
ANNONCES Pri* de la B«ne corp» ?
ou son espace.

Du Canton, so c. Prix mînim. d'une annonce .
75 c. Avis 1 mort . 15 c. : tardifs 5o e.
Réclames 75 c. min. 3.75.

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

Etranger. 40 c. Je samedi 45 e. Avis mor»~
tuaires 45 c., min. 6.—. Réclames 1 .a$.
min. 6.2 5. Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an S moie S mois 1 mois

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 1 .3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.So '̂ ;—

¦"
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV" / '

—¦-¦¦ ¦̂—¦¦¦ lin—a

gamme St Jacques
de C. Trauimann , pharm.. Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse •$*.

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence ,pour tontes les plaies
en général : jambe s ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres ,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, coups de
soleil , contusions, brûlures.
Dans toutes les pharmacies. :
Dép. gén. Phar. St-Jacques.
Bâle. Neuchâtel : Phar. Bour-
geois, Bauler et les autres.
Boudry : Phar. Chappuis:

Biscottes • !
aux amandes:

Desssrt préféré

magasin Ernest. Morlhier
Chien de race

berger Ecossais, à vendre. , Rue
Louis Fp vre 11. 2me. e.o.

Cheval
à vendre, à choix sur deux. —
Adresse : G. Feuz, le Villaret.

Même adresse on mettrait
quelques vaches en hivernage.

, Bonne tourte
racineuse noire, extra sèche, à
35 fr. la hanche de 3 ma aifisi
que de belles kerbes à 38 fr. la
bauche, à vendre, rendues à do-
micile. — S'adresser à Edouard
Perrin, voiturier, Ponts-de-Mar-
tel . ¦(Tél.énbone No 17). 

A VENDRE
quatre gerles étalonnées et une
fouleuse, en bon état. S'adres-
ser Balance. 1. Neuchâtel.

Pour les vendanges
A vendre trois vases, en hon

état, nn de 2000, un de 3000 et
nn de 4000 litres. — S'adresser
pour visiter et faire offres à
Mme Wigger, Cressier (chemin
de Neuchâtel). 

Raisins américains
noirs, doux, 10 kg. Fr. 5.55 ;
5 kg. Fr. 3.20 franco contre rem7
bourseinent. . JH 30554 O

C. Piazzini, Sessa (Tessin).

Piano
A vendre d'occasion un piano.

Beaux-Arts 6, rez-de-chaussée.

Un potager
à trois trous, à vendre, à l'état
de neuf , et un lustre électrique
à trois branches. — S'adresser
Beaux-Arts 6. rez-de-chaussée.

Pour cause de départ , à ven-
dre

baignoire
et chauffe-bain (à bois), en très
bon état. S'adresser chez Mme
M. de Montmollin , Auvernier.

VÉLOS
occasion, bon état, pour homme
et dame, à vendre bon marché.
Véloe neufs. Machine à cou-
dre. Arrangement pour paie-
ment. Ch. Roland. Serrières.

Rabais
Café Café
vert, garanti qualité supérieu-
re à Fr. 2.— le kg. ; idem tor-
réfié à Fr. 2.70 le kg. Thé noir
à Fr. 4.— le kg. Café Malt à
Fr. —.70 le kg.

J. LEPORI, Importation,
MASSAGNO près LUGANO

taillis Mil
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

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

LAXYL
véritable agent régulateur des

1 

fonctions intestinales.
La boîte : Fr. 1.80

Dans tontes les pharmacies.
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POINTES ; i
ï 1' CLOUS FORGÉS 1

i j FïïiS BE FER I
i TIGES POUR JARDINIERS l-j

'L '" xk Peau cirée, pour la campagne ,' 36/42 19.80 17.80
rV \\ Box noir, 36/42 29.80 26.80 22.50 ' 19.80
V\>V x\ Box brun' 36/42 29 -80 25-80 22 -80.

VJJ V ^'̂ ^v Envoi f ranco contre remboursement

Chaussures J. Knrth , Neachfttel
~ Place de l'Hôtel de Ville

lli_ie Irossenbaûher
Fausses-Brayes et sur le marché

Porc frais , salé, fumé ;  Saindoux pur. Graisse
mélangée. Choucroute. Tous les mardis, boudin
frais. ., . Se recommande.

t 

Vient de paraître:

LE ^E!l¥«Li

^ — DE NEUCHATEL
Prix: 75 c. p©uR L'AN DS GRACE 1924

En vente —
ûaus. îes pnne. Editeur ; IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel
. librairies _ . , ' ~ ., Rabais aux revendeurs

"' m 
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A U  M A R C H É

Pryits — Fleurs
an p rofit ie l'Union Glttêtlenne ûe Sennes f i l e s

Les dons sont reçus avec reconnaissance le
mer credi 10 octobre , au local , Treille 6. \

: . ; 
¦
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OHATAÏGNES Ï &grosses, saines fe 8;95

R A I S I N S  t?;s; îS m
N O I X  »Q23 i B
Oignons de conserve is a.?s

En roi contre remboursement, port dû
ZUCCHI N° -106 BALERNA (Tessin)

'__ , . : ¦ ¦¦ )•

tv Maison spécialisée dans la vente des Jj
^ Ĵissos si \\\%\\m f̂

I

pour manteaux , costumes et robes

dans la gamme des teintes du j our

Faites vos achats chez les

Jf ¦ |S «
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BERGER & GQ -j NEUCHATETI
Reçu _ y,n (ihoix de fl

Cache-blouse et Lainage divers
¦ ¦ £5V E. J. M. 55 % - 
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Pour fa ire apprécier le Menu
jRaen ae tel qu'un ....

m : ——¦-— 1

AMEUBLEMENTS

r flliyCr& u ç Berne
i >écors-Tap isserie^ n ^ - '-

- .Q, G R A N D ' R U E, IO

Grande Maison spéciale de confiance
' pour IntallaSIons complètes d'Ap>

parlements. - Fabrication soignée.
|;J : ' ¦' Prix- et conditions avantageux.

. , Livraison franco à domicile par auto-
:camion Demandez notre catalogue.
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i Horaire répertoire

1 feuille fl'ffiris U j êuchltel
Saison d'hiver

1 valable dès le 7 octobre 1923

H En vente à SO.centimesJ'exemplaire au bureau du jour- l?|
ij  nal, Temple-Neuf'1 et "dans les dépôts suivants : Lj
p Neu châtel : Kiosque de l'H$tel-de-Ville, — Mlle NÏgg, r!
;] BOUS le Théâtre; — Bibliothèque 'de la Gare et guichet des p' billets, — Librairies et papeteries Attinger, Biekel & Cie, Jj
H Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz- S
'[ \ Mollet, Steiner, Winther,.;Céré- & Gie, — Besson,. — Pavil- g
H Ion des Tramways,. —- Kiosque ÎPlacè du Port, — Magasin H
i j  de cigares Miserez et Bicïer; ~ ¦ ' ¦¦ ¦ ' ¦ ' ' '¦ Y\'y  . Vauseyon : Guichet'-' dès ¦billets, gare. • C
g St-Blaise : Guichets des billets G. F. F. et gare B. N. [,]
"j Le Landeron : Papet. Mpnnerat, — Guichet des billets. Iy
y  Marin : Guichet des billets, gare. S
H La Neuveville : Lib'. Beerstecher, — Bosat et gnicîiet fl
tê des billets,- gare. , r , . -- S
i - i Bon dry : Librairie Berger. - H}A Colombier : M. Bobert Jeanmonod. [a
N CorceUes : Mlle, Bertha: Imhof , — guichet des billets. H

• Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. B
Bevaix : Guichet dès billets, gare. H

¦Y] Gorgier-St-Aubin : Guichet des biUets, gare. t*"
j  Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes, j j

y  Montalchez : Bureau des postes. H
] Les Verrières : Guichet des billets, gare. * m

Les Bayards : M. Càlamé-Huguenin. \7,
J La Côte-aux-Fées : Bureau des postes. jvj
J Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare, j X

Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Guillarmod, — I j
Magasins Jacques Duccini,, — Edmond Bognar, — h]
Guichet des biUets, gare. ;

[ Môtiers : Guichet des billets, gare. f,j
Couvet : Librairies Dessoulavy, — BC Baumann & Cie. |'j
Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare. H
Noiraigue : M. E. Dreyer- - j
Champ-du-MouUn : Guichet des billets, gare. ; !
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. : 7
Fontainemelon : Bureau des postes.
Fenin : M. Maridor.
VlUiers : Bureau des postes.
La Chanx-de-Fonds : JLiosq. Léopold-Bobert, — Casino

et Marché, — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare. '%.
Les Ponts : Guichet des billets, gare.
Sainte-Croix-: M Hermann Mermod.
Banlmes : Guichet des billets, gare.
Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie.

TjûsTTj VILLE

P̂ NEUCHATEL
permis k construction

Demande de M. Victor Bros-
sin de transformer les dépen-
dances de son immeuble Parcs
No 8.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 22
octobre 1923.

Police des constructions.

ÂH$1g | VILLE

1|P mJCMTEL
On procédera au brûlement

d'un ' ofenal de cheminée dans
l'immeuble appartenant au Cré-
dit Foncier, rue Louis Favre 2,
le mardi 9 octobre 1323, à S h.
du matin.

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

îfPlIBB COMMUNE
pa&sB-u de . .

, gg|p PESEUX

BJjiB it vendanges
Lundi 8 courant, à 5 heures

du soir, grande salle du CoUège
du Bas, la Commune de Peseux
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte d'environ 40
ouvriers de vigne, en blanc

Peseux, le 3 octobre 1923-
¦ Conseil communal.

Les propriétaires de viçnes
sont avisés que l'assemblée pour
la fixation de la levée du ban
des Vendanges aura lien lnndi
8 courant, à 4 heures du soir, à
la grande salle du Collège du
Bas.

Peseux, le 3 octobre 1923.
Conseil communal.

i;?;; |=  ̂ COMMUNE

SB PESEUX
f ESTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Pesenx offre

i vepdre dans ses forêts, par
Voie de soumission, aux condi-
tions habituelles. :

77*46 m3 de bols de service.
Les soumissions doivent être

adressées au Conseil communal
jusqu'au mardi 9 courant,, à 17
heures. Pour visiter, s'adresser
au.- garde4orestier.

• Peseux, le 4 octobre 1.923.
Direction des forêts.

W——¦——_—C——_—
__

—M_—«¦_——_—O-

IMMEUBLES
A vendre à l'Ecluse

; terrains 1 bâtir
an bloc on par lot. Belle situa-
tion, proximité de la route et
du tram.

Plan- à disposition à l'AGEN-
CE ROMANDE, B. de Cham-
brier, Place Pnrry No 1, Neu-
châtel.

On offre également des ter-
rains aux Parcs et à l'Avenue
Dubois. 
' A vendre, Poudrières 47, un

beau
TERRAIN A BATIR

850 mJ environ, belle situation,
vue étendue, route du tram. —
S'adresser à E. Wullschleger-
Elzingre. 

Maison à vendre

au Vauseyon
de deux logements, écurie, por-
cherie, poulailler, grand verger
avec arbres fruitiers. Eau, gaz,
électricité. S'adresser Charmet-
tes- 14. Vauseyon. 

OCCASION
Par suite de départ , à vendre

dans Je hant de la ville,

très jolie villa neuve
six ebambres, véranda, bains,
confort moderne, garage, jardin
de 400 m!, vue superbe. Rabais
20 % sur le prix de revient.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. do Chambrier, Pla-
ce Purry No î. Ne-ohateL

,, affilia
A vendre, à Cernier, dans une

magnifique situation, belle vil-
la comprenant sept chambres,
salle de bains, deux caves, deux
chambres hautes; 'buanderie, et
toutes dépendances, avec jar-
din potager et verger en plein
rapport.:- *. '• '- I l : -  * ci Y i

Assurance dn bâtiment: 44,900
francs. - Surface 'dé l'immèàble
809 m». ... , .,! , ..,, . :

Pour visiter l'immeuble et
pour traiter, s'adresser ju squ'au
12 octobre 1923, à l'Etude de
ANDRÉ SOGUEL, avocat et
notaire, à Cernier.

¦À VENDRE
VASES DE GAVE

(3000, 6000 et 8000 litres) , • et
CUVES. EN CHÊNE, à vendre
immédiatement. — S'adresser
Etude .Wavre, notaires, Palais
Rougemont. . , ¦

A vendre pour ¦ cause de 'dé-
part une-- i -¦

auto Ford
deux places, modèle 22, ayant
peu rQUJêv; S'adresser au Garage
des Sablons,..en Ville. 

^IcesiMoiii
On offre .à vendre denx tapis

Smyrne, usagés, 6X5 m. et 5X
1,50 m.. S'adresser à M. Fauguel,
Grand'Rue 3; Cormondrèche.

. ^ÇXy^les
. -A. vendre dix ovales dè 300 à¦800 litres;—/ J' - - ,_ :.. .-.; :,

Demander l'adresse du No 868
àtt bureau1 .de. la -Feuille :(l'Avis.

OVALE
à vendre, contenance 1150 litres,
aviné blanc, excellent état. S'a-
dresser à A. Renaud, Rochefort.

Petit pressoir
à vendre,- très bon. marché, ain-
si qu'un tonneau ÎC00 litres, un
saloir, un , grand' bac pour ar-
buste un appareil à douches et
deux anciennes -jpompes. — S'a-
dresser chez Mme Châtelain-
Bellënot, Monruz près Neuchâ-
tel. — Téléphone 3.78. 
Fourneau rond, catelles

Belle poussette
Balance bascule

avec poids (250 kg.), à vendre
ou échanger contre* pommes ou
pommes de terre. H. Riggen-
berg, Grand'Rue 6, Corcelles.

km encaveurs :
Métabisulfite en cristaux'
Tannin extra
Suif de cayé
Bran jaune

viennent  d'arriver

Droguerie P. SCHNEITTER
Epancheurs, 8 —¦- NEUCnATEL_

Petite cywe
ovale, bon état, 1 m. 10 sur 65
cm. et 45 cm. de profondeur, à
vendre. A la même adresse, on
demande travanx de jardin et
nettoyages de propriétés.

Demander l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille d'Avis.

i FouTEmJ^

I CTOUSStJMg i
j ¦ robustes, M
î chaussant très bien |

Û Prix très bas [|
1 j . Câ SAMAYOR I

I Suce, de Och Frères
I N E U C H A T E L  i

Linraine generare - '|

|oelac^n'|l!iestlR |;|
ffi .-lue de l'Hôpital 4. Meuchàte | .

m Barclay 3. La vie de m
Florence Barclay . 3.15 Ij

B Bertrand. L. Le livre ¦ ¦'"{
B de la Méditerranée . 3.15 H
H Bordeaux. -H. La vie j71
n est un . sport . . . 3.15 |j
H Buenzod. E. La fête
a des hommes . . . 3.50 w
m Catalogue de timbres- j j

poste Yvert-Tellier P

Ë Delacroix. Oeuvres
M littéraires, 2 vol. . . 6.75 M
H Goigo'nx. Le livre du m
H préparateur en phar- KH

I Graf figny. Catéchis-
|| me-des chauffeurs . 4.50 H
m H'însï. Colmar en m
JE France, environ . . 33.— pj
fl Marsan. Les ' cannes

de M. Paul Bourget M
m et le bon choix de . H
H Philinte, illustré. . 11.25 fl
H Rivier Herry. La So- '. . IJ
SH ciété chorale de i l
| Neuéhâtel 1873-1923,
H notice historique . R
M Rosny J.-H. Les ori- M
II gines (La, préhistoi- g

H Schweizer Dr Albei-t. m
A l'orée de la forêt m
vierge, illustré . . À.-*- j |

g Yver Colette. L'hom-
p me et le Dieu . . . 3.05 H
ËBB_aAeoa_finHBHB&iaRl

Reçu très grand choix |

Sous'<.itBmnls

HOMMES Eï JEUNES GENS |
AU MAGASIN

SAVQIE PETITPIERRE §

AVIS OFFICIELS
+ 1 ¦ .. ... -, ' L ,

iu|Ëpe et canton ^^:.vâiBÉte l- ]
Enchères de vendange

. Le Département de l'Agriculture fera vendre .par voie d'en-
chères publiques, mercredi\.10,octobre-1923, -ï, 15, heures, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix, et aux- conditions qui seront préalable-
ment'lues, la vendange d'une centaine d'ouvriers., de vignes que
possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix. ,- ,- '¦-.. ,- ., -.. '.,

Neuchâtel, le 5 octobre 1923. ¦ .:. - }.:¦ i. vil ';
P 5905 N Le Département de l'Agriculture.

I ENCHERES

Enchères publi ques
de meublés neufs et usagés, articles de ménage,

vannerie, boissellerie, et outils aratoires

Pour cause de fin de bail, M. François Beck, négociant,
Grand'Rue 12, à Peseux, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le mardi 9 octobre 1923, dès 9 heures du matin et dès
13 h. M, les objets mobiliers et divers ci-après :

Quatre lits cornplets à une et deux places remis à neuf, deux
tables de nuit, deux berceaux de bois noyer avec literie, denx
armoires neuves Ls XV, un grand buffet à deux portes, des
divans neufs, moquette et velours, un divan usagé, une dormeuse
orientale, une chambre à manger style Henri H, deux tables
hollandaises dont une aveo linoléum incrusté, nne table de salon
Ls XV, un bean secrétaire, un fauteuil pliant, un grand dres-
soir noyer, une commode, des tables diverses, vingt chaises di-
verses, une malle de cabine, un porte parapluie avec glace, une
poussette; un potager à gaz 3 feux aveo table, quantité d'articles
de ménage, nne chaudière à lessive avec réservoir à eau, une
baignoire galvanisée, des conlenses, seilles de bois et galvanisées,
des paniers, corbeilles à linge, échelles d'appartement, outils
aratoires, vingt râteaux à traîner, et quantité d'autres articles
utiles dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant.
Boudry, le 4 octobre 1923. GREFFE DE PAIX.

Office des poursuites de Boudry

Enchères de Vendangés
L'office des poursuites soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le mardi 9 octobre 1923, à 16 heures, au restaurant de
l'Ecureuil, à Vaumarcus, la récolte de vignes situées à Vaumar-
cus, savoir :

90 ouvriers en blanc et
20 ouvriers en ronge.

Pour visiter les vignes prière de s'adresser à M. Paul Borel,
à Vaumarcus.

Boudry, le 5 octobre 1923.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, H.-C. MOBABD.

???????????»?»»????«

{ CHAUSSURES j
|G. BERNARD H
\\ Rue du Bassin \\

\ MAGASIN j|
\ \ toujours très bien assorti \ \
i » dans < ?
i ? les meilleurs genres < >
ÎI  de j;

!:Chaussures fines:;
\ l pour dames, messieurs \ l
i ? fillettes et garçons < •
< ? - - ¦ < >
o < >
< • Se recommande, < Jo G. BERNARD'!
»???<)»»????????»???•»
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PAB 8

WnXAMSON-LOUIS D'ARVERS

—- Et on nons appellerait « lea rôdeurs cra-
moisis >, les < coureurs écartâtes >, ou quel-

. que chose de cette sorte, railla la trop pré-
coce Beechy.

— L'auto n'est pas rouge, elle est grise, se
hâta de déclarer Terry, espérant peut-être dé-
courager < ses clientes >.

Je me hâtai d'Intervenir, cherchant à obte-
nir une précision quant au jour du départ et
Insistant pour qu'il fût très prochain. Mais la
charmante lemme, déçue par la couleur trop
discrète de notre auto, cherchait une compen-
sation :
-- Je suis pressée de partir évidemment,

mais Je cherche le meilleur moyen d'effectuer
notre départ, déclarait-elle, le menton dans sa
main, paraissant en effet réfléchir profondé-
ment, 11 faut absolument que nous fassions
sensation.

— Et l'auto devant passer Inaperçue, 11 nous
faut essayer d'attirer autrement l'attention sur
nous-mêmes I conclut malicieusement Beechy,
en regardant ingénument sa mère.

Celle-ci dédaigna l'ironie.
— Nous sommes descendues dans le plus

grand hôtel du Cap, poursuivit-elle. C'est là
que descendent tous les grands personnages,
les princes, — même les rois, parait-Il, alors-,

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux¦ ayant —u traité avaa la, Société dea (lona de Lettre—.)

— Alors, jeta irrévérencieusement sa lille,
nous avons pensé que ce serait assez bien pour
nous.

— Notre ami le prince Dalmar Kalm pré-
tend qu'il y a parfois autant de têtes couron-
nées que...

— Que dans un jeu de cartes ! acheva paisi-
blement la terrible enfant.

Cette fols, Mrs Kidelers parut un peu trou-
blée. Elle rougit et, laissant là les gloires de
son hôtel, commença de manifester la joie
qu'elle aurait d'excursionner en auto comme
le faisaient ses nobles voisins. Elle se retourna
vers mol :

— Quand on pense que, ce matin, précisé-
ment au moment où je disais à ma lille com-
bien je regrettais de n'avoir pas d'auto, votre
annonce est venue sous mes yeux I N'est-ce
pas providentiel ? Et ne peut-on pas dire que
< c'était écrit > ?

— J'en suis absolument convaincu, dis-je en
jetant un regard sur Terry. Il restait en de-
hors de cette scène où il aurait dû jouer le
grand premier rôle. De temps à autre, quand
il pensait que personne ne le regardait, 11 fron-
çait les sourcils ¦ ou, pis encore, torturait fu-
rieusement sa moustache. Quand il se ressai-
sissait, il offrait Invariablement des gâteaux
à miss Destreys, oubliant, non moins invaria-
blement, d'en offrir aux deux autres femmes.

Je l'interpellai un peu nerveusement :
— Voyons, Terry, il faut pourtant bien pren-

dre des arrangements...
— Mais oui, coupa Mrs Kidelers. Pour com-

mencer, je suppose que votre chauf... que vo-
tre ami, — M. Terrymore, je crois ? — est un
bon chauffeur ?... très prudent ?

— Vous pouvez en être tout à fait certaine...
— C'est que... nous n'avons jamais été en

automobile, les jeunes filles et moi, et, bien .
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que nous soyons ravies-, nous aurc .is peut-
être un peu peur le premier jour... C'est pour-
quoi je veux avoir confiance dans le chauf-
feur.

— C'est trop naturel 1 Mais mon ami est
très prudent..

— Et U sait réparer la < machinerie > en
cours de route ?

¦— Comme M. Eiffel lui-même.
— Je ne voudrais pas être tuée, — ou bles-

sée, conclut l'étrange femme avec un frisson
d'épouvante.

— Je n'y tiens pas précisément, mol non
plus, dis-je. Mais j e vous répète que vous pou-
vez avoir pleine confiance en «M. Barrymore>.
Ce qu'il ne connaît pas d'une auto, — Intérieur
ou extérieur, — n'est pas digne d'être connu !
Ainsi quand nous partirons.»

— Tante Kate-, Kitty, veux-je dire, il est
affreusement tard et nous devrions être à l'hô-
tel depuis longtemps, intervint Maida.

Elle avait à peine parlé jusque-là, se conten-
tant de répondre à une ou deux questions de
Terry. Elle pensait, évidemment, qu'il appar-
tenait, comme elle, à la phalange des martyrs,
et pour cela, sans doute, l'honorait d'une at-
tention particulière. Mrs Kidelers se leva en
grande hâte, sautillant sur ses petits talons
vraiment trop hauts pour elle.

— Je suis confuse... Qu'allez-vous penser de
nous ! Mais nous avions tellement de choses à
arranger, n'est-ce pas ?

J'essayai de reprendre le fll :
— Nous avions, et <nous avons encore>, dis-

je, car nous n'avons rien décidé.
— Mais si I A peu près tout Sauf cependant

une ou deux choses, pour lesquelles nous de-
vons nous revoir.

— C'est absolument indispensable.»
-- N'est-ce pas ? Mais vous pourries venir

dîner ce soir à l'hôtel aveo M < Terrymore >~.
— En ce qui me concerne, Madame, j'ai le

regret de ne pas être libre. Merci mille fois,
trancha vivement Terry.

La dame n'en fut pas autrement troublée.
— Et vous, sir Ralph ? — Je peux vous ap-

peler sir Ralph, n'est-ce pas ?
— Je vous en prie, Madame, c'est mon nom...
i— Je le sais, mais je me demandais si je ne

devrais pas dire plus cérémonieusement sir
Ralph Moray, jusqu'à ce que nous nous con-
naissions davantage... Bref , sir Ralph tout court
ou sir Ralph Moray, voulez-vous venir ? sans
votre ami, puisqu'il n'est pas libre—

J'hésitai une seconde, puis :
— Les choses s'arrangeront plus vite et

mieux si nous sommes ensemble...
— En ce cas, pouvez-vous venir, tous les

deux, déjeuner demain à midi ?
Sans laisser le temps à Terry de refuser une

seconde fois, j'acceptai vivement et avec en-
thousiasme, tout en reconduisant < mes > invi-
tées vers la grille. Comme nous y arrivions,
Mrs Kidelers s'arrêta soudain, l'a-* un peu
embarrassée.

— Ah ! j'oubliais ! dit-elle. Il faut que vous
sachiez, avant d'arriver à l'hôtel, que j'y suis
inscrite sous le nom de comtesse Dalmar.»
C'est un nom un peu extraordinaire pour une
Américaine et vous en pourriez être surpris,
mais j'ai acheté une propriété qui comporte un
titre... Ce serait avoir fait une dépense inutile
que de ne le pas porter, vous comprenez ?

— D'autant plus que pour vous, maman, ce
n'est pas le titre qui est par-dessus le marché
de la propriété, c'est la propriété qui est par-
dessus le marché du titre I taquina Beechy.
Vous vouliez tellement être comtesse ! Vous
êtes encore plus heureuse avec votre titre que
moi aveo ma première poupée*

— En voilà assez, Beechy ! Les petites filles
doivent être vues, mais pas entendues». —
Comme je vous le disais, sir Ralph, il vaut
mieux demander à l'hôtel la comtesse Dalmar.
Cest l'avis du prince Dalmar Kalm qui m'a
vendu cette propriété, en Autriche, ou plutôt
en Dalmatie, — je ne sais pas encore la si-
tuation exacte, mon acquisition est toute ré-
cente.

— Je comprends parfaitement approuvé-je
le plus sérieusement du monde, évitant le re-
gard malicieux de la fillette aux jambes roses.

— Vous devez certainement connaître le
prince ? s'enquérait orgueilleusement la nou-
velle comtesse.

— De réputation seulement
Je me gardai bien d'ajouter que le susdit

prince était surtout connu autour des tables de
jeu de Monte-Carlo et que sa réputation n'é-
tait pas des plus fameuses. Pourquoi aurals-je
troublé sa fierté de le connaître ?

— Est-ce curieux, ajoutait-elle naïvement, je
l'ai rencontré en vagon, en venant de Paris.
Nous avons fait connaissance incidemment Et
à ma grande surprise, je l'ai retrouvé à notre
hÔteL N'est-ce pas une bizarre coïncidence ?

— Coïncidence ?... Ce n'est pas très sûr, re-
marqua Beechy. Vous aviez dit au prince à
quel hôtel vous comptiez descendre !

— Quelle insupportable enfant vous êtes,
Beechy I minauda la comtesse, ravie tout au
fond d'eUe-même que sa fille révélât qu'elle
avait été suivie par un prince.

— Dame, maman, vous voulez que je sois
encore un baby à... treize ans. Eh bien, les ba-
bys sont insupportables. Chacun sait ça.

(A suivre.?

ion mi y cEiiiffii

Ml UNI :a"
^5̂ ** 

MUS le» auspicet dn Départem ent de PL P.

Le Conservatoire et sa Salle de concert» de SOO pl aces
sont confortablement installés dans le nouvel immeuble
Les leçons ont recommencé mais on entre en lout temps.

Coure populaires
Théorie, dictée , solfè ge:  fr , 10— par semestre
Chant ou instrument -. fr .  50.— par semestre

Demandez des renseignements \-
BfiS- Voir le prospectus provisoire -fwB —

1 VENDREDI Le plus grand film documentaire réalisé à ce jour VENDREDI i

| PALACE û traversée 9u Sahara en auto-chenilles Citroen PALACE I

I Dès vendredi t\ T 'A  B-té^Y T _^ 
Dès 

vendredi li
! le 12 -C-L && J ^Sr\m9 %Mj Lm\J le 18

1 LE PLUS GRAND ROMAN D'AVENTURES

i SÈP" surpassant les Mystères de Paris "̂ S i

LOGEMENTS
Ponr cas Imprévu, k

remettre, -ann le quar-
tier de l'Est, nn appar-
tement de quatre  cham-
bres et dépendances,
disponible tout de sni-
te. — Etnde Petitpierre
et Hotz.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, tout

confort , pour monsieur rangé.
Faubourg de l'HOpital 6. 4me.

Belles chambres, chauffable» ,
¦a, uu ou deux lits. Beaux-Arts
No 19. 1er. o.o.

Grande et jolie chambra meu-
blée. Ponrtalèa 10, 2me, è dr.

Jolie ohambre près place Pur-
ry, vue sur le lao. 8'adresser
mag. de cigares, Grand'Rue 1.
Ohambre aveo pension soignée,

J .-J. Lallemand No 1, 2rne.
Chambre au soleil , belle vue.

^'adresser Plaoe Piaget 7, Sme,
à ganche. c.o.

Belle grande chambre bien
meubléo , au soleil, aveo balcon.

Demander l'adresse du No 807
au bureau de la Feuille ri' A y . *,
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Coq-d'Inde 24, 2me, face.
Tertre. — A remettre comme

magasina, ateliers ou entrepots
différents locaux disponibles
tout de suite. Etude Petitpierre
& Hotz. 

Jolie ohambre meublée, ohauf.
fage central. C6te 23, 1er. c.o.

Chambres meublées
aveo ou c.o.

sans pension
Demander l'adresse du No 755

SB bureau de la Fenille d'Avis.
Jolie petite ohambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
PESEUX

Pour fin octobre, confortable
ohambre meublée ou non aveo
pension , dans villa, près du
tram, à louer à personne tran-
quille et propre, préférence per-
sonne âgée. Belle vue et jardin .
Adresser offres éorites à P. X.
856 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chambre meublée, indépen-
dante. Bue Louis Favre 22, Sme,

LOCAL DIVERSES
magas in  - a t e l i e r  a

loner rne des .Moulins.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital  7.

OFFRES
Jeune demoiselle connaissant

tous les travaux du ménage
Cherche plaoe dans une

bonne famille
auprès des enfants, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise.

Demander l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille d'Avis.

:: Jiiw
22 ans, ayant été une année élè-
ve à Cully, cherche place au»
Îirès d'enfants, dans une famil-
e protestante de la Suisse fran-

çaise. Bon traitement et vie de
famille sont préférés à fort sa-
laire. — Offres sous chiffres
U 6793 Y à Publicitas, Berne.- . n i _ . 1

Jeune fille
cherche place dans ménage,
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à Fa-
mille Strahm, Wlesenstrasse 49,
Berne. JH 21982 B
-

Je cherche

place lui
dans bonne famille ou j'aurais
l'occasion d'apprendre la langue
française. Bons soins, condition
Srinoipale. Fr. M. Supplger,

ibergrnndstr. 64, Lueerne.

CUISINIÈRE
Personne expérimentée, de

confiance, active, robuste, dé-
sire place. Capable de falre le
ménage soigné d'un monsieur.
Adresser offres par écrit à B. S.
859 au bureau de La Feuille
d'Avis.

PLACES
CUISINIERE

bonne a tont taire est
demandée dans bonne
iauiilie de la Chaux «le«
Eonus, pour petit mé-
nage soigné, lions ga-
ges. Entrée 15 octohie
on l*r novembre. Très
bonnes références exi-
gées. S'adresser a Mrac
Hirsch - Picard, rne «In
Commerce 15, rez - de-
chaussée, Ea ChauX'de-
Eonds. 

Mme Léo Châtelain , à Mon-
ruz près Neuchâtel, demande
une

Jeune fille
de 16 & 17 ans, pour aider au
service de maison. Tél. 3.78.

On cherche pour lout de suite

bonne a i  ont Iaire
Bonnes références exigées. —

Bons gages. — S'adresser ohez
Mme Dr Nicati . Louis Favre 2.

Ou demande pour tout de fui-
te une

bonne à tout faire
de 20 ans, ou une jeune cuisi-
nière, propre et en bonne santé.

S'adresser, rez-de-chaussée,
Vieux-Châtel 17.

Apprentissages
Apprentissa ge de mm
Maison de gros de la place

demande apprenti, entrée au
plus vite. Adresser offres écri-
tes sous chiffres F. D. 861 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Tourbe malaxée de Combe -Varin

Le combustible le plus, avantageux pour chauffages et potagers

Kerbes des marais
Livrables & domicile aux meilleures conditions, par toutes quan-
tités désirées.

Commandes à:  Tourbières de Combe-Varin, Ponts-de-Mar-
tel (Téléphone 6).

Succursales Petitpierre.
-.^ ¦--..¦-—- ¦: M. Perrin, Café des Saars (Téléphone " 4.11).
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Complets «t Raglans 1
Nous venons de recevoir notre premier envoi @j
de complets et raglans, façon moderne, Plus de 300 (||j
pièces en magasin. Prix et qualité avantageux. jÉS
A. Moine Gerber - Corcelles ïïà

ENCA¥EÏÏ1S !
Toujours à votre disposition , livrables dans les 2 jour s

Broyeurs à fruits
Pressoirs

d cadres et hydrauliques. Marque suisse.
S'adresser a l'Agence agricole, Gustave Jeanrenaud,

a Fleurier. Téléphone 89.

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

pour tout de suite dans grand
atelier de couture

PREMIERE OUVRIÈRE
connaissant à fond son métier
et capable de diriger un atelier.

Adresser offres aveo préten-
tions à Mme Aberlin, Bienne,
rue Hante 5. JH 10430 Y

lm jeooes filles
cherchent places

l'une dans commerce quelcon-
que pour

apprendre le service
et aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue; l'autre ohez

COUTURIÈRE
pour se perfectionner dans le
métier. S'adresser à Mme Jean-
maire, rue Garo-Elfenau 59,
Bienne , JH 10426 Y

Jeune garçon, 21 ans, cherche
place de

vaBet
ou garçon de cuisine, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites à R. M. 874 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Couture
On demande une très bonne

ouvrière
S'adresser chez Mme Schwab-

Roy, 1er Mars 20.
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Professeur Ue violon
Demoiselle diplômée, cherche

place dans pensionnat de jeu-
nes filles pour enseigner le vio-
lon et le piano contre chambre
et pension. — Adresser offres
écrites à Q. M. 830 au bureau
de la Feuille d'Avis.

COURS DE FRANÇAIS
pour j eunes gens et j eunes filles de langée allemande
organisés par la COMMISSION SCOLAIRE de Neuchâtel, pour
les jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes et les
volontaires de langue allemande.

Durée des oours : 5 mois, à raison de 4 heures par semaine,
solt au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 h. pour les jeunes filles et de
20 à 22 h. pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : 15 fr. pour les Suisses et
30 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : JEUDI 18 OCTOBRE, de 14 à 17 h., au
Collège de la Promenade (Salle du Corps enseignant).

Direction des Ecoles primaires.

TEMPLE DU BAS

Deux Conférences publiques
données sons les aus pices de la Fraternité d'norames

par M. IMtANK THOMAS, pasteur

L 'Evangile et l'homme moderne
Lnndi 8 octobre , à 20 h. 15 : L'homme individuel.
Jeudi li octobre, à 20 h. 15: L'homme social.

Chacun est cordialement invité' Collecte à la sortie.

1_ A«M «-A«M M ««I AW * votre comptabilité oommer-Pour vous «der j^^-ss-wsà tous vos travanx de bureau : Mlle FALCY, Beaux-Arts 3. co,

TOURNÉES CHARLES BARËT
~

Abonnements
Saison 1923-19£4

Inscriptions chez Foetisch, jusqu'au 10 octobre 1923.

I Les Cinémas I
i L'As des Stars américains : WILLIAM FARNUM, dans |

« PARJURE» au Cinéma PALACE [j
« PABJUBE >, oe film Important est remarquable par

la Qualité de son inspiration et la valeur de sa réalisation, j
Nous y trouvons de. très jolies scènes entre le patron d'une
usine, John Gibson, et l'enfant d'nn de ses chefs de bureau,
Moore.

Des gens mal Intentionnés calomnient Gibson auprès de
Moore, et celui-ci, très nerveux, se laisse emporter par la
colère» Or justement Gibson est tué. C'est Moore qu'on
accuse et qui est condamné.

I D e  

belles scènes vous montreront les aveux du vérlta- ;
ble assassin, aveux que celui-ci voudra rétracter mais en
vain. Et Moore retrouvera sa femme et son fils, non sans
qu 'un nouveau drame se joue -

La femme de Moore s'est remariée, bien malgré elle,
avee un vilain Individu» qui essaye de tuer Moore, et qui
est tué lui-même.

Les péripéties sont nombreuses et toujours émouvantes.
Le rôle de Moore est admirablement tenu par William
Farnum, entouré d'une excellente interprétation. < Par-
jure > est une merveilleuse leçon de bonté. j

AVIS MÉDICAUX

| loct. mêi f i .  Jf ttslebttchër
Spécialiste pour rhumatismes et maladies des jambes

(rhumatismes chroniques, migraines, né-
vralgies, sciatique , crampes des écrivains,
pieoi plats, varices, onf lammations des vei-
nes, ulcères aux jambes).

BERNE, piace de la Gare 5
Heures de réception i Mer credi 10-12 el 2-4 h., jeudi 8-12 h,

ATTENTION
Messieurs les viticulteurs,
vignerons et encaveurs

Voulez-vous améliorer vos vins , les préserver de toute maladie?
Voulez-vous obtenir de voire moût , par une fe rmenia i ion  ra-

t ionnel le , sa t rans ior roa t ion  complote en un bon
viu tout à fait sain ?

Eh bien , n'hésitez pas à emp loyer

les itions extra concentrées radio actives
acclimatées à l'acide sullurent , préparées par

Henri Burmann Les Brenets
i i . . i . i (Neuchâtel)

33 ans de SUCC èS I Envoi franco contre rem b oursement
P * osp ectus et prix courant a dis .osiiion

^^Sr̂ ^̂ P̂^

AVI S DIVERS 

j Bill fi'BBil PHYSIQUE j
G. GERSTER, prof, diplômé g

a Sp écialiste pour l'enseignement de la gymnastique ¦
H orthopédique et médicale — Culture physique p
f ; Gymnastique féminine — Méthode scientifique ; S
B Callisthénie • Danse - Escrime
g Vastes locaux très confortables 7]
| EVOLE 31a TÉLÉPHONE 12.34 m
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Demandez â votre médecin
s'il connaît un produit fortifiant, Idéal, meilleur et plus écono-
mique que la.

Phosphatée «f PESTA LO ZZ1
Ce n'eat pas une farine lactée, mais un déjeuner agréable,

facile à digérer, donnant force et santé aux adultes comme aux
enfants, JH 51436 c

La boîte 2 fr. 75, en vente partout, suffit pour 15 jour s.
uuuuuutusttm—i—¦—~aa—«¦—y.«ss—at—KtuBwKnxg>.gs*.aupapmuuugm———¦tut—n—aaumtt

Ancienne maison de vins fins et spiritueux, possédant
une nombreuse clientèle, cherche OF1088N

Voyageur
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud. Faire of-
fres sous 0. F. 1083 N., à Orell Fussli Annonces, Neuchâtel.

PLACIER
Fabrique de produits chimiques cherche un bon placier a

la commission pour le oanton de Neuchâtel , par lant les langues
française et allemande, pour produits employés quotidiennement.
MM. visitant les épiciers, consommations, etc., sont priés d'a-
dresser offres sous chiffres B. 8930 Z à Publicitas, Zurich.
—————g—¦——g—MJB JH i n«u.u. 'ji,un.*~m.j—»m——i tmu BW^I

Cours de
callisthénie

Tenue et danse

Miss BJJ 5_£ ,?>
Pour inscriptions et prospec-

tus, s'adresser Place Piaget 7,
Sme étage.

Cors aux pieds

I 

Ongles épais et incarnés,
Durillons, etc., sont soi-
gnés, sans douleur, par

W. HŒNIG 53»
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 90

Chant
Mme Henri Parel, pasteur,

(Ecole Louis de la Cruz Frœlioh)
reçoit des élèves, Saars 16. —
S'adresser Cure de Fleurier,
Val-de-Travers.
i i „— mm m ' i ¦ n . i I .I

Bonnes leçons de
français, d'à iemand

et traduction
Seyon 21, 4me, à gauche.

!»¦ -'¦ ' '¦ " "--mi» ~~»̂ W»

Miss Thornton a repris ses

leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. — Avenue du 1er Mars 6.

1. Paul Benner
Rue Louis Favre 4

REPRISE DES LEÇONS
Mardi 9 octobre

Bonne pension
pour la table. Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussée.

Demandes â acheter
On cherche a acheter au comp-

tant un joli petit

salon
et une

Me à MM
bols dur seulement.

Offres sous chiffres G 3330 U
à Publicitas, Bienne.

AVIS MÉDICAÛT

Dr vétérîaaj fe liiii
de retour

D'ILIIIY
chirnrgien

de retour

Hygiène le la chevelure et soins In ë t'irt
D'après la méthode du

Docteur H. A Bourgeois, dermatologue

M ADEMOISELLE LEUBA FaabT^?tai28



POLITIQUE

Dans la Ruhr
La reprise du travail

DUSSELDORF, 6 (Havas). — Le général De-
goutte a conféré hier avec M. Stinnes, le grand
industriel qu 'accompagnaient MM. Vogler, di-
recteur du Deutsch-Luxembourg, Kochler, pré-
sident du consortium du même nom, et von
Felzan, directeur des mines fiscales.

Au cours de cette conversation, on a exa-
miné les conditions de la reprise du travail
dans la Ruhr et le rétablissement du mcde pro-
visoire de prestations en nature pour les ré-
parations.

DUSSELDORF, 6 (Havas). — Cest an cours
d'une réunion d'industriels rhéno-westphaliens
qui s'est rendue le 30 septembre à Unna, à la
frontière des territoires occupés, qu'un certain
nombre d'industriels, dont MM. Stinnes, Vogler,
etc., ont été chargés d'entrer en rapports avec
les autorités d'occupation au sujet de la reprise
du travail dans la Ruhr. Les délégués se sont
tout d'abord rendus à Berlin afin de faire con-
naître leurs intentions au gouvernement alle-
mand et de lui communiquer les bases sur les-
quelles ils pensaient chercher un accord avec
les autorités d'occupation.

Munis de l'assentiment de M. Stresemann,
ils revenaient hier de Berlin, et, après avoir
conféré avec M. Krupp von Bohlen dans sa
cellule, ils se sont rendus chez le général D en-
vignes, délégué administratif du commandant

Les industriels ont été ensuite reçus en au-
dience pax le général Dégoutte, commandant
en chef des troupes d'occupation, auquel Us
ont soumis les bases qu'ils avaient envisagées
pour la reprise du travail, en collaboration
complète avec l'autorité française.

Les délégués sont repartis dans la soirée
pour Berlin, afin de communiquer au gouver-
nement du Reich les résultats de cette entre-
vue, qui a duré trois heures.

DUSSELDORF, 6 (Havas). — Le mouvement
de reprise de travail continue à s'accentuer
dans les territoires occupés. Le directeur des
postes de Witten est venu communiquer aux
autorités françaises un ordre du mi(|istère prus-
sien de mettre sans restriction ses bureaux et
ses centrales à la disposition des autorités d'oc-
cupation pour leurs besoins téléphoniques et
télégraphiques.

France
La crise allemande et l'opinion française

On mande de Paris à la < Gazette de Lau-
sanne > :

On suit à Paris avec plus d'intérêt que d'in-
quiétude, et autant que le permettent les dépê-
ches clairsemées et parfois obscures, les chan-
gements qui s'opèrent dans la politique alle-
mande et ce glissement vers la droite que cha-
cun prévoyait.

Ainsi que M. Bainville le notait dans la < Li-
berté >, la France va se trouver devant une al-
ternative qui ne lui laisse pas beaucoup d'es-
poir : ou bien la démocratie allemande triom-
phera et les socialistes prendront le gouverne-
ment, mais comme ils se sont toujours montrés
grands dissipateurs des deniers publics, ils n'au-
ront rien à donner pour les réparations ; ou
bien les conservateurs reprendront le dessus,
ramèneront l'ordre et réorganiseront les finan-
ces, mais comme ils ne veulent pas donner satis-
faction aux créances alliées, le résultat est le
même et ces réformes ne serviront qu'à rendre
l'Allemagne plus puissante et par conséquent
plus redoutable.

Bien qu'on assiste au désordre allemand sans
s'en inquiéter outre mesure,quelques journaux
ne peuvent s'empêcher cependant de se deman-
der quelle attitude la France observera si la
situation intérieure de l'Allemagne se modifie
au point de porter préjudice à ses voisins et de
menacer leur sécurité. Pour l instant, la politi-
que de la France est parfaitement claire. Plus
désintéressée que ne l'était Bismarck après
1870, qui, à 'la nouvelle d'une crise gouverne-
mentale française, menaçait de recommencer la
guerre et de renforcer l'occupation (et c'est le
< Temps > qui rappelle ces souvenirs), la Fran-
ce aujourd'hui est bien décidée à laisser l'Alle-
magne se débattre dans ses propres affaires et
de ne pas intervenir. Elle n'en a pas moins le
droit et le devoir de s'inquiéter de l'avenir et
de se demander jusqu'où iront les rodomonta-
des du général de Ludendorff et les prétentions
du nouveau directoire s'appuyant sur l'armée.

Envisageant l'avenir de l'Allemagne dans ses
rapports avec ses voisins au triple point de vue
politique, économique et militaire, le < Temps >
écrit : < A notre avis, la crise allemande
impose au gouvernement français et même à
tous les gouvernements alliés le devoir de pa-
rer à certains risques, de se réserver certains re-
cours et de sauvegarder certains intérêts. En-
traîné par les événements de Bavière, le gou-
vernement du Reich penche de plus en plus à
droite. H se livre directement ou par procura-
tion aux gens qui ont prêché la revanche. Pre-
nons donc nos précautions et que chacun prenne
les siennes. Aucune nervosité ne serait de mise,
mais si faible que puisse être aujourd'hui le
danger, on l'aggraverait si on le négl igeait. >Même son de cloche dans les < Débats >, où
M. Gauvain s'inquiète des manifestations mili-
taires de M. de Ludendorff . < Si les Allemands
eux-mêmes, écrit-il, ne mettent pas un frein à
ces ambitions enragées, nous serons forcés de
nous assurer nous-même contre des retours of-
fensifs par des moyens auxquels nous aurions
préféré ne pas recourir. >

Ctrande-BretAgne
Les déclarations de lord Curzon

LONDRES, 7 (Havas). — La majorité des
Journaux du soir, comme ceux du matin, criti-
quent le discours de lord Curzon et expriment
leur désappointement de ce qu 'aucun détail sur
les récentes conversations entre MM. Poincaré
et Baldwin n'ait été donné dans le communi-
qué à la presse.

L'opinion de M. Louis Dubois
PARIS, 7 (Havas). — Le < Temps > a de-

mandé à M. Louis Dubois, député de la Seine,
ancien président de la commission des répara-
tions, ce qu 'il fallait penser des déclarations
de lord Curzon, prononcées hier, au sujet de la
fixation de la dette allemande, en 1921.

M. Louis Dubois a rappelé notamment que la
commission des réparations seule aurait qua-
lité .pour fixer cette dette. C'est le 27 avril
1921 que la commission a fixé, à l'unanimité, le
montant de la dette à 132 milliards de marks-
or. Au préalable, elle avait fait étudier, con-
tradictoirement avec les experts allemands, les
réclamations des puissances intéressées. Avant
de se prononcer , la commission a entendu elle-

même les représentants autorisés du gouver-
nement allemand, qu'accompagnaient 32 ex-
perts allemands, en 23 séances officielles, qui
ne lui prirent pas moins de 80 heures d'audi-
tion.

Chine
Le nouTean président

LONDRES, 6. — On mande de Pékin que
Tsao-Kun a été élu président de la Chine.

Etats-Fnls
Le gouverneur de l'Oklahoma contre le

Ku Klux Elan
A la suite du référendum de mardi, dans

l'Etat d'Oklahoma, qui a été défavorable à la
lutte énergique qu'il menait contre le Ku Klux
Klan, le gouverneur Wallon a déclaré que le
vote était illégal et a fixé le nouveau référen-
dum au 6 décembre prochain.

< Les deux mois qui vont suivre, a déclaré
M. Wallon, seront témoins d'une lutte politique,
la plus retentissante peut-être que l'histoire
des Etats-Unis ait eue à enregistrer. Elle déter-
minera si la nation sera gouvernée par l'in-
visible Kû Klux Klan ou par le gouvernement
civiL >

En Allemagne
La question monarchique en Bavière

MUNICH, 6 (Wolff). — Dans une conféren-
ce avec les représentante de la presse étrangè-
re, le commissaire général von Kahr a décla-
ré que la question de l'établissement de la mo-
narchie passait aujourd'hui derrière celé de
la destinée du peuple allemand, bien qu'en
fait , la Bavière soit animée de sentiments mo-
narchiques très prononcés. Le marxisme doit
être combattu avec vigueur par l'Etat. C'est
une affaire dans laquelle on ne peut en aucune
façon pactiser.

Volte-face
BERLIN, 6 (Petit Parisien) . — Les crises mi-

nistérielles allemandes sont toujours fertiles en
surprises. L'aversion connue des milieux poli-
tiques de ce pays pour les solutions radicales
donne lieu, outre Rhin, lorsqu'il s'agit de cons-
tituer un gouvernement, à une série de com-
promis inattendus qui viennent démentir les
plus sûrs pronostics.

Il semble qu'en parlant de créer un directoi-
re et en évoquant l'éventualité d'une dictature,
M. Stresemann ait voulu surtout effrayer les
partis politiques récalcitrants et les ramener à
la sagesse.

En effet, on ne parle maintenant Ide rien de
moins que de reformer cette fameuse grande
coalition qu 'on avait mise en pièces avec fra-
cas, il y a trois jours.

Conscients des très graves difficultés qui se
produiraient si, dans les circonstances actuel-
les, ils faisaient prévaloir un étroit esprit de
parti, les députés se sont ravisés, et chaque
fraction fera de son mieux pour relever l'édi-
fice écroulé d'une combinaison ministérielle
disposant d'une large base parlementaire.

Les centristes ont été les artisans les plus
actifs de la reconstitution du bloc ministériel.
Leurs leaders ont remis au chancelier une mo-
tion indiquant que leur parti, hostile à tout
gouvernement de caractère dictatorial , ne sou-
tiendrait pas un cabinet de personnalités sans
lien avec le Parlement.

Ils ont invité le parti populiste, d'nne part,
et le parti socialiste, d'autre part, à faire cha-
cun des concessions pour qu'une entente rede-
vienne possible.

Les populistes jouent très serré et apparem-
ment avec succès ils maintiennent presque tou-
tes leurs exigences.

Les socialistes, qui semblent craindre par-
dessus tout une dictature, reculent pas à pas
et ne demanderaient qu'à sauver la face pour
se prémunir contre les attaques de la propa-
gande communiste.

Ils ont déjà admis que M. Hilîerding, le mi-
nistre sortant des finances, ne rentre pas dans
la nouvelle combinaison où le remplacerait le
directeur de la Darmstadterbank, M. Schacht,

Le nouveau cabinet Stresemann
BERLIN, 6 (Wolff). — Le nouveau cabinet

du Reich a été constitué comme suit :
Chancelier du Reich : M. Stresemann, lequel

assume encore la direction des affaires étran-
gères. Reconstruction : M. Schmidt Intérieur :
M. Sollmann. Finances : M. Luther. Economie:
M. Kœch. Justice : M. Radbruch. Travail : M.
Brauns. Reichswehr : M. Gessler. Postes : M.
Hœîle. Transports : M. Oeser. Territoires oc-
cupés : M. Fuchs. Le ministère du ravitaille-
ment n'a pas encore de titulaire.

Les commentaires
BERLIN, 7 (Wolff). — Dans un article de tê-

te, le journal < Die Zeit > dit que ce qui est
une preuve de ïa clairvoyance politique de
tous les partis intéressés, c'est qu'on a pu ré-
tablir la grande coalition et rendre libre le seul
soutien légal par lequel le cabinet peut être
muni de pouvoirs dictatoriaux. En outre, le ca-
binet a été entièrement unanime dans toutes
les phases de l'évolution. Si on lui donne les
mains libres, cette unité et volonté se reporte-
ra sur la législature et la direction des affai-
res du Reich seront remises entre les seules
mains qui pourront tirer l'Allemagne des dif-
ficultés.

Chez les socialistes
BERLIN, 7 (Wolff). — Le grand comité du

parti socialiste s'est occupé, samedi, de la nou-
velle constitution du gouvernement et de la si-
tuation politique. Après un rapport de M. Hit-
ferding, le comité a adopté une résolution ap-
prouvant les raisons pour lesquelles le parti
socialiste est entré dans la grande coalition. En
outre, il attire l'attention des travailleurs sur
les dangers de la réaction.

Le < Vorwaerts > écrit, au sujet de la déci-
sion du groupe socialiste, que même ceux qui
ne sont pas d'accord avec cette décision devront
reconnaître, comme membres du parti, que le
groupe a fait tout son possible, en meilleure
conscience, pour défendre les intérêts qui lui
ont été confiés.

Dans un grand parti, on ne peut pas évi-
ter les critiques, mais dans une période aussi
difficile, on ne peut pas se passer d'unité ni
de discipline. Le parti socialiste doit avoir la
force de maintenir ses revendications à l'inté-
rieur de la coalition et de sortir uni, au mo-
ment voulu, de la coalition, au cas où les cir-
constances le demanderaient. Quelle que soit la
tournure des événements, il faut que le parti
reste uni en face d'eux.

Déclarations du chancelier
BERLIN, 7 (Wolff). — A la séance de same-

di du Reichstag, le chancelier du Reich a pré-
senté les membres du nouveau cabinet II dit
que le ministère de l'alimentation et de l'agri-
culture sera confié à une personnalité agri-
cole de sa connaissance.

Les événements des derniers jours ont été
violemment critiqués. D epuis l'époque du ca-
binet Fehrenbach, on s'est toujours efforcé d'ap-
peler au pouvoir des hommes qui prétendaient
qu'en n'utilisant pas leurs expériences, on avait

grandement contribué au fiasco de l'adminis-
tration de l'Etat Mais ces hommes qui préten-
dent que le parlementarisme a fait fiasco,
quand se sont-ils mis à la disposition de l'Etat
pour lui montrer comment il faut le faire ?

Nous demandons au Reichstag une loi d'au-
torisation pour le prier de se dessaisir, en fa-
veur du cabinet, de droits constitutionnels qui
donneront au gouvernement des pleins pou-
voirs, dépassant tous ceux qui, jusqu'ici, ont été
accordés à un gouvernement

Parlant de la politique extérieure, M. Strese-
mann dit que le cabinet est placé devant la si-
tuation suivante :

La lutte dans la Ruhr avait produit une dé-
pression morale qui provenait peut-être préci-
sément de la passivité de la résistance. La ré-
sistance était issue de la population elle-mê-
me et avait été appuyée .par le gouvernement.

Répondant aux journaux nationalistes qui re-
prochent au gouvernement d'avoir capitulé, M.
Stresemann rappelle les déclarations de M. Chi-
ne, suivant lesquelles les négociations ne pou-
vaient commencer qu'après le retrait des trou-
pes d'occupation. Ces messieurs de la droite,
qui voient dans la politique de force ce qu'il
y a d'essentiel dans la paix du peuple ne
croient certainement pas que la plus grande
puissance militaire du monde se retirera d'un
territoire occupé, quand la puissance occupée
fait de cette évacuation la condition pour ren-
trer en négociations. Peut-être eût-il mieux va-
lu abandonner cette résistance passive au mo-
ment où elle avait atteint son maximum. La
résistance devait être abandonnée .parce que
nous ne pouvons plus la maintenir sans désor-
ganiser nos finances. Le courage de prendre la
responsabilité de l'abandon inévitable de la ré-
sistance passive demande sans doute plus de

patriotisme que les phrases creuses au moyen
desquelles on s'y attache. La résistance passive
a montré le mensonge de ceux qui ont affirmé
au monde que la population rhénane et les
travailleurs accueilleraient les Français avec
joie.

Le chancelier commente ensuite le fait que
l'Empire allemand n'a pas reçu de réponse de
l'Entente et déclare que l'Allemagne a suffi-
samment montré sa bonne volonté. H faut
maintenant que la France donne la preuve
qu'elle ne veut réellement pas d'annexion. A
cette heure d'excitations nationales, on ne croit
pas permettre que des tendances subversives
ébranlent le Reich, à l'intérieur. Le gouverne-
ment bavarois a été obligé de proclamer l'état
de siège. Il est hors de doute que les droits du
Reich passent avant les droits des Etats fédé-
rés. Il faut mettre fin à la licence effrénée qui
mine constamment l'autorité du président du
Reich et du Reich lui-même.

La Reichswehr doit être arrachée aux luttes
politiques, dans la mesure où nous lui deman-
dons de se maintenir à l'écart de la politique.
Nous avons besoin d'une revision des anciennes
lois de l'administration. La question de la ré-
forme monétaire ne trouvera une solution que
quand l'économie elle-même sera assainie.

Nous voulons intervenir dans ia fixation <ies
prix. Nous demandons aux ouvriers, aux em-
ployés et aux fonctionnaires d'accroître leur
TirrviiiAtifvn.

Le président Lœbe propose de renvoyer la
discussion à lundi, à 2 heures.

MM. Barth, communiste, et von Graefe, po-
pulaire allemand, demandent que la dicussion
ait lieu immédiatement.

La discussion est finalement renvoyée à lun-
di, à deux heures de l'après-midi.

ÉTRANGER
Curieux accident. — Mercredi soir, au mo-

ment où la tempête sévissait avec violence, un
arbre, situé en bordure de la voie ferrée, à mille
cinq cents mètres de la gare d'Hérouville, s'est
abattu sur un vagon du train de voyageurs des
chemins de 1er du Calvados, allant à Luc et Cal-
bourg.

Sous le poids de l'arbre, la toiture du vagon
s'effondra sur les seize voyageurs qui occupaient
la voiture ; l'un d'eux, M. Bénard, entrepreneur
dé couverture, à Dive, a été tué net ; trois fem-
mes et un enfant, tous de Cabourg, ont été griè-
vement blessés.

Des secours, venant de Cabourg et Caen, ont
été immédiatement organisés, sous la direction
du préfet du Calvados, arrivé sur les lieux de
l'accident

Le cadavre de M. Bénard a été ramené à Di-
re; les blessés ont été transportés à leurs do-
miciles respectifs, à Cabourg.

Questions et réponses. — Voyager incognito,
quand on est prince de sang royal, peut avoir
ses inconvénients. Une dépêche d'Ottawa nous
apprend, en effet, aujourd'hui, que le prince de
Galles, lorsqu'il débarqua, il y a quelque temps,
à Québec, BOUS le nom de lord Renfrew, dut ré-
pondre comme le moindre de ses compagnons
de voyage aux questions qui lui furent posées
officiellement par les fonctionnaires de l'immi-
gration, bien qu'avec toute la déférence que mé-
ritait son rang.

Voici quelques-unes des questions et les ré-
ponses qu'il fit :

— Occupation actuelle ? — Aucune.
— Occupation future ? — Aucune.
— But de votre voyage au Canada ? — Pour

m'amuaer.
— Quelle somme d'argent possédez-vous ? —

Assez pour mes besoins actuels.
— Savez-vous lire ? — OuL
— Dans quelle langue ? — Cinq seulement
Satisfait de ces réponses quelque peu évasi-

ves, le fonctionnaire canadien apposa alors, sur
le passeport de lord Renfrew, le cachet humide
qui l'autorisait à débarquer sur la terre ferme
dont son père est le souverain incontesté.

Une ville dupée
LONDRES, 5. — H y a six semaines, un hom-

me de 31 ans environ, petit, malingre, laid et
dont le seul attrait résidait en sa chevelure noi-
re et ondulée, arrivait dans une ville tranquille
du Lincolnshire. Mais, si le corps du petit hom-
me était étroit, ses ambitions étaient grandes,
et 11 ne devait pas tarder à le montrer.

Harold Ray — tel fut le nom qu 'il donna com-
me sien — ajouta bientôt à son patronyme celui
de la famille noble des Milners, à laquelle, di-
sait-il, il était apparenté.

H avait deux buts en vue : doter la ville de
Holbeach d'un théâtre de premier ordre et épou-
ser une charmante jeune fille de la région.

Pour la première chose, il entra tout de suite
en pourparlers avec les commerçants de l'en-
droit qui, dominés par sa haute personnalité,
lui ouvrirent sans difficulté des crédits éten-
dus.

Quant au second but d'un homme aussi émi-
nent et généreux, il fut atteint sans peine ; et
il y a trois semaines, on publiait dans la magni-
fique et antique église paroissiale de Holbeach
les bans du mariage entre M. Harold Ray Mil-
ners et Mlle Kathleen Gertie Jarvis, une déli-
cieuse jeune fille de l'endroit

Les deux affaires marchaient donc de front
avec une rapidité remarquable.Û V D U  U1JC l«^l«..v . UUIHI \.|Mt*w.v.

Enfin, il y eut mardi huit jours la célébration
de ce mariage romanesque. Il avait attiré dans
la petite ville une foule énorme de curieux, qui
acclamèrent chaleureusement l'heureux couple.

Après une réception magnifique et joyeuse,
commencée dans la plus vaste salle de l'hôtel de
ville de Holbeach et continuée une partie de
la nuit dans le théâtre lui-même, M. et Mme Mil-
ners vinrent à Londres en voyage de noces où
le généreux mari commanda aussitôt pour son
épouse enthousiasmée une luxueuse automobile
de mille livres sterling.

La fin de l'aventure survint hier quand la
malheureuse jeune femme qui n'a plus un sou,
plus un bijou , plus une malle, pas même son sac
à main, s'aperçut que le généreux Milners avait
disparu sans laisser d'adresse après avoir em-
prunté deux livres à un usurier.

La régie de l'alcool
On sait que le Conseil national a voté la pro-

position de sa commission de prendre dix mil-
lions de francs dans la caisse de la Confédéra-
tion pour les mettre dans la caisse de la régie
de l'alcool.

On sait aussi que M. Otto de Dardel a com-
battu cette proposition en constatant que la ré-
gie ne méritait pas ce cadeau puisque, n'ayant
pas atteint son but social et humanitaire, elle
avait ainsi fait banqueroute. Le député neuchâ-
telois soutenait qu 'au lieu de lui faire un ca-
deau de dix millions dont la Confédération au-
rait le plus grand besoin, il vaudrait mieux fer-
mer la régie et remplacer son monopole par un
impôt sur les boissons distillées.

A ce propos, la < Tribune de Lausanne > di-
sait samedi :

< L'idée de M. de Dardel est parfaitement
soutenable ; c'est même la seule que l'on puisse
soutenir dans l'état mi-potage et ml-légume où
se complaît actuellement la régie. Fait à noter,
M. le conseiller fédéral Musy n'insista pas sur la
suggestion du député neuchâtelois ; Û se sou-
vint sans doute à temps que le 2 mai 1923, à
l'assemblée des délégués de l'Union suisse des
paysans, il déclarait textuellement ceci : < Or, il
faut être logiques ; nous ne voulons ni les uns
ni les autres être hypocrites ; M. Tanner, direc-
teur de la régie et moi qui suis son supérieur,
nous avons l'obligation de dire au Conseil fédé-
ral et au peuple suisse : La régie des alcools,
dans les conditions où elle est maintenant ne
sert plus à rien si ce n'est à augmenter les prix
de la production indigène ; voila le rôle qu'elle
remplit aujourd 'hui...

> M. le chef du département fédéral des finan-
ces a sans doute quelque peu dépassé sa pen-
sée en proclamant l'inutilité du bocal alcooli-
que où flottait autrefois M. Milliet ; il n'en reste
pas moins, déduction faite d'une involontaire
exagération, que M. Musy doit supporter avec
peine le poids d'une institution qui ne répond
plus à aucun des buts pour lesquels elle avait
été créée.

» H nous paraît qu aujourdTiui, trois chemins
émergent encore de la mer de < schnaps >, de
< pomme > et de < pruneau >. Le premier, qui
mènerait à une entente quelconque avec les dis-
tilleries privées, est déjà difficilement pratica-
ble ; dans sa séance du 11 juin, en effet, le Con-
seil fédéral fixait le prix de l'alcool fin à 170 fr.
l'hectolitre, et celui de l'alcool de fruits à 120 fr.,
soit une diminution de 300 francs et de 350 îr.
sUr le prix uniforme de 470 francs pratiqué jus-
que-là. Ces nouveaux prix de vente, relative-
ment élevés encore, permettront aux distilla-
teurs de tenir le coup et d'attendre que la lassi-
tude de cantons dévalisés amène de l'eau à leur
moulin.

> La seconde route serait celle qui nous ache-
minerait vers l'élaboration d'une nouvelle loi
sur l'alcool. Elle est longue et sinueuse. On ne
saurait songer à soumettre au peuple, quelques
mois après le rejet de juin, un projet remanié
ou édulcoré sur le même objet ; les risques de
pareille aventure sont trop grands pour que
l'on se permette de la tenter.

> Reste la solution Dardel, avec toutes les va-
riantes et les combinaisons dont elle pourrait
être le nerf moteur ; cette solution finira par
devenir la seule conforme à l'Intérêt de la Con-
fédération, des cantons et de la santé publique,
si l'on retarde l'examen sérieux des remèdes
propres à rétablir les barrières qu'avait établies
le législateur de 1885. >

SUISSE
La neige. — De fortes chutes ide neige conti-

nuent d'être signalées partout en montagne.
Samedi matin, la neige a recommencé à tomber
en abondance jusqu'à l'altitude de 1100 à 1200
mètres et elle a été particulièrement abondante
ces jours-ci sur les cols élevés. Au Simplon, au
Saint-Gothard, au Bernardin et à la Bernina la
couche est par endroits de 40 centimètres d'é-
paisseur. Jusqu 'à présent, le versant sud des
Alpes n'a pour ainsi dire pas été affecté par
la saute tde température ; on signalait samedi
matin un temps chaud et serein sur la plupart
des points au Tessin.

BERNE. — A Soyhières, dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier, le vent soufflant avec
violence a renversé une petite maisonnette ap-
partenant à M. B., tonnelier. Cette maisonnette
était de construction très ancienne et possédait
de nombreuses décorations en bois sculpté les-
quelles sont en parties brisées. C'est une perte
assez considérable pour la famille.

ARGOVIE — Un veuf, habitant une com-
mune du Freiamt, avait pris à son service une
femme de ménage dont il apprit à connaître
bientôt le caractère acariâtre. Le souper n'é-
tant pas prêt, un certain soir, on en vint à des
propos aigres-doux et finalement la < dame >,
à la poigne solide, envoya rouler son maître à
terre. Ce dernier , ne pouvant accepter sens au-
tre sa défaite , alla chercher un voisin à l'aide ;
mais celui-ci ne fut pas plus heureux et mordit
également la poussière. On alla quérir encore
du renfort et la police. Entre temps, la femme
tde ménage qui avait trop goûté de la dive bou-
teille, était allée se coucher. Quand la police
arriva, elle fut sommée de se lever et de s'ha-
biller, et comme elle ne faisait pas mine de
bouger et qu 'on ne pouvait l'emmener en cos-
tume d'Eve, on la revêtit malgré son énergique
résistance, d'une capote militaire. C'est dans
cet accoutrement qu 'elle fut menée au poste de
police attachée sur un char aux rires de tous
les habitants du village.

GENÈVE. — Dans sa séance de samedi après
midi le Grand Conseil de Genève a entendu la
lecture de deux lettres des fonctionnaires de
l'instruction publique et des corps de police
protestant contre la réduction des traitements.
Un député a soumis un projet de loi, prévoyant
que toute femme mariée devra quitter l'admi-
nistration, dès le ler janvi er 1925.

Le Grand Conseil a voté en troisième débat
le projet de loi fixant la limite d'âge dans l'en-
seignement primaire à 60 ans et dans l'ensei-
gnement secondaire à 65 ans. Un délai de deux
ans est accordé aux fonctionnaires atteints. Le
Grand Conseil a supprimé le poste de substitut
du ju ge d'Instruction.

— On annonce que M. Léon Savary, rédac-
teur su < Genevois > a donné sa démission
pour se consacrer entièrement à la littérature.

— On annonce la mort à l'âge de 78 ans <le
M. Albert Sarazin, de Pregny. Le défunt après
avoir fait partie de l'état-major de l'année était
devenu commandant de is. deuxième brigade
d'infanterie.

— Un violent incendie a détruit samedi vers
midi les combles d'un immeuble à l'avenue
Weber, aux Eaux-Vives. Grâce à l'interven-Tn
rapide des pompiers, le feu fut assez Tapiàe-
ment maîtrisé. Les dégâts sont évalués à plu?
de 20,000 francs*

VAUD. — A Cossonay, Il a été amené snr le
champ de foire, le 4 octobre : 8 bœufs, 198 va-
ches, 264 porcs.

— A Lausanne, Mlle Ruth Kaeslin, âgée -de
19 ans, s'étant imprudemment lancée sous une
automobile, a succombé à ses blessures.

Lettre de Leysin
4 octobre 1923.

Première neige
Parce que, dimanche encore, il y avait sur

les prés la danse lumineuse de l'été, il est sur-
pris, ce matin, en ouvrant sa fenêtre. TJn fris-
son V. -iC court le long des sapins. Et voici
que dans la grisaille de l'aube, il y a comme
un imperceptible mouvement

• *La neige tombe.
Hier, il y avait la ligne rude des iiioailagnés,

et aussi ce miroitement lointain de la vallée.
Sur tout cela, la neige a tendu son xéseao fri-
gide.

On entrevoit des plaques blanches qui s'é-
chelonnent sur les pentes : les toits. Les sapins
de la forêt voisine semblent le geste froid et
immobilisé de l'hiver.

Plus loin, c'est la blancheur opaque, mou-
vante, éternelle. Hier, il y avait les bruits fa-
miliers, le roulement des voitures, les rumeurs
du village. Maintenant, il neige du silence,
un silence ouaté.

Seule, du petit clocher de l'église, suinte une
vibration sans écho...

Et toujours, et toujours cette chute lente,
cette blanche obsession : la neige. A. B.

REGION DES LAC S
Bienne. — Le compte communal de la com-

mune municipale de Bienne boucle par nn ex-
cédent de recettes de 569,462 fr. 80 ; le budget
prévoyait un excédent de dépenses de 819,469
francs. H y a donc, comparé au budget, rme
amélioration de 1,388,931 fr. 80. .

CANTON
Concours régionaux de bétail. — On nous

écrit :
Ces concours ont eu lieu, du 19 au 29 sep-

tembre, dans 14 localités. Seul, celui prévu à
La Côte-aux-Fées a dû être supprimé ensuite
d'inscriptions insuffisantes. Les jurys ont exa-
miné 240 taureaux et taurillons, 1121 vaches
et génisses, 16 verrats, 5 béliers, 6 boucs et Ï18
chèvres appartenant à trois syndicats.

- Quoique les exigences aient été relevées
pour l'attribution de primes en faveur des tau-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
La commune de Buttes vient d'émettre un em-

prunt 4 % % de 170,000 francs à là ans, que la Ban-
que cantonale neuchâteloise a pris ferme et a plae/
à 98 %.

Cet emprunt a été entièrement couvert.
Banque pour entreprises électriques, Zurich. —

Les 75,000 actions ordinaires de 500 francs, solt 87
millions 500,000 de capital, deviennent 90,000 ordi-
naires de 50 f r. 6 %, solt 4,500,000 fr. de capital ré-
duit Perte : 83 millions. Les 94,000 obligation* et
bons de caisse de 1000 francs, solt 94 millions de-
viennent 94,000 privilégiées de 500 fr. 6%, solt 47
millions de capital réduit. Perte 47 millions.

Les actions ordinaires perdent ainsi 88 millions
et les obligations et bons de caisse perdent 47 mil-
lions pins 17 millions d'intérêts cumulatifs qui sont
annulés.

Les bons de caisse à un an ont été intégralement
remboursés, tandis que ceux à 2 ans, émis le même
j our, perdent leur intérêt cumulatif de 8 an* et n*
reçoivent que 50% en actions privilégiées non cu-
mulatives.

Bourse de Genève, du 6 octobre 1923
Aciion % 4% Eleclrilicatlon . —.—

Hanq. Nat.Suisse 535. -m b"/-jUi. léd.A. ls. 806.50
Soc <le oanq. s. 642 bùm 3% Dtfléré . . . 367 50m
. lomp. d'Escoui. 447 50m 3°/o Genev.-lots. 99 50
Crédit suisse . 615 - u* 4% Genev. 1899. 395.—
Union un. genev . 417.;.0m :3°/0 Frib. 1SU3 -.—
lud.genev u. gaï 38C —rn Danois 1912 4% 365.— ,
Gaz M arseille. . 205 — 4 Japontal >. ll«s.4.</, 100 — n
Foo-Suisse élect . 115— Serbe 4°/? . . . — —
Mines Bor prior. 437 50n; V.Gené. 1919,5% — •—

» .ordin.anc 445. —m *°/o Lausanne . — .—
Gatsa, parts . 500.—m Cnem.Fco-Suisse 380.—
ChocoL P.-C.-K. 110.- Jura-Simp.372% 364-75
Nestlé . . . 173 — Lombar.anc3°/o 43 87&
Caoutch. S. fin. . 57.-in Paris-Orléans . 918.—„,. „ . S.nu.L' r.-SuU°/D 400.—Obligations Argentines céd. 84 25
3 "/o Fédéral 190cS 3H9.50m Bq.nyp.Suéd.4»/0 *35.—
3'/, » 1910 390 - C.fom\égyp.l90b — 
4°/0 » 1912-14 425 — m • > 1911 _.-.
f, o/ 0 , IX .  -.- » Stok. 4<y e 441.—
5 V, » 1922 1040 - o Fco-S. élec. 4 <•/„ 292.5ÛH
9 °/„ Electrificaiion 1065.— m l'oUscu.hong.i'/j 390.—¦i Vj Electn licâlion . 437 50 l'Olivia Ky . . Slt. —

La hausse a continué sur les changea latins el
deux Scandinaves. Livre sterling, dollar, florin fai
blés. Le reste stationnaire et Inactif. Sur 24 actionl
cotées, 9 en hausse, 1 en baisse. Peu d'affaires ave<
cours généralement en hausse. Achats suivis en Pa
ris-Orléans, 916. 17. 18, 920 (+ 4) et 6 % Autriche
903, 5, 4, 5, 906 (+ 3). Totis en reprise, 435, 8 9, 8'
437 (+ 11). Bor nouvelles 435. 8, 45, 8, 450 (+ 10), ton,
che 25 fra n cs français do plus que l'ancienne, soi!
8 francs suisses; la différence n'est que pour cett<
BBjjl t *.

E L̂êMANTA|||J
Préparation rapide,gl§|
BAOLBIÀURéATS iBr a i1 oblerone chocolat au lait suisse au miel et aux

* ¦ amandes.
773 Dépôts de vente dans tout le canton de Neu-

u ohAt-L . Prix war Etal 70 o,

AVIS TARDIFS
Dr CHAPUIS

de retour
— ¦¦ n i- ¦ - , .,.-, . , . — - . i  i ir

Samaritains, Nenchâtel
Pour cause imprévue, la conférence figurant è

l'horaire, pour ce soir au collège des Terreaux, esl
renvoyée à une date ultérieure.

Le Comité.

S9fl&- FIAT -«!
Le châssis automobile actuellement le plu* per-

fectionné sur le marché, 6 cylindres 85X140, freins
sur 4 roues, actionnés par Servo-Moteur, modèle
519, pourra être essayé en Torpédo, le IV octobre, à
Neuchâtel, dès 9 heures du matin à midi

Les départs se feront depuis la Poste.
On peut s'inscrire à l'avance chez les Agents géné-

raux : SEGESSEMANN et Go. Saint-Biaise, près
Neuchâtel. TéL No 68. FZ928N



treaùx, 112 taureaux et 56 taurillons ont pu être
primés, dont 46 en première classe, 62 en
deuxième et 60 en troisième classe, 66 accep-
tés pour le service de la reproduction et 6 re-
fusés.'

Les taureaux de première classe (82 points
et au-dessus) se répartissent dans les diverses
régions du canton comme suit : 3 dans le dis-
trict de Neuchâtel, 7 dans celui de Boudry, 4
au Val-de-Travers, 15 au Val-ide-Ruz, 10 dans
te district du Locle et 7 dans celui de Lu Cliaux-
dè-Fonds. 20 de ces animaux appartiennent aux
syndicats d'élevage et 26 à des particuliers. Les
éleveurs neuchâtelois disposent donc d'un ma-
tériel de premier choix, susceptible de faire
progresser l'élevage bovin d'une manière ré-
jouissante et rapide.
"Les résultats acquis dans la dernière déca-

de.sont suggestifs et frappants, même pour les
profanes. Ils sont dûs au travail opiniâtre des
syndicats constitués, encouragés par l'Etat et
par la Confédération. La preuve réside dans le
iait que sur .1121 vaches et génisses présentées,
teVexperts en ont jugé 1100 dignes d'être pri-
mées et inscrites dans les registres généalogi-
ques. Cette constatation n'appelle pas de longs
cbtntnentaires, sinon que l'amélioration des
troupeaux neuchâtelois suit une courbe résolu-
inent ascendante tant pour les formes que
pour les qualités laitières.

NEUCHATEL
Le prix du pain. — Nous disions samedi que

lés boulangers de Lausanne avaient réduit de
5 centimes le prix du pain et ceux de Neuchâtel
de '4 centimes.

C'est, nous informe-t-on, qu'à Lausanne le
pain se vendait 55 centimes le kilo, tandis qu'à
Neuchâtel son prix n'était que de 54 centimes
depuis mai 1922. En fait, le consommateur de
Neuchâtel a bénéficié depuis plus d'une année
d'un prix réduit comparé à ce que payait le con-
sommateur lausannois.
. . Selon une. autre source, on paierait encore le
pain 51 centimes à Lausanne, tandis qu'il ne
coûterait plus que 50 à Neuchâtel.

Union chrétienne de jeune s filles. — On nous
écrit :

. < Des fruits , des légumes et des fleurs ! Tout
nn banc de marché magnifiquement pourvu
grâce à de généreux donateurs ! Voilà ce que
nous offre l'Union chrétienne de jeunes filles,
jeudi prochain, sur la . place, des Halles. Ména-
gères, préparez vos gros paniers et allez sans
pésiter faire là vos provisions. C'est, dit-on, le
,tbùt bon moment pour les conserves ; vous trou-
verez à bon compte de la marchandise de pre-
mier choix, et vous ferez si plaisir aux jeunes
vendeuses, qui s'apprêtent à vous servir avec
la meilleure bonne grâce et s'efforceront d'au-
tant plus de vous contenter pleinement qu'elles
ont grand besoin d'argent.

» Notre Union chrétienne de jeunes filles, en
effet, a 1 honneur mais aussi la lourde charge
d'organiser, dans notre ville, à fin novembre,
Un cours biblique destiné aux membres de tous
les groupements de la Suisse romande. Et, si
simple soit la réception prévue, elle entraîne
nécessairement des frais qui dépassent le mo-
deste budget do la société.
¦Y Mllez donc jeudi au marché avec bourse bien
garnie .et paniers de taille, mères, amies, vous
Soutes qui vous intéressez aux efforts d'une
association dont l'unique désir est de bien
servir le Maître, en se mettant au service des
ijeunes. Je vous garantis la qualité de la mar-
chandise et le bon accueil des vendeuses, et je
vous assure d'avance de la vive gratitude de
l'Union chrétienne de jeunes filles de Neuchâ-
teli

Eglise allemande. — On nous écrit :
. La paroisse réformée allemande organise
pour le mercredi 10 octobre à la Rotonde une
soirée musicale et littéraire dans le but de
créer un fonds de paroisse. M. Em. Barblan,
baryton, et la société de chant « Frohsinn »,
prêteront leur bienveillant concours et contri-
bueront au succès de cette soirée. Le lende-
main,- jeudi, aura lieu un thé de bienfaisance
bvec vente également à la Rotonde. La paroisse
espère pouvoir compter sur l'intérêt et l'appui
de tous ses membres et amis.

Le cortège des vendanges
.Quand on parle des vendanges, un tableau

Iriant et lumineux est -immédiatement évoqué
devant les yeux : une suite de belles journées
ensoleillées et brumeuses, point trop chaudes
mais.radieuses, une activité fébrile et joyeuse
dans les vignes sur les coteaux, et surtout la
ifête des vendanges avec son traditionnel cor-
tège qui attire en ville la foule des grands jours.

Telles étaient, du moins, les vendanges d'au-
trefois. On dirait que la guerre, qui a accumulé
tant de ruines et changé tant de choses, a aussi
exercé son influence néfaste sur la fête des
vendanges. Il n'y a plus de soleil, le ciel est
couvert et la température basse gèle à la fois
les corps et le : plaisir ; l'entrain n'y est plus
dans la même mesure. .
.Cette année, il en fut comme l'an passé et

peu s'en est fallu que ce ne fût pire. La semai-
ne s'était achevée' dans la pluie et le vent ; on
ipouvait craindre que toute la réjouissance po-
pulaire fût noyée et balayée. Par bonheur il
n'en fut rien. Le ciel ne s'est pas éclairai, le
soleil n'a pas égayé les couleurs des costumes
et les visages des spectateurs, mais du moins
vent-jet pluie ont-ils cessé.; c'était fdéjà quelque
chose, il fallut s'en contenter.

La îete a commencé déjà samedi : dans les
rues plus animées que de coutume, circulait
quelques jolis costumes qui ne devaient pas
souffrir d'un excès de température.

Mais ce ne fut que dimanche qu'elle battit
vraiment son plein. Les rues étaient trop étroi-
tes pour contenir la foule des gens accourus de
de toute part qui s'y écrasaient, laissant à pei-
ne l'espace nécessaire au cortège.¦ Celui-ci fut ce qu'on a l'habitude de voir de-
puis qu'il y a un cortège des vendanges à Neu-
châtel ; on ne peut certes pas lui reprocher trop
d'originalité. Il y eut cependant de jolis grou-
pes, tels le char si agréablement décoré qui
s'appelait : < Comme dans un rêve », ou l'Har-
monie en costumés de 1830, ou l'auto en forme
drun < Panier de fleurs et de papillons ». ou la
'<Barque du Léman ». D'autres étaient pitto-
resques : < Retour des vendanges», « Sur Pal-
pé», « Jusqu'en enfer ». Les chars ou camion
satiriques furent les plus nombreux : la- « Cor-
;rida sauce neuchâteloise » rappela un incident
,qui émut récemment notre bonne ville ; la
'« Meule européenne » fit allusion aux difficultés
de-la politique mondiale; la « Purée cantona-
le > à l'ère des déficits dont nous n'entrevoyons
pas la fin ; la « Maladie du jour » à la folie des
records de danse qui s'était étendue un moment
•nr lés deux mondés.

Parmi les piétons, il y eut aussi quelques jo-
j fe.costumes ou des idées originales, mais nous
pe. saurions les mentionner tous. '
: ;Puis, quand le cortège, ayant regagné le rond-
jpoint du Crêt, se fût disloqué, les milliers de
^spectateu

rs se rendirent sur la place du Port
.et,envahirent les baraques des forains qui n'en
mJmtè&esL .̂B^^gA? 

*Qif encore la

fêté des vendanges est terminée ; attendons pa-
tiemment la prochaine en espérant que le bon
soleil d'autrefois voudra bien ajouter la magie
de "ses; rayons à la joie populaire.

POLITIQUE
vu";- ri ': '

7 jj M. Poincaré
proclame des vérités

'.'..PIERREFITTE SUR AIRE, 7 (Havas). - A
l'occasion ; de la remise d'un drapeau aux an-
ciens combattants, M. Poincaré a prononcé un
discours où, après avoir dit sa conviction que
tous les bons citoyens voudront souscrire en
masse à l'emprunt qui va être émis au profit
des régions libérées, il a ajouté :
.:;Que!l.a 'nation attaquée, dont le territoire a
été envahi, les villes et villages rasés, demeure
condamnée à de tels sacrifices est une mons-
truosité :que l'humanité ne devrait pas suppor-
ter.- et-que nous ne nous lasserons pas de dé-
noncer: , :

.
' LIGNY-EN-BARROIS, 7 (Havas). — A l'in-

auguration du monument aux morts, M. Poin-
caré, 'prononçant un discours, a dit notamment:
'•-Quels que soient les hommes qui dirigeront
demain les destinées de l'Allemagne, nous .con-
tinuerons à. réclamer des garanties permanen-
tes de sécurité et le montant de nos répara-
tions. J'espère que ceux de nos alliés qui n'ont
pas encore approuvé notre conduite finiront
par la mjeux apprécier.
T M.- Poincaré se demande pourquoi certains
Anglais -qui- considèrent le traité de Versailles
comme inexécutable, l'ont signé et en ont rédi-
gé les clauses essentielles. Constatant que l'Al-
lemagne a elle-même intérêt à ce que l'indus-
trie de la Ruhr ne soit pas paralysée, il dit
qu'il faudra bien qu'elle finisse par venir à
composition. Pas plus que M. Baldwin, il ne
croit à une opposition irréductible entre les
points- de vue français et anglais. Il souhaite
que •pour le règlement des dommages de guer-
re- et : lai liquidation des dettes interalliées, les
bonnes i intentions se traduisent par d'heureu-
ses réalités. •

"M. Poincaré termine par un appel en faveur
d© l'emprunt qui va être émis au profit des
régions dévastées et dit qu'en reconnaissant
qu'elle: ne pouvait plus continuer sa résistance,
l'Allemagne a mis la France à même d'obtenir
les .satisfactions, auxquelles elle a droit.

'.vj ; - . ' •.;. : EH. pays ©ccuipè .
"DUSSELDORF, 7 (Havas). — Le service de

la : sûreté ? générale a saisi à Webwinkel, dans
l'express Berlin-Cologne, la somme de 231 tril-
lio'ns ;de.marks adressés par la Reichsbank de
Berlin; à .sa succursale de Cologne. Ces billets
étaient cachés dans deux sacs sous le charbon
dans le. téhder de la locomotive.
¦• •.. DUSSELDORF, 7 (Havas). — Les autorités
dtoccùpation ont procédé à l'expulsion de 230
schupos de Dusseldorf , qui n'étaient pas direc-
tement compromis dans les incidents du 30 sep-
tembre;: 120 autres, directement compromis, ont
été. maintenu3 en état d'arrestation.

La '.municipalité continue le renforcement de
sa police bleue pour remplacer sa police vorte,
définitivement dissoute.

:¦;• ' ; Ilk .' yon Kahr se démasque
:.>; BERLIN, 7. — M. von Kahr a déclaré aux re-
présentants- de la presse allemande et étrangè-
*•'?*;,'.>. 7.". : ,

«'L'Allemagne doit reconquérir son honneur
et,' par suite, combattre avec la dernière éner-
gie le mensonge de là culpabilité de la guer-
re* (!.): Il: n'y a pas de séparatisme en Bavière;
le ̂ peuple bavarois n'aime pas la Constitution
de ; Weimar. H désire une constitution dans le
sens.de celle que créa Bismarck, c'est-à-dire fé-
déraliste. , \Le peuple bavarois est en majorité
monarchiste. Je veux rétablir la monarchie, je
suis-; un monarchiste. »

KL von Kahr a déclaré que son principal
but était 1 dè combattre sans pitié le marxisme
international. Il a publié un décret interdisant
tous les' journaux communistes. Il a interdit
également le seul journal démocrate existant

¦• '/V;V Stupide exploit¦ . ¦.¦ i J " . '. r.'.
GÀHORS, 7. — Des incidents provoqués par

les camelots du roi ont marqué l'inauguration
du monument aux morts de la commune de
Greysse. M. Malvy, qui présidait a été, en cours
de route, assailli successivement par deux jeu-
nes gens dont l'un lui a lancé un coup de poing
au visage, que M. Malvy a pu éviter et l'autre
l'a 'frappé dans le dos au moyen d'une arme
que l'on croit être un coup de poing américain.
; Une bagarre s'en est suivie, et des coups de

revpryér ont été tirés par les camelots du roi,
selon les uns et par des gendarmes, selon les
autres.

Quatre arrestations ont ' été opérées. Les au-
.tres camelots du roi, étrangers à la région, ont
été invités à quitter la commune. La cérémo-
nie s'est ensuite déroulée sans incidents.

Les incidents de Lugano
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a continué

samedi la discusion préliminaire du budget et
fixé les instructions générales " qui . feront don-
nées aux départements pour examiner la possi-
bilité de nouvelles économies à réaliser, surtout
dans le domaine des subventions.

— Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur
à M. Jorge-Miguel Cantilo,;en qualité de consul
de carrière d'Argentine, à Zurich.;

— Le rapport définitif du gouvernement tes-
sinois sur les incidents de . Lugano est mainte-
nant parvenu au Palais fédéral. : :.

Son contenu correspond entièrement à ce qui
a déjà été dit sur cette affaire. Le département
fédéral de justice et police, après ' avoir exami-
né les pièces, proposera ' au Conseil fédéral les
mesures à prendre pouf l'avenir. D'ores et
déjà, on peut considérer comme certain que le
port des chemises noires, même caché, sera ex-
pressément interdit. .' ¦ ' ' .

. ÎDe notre correspondant.)

' ,;.. ,'.:; ' \- CONSEIL NATIONAL
: BERNE,: 6. — Ayant siégé toute la semaine

durant à raison de six à sept heures par jour,
la .Chambre, pour son ultime séance, est res-
tée, au .'travail trois quarts d'heure environ, afin
den maintenir un juste et sage équilibre. . Ces
quelques minutes ont été employées à approu-
ver par, 109 voix, en votation finale, le projet
de'réglementation pour le registre du commer-
ce; à consacrer par 82 voix contre 23 la réduc-
tion à .30 fr. de l'indemnité parlementaire ; à
approuver dos modifications constitutionnelles
de deux petits cantons et le 12me rapport sur
lés . restrictions d'importation et à enterrer sans
grande cérémonie la motion de M. Gelpke, sur
la .création d'un parc de locomotives. Beaucoup
de besogne en peu de temps.

Seul, le dernier objet peut nous donner ma-
tière à quelques commentaires. M. Gelpke, on
se ."le rappelle, s'étant trouvé tout seul à voter
sa'propositibh de repousser le crédit de 60 mil-
lions pour l'électrification accélérée des C. F.
F.j; a cherôhé à prendre sa revanche sous une
autre formé. Considérant d'un CBîI méfiant cette
capricieuse fée qu'est l'électricité, il se deman-
de si un'jour ou l'autre elle ne nous jouera
pas un mauvais tour, particulièrement en temps
de guerre,' et si nous ne serions pas contents de
retrouver nos bonnes vieilles locomotives à va-
peur. E voudrait donc que les C. F. F., mal-
gré les progrès de l'électrification, conservas-
sent au minimum deux cents machines à va-
peur, qui, au jour du danger, se précipiteraient
sur les. voies et sauveraient la patrie.

Craintes puériles, pusillanimité sans objet, a
répondu M. Haab. La seule chose qui, en temps
de paix, pourrait nous priver de courant, serait
un tremblement de terre. Et encore si une usine
était mise hors d'état de fonctionner, les autres
viendraient la remplacer, car elles sont reliées
entre elles. Quant au cas de guerre, il n'est pas
davantage de nature à justifier les appréhen-
sions de M. Gelpke. D'autres pays, notamment
l'Italie, n'ont pas craint d'électrifier les lignes
stratégiques. Nous arriverons bien à protéger
nos usines des attaques aériennes en les en-

tourant comme Enée, d'un nuage artificiel. Et
nous courons moins de risques avec la traction
électrique, alimentée par plusieurs Usines sépa-
rées, qu'avec des locomotives pour lesquelles
nous risquerions de ne pas .avoir de charbon.
Pratiquement, il serait fort peu ; indiqué d'en-
tretenir dans des dépôts des .quantités de lo-
comotives inutilisées. Le matériel ne supporte-
rait pas cette longue inaction. Les conducteurs
perdraient l'habitude de ,'.manœuvrer. : Enfin
quoi ! le remède serait pire , que .le mal.

Après ces explications,:la motion - est repous-
sée par 57 voix contré. 14, ,ce , qui. permet de
constater qu'il y a treize néputes que ja houille
blanche effarouche, otl. qu'il n'y a plus dans la
salle que 71 députés présents, ou .du moins que
le sujet intéresse. , "¦','¦' ¦" . "'

A 9 heures, la salle se vidait rapidement et
les pères de la patrie se congratulaient réci-
proquement en se promettant de: se revoir avec
délices en décembre. , "'¦ ¦ '" ' '," l :" R. E.

CONSEIL DES ÉTATS . -
BERNE, 6. — En votation finale, la . Chambre

adopte la nouvelle loi sur les indemnités par-
lementaires. " '"' •' '•

M. Brugger (Grisons), rapporteur de l'a com-
mission, réfute les critiques que M. Schneider
a formulées au Conseil national. 

La loi sur le registre du commerce est adop-
tée en votation . finale.

Sur la proposition de M. Winiger (Lueerne),
un crédit de 400,000 francs est accordé pour la
transformation de l'Hôtel des postes,,à Bâle, et
l'installation d'une centrale téléphonique auto-
matique. — Séance levée et session close.

Chronique parlementaire

(De notre corresp.) '

Bouche et oreilles closes..1.;
mais les ,yeux ouverts . : . .•

PARIS, 6. — Que sortira'4-il du chaos alle-
mand ? On se le demande ici non sans appré-
hension. Pour le moment, deux choses sont
évidentes. La première c'est que la cessation
de 'la résistance passive n'était qu 'une manœu-
vre par laquelle les gens'dé Berlin espéraient
nous duper ; la seconde, c'est que ces mêmes
gens sent résolus à tout faire pour conjurer la
catastrophe qui menace dé dissoudre le Reich.
Deux raisons de plus pour que la ' 'France ne
sorte pas de sa prudente expectative.

Il est d'ailleurs à prévoir ' que' nous n'au-
rons pas à conserver cette attitude par trop
longtemps. Quoi qu'il arrive, nous touchons
maintenant à la période .décisive de la crise
allemande. Quel que soit.le 'gouvernement de
l'Allemagne de demain, il se trouvera en pré-
sence d'une situation que des convulsions peu-
vent encore aggraver, .mais, -que toutes les af-
firmations d'énergie ne sauraient -améliorer
sensiblement. Cette situation est' très simple :
il n'y a plus ni monnaie, ni crédit' Les paysans
ne veulent plus se dessaisir de leurs produits,
l'industrie et ie commerce sont paralysés. Tel-
les sont les conséquences de la lutté insensée
que l'Allemagne a voulu soutenir: L'occupation
de la Ruhr, aggravée par une résistance stu-
pide, a dépassé les effets prévus par les parti-
sans les plus résolus de l'opération. L'Allema-
gne est jugulée. Elle né peut ' .vivre si les vain-
queurs ne relâchent pas' l'étau. Les Allemands
eux-mêmes l'ont compris, " ils: ont compris que
les maîtres de la Ruhr disposaient dé leur exis-
tence et c'est pourquoi ils ont . joué l'a comédie
de la soumission espérant' que ' la 'France et
la Belgique se contenteraient dé ce geste pla-
tonique, rétabliraient , les autorités allemandes
dans les territoires occupes. '¦' , . ; ¦ '¦-'¦

Mais la France et la Belgique n'ont pas «mar-
ché » et depuis, les Boches ne décolèrent plus.
Ils nous menacent maintenant d'une réaction
nationaliste ou d'une tentative dé- -belchévisa-
tion, Que nous importé. Que lé pouvoir de Ber-
lin se dissimule derrière tel ou tel ̂ camoufla-
ge, qu'il soit "nationaliste ou -bolchéviste,"il li'én
sera pas moins — momentanément au moins
— totalement • impuissant ¦ Le danger .immédiat
de la situation n'est pas du côté allemand. Il
est du côté de la finance internationale. Et c'esl
pourquoi on estime ici que la 'France devra
écarter toute tentative d'intervention. Elle y
aurait tout à perdre et rien, à gagner.- '

En effet , si l'on recherchait' une .' combinaison
financière,.on mettrait l'affaire entre les mains
de gens qui, dès lors, deviendraient .les vrais
arbitres puisqu'ils tiendraient les Clefs de la
caisse. D'autre part, le danger de toute solution
basée sur le paiement est .qu 'elle préparerait
la reconstitution d'une Allemagne forte, avide
de revanche. Au point de. vue français, il est
donc infiniment préférable, dè'laisser les cho-
ses aller jusqu'à l'mévitable dislocation. Nous
n'avons, qu'à rester bouché' et oreilles closes, et
avant quelques semaines la . grande ' liquidation
se déclenchera. ¦ ¦' • :

Seulement,, il ne faut pas se ; payer d'illu-
sions. L'effondrement du' : monstre bismarckien
n'ira pas sans quelques -secousses -auxquelles
il conviendrait de se préparer dès maintenant.
En face de la grave crise qui ' secoue' actuelle-
ment l'Europe centrale, là; France doit rester
impassible en apparence, mais elle doit-se te-
nir prête à toutes les éventualités' 'afin de pou-
voir, au moment opportun, prendre' toutes les
mesures nécessaires pour assurer la' sauvegar-
de de ses intérêts. "- '- ¦ ; '¦"*

¦':'"*:¦¦',
¦ M. P.

COURRIE R. TRAltÔAIS .
... ff-

NOUVELLES DIVERSES
Criminel incendie à Bâle. — Dimanche

matin, à 4 heures, un incendie s'est déclaré au
rez-de-chaussée d'un immeuble sis à la Mafk-
grâflerstrasse. Les pompiers accourus trouvè-
rent le mobilier des trois pièces déjà en flam-
mes, car tout avait été arrosé de pétrole. La
malveillance est donc nettement établie. Au
bout d'une heure, l'incendie, qui avait éclaté en
l'absence des locataires, était éteint.

Panique dans une synagogue. — Deux mille
personnes assistaient à un service religieux
dans une synagogue de Kiev quand la lumière
électrique s'éteignit subitement Plusieurs cris
de « Au feu ! » furent poussés. Dans les bous-
culades qui se produisirent, des centaines de
personnes furent foulées aux pieds. Il y a une
soixantaine de morts et plus d'une centaine de
blessés.

Chronique viticole
Cortaillod. — La commune de Cortaillod a

mis, samedi, aux enchères sa récolte de l'année
comprenant 8 lots de blanc et 2 lots de rouge.
Voici les résultats :

Blanc : 1er, 2me et 3me lots, 60 fr. la gerle ;
4me, 5me et 7me lots, 62 fr. ; 6me et Sme lots,
63 francs.

Rouge : 1er lot, 100 fr. la gerle ; 2me lot,
112 francs.

Vaud. — L'assemblée générale d'automne
de l'Union des négociants en vins des cantons
de Vaud et du Valais, réunie samedi à Lau-
sanne, a estimé qu'à la suite du rétablissement
de la mise de Morges, l'organisation d'une gran-
de bourse des vins n'a plus sa raison d'être
cette année. Les cours des vins s'établiront sui-
vant l'offre et la demande.

Valais. — Le comité de la Société sédunoise
d'agriculture a estimé de 29 à 31 fr. le prix de
la-brantée de vendange foulée de 45 litres de
fendant de Sion, premier choix, rendue au pres-
soir. . , '

L'assemblée des: marchands de vin de la pla-
ce de Sion et environs, réunie pour s'occuper
du prix de la vendange, a exprimé l'espoir
d'obtenir le Sion premier choix à 25 fr. la bran-
tée de 45 litres de vendange foulée.

En France. — Les vendanges battent leur
plein dans le Beaujolais depuis huit jours. Le
raisin, bien mûr, donne un vin d'une qualité
tout à . fait . exceptionnelle. Certaines cuvées de
grand cru accusent jusqu'à 14 et 15° d'alcool,
ce qui s'est rarement vu.' Le degré moyen sera
pour le commerce d'au moins 11°. De nombreu-
ses transactions sont en cours, principalement
en ce qui -concerne les vins ordinaires, au prix
moyen de 500 fr. la pièce. Les meilleurs crus
dépî-sseront ce prix. La récolte est peu abon-
dante : on l'évalue au cinquième d'une' récolte
normale.

Les négociants en vins de Champagne et vi-
gnerons se sont rencontrés, à Epernày, nour
fixer les prix de la vendange de 1923, qui tout
en étant d'excellente qualité , sera très rare, lés
gelées printsnnières ayant causé un tort con-
sidérable à la récolte.

Le raisin sera payé 3 fr. , 50 le kilo, c'est-à-
dire 14G0 fr. la pièce, dans les premiers crus.
Les crus secondaires sont payés, suivant l eur
qualité par rapport aux premiers vins, d'après
un pourcentage établi.

Ce prix de.3 fr. 50 le kilo de raisin, qui peut
paraître très élevé pour les personnes ignorant
les choses de la viticulture champenoise, cou-
vre à peine les frais de culture, la récolte étant
cette année à- peu près nulle.

On pense, si le beau temps continue, ven-
danger vers le 7 octobre. Le beau temps !...

Les sperts
Football. — Résultats des matches de foot-

ball de dimanche, championnat suisse, série A.
A Zurich : Grasshoppers contre Sport Vel-

tbeinij 4 à 2 ; Young Fellows contre Blue Stars,
5 à 1. — A Saint-Gall : Bruhl contre St-Gall,
1 à i.' — A Winterthour : Winterthour contre
Lugano, 4 à 0. *-' A Bâle : Yôung-Boys" contre
Old Boys, 4 à 1". — A Berne : Beme contre Aa-
rau, 1 à 1. — A Lueerne : Bâle contre Lueerne,
1 à 0. — A La Chaux-de-Fonds : Etoile contre
Fribourg 2 à 1. — A Genève : Cercette' c. Ura-
nia Genève Sports, 2 à 1. — A Lausanne : Can-
tonal c. Lausanne Sports, 2 à 0. — A Mon-
treux : Chaux-de-Fonds contre Montreux Sports,
3 à 1. .

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenehfttel »

Autour
du nouveau gouvernement saxon
BERLIN, 8 (Wolff) . — On demande de Dres-

de au Lokal Anzeiger que l'accord annoncé en-
tre socialistes et communistes est enfin réalisé.
Les communistes prendraient le portefeuille du
travail et celui des cultes.
La navigation a repris sur le Rhin

PARIS, 8 (Havas).' — Une dépêche de la
Haye aux journaux signale la reprise de la na-
vigation sur le Rhin arrêtée depuis le commen-
cement de la résistance passive. Le trafic a
déjà atteint la moitié de ce qu'il était à la même
période de 1922.

Les réfugiés de Corfou
refusent l'aumône de l'Italie

LONDRES, 8 (Havas). — On mande d'Athè-
nes aux journaux que le congrès des réfugiés
a refusé les dix millions de lires que le gouver-
nement italien offrait aux réfugiés et orphelins
de Corfou sur les 50 millions versés par la
Grèce. . , ¦, -

DERRIERES DEPECHES
Hauteur dn baromètre réduite à zéro ,̂ j
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Bulletin meteor. des C. F. F. s octobre à 7 h.
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280 Bâle , . . • . 411 Couvert. Calme.
543 Berne. .» . . » » + 8 > ,
587 ' Coire . .' • • •  + 7  Quelq. nuag. >1543 Davos . . . . — 1 Couvert. »
632 Fribourg . . • + S > ' »
894 Geuève . • . • ¦+¦ 9 » »
475 ' Glaris .- • • » » T " » »
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889 Vevey • • > • +10 > ,

1609 Zermatt , . • ¦410 Zurich . . . .  410 » yf. ,J>Q
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Cours 'du  8 octobre 1923, à 8 h. Va^ du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

• Chèque Demande Offre
Cours -Paris. . . 33.— #3.30

sans engagement. Londres. . îô.l-i 25.49
Vules fl uctuations Milan . 25.10 25.40

KP rp nseioner Bruxelles . 27.8o 28.15se renseigner New.York . 5.57 5.62télép hone iO Berlin le million -.- -.10
. , " Vienne . . — .006 —.009

Acha t et Vente Amsterdam. 219.25 220.25
de billets de 5̂ ™? : ' ,H'T. ,7£- —

banque étrangers Stockholm . 148.- 149.-
* y Copenhague- 98.25 99.25

Christiania. 87.75 88.75
Toutes opérations prague . . 16.35 16.65

de banque Bucarest . —.-- . — .--
aux Varsovie . ', —.-r — .002
meilleures conditions
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Mademoiselle Laure Marchand, Monsieur et
Madame Victor Marchand et leurs enfants, à
Londres; Monsieur et Madame Philippe Mar-
chand; Madame et Monsieur Fiaux-Marchand et
leurs enfants, à Valentigney; Monsieur André
Marchand, à Neuchâtel ; Mademoiselle Cécile
Aeppli, à Bienne, ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Louise MARCHAND
née HUGUENIN

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
cousine et amie, survenu à Genève le 5 octobre,
après une courte maladie.

Il nous reste ton bon souvenir et
le doux espoir de te revoir.

Pas d'honneurs
Prière dé ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ernest Buchenel ; Madame et Mon-
sieur Ernest Nardin; Mademoiselle Alice Bu-
chenel, à Marseille; Monsieur et Madame Her-
mann Buchenel et leur enfant, à Lac-La Biche
(Canada) ; Monsieur Gustave Buchenel, à Ed-
monton (Canada); Monsieur et Madame Ed-
mond Buchenel et leurs enfants , à Manchester;
Madame,et Monsieur Albert Ochmann, à Stras-
bourg ; Monsieur Paul Buchenel, à Genève, ses
enfants et petits-enfants ; les enfants et petits-
enfants , de feu Eugène Buchenel, en France et
en Amérique; Monsieur et Madame Emile Bu-
chenel, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel;: Madame et Monsieur Clovis Schùttel;
Madame et Monsieur Oswald Rollier et leurs
enfants; Monsieur et Madame Robert Buchenel
et leurs enfants; Madame et Monsieur Her-
mann Weibel et leurs enfants, à Corbeil
(France) ; Monsieur et Madame Willy Buche-
nel et leur enfant; Mademoiselle Bertha Fallet;
Madame veuve Marie Roulet et ses enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Ahlès et leurs en-
fants, et les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la grande pert e qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Ernest BUCHENEL
• -'¦ Facteur postal retraité

leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, le 5 octobre 1923,
après une courte mais pénible maladie, dan?
sa 61me année.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu le lundi 8 octobre,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.

On ne touchera pas.
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La Fédération suisse des Employés postaux,
L'Avenir, section de Neuchâtel , a le très pé-
nible devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Ernest BUCHENEL
Facteur postal retraité

membre dévoué de la section.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le lundi 8 octobre, à 13 heures,
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.

Le Comité.
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Transports funèbres - Fabrique de cercueils '

l lu* Was&erfalîesi I
Membre et Concessionnaire de la ; ;
Société de Crémation de Neuchâtel. j !
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

VEUILLE D'AVIS DE NELCHAXEXv.Ŝ A.

Messieurs les membres de la Société fédé -
rale de gymnastique L'Ancienne sont infor-
més du décès de leur cher ami et collègue

Monsieur Ernest BUCHENE L
, \ , . , , Membre honoraire

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis,
ter, aura lieu lundi 8 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.
'" ' ~ Le Comité.


