la partie ? On peut en douter. C'est très
bien de prêcher la résistance, de faire appel
aux énergies — dans l'opposition. Autre chose
est de réaliser . Sans parler du danger de guer-
re civile, une dictature nationaliste aurait à
affronter toutes les difficultés de l'heure : dif-
dif ficultés de ravitaillement, difficultés de la dé-
bâcle monétaire, difficultés du désarroi écono-
mique. On peut donc penser que les chefs na-
tionalistes hésiteront à entreprendre une li-
quidation aussi périlleuse et préféreront rester
dans la coulisse tnnt qu'il y aura la moindre
possibilité de poursuivre encore le jeu des po-
liticiens.

Malgré tous les symptômes alarmants, il ne
semble donc pas que le danger soit imminent.
Et en serait-il autrement qu'il n'y aurait encore
Cas lieu de s'en émouvoir outre mesure. La

rance, heureusement, a tout ce qu'il faut pour
pouvoir, le cas échéant , mater rapidement tout
sursaut de révolte s'il se manifestait. Ne nous
frappons donc pas. M. P.

COUREIER FRANÇAIS

ÉTRANGER
Un oubli à Marseille. — Mme X..., demeurant

rue du Consulat, qui revenait de Paris, avait
pris un taxi à la gare Saint-Charles. Elle avait
avec elle une valise contenant de nombreux
bijoux représentant une valeur de 250,000 îr.
Mme X... oublia sa valise dans la voiture.

En arrivant au premier étage de la maison
où elle demeure, elle s'aperçut de cet oubli : el-
le descendit aussitôt dans la rue, mais le taxi
avait disparu. Le lendemain, le chef de la sû-
reté apprenait que la valise vide, avait été re-
trouvée au vallon des Auffes, à la Corniche.
La sûreté arrêta le chauffeur, un nommé Ber-
tinet, qui a fait des aveux.

Une invasion d'ours et de loups. — On man-
de de Poudoge en Carélie (Russie septentrio-
nale) que la la région est actuellement envahie
par des centaines d'ours, qui non seulement
attaquent les troupeaux, mais assiègent les ha-
meaux isolés. On estime que, jusqu'à présent,
les ours ont décimé le 25 pour cent du bétail
carélien.

D'autre part, on communique que d'innom-
brables bandes de loups ont apparu dans les
prairies du Donetz (Russie méridionale) , où ils
commettent des ravages importants.

Comment empêcher
les incendies de forêts ?

A la faveur d'un été torride et d'une longue
période de sécheresse, le feu a fait cette année,
dans les forêts, et plus particulièrement dans
celles des Maures et de l'Estérel, d'effroyables
ravages. En quelques jours, d'immenses éten-
dues de bois ont été réduites en cendres.

Car on n'imagine pas avec quelle rapidité le
feu gagne en forêt.

< La course d'un incendie poussé par le mis-
tral est effrayante de vitesse, disait un témoin.
On a vu la flamme parcourir jusqu'à douze ki-
lomètres, à vol d'oiseau, en quatre ou cinq heu-
res, sur huit kilomètres de front. A l'attaque
d'une côte, son allure est celle d'un cheval au
galop.

>A peine apparue, la vague de feu s'enfle,
s'étale, noie les alentours. Maintenant, le mas-
caret rouge surgit. En une seule ligne, il se rue,
escalade les montagnes d'un assaut irrésistible,
inonde les plaines, tourne les rochers, les cal-
cine, et revient, par les flancs, submerger les
lambeaux de forêts épargnées par son premier
élan... >

Et comment combat-on chez nous les incen-
dies de forêts ?... Voici la méthode employée :

« Dès que le feu est signalé, les agents fo-
restiers, les populations voisines, les troupes,
s'il est nécessaire, accourent sur le lieu du si-
nistre. Le vent est-il faible? On se porte sur la
ligne de feu avec des branches d'arbres, dont
on se sert pour frapper sur les broussailles en-
flammées. Le < battage >, dans ce cas, suffit
presque toujours à éteindre le feu. On ouvre
aussi, avec des râteaux et des pelles, jusqu'au
soi, un sentier où le feu, ne trouvant plus de
combustible, doit forcément s'arrêter.

<Si le vent est violent, le procédé est insuf-
fisant. La fumée, rasant le sol, empêche de plus
les ouvriers de continuer la lutte. On recourt
alors au < contrenfeu >. On se porte, en recu-
lant, à une certaine distance, dans un endroit
choisi, une surface dégarnie si possible, on al-
lume un nouveau feu , en veillant à ce qu'il ne
puisse gagner en arrière. Les deux feux se re-
joignent et s'éteignent bientôt faute d'aliments.
Mais, parfois, l'on n'est pas maître du contre-
feu ; l'incendie reprend de plus belle, et il
faut alors se rejeter encore plus en arriére et
reprendre la lutte entreprise... >

• *
La lutte, vous lé voyez, est très inégale, en-

tre l'homme et le feu , et mieux vaut prévenir
l'incendie que d'avoir à le combattre.

Mais comment le prévenir*?... Diverses me-
sures ont été préconisées. D'abord , celle qui
consiste à creuser des tranchées de séparation
aussi larges que possible dans les massifs un
peu considérables, afin que le feu , privé d'ali-
ment, ne puisse les franchir.

Ensuite, veiller à ce que de larges bandes
d'essartement, complètement débarrassées de
broussailles, soient établies le long des lignes
de chemins de fer traversan t les forêts. Que
de fois, en effet , l'incendie n'a-t-il pas été allu-
mé par une escarbille enflammée, échappée de
la cheminée d'une locomotive ?

Une surveillance incessante est encore néces-

saire. En Algérie, où les incendies de forêts
étaient autrefois très fréquents, cette surveil-
lance donne les meilleurs résultats. Des postes-
vigies ont été créés et placés sur des points
élevés. En outre, des patrouilles composées de
militaires et d'indigènes réquisitionnés circu-
lent dans les forêts ; et, dans chaque agglomé-
ration, on a formé des équipes indigènes mu-
nies de pelles et de pioches, afin de combattre
le feu.

De même, en France, l'administration des
eaux et forêts a organise un service spécial de
surveillance, comprenant des brigades ambu-
lantes et des postes-vigies reliés entre eux par
le téléphone et permettant, au premier signal,
de diriger des équipes sur les points incendiés.

Ce n 'est pas tout. Il faut encore instruire le
public des conséquences que peuvent entraîner
ses imprudences. H faut lui répéter à satiété
qu'une allumette enflammée, un tison qui n'a
pas fini de se consumer, une cigarette mal
éteinte, jetés négligemment dans les broussail-
les que le soleil a desséchées, suffisent pour
réduire en cendres des centaines d'hectares de
bois et causer au pays des pertes irréparables.

Depuis qu'à Fontainebleau on a placé à tous
les carrefours des inscriptions qui mettent en
garde les promeneurs et les fumeurs contre
toute imprudence, les incendies sont moins fré-
quents qu 'autrefois.

Enfin, pour combattre efficacement la mal-
veillance, qui fut de tout temps et qui esl en-
core l'une des causes les plus communes des
incendies de forêts, il faut apprendre aux en-
fants à aimer et à respecter les arbres.

Le respect de l'arbre devrait faire l'objet
d'un enseignement et être inscrit dans les pro-
grammes scolaires; car ce respect-là n'est pas
moins utile à enseigner que le respect de l'or-
thographe.

Or, nous sommes, à ce point de vue, fort en
retard sur bien d'autres pays. Les Japonais cé-

lèbrent, de toute antiquité, la fête des arbres, «t
surtout la fête des cerisiers. Depuis plus de cin-
quante ans, les Américains les imitent. Le pre-
mier <Arbor-Day> date de 1872. C'est au mou-
vement en faveur de la plantation des arbre-
déterminé par cette fête annuelle que la Cali-
fornie doit aujourd'hui les immenses vergers qui
sont sa richesse.

Des ligues « d'Amis des arbres > furent créées
ensuite au Canada. Parmi les pays latins, je
crois bien que ce fut l'Italie, la première, qui
institua la fête des arbres, à laquelle assistè-
rent dans toutes les communes les enfants defr
écoles.

Mais c'est surtout en Belgique et dans les pays
du Nord qu'il faut aller pour voir comment on
inculque aux enfants l'amour et le respect de
l'arbre.

Savez-vous que, bon an mal an, les petits éco-
liers suédois, travaillant au reboisement du
pays, sous la direction de leurs maîtres, ne
plantent pas moins de six cent mille jeunes ai*
bres ?

La Fête de l'Arbre devrait être une îète sco-
laire célébrée le même jour dans toutes les éco-
les de tous les pays. Le jour où les enfants se-
raient bien pénétrés de l'utilité de l'arbre et
des bienfaits qu'il répand sous son ombre, une
grande œuvre morale se trouverait accomplie.

Devenus hommes, ils garderaient le respect
des forêts et, loin de les détruire par malveil-
lance ou par imprudence, ils s'efforceraient de
les protéger.

Olivier de Serres disait, voici plus de quatre
cents ans, dans son Théâtre de l'Agriculture ;
< Forêts et prairies sont pour la région santé et
richesses >. Demandons donc aux instituteurs de
commenter cette simple parole à leurs élève».
Ils ne sauraient leur donner d'éducation plua
saine et plus utile que celle-là.

Ernest LATJT.

du château de Versailles

On sait que les empreintes digitales laissées
sur les vitres d'une fenêtre du salon de Mer-
cure avaient été soigneusement relevées par
le service de l'identité judiciaire pour être coni'-
parées avec celles du personnel employé au
château et les ouvriers qui y ont été occupés,
prises à cet effet par le même service. Cette
comparaison n 'a donné aucun résultat, mais
l'examen des premières de ces empreintes a
établi que certaines d'entre elles correspon-
daient à celles d'un nommé Prosper Charles,
dit Chariot, originaire de Baud (Morbihan), ter-
rassier et déménageur à Versailles, bien connu
dans les milieux communistes, et qui, le 1er
mai dernier, a pris part à une manifestation
violente au cours de laquelle un commissaire
et plusieurs agents de police furent blessés.

D'autre part, Charles avait été arrêté le 14
août dernier dans le quartier de Javel, à Pa-
ris, à la sui te d'une rixe. Conduit au Dépôt, il
y resta jusqu 'au 24 août. C'est à ce moment
que ses empreintes furent relevées. H devait
comparaître le 8 du mois courant devant le tri-
bunal correctionnel. Arrêté, Prosper Charles se
défend d'avoir pris la moindre part au cam-
briolage du salon de Mercure.

Une perquisition opérée à son domicile, rue
du Vieux-Versailles, 14, à Versailles, n'a ame-
né la découverte d'aucune pièce pouvant s'y
rapporter. H est à noter, cependant, qu'on a sai-
si chez Prosper Charles un soulier muni d'un
lacet de cuir neuf , semblable à un lacet qui
fut recueilli, après le vol, sur le balcon du sa-
lon de Mercure.

Une enquête, discrètement menée, établit
d'un autre côté que Charles avait travaillé
quelque temps comme maçon au château de
Versailles, et que, la nuit du vol, il avait dû
rentrer fort tard. L'arrestation fut donc décidée
et, dans la nuit de mercredi à jeudi, les ins-
pecteurs se présentaient à son domicile, 14, rue
du Vieux-Versailles, à Versailles.

Les policiers étaient armés, car ils s'atten-
daient à ce que l'homme se- défendît énergi-
quement. Mais il n'en fut rien; Charles Pros-
per se laissa prendre sans résistance, ainsi
qu'une jeune femme, Marie Pème, qui habitait
avec lui. Tous deux furent conduits à la per-
manence du commissariat central et soumis à
de longs interrogatoires.

Prosper Charles a protesté vivement contre
l'accusation d'avoir participé au vol des Gobe-
lins du château de Versailles. La nuit du vol,
dit-il, il était rentré chez lui un peu après mi-
nuit et s'était aussitôt couché ainsi que son
amie. Celle-ci confirma ces déclarations, mais
interrogés séparément, tous deux donnèrent des
versions différentes de. leur emploi du temps
avant leur rentrée.

On retrouve les tapisseries
PARIS, 2 (Havas). — On est maintenant cer-

tain que le nommé Charles Prosper, arrêté jeu-
di, a participé au vol des Gobelins, au château
de Versailles. Depuis son arrestation, Prosper
fait la grève de la faim.

PARIS, 2 (Havas). — L'auteur principal du
vol des tapisseries de Versailles, Prosper Char-
les, avait refusé, depuis son arrestation, de faire
des aveux. Des inspecteurs de la sûreté géné-
rale prirent de nouvelles empreintes vendredi
matin et se rendirent à Versailles, où ils com-
parèrent les empreintes relevées sur les vitres
et celles de Charles. Ce dernier , se voyant dé-
couvert, fit des aveux et déclara que c'était lui
qui avait volé les tapisseries, avec un autre
complice nommé Nouvian, demeurant à Ver-
sailles, et ajouta que c'était là que se trouvaient
les tapisseries dérobées.

Les inspecteurs du service de la sûreté géné-
rale, une brigade mobile et la police judiciaire
se rendirent aussitôt au domicile de Nouvian.
Ce dernier étant absent, ils furent reçus par sa
mère, qui leur dit que son fils avait quitté Ver-
sailles samedi , à la suite d'une discussion. Les
inspecteurs perquisitionnèrent au domicile de
Nouvian et découvrirent bientôt les deux tapis-
series, dont l'une, < La bataille de Dunkerque >,
était coupée en douze morceaux. Nouvian est
activement recherché. D'autre part, on croit que
c'est la maîtresse de Charles qui a coupé la ta-
pisserie.

Le vol de tapisseries

SUISSE
La presse suisse à Berne. — L assemblée gé-

nérale de l'Association de la presse suisse s'est
ouverte samedi à 15 heures à l'hôtel Schwei-
zerhof , à Berne, en présence d'une centaine de
participants. Les Romands sont fort peu nom-
breux. Après l'élection du nouveau comité cen-
tral, présidé par M. Pierre Grellet, la séauce
a été consacrée à la discussion de la question
des honoraires et de l'assurance des journalis-
tes. Tandis qu 'une convention a pu être élabo-
rée avec la Société des éditeurs de la Suisse
allemande, aucun arrangement semblable n'a
pu être pris encore avec les éditeurs romands,
dont M. Burnier plaide la cause et dont il affir-
me les bons sentiments. Il ne semble pas qu 'en

Suisse romande un < modus vivendi > d appli-
cation générale et uniforme puisse intervèni.
pour le moment, spécialement en considération
de la double qualité de rédacteur et d'éditeur
que possèdent quelques-uns des membres de
l'association de la presse.

BERNE. — La fédération centrale de lia So-
ciété bernoise du commerce et de l'industrie ai
décidé de répondre affirmativement à une de-
mande de l'Union du commerce et de l'indus^
trie relative à la nécessité de prolonger jusqu'à'
19 heures l'ouverture des bureaux de poste.

ZURICH. — A l'unanimité, la chambre de
commerce zuricoise a décidé de soumettre k
l'Union du commerce et de l'industrie des sug-
gestions selon lesquelles il y aurait lieu de mo.
difier le régime actuel des concessions d'instal-
lations électriques, de telle sorte que la compé-
tence d'octroyer de ces concessions passe des
mains des cantons à celles de la Confédération,
sans préjudice des droits de prélèvement finan-
ciers des cantons sur les sommes perçues sous
le nouveau régime, la Confédération veillerait
à l'adoption d'un système de construction élec-
trique conçue sur des plans uniformes et ration-,
nels.

En outre, le service fédéral des eaux devra
se préoccuper spécialement d'une plus large
diffusion d'énergie électrique ainsi que du dé
veloppement du iiéseau de distribution.

— Un grave accident s est produit vendredi
après midi an gare de Zurich. M. Karl Dicse,
ressortissant hongrois, étant monté sur un va-
gon frigorifique pour vérifier son contenu, est
entré en contact avec la conduite électrique.
Très grièvement brûlé, il a succombé samedi.

GRISONS. — On mande de Muras : Dans la
nuit de jeudi, M. Anton Pîirfner, de Vermol,
36 ans, a fait une chute de quelques mètres en
bas des rochers. Il eut une fracture du crâne
et fut retrouvé mort le lendemain.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat du Tessin A
prononcé récemment l'annulation de la natu*
ralisation d'un sieur Otto Engler, Allemand,
qui s'était fait recevoir, en 1918, citoyen de
Russo, avec sa femme, Allemande également,
et ses cinq enfants mineurs.

Dans sa demande d'agrégation, Engler avait
déclaré habiter Locarno depuis de longues an-
nées. Or il n'y avait jamais mis les pieds 1

Ensuite d'une négligence regrettable, on ne
vérifia pas la chose et Engler reçut la natura-
lisation, en 1|917.

Le Conseil d'Etat, en révoquant son décret»
a décidé que la somme versée par le sieur En-
gler à la caisse communale de Russo ne serait
pas restituée.

On ne peut qu'applaudir au geste du gou-
vernement tessinois. L'exemple de ce < nou-
veau Suisse > n'est peut-être point unique et il
serait indiqué en tout cas de vérifier soigneu-
sement les allégations des candidats, en ce qui
concerne les conditions à remplir (séjour préa-
lable en Suisse, renonciation à l'ancienne na-
tionalité, etc.) .

FRIBOURG. — Vendredi après midi, près
de Tregnaux sur la rive droite de la Sarine,
deux sœurs, Mme Clerc, âgée de 33 ans, et Mlle
Horner, de 24 ans, se sont noyées en voulant
traverser la rivière à gué en aval du pont de
Corpataux. Les deux corps ont été repêchés.

GENÈVE. — Le Grand Conseil, dans sa
séance de samedi après midi, a terminé l'exa-
men du budget en deuxième lecture. Une mo-
tion d'ordre présentée par M. Lachenal, de
renvoyer le vote du budget au prochain Grand
Conseil, motion d'ordre appuyée par les socia-
listes a été repoussée par 47 voix contre 89,
puis le budget a été adopté dans un grand tu-
multe.

— Samedi a paru à Genève le premier nu-
méro du < Drapeau rouge > organe commu-
niste bi-mensuel. Depuis la disparition de
l'< Avant-Garda >, c'est le seul journal com-
muniste de Suisse romande.
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VAUD. — Le tribunal de Vevey a condam-
né à 2 ans Yi de réclusion, Marie-Thérèse
Wust, âgée de 19 ans, née à Bulle, reconnue
coupable de vols et d'escroqueries ; à la mê-
me peine son mari, Camille Wust ; à 2 mois de
réclusion, sa mère, Antonine Aepli, et à 1 mois
de réclusion son père, Alexandre Aepli, re-
connu coupable comme la mère de recel.

— Mardi dernier, M. André Epars descen-
dait en vélo de Penthalaz à la gare, lorsqu'un
chien s'étant jeté devant sa machine, il fit une
chute, qui lui occasionna une blessure au crâ-
ne. M. Epars fut transporté d'urgence à l'hô-
pital, où l'on ne peut se prononcer encore sur
les suites de l'accident. L'état du Messe sem-
ble très grave.

Le temps en octobre-novembre

Octobre, qui vient de se terminer, a formé
une véritable exception météorologique. Sa tem-
pérature très élevée et sa pluviosité très forte
en font un mois sortant de l'ordinaire. A notre
'station, la moyenne thermique du mois, de 10°7,
a été supérieure de 3 degrés à la normale. Seul
le mois d'octobre 1921 a eu une moyenne plus
élevée (12°3). Jusqu'ici, les mois d'octobre
1912, 1915 et 1917 ont été les plus froids et ceux
de 1909, 1910, 1921 et 1923 les plus chauds.
' La marche thermométrique a subi de fortes
b-cillations, mais elle est restée élevée jusqu'à
la fin du mois, et l'on compte une dizaine de
journées vraiment estivales, la dernière, celle
du 25, accusant une moyenne de 17°3 et un
(maximum de 20°. Une période particulièrement
froide s'est produite entre le 4 et le 9 et le 15,
au matin, la première gelée se manifestait. Le
thermomètre a atteint son point le plus haut le
1er octobre (23°) et son point le plus bas le lo
''(— 1°), écart de 24° à l'ombre. Au soleil, on a
noté 36° le 1er et 32° le 19 et le 25.
i La chute des pluies a été exceptionnellement
aorte. Il est tombé 258 mm. (258,7) au cours
rie 15 journées, les plus fortes chutes ayant
Jeté celles des 13, 22 et 24 octobre, dépassant
¦toutes trois 60 mm. (67, 67,5 et 63 mm.). D'aussi
Wpieuses précipitations sont rares dans nos ré-
gions, mais après un été sec comme ce dernier,
¦des sources n'ont pu qu'en profiter grandement
r Ce régime, particulièrement doux et humide,
»nous a été amené par les courants du sud-ouest,
laettement prédominants ce mois-ci et par une
périe de dépressions barométriques assez ac-
toentuées. Le 12 et le 13, le tonnerre s'est môme
fait entendre. Ce sont là des conditions contrai-
ires à celles des années précédentes, les mois
d'octobre étant fortement bises et brumeux.

Au cours de oe mois, la pression barométri-
que a subi d'assez fortes fluctuations et l'écart
entre le point le plus haut, du 18 et le point
le plus bas, du 24, est de !7,5 mm. La moyen-
né est plus basse que celle des mois précédents
'et peu éloignée de la ligne normale de pres-¦slon. Les principales baisses se sont produites
les 3 et 4, 12 et 13, 21, 24, et 28 octobre, celle
[du 24 étant la plus importante (11 mm. sous
le variable) . Ces dépressions ont souvent été

"accompagnées de tempêtes venant de l'ouest
,ou du sud-ouest ; la dernière coïncida avec le
passage d'un beau groupe de taches au méri-
dien central du soleil. On a observé aussi une
dizaine de halos solaires ou lunaires.

*. *
••" Novembre est 1© premier mois du régime hi-
vernal. La température, généralement douce
au début, tend à s'abaisser assez rapidement
La période du 10 au 25 est presque toujours
•froide, avec des coups de vents du nord et du
nord-ouest. Cette année, le mois sera très pro-
bablement plus normal que les années précé-
dentes où nous avions le gros des froids à cette
.époque. Les mois de novembre 1912, 1915, 1919,¦1921 et 1922 ont été particulièrement froids;
Ceux de 1911 et 1913 doux. Les mois de no-
vembre chauds sont peu fréquents.

!
^ v,v ': v "' : (G. L Observatoire du Jorat.)

CANTON
Grand CoùSeiL — Supplément à l'ordre dû

^pùr de la session extraordinaire du Grand
Conseil, commençant aujourd'hui : Rapport du
Conseil d'Etat à l'appui du projet de décret por-
tant revision des articles 79 et 81 du règlement
du Grand Conseil.
• Le décret du 21 novembre 1922 réduisait
pour l'année 1920 à 12 et 15 fr., au lieu de 15 et
.8 fr. les indemnités de présence des membres
'du Grand Conseil et arrêtait à 8 et 10 fr. au
lieu de 10 et 12 fr. les jetons de présence pour
les séances des commissions ne siégeant que
l'après-midi. Le Conseil d'Etat propose l'adop-
tion d'un nouveau décret rendant définitives les
normes de rétribution des députés admises pour
,1923. Il a été tenu compte déjà des effets de
ce décret pour l'élaboration du budget.
¦ Cernier. — Une de ces dernières nuits, on a
pénétré dans un poulailler où se trouvait aussi
>nn clapier, attenant à :1a maison de M. Junod,
commis postal. On suppose qu'il y a deux vo-
leurs, un faisant le guet, pendant que son col-
lègue essayait en vain de forcer la porte du
poulailler. Finalement, il réussit à s'introduire
par une chatière. Il a fait main basse sur deux
petits lapins et un tout bon gros. Celui-ci fut
assommé séance tenante. Puis nos voleurs dé-
guerpirent. Dans leur précipitation, ils perdi-
rent un petit lapin qui fut retrouvé le lende-
main matin dans un jardin voisin, surpris de
jouir d'une telle liberté. Les traces des vo-
leurs purent être suivies une centaine de mè-
tres par les empreintes visibles de leurs pas
et par le sang perdu par leur victime. La police
recherche activement ces amateurs du bien
d'autrui.

, . Fleuner (corr.) . — Le Conseil général a dis-
cuté vendredi soir la question des tarifs de l'é-
ïectrdcité-iforce, appliqués depuis le deuxième
trimestre de 1922, et qui ont donné lieu, dès le
mois d'août de cette même année, aux pressan-
te, réclamations de nos industriels, vu le ren-
chérissement considérable qui en résulterait
pour eux.

C'est un sujet d'intérêt général extrêmement
important, car nos industries souffriront forcé-
ment de l'état de choses actuel, puisqu'on cons-
tate que l'énergie électrique est taxée à un
tiers de plus que dans d'autres localités où elle
se paye 12 centimes le kilowatt ; à Fleurier,
on la paye jusqu'à 20 centimes.

(Les tarifs actuels avaient été votés sur la
foi d'un rapport qui proposait l'unification des
prix pour la haute et la basse tension, et pro-
mettait qu'il n'y aurait pas de majoration. Les
gros industriels ont été trompés par l'appli-
cation des nouveaux prix ; en outre, ils ont
dû faire poser à leurs frais des câbles souter-
rains, qui leur ont coûté des milliers de francs,
et ils menacent de résilier leur abonnement,
ei leurs réclamations ne sont pas admises.

Le Conseil communal, se basant sur les ta-
rifs en vigueur qu'il ne lui appartient pas de
modifier, estime dans son rapport que les in-
dustriels doivent payer leur dû. La commission
[industrielle et la commission des services in-
dustriels proposent de transiger avec les indus-
triels pour leurs comptes en suspens de 1922,
et de modifier les tarifs dans le sens d'une
l|baisse avec effet rétroactif au 1er janvier 1923;

cette solution réunit 3.7 voix contre 12 se ral-
liant aux conclusions du Conseil communal ;
celui-ci reçoit pleins pouvoirs pour transiger
avec les industriels et s'occuper de la revision
des tarifs.

La commission nommée pour examiner le
conflit entre le contre-maître révoqué de l'usi-
ne à gaz et le Conseil communal, a demandé
à ce dernier copie de toutes les pièces relati-
ves à cette affaire ; maîs l'autorité executive
l'a priée de suspendre ses travaux, l'intéressé
ayant porté plainte devant les tribunaux ; et
le Conseil communal requiert l'autorisation
d'ester en justice comme défendeur. Il s'agit
d'une somme de 7768 fr. 50 que réclame l'an-
cien contre-maître à titre de traitement et d'in-
demnités. Or, la commission proteste avec la
dernière énergie contre la prétention émise
par le Conseil communal de limiter les pou-
voirs qu'elle tient du Conseil général, et par
17 voix contre 11 accordées au Conseil com-
munal, elle obtient la confirmation de sa mis-
sion ; les pièces relatives au conflit lui seront
remises pour étude et rapport.

L'Union chrétienne de jeunes gens avait de-
mandé la gratuité de la lumière dans les lo-
caux qu'elle a loués au Foyer pour tous ; afin
d'aider la Ligue des femmes abstinentes, elle
lui paye un loyer assez élevé, et dans son an-
cien local n'avait pas de lumière à payer. La
commission du budget et des comptes qui vient
de supprimer la subvention du chantre de l'E-
glise, ne peut qu'appuyer le Conseil communal
dans sa décision de refuser cette gratuité d'é-
clairage, décision adoptée par l'assemblée, qui
suit le grand courant actuel néfaste aux sub-
ventions.

L'éclairage public, par contre, est favorisé
d'un crédit de 350 îr. pour l'installation d'une
lampe électrique dans le quartier de Belle-
M«.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi après midi,
vers 3 heures et demie, un accident est survenu
au cours des travaux de démolition du Trianon.
Des ouvriers procédaient à la mise *à terre de
l'une des fermes. Tout à coup, cette dernière
précipita sa descente et entraîna sa voisine. De
cette chute fut également victime un ouvrier
nommé Charles Hennet, âgé de 24 ans, qui tra-
vaillait sur une échelle et qui vint choir bruta-
lement sur le sol, tandis que la lourde char-
pente s'effondrait et s'écrasait à quelques cen-
timètres de lui. M. Hennet souffre de contusions
qui paraissent sans gravité.

NEUCHATEL
Société du livre contemporain. — La semai-

ne dernière avait lieu, au Collège latin, l'assem-
blée générale annuelle de la < Société du livre
contemporain >. Les lecteurs de la «Feuille d'A-
vis > seront peut-être intéressés par quelques
renseignements sur cette utile association. La
Société du livre contemporain s'est donné com-
me but de fournir à ses membres les meilleu-
res œuvres de notre littérature actuelle. Fondée
en 1919, par quelques amis des lettres et quel-
ques étudiants, unie par une convention à la
Bibliothèque de la Ville, où sont déposés tous
les livres achetés, cette société a vu s'accroître
rapidement le nombre de ses membres. Elle
en compte aujourd'hui plus de 150. Ce chiffre
seul ne prouve-t-il pas que la S. L. C. corres-
pond à un besoin du public cultivé de notre
ville ? Deux mille volumes environ, où figu-
rent les ouvrages les plus marquants des écri-
vains français contemporains et bon nombre de
traductions d'œuvres étrangères, composent ac-
tuellement les collections de la S. L. C. Qu'on y
ajoute des livres de critique littéraire, de cri-
tique d'art, une ou deux revues mises à la dis-
position du public dans la salle de lecture de
la Bibliothèque de la Ville ; qu'on songe aussi
que c'est à la S. L. C. que Neucbâtel fut rede-
vable d'entendre en ces dernières années des
conférenciers aussi remarquables que MM. Thi-
baudet, Rivière, Duhamel, Romains, Valéry, C-
F. Ramuz, et l'on se rendra compte que la S.
L. C. poursuit, dans notre petit pays, une œuvre
noble, nécessaire, et qu'à ce titre elle mérite
de retenir l'attention de tous ceux qui, chez
nous, s'efforcent de maintenir une tradition
d'art et de culture littéraire. C. G.

Union tessinoise. — On nous écrit que di-
manche prochain, dans la Grande salle de la
Rotonde, la société de musique l'Union tessi-
noise donnera à ses membres passifs et amis
sa soirée annuelle et fêtera en même temps le
30me anniversaire de sa fondation en notre
ville. Pendant ces 30 années de persévérance,
cette société a su mériter la sympathie générale
de notre public et aujourd'hui elle peut être
classée parmi les bonnes harmonies de notre
contrée.

Aussi le comité cantonal de musique a-t-il
jugé à propos de profiter de cette circonstance
pour remettre à ses plus anciens musiciens la
récompense bien méritée.

Nul doute que tous les Tessinois et leurs
amis s'empresseront d'y assister.

Chaumont. — Le locataire de la villa Rose-
mont a eu la désagréable surprise, nier, de
constater que cette villa avait été cambriolée.
Les malandrins, après avoir mangé, bu et cou-
ché, sont partis, emportant un complet des sou-
liers et une nappe.

POLITIQUE

Les desseins bavarois
BERLIN, 4. — Le ministre de Bavière à Ber-

lin a fait samedi une démarche à la chancelle-
rie du Reich pour indiquer, à titre d'opinion
personnelle, que les troupes irréguiières sta-
tionnées à la frontière septentrionale de la Ba-
vière auraient l'intention de marcher sur Ber-
lin, à travers l'Allemagne centrale, au cas où
la dictature des partis de droite dans le Reich
ne se manifesterait pas.

Le gouvernement du Reich doit sauvegarder
son autorité aussi vis-à-vis de la Bavière et il
paraît que les troupes du général Reinhardt
doivent être envoyées en Thuringe pour pré-
venir toute avance éventuelle des irréguliers.
De plus, étant donnés les risques de coup d'E-
tat de la part de la droite, on aurait l'intention
d'adresser au peuple allemand une proclama-
tion en lui demandant d'appuyer les mesures
défensives qui pourraient devenir nécessaires.

L'enquête ouverte sur les rassemblements
de troupes d'irréguliers sur la frontière entre
lo Bavière et la Thuringe, enquête confiée à
des fonctionnaires militaires délégués à Co-
bourg, est maintenant close. D'après des ren-
seignements de source privée, le nombre des
irréguliers massés sur ce point serait évalué
de 6000 à 10,000. M. Gessler, ministre de la
Reichswehr, a décliné, ces jours derniers, la
proposition qui avait été présentée d'enrôler
dans les rangs de la Reichswehr 50,000 syndi-
calistes pour appuyer les mesures de défense
qui viendraient à être ordonnées.

Il y a dix jours, M. Sollmann, ministre alle-
mand de l'intérieur, voulait suspendre le ver-
sement des allocations payées par le Reich pour
les besoins de la police nationale bavaroise; le
ministre du Reich aux finances a protesté con-
tre cette mesure. -

Le péril est imminent
BERLIN, 4. — Le «Berliner Tageblatb écrit:
Les informations parues dans le < Vor-

waerts > et dans la < Germania > sont inexactes
dans la forme où elles ont été présentées, et
c'est à juste raison qu'elles ont été démenties.
Toutefois, le péril dont elles parlent existe réel-
lement. Des intentions telles que celles aux-
quelles il y est fait allusion sont constatées en
effet dans les formations irréguiières de la Ba-
vière septentrionale; leur quartier général se
trouve apparemment à Cobourg, sous la direc-
tion du capitaine Erhardt poursuivi par la jus-
tice.

M. von Preger, ministre de Bavière à Berlin,
a fait également samedi, au chancelier du
Reich, une communication au sujet de certains
incidents survenus en Bavière et auxquels on
attache la plus sérieuse importance. A la suite
de cet exposé, le chancelier, quittant la séance
de cabinet s'est rendu avec le ministre de la
Reichswehr auprès du président du Reich avec
qui il s'est entretenu de la situation et des me-
sures qu'elle appelle. Il ne fait aucun doute
que la situation est sérieuse. ?

Des renseignements recueillis, il résulte que
d'importants préparatifs ont été faits à la fron-
tière entre la Bavière d'une part, la Saxe et la
Thuringe d'autre part. Les irréguliers disposent
de pièces d'artillerie montées sur camions, d'a-
vions (au nombre de quatre), de lance-mines
et de lance-flammes. Dans les milieux du Reich
et de la Reichswehr, on est très exactement
renseigné à ce sujet. Il est impossible que le
gouvernement de Berlin demeure plus long-
temps le spectateur passif de ce qui se passe
là ; après les renseignements très précis re-
cueillis à l'heure qu 'il est et dont une partie
^mane 

du ministre de Bavière lui-même, qui
n'est pas homme à s'Inquiéter à la légère, on
espère que le gouvernement du Reich va pren-
dre, sans délai, toutes les mesures requises pour
épargner à l'Allemagne le honteux spectacle de
bandes en armes marchant contre le gouverne-
ment de Berlin.

Une protestation rhénane
MAYENCE, 4 (Havas). — Dans la protesta-

tion qu'il a adressée au commissaire belge dans
les pays rhénans, après les événements d'Aix-
la-Chapelle, M. Matthes, chef du gouvernement
provisoire de la République rhénane, expose
que les troupes rhénanes n'ont été créées que
parce que des démonstrations pacifiques du
mouvement rhénan ont été . empêchées et trou-
blées par les nationalistes et les communistes
prussiens aidés par la police de Prusse.

< Nos bureaux ont été attaqués; nos amis ar-
rêtés. A Aix, nous dûmes recourir à la force

parce que nos ennemis étaient, eux, autorisés
à porter des armes et qu'ils ont tiré sur nous
les premiers. L'attitude du délégué belge à Aix
est d'autant plus étrange que nous nous étions
assurés auparavant la neutralité des troupes de
la puissance occupante et de la situation de
droit existant afin de ne pas commettre d'in-
fraction aux prescriptions en vigueur dans le
pays.

Officiellement et solennellement, nous pro-
testons donc auprès de la haute commission in-
teralliée, contre le coup porté au mouvement
rhénan. Cette attaque inattendue frappe un
mouvement qui ne demande qu'à vivre en ami-
cal voisinage avec le .peuple belge et qui veul

•donner suite, dans le plus bref délai, aux de-
mandes de réparations belges et qui est prêt
à garantir une paix durable.

Le gouvernement rhénan prie le haut com-
missaire belge de discuter au plus tôt cette af-
faire afin d'arriver à un < modus vivendi >.

Aff aires bernoises
BERNE, 5. — Aux votations municipales des

3 et 4 novembre, auxquelles il y eut une faible
participation de votants, les sept projets pré-
sentés ont été adoptés à une grande majorité.
Les projets les plus importants sont ceux rela-
tifs à la nouvelle construction du gymnase et à
l'introduction de courses automobiles entre Ber-
ne et les faubourgs d'C-termundigen et de
Bumplitz.

Le wi de Warsaiite
(Voir plus haut) '

Nouvian est arrêté
MARSEILLE, 3. — Ce matin, vers 11 h. 30,

un jeune homme entrait en coup de vent au
commissariat du Sme arrondissement situé rue
de la Rotonde, et s'écriant, en s'adressant au
commissaire, M. Nietto : Arrêtez-moij je vous
en supplie !

M. Nietto fixa l'individu et crut d'abord avoir
affaire à un fou. Mais celui-ci voyant l'hésita-
tion du magistrat, poursuivit :

— C'est moi qui ai volé les tapisseries du
château de Versailles. Je m'appelle Gaston
Nouvian, j'ai 24 ans, et vous devez connaître
mon nom puisque c'est chez moi qu'on a re-
trouvé une des tapisseries volées, coupée en
douze morceaux.

En présence de ces déclarations, M. Nietto
n'hésita plus et procéda à l'arrestation du jeune
homme. ¦'¦'¦- .

Amené devant M. Mathieu, commissaire cen-
tral, le prisonnier déclara :

— Oui, c'est bien moi qui, avec Prosper Char-
les, ai volé les tapisseries. J'avais fait la con-
naissance de mon complice dans un bar de
Versailles. Je n'ai pas fait le coup pour obtenir
de l'argent, bien sûr, car ces tapisseries ne
pouvaient rien nous rapporter !... Au fond, si
nous avons fait ça, c'est idiot à dire, c'était
pour faire du sabotage... Nous sommes entrés
dans le château en nous aidant de la tige du
paratonnerre. En arrivant aux fenêtres du sa-
lon de Mercure, j'ai donné un violent coup de
poing dans une vitre, puis, ayant ainsi prati-
qué une ouverture, j'ai ouvert l'espagnolette.

Au fond c'était idiot... Je m'en suis rendu
compte une fois de plus en rentrant chez moi,
lorsque j'ai vu ces immenses tapisseries éta-
lées devant mes yeux. A ce moment-là, j 'au-
rais voulu pouvoir rapporter le. tout au château,
mais c'eût été dangereux. Alors je me suis dé-
cidé à en couper une avec l'intention d'en rap-
porter chaque jour un morceau. J'aurais fait de
même de l'autre... Voilà tout ce que je peux
dire...

Prosper Charles raconte le coup
PARIS, 4. — Prosper Charles. manifesta hier

matin le désir de compléter, devant M. Fou-
gery, juge d'instruction, les aveux un peu som-
maires — encore que fort intéressants déjà —
qu'il avait fait la veille.

Amené devant le cabinet du magistrat, il ex-
posa, avec le plus grand luxe .de détails, la ge-
nèse du cambriolage et la façon dont il avait
opéré avec son complice.

< Quelques jours avant le cambriolage, a-t-il
raconté, je reçus, dans ma chambre, rue du
Vieux-Versailles 14, la visite de Nouvian.

^— Es-tu un homme ? me demanda-t-il à brû-
le-pourpoint.

— Oui, lui répondis-je... mais pourquoi me
demandes-tu ça ?

— Voici : il y a un chic coup à faire.
Il m'expliqua alors : qu'il avait < repéré > de-

puis longtemps les < gobelins » du salon de
Mercure et que c'était tout ce qu'il y avait de
simple pour les enlever. Il pensait sûrement
pouvoir en tirer pas mal d'argent, mais je ne
savais pas comment.

Malgré cela, j'acceptai, à condition qu'on fe-
rait les choses < en douce >. Pas de violence...
Je posai comme condition que nous ne serions
armés ni l'un ni l'autre.

Le dimanche du vol, dans l'après _iidi, nous
allâmes faire un tour dans le château, Nouvian
et moi. Perdus au milieu de la foule des visi-
teurs, nous pûmes, à loisir, examiner l'endroit
où nous nous étions proposé d'opérer, et même
ouvrir une fenêtre pour nous rendre compte
comment nous pourrions escalader du dehors.

H était minuit lorsque nous nous mîmes en
route pour notre expédition.

Avant de pénétrer dans le parc, je fouillai
Nouvian pour m'assurer qu'il n'avait, ainsi qu'il
me l'avait promis, ni revolver, ni couteau. Il
en fit autant.

Un coup de canon
Après avoir sauté par-dessus le parapet, si-

tué à l'extrémité des cent marches, nous nous
sommes dirigés vers le château ; nous avons
grimpé au premier étage en nous servant du
paratonnerre, et pendant que je faisais sauter
quelques morceaux de mastic et maintenais la
vitre, mon camarade, avec un diamant, la bri-
sait. H ouvrit la fenêtre, et lorsque nous fûmes
dans le salon, nous tirâmes les deux tapisse-
ries, qui vinrent toutes seules, mais en tombant
ellea firent un bruit formidable, oui noua parut

aussi fort qu'un coup de canon. C'est miracle
qu'aucun gardien n'ait entendu. Nous restâmes
un instant figés sur place, épouvantés, puis,
comme rien ne bougeait dans le château, je mis
une tapisserie sur le dos de Nouvian, je pris
l'autre, et nous partîmes. Mais elles étaient très
lourdes. Nouvian, qui n'était pas fort, tomba
deux ou trois fois sous le poids de son fardeau,
à tel point que je lui reprochai de nous avoir
fait faire ce coup et que jamais nous n'arrive-
rions à destination.

Enfin, après de nombreux arrêts, nous arri-
vâmes rue des Récollets. Pour ne pas attirer
l'attention des locataires, nous plaçâmes les ta-
pisseries dans la cave de l'hôtel. Ce n'est que
le lendemain que nous les montâmes au gre-
nier.

Le surlendemain, Nouvian s'en fut chez moi
et me demanda de reporter les tapisseries. Je
l'envoyai promener en lui disant:

— Tu ne penses pas que je vais remettre ça!
J'ai eu assez de mal à les apporter. Fais-en ce
que tu veux, moi, je m'en fiche!

Je revia Nouvian deux ou trois jours après. H
était fort inquiet.

Moi aussi, du reste! Il m'annonça que, puis-
que je ne voulais plus l'aider, il allait quitter le
pays — et peut-être aussi la France.

« Je serai absent un ou deux ans >, ajouta-t-
il. Je pense que ce fut à partir de ce moment
que Gaston commença à découper les tapisse-
ries dans l'intention de s'en débarrasser.

Je n'aurais jamais dû, termina < Chariot >, me
laisser entraîner par cet individu, qui est un
ivrogne .invétéré.

NOUVELLES DIVERSES
L'assassin de M. Sonnard. — Les investiga-

tions de la police d© sûreté et de la gendarme-
rie vaudoises viennent d'aboutir à l'arrestation,
à L'Etivaz, de l'ouvrier de campagne Bovard,
Vaudois, âgé de vingt ans, convaincu d'être l'as-
sassin de M. Sonnard. Bovard, amené à Lau-
sanne, a fait des aveux complets. Il a tué M.
Sonnard pour lui voler l'argent qu'il supposait
en sa possession.

Mariage princier. — Le mariage du prince
héritier de Suède et de lady Louise Mountbat-
ten a été célébré samedi après midi dans la
chapelle royale du palais Saint-James, à Lon-
dres.

Un tremblement de terre. — On mande de
Victoria (Colombie britannique), que samedi
après midi, les sismographes de l'observatoire
ont enregistré un tremblement de terre qui se-
rait aussi violent que celui du Japon et qui a
dû avoir lieu à 5600 milles à l'ouest, dans les
parages de l'île Guam.

Les sports
Football. — Résultat des matches d'hier :
Etoile I bat Cantonal I, 2 à 0 ; Lausanne I et

Urania Genève I, 1 à 1 ; Montreux I et Ser-
vette I, 1 à J ; Etoile Carouge I bat Fribourg I,
2 à 0.

Nordstern I et Young Boys I, 0 à 0 ; Bienne I
et Aarau I, 0 à 0 ; Berne I bat Concordia I, 5
à 3.

Zurich I bat Winterthour I, 2 à 0 -, Blue Stars
I bat Lugano I, 3 à 1 ; Young Fellows I bat
BrûM I, 3 à 1 ; Saint-Gall I bat Veltheim I,
7 à 2.

Un match, Suisse romande-Suisse allemande,
se disputera dimanche prochain, à Lausanne,
en vue de la formation de l'équipe suisse qui
devra rencontrer l'équipe de Hollande, le 25
novembre prochain, à Amsterdam. Voici com-
ment sera composée l'équipe romande :

Aubain (Urania Genève) ; Reymond (Ser-
vette) ; de Week (Fribourg) ; Richard (Servet-
te), Mayer (Lausanne) ; Schick (Cantonal) ;
Charpillod et Pache (Servette) ; Robert et Otto-
lini (Chaux-de-Fonds) ; Inaebnit (Lausanne).

DERNIERES DEPECHES
Service spécial ds ia < Fenllle d'Avis de Nenobfttel >

Un conseïl raisonnable de l'«Œavre»
an gouvernement français

PARIS, 5 (Havas). — L' .Œuvre> parlant des
zones franches écrit :

< Nos amis genevois ont-ils raison de se fâ-
cher ? Nous ne le croyons pas. Toute commode
et toute ancienne que soit une habitude, elle
n'est pas forcément justifiée. La suppression
dés zones n'est pas, en effet, une mesure in-
attendue et elle était déjà inscrite dans l'ar-
ticle 435 du traité de Versailles. Cette affaire
avait été réglée par les gouvernements et ce
n'est pas notre faute si l'accord a été ensuite
rompu par les Suisses eux-mêmes à la suite
d'un référendum.

> D'ailleurs, il ne saurait y avoir aucun doute
sur l'issue de la protestation suisse. Notre droit
est formel. Les textes sont explicites et ni les
arbitres de La Haye ni les juges d'Amsterdam
ni même le conseil de la S. d. N. ne sauraient
manquer de nous donner raison , si pénible
d'ailleurs que pourrait pnraîlre pour ce der-
nier de donner tort à son propriétaire.

> Pourquoi, avant d'envoyer nos douaniers
occuper dimanche les postes que leur assigne
le traité, n'offririons-noua pas et ne sollicite-
rions-nous pas au besoin l'arbitrage qui donne-
rait à notre action un caractère amiable au lieu
d'une apparence de contrainte ? Pourquoi , mê-
me s'il est trop tard pour revenir sur une dé-
cision nrise, ne provoquerions-nous pas l'ap-

probation internationale dans le même temps
que nous agirions ; l'amitié de la Suisse qui
nous fut précieuse pendant la guerre et qui
nous l'est toujours, vaut bien cette concession.

_ > Ajoutons que, plus encore que nous fe-.
rions dans l'occurrence une concession légitime,
nous donnerions un exemple excellent. >

l_e gouvernement rhénan
obierve avant d'agir

DUSSELDORF, 5 (Havas). — Le château
qu'habite le gouvernement provisoire de Rhé-
nanie est entouré de quelques centaines de
gardes séparatistes qui campent sur les pelou-
ses et surveillent toutes les portes. M. Matthes
a reçu une délégation des séparatistes de la
Ruhr à laquelle il a déclaré : < Continuez, vo-
tre travail d'organisation intérieure et attendez
mon signal pour déclencher le mouvement sé-
paratiste sur la rive droite ; tout viendra à son
heure. >

428 kilomètres à l'heure
NEW-YORK, 5 (Havas). — Le lieutenant

William de l'aviation navale a battu le record
de vitesse en avion, dimanche, réalisant une
vitesse moyenne de 266 milles à l'heure, soit
428 kilomètres.

Cours du 5 novembre 1923, à 8 h. '/a, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Cours Pari». . . 31411 32.70
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Nous avons la profonde douleur d'annoncer
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 61me année, notre chère et vé'
nérée mère, sœur, tante et parente,

Madame Marie FERMAT née RICELI
Neuohâtel, le 3 novembre 1923.

Fontaine André 3.
Christ est ma vie et la mort m'es!

un gain. Phil. I, v. 21.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfant*
de Dieu. Matt. 5, v. 9. '

"L'incinération aura lieu le lundi 5 novem
bre, à 14 heures, dans la plus stricte intimité

Ses enfants et les familles alliées.
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