
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.^ 5 i .3o
Etranger . . . +6.— .3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV" s

ANNONCES w*>. vis»» •«»>•*ou son espace.
Du Canton , ao c. Prix minim. d'une annonce

j 5 c. Avis mort. .5 c. : tardifs 5o e.
Réclames j 5 c, min.  3.75.

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

Etranger . 40 c, le samedi 4S e. Avis motw
tuaires +5 c, min. 6.—. Réclames i._5,
min. 6. .5. Demander le tarif complet.

i Visitez ls magasin suéclai fle Manc y m .MICHELOUDv -NËMIll I
<><x>o<x>oo<x><><>̂ <>o;c^

Un grand jardin gratuit
avec arbres fruitiers, pavillon, etc., à qui achèterait au prix
d'estimation ma - . . . ,' .' .

lis de trois legnls i w_t diira
se trouvant dans superbe situation avec -vue sur le lac et les
Alpes, à Haulerive près Neuchâtel. — Oîfres à J. Reinhard ,
fabricant d'étoffes, Bienne. J H 10895 J
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Librairie française
8 RUE DU SEYON • Téléphone 801

1 Ardcl . L'appel souye- ;
fy rain. , . ; <-'ï:.: '.' -.; 3.15 1
| V. Margueritte. - Le • ' ¦ < -j
| compagnon,, roman 

^ |i do mœurs. . . . .  3.15
1 J. Danemario. Le se-
|j cret de l'étang noir . 3.15
I Ch.-H: Hirsch; Éva:
I Tumarehe et , seé
jj amis . . . . .: ..'.'¦: V ' 8.15
9 G y p. Mademoiselle , E
i | Loulou . . . . . . 3.15 B
| P. Loti. Un jeune_af - ; |' licier pauvre . . . 3.05 |
1 J. Bardons. Lloyd |
B George, et la France. 9.— . B
1 Mémento agricole. fi
S Petite encyclopédie • 6.75 J
| Collection Biblipthè- 1
| qne Pion . - .'¦ > ':.;c:.' 1.35 |

t_a_ta!«.i«i__a_̂

• Monsieur, votre aspect irréprochable vous rend |
1 sympathique et de cela dépend en grands partie g

votre succès commercial. Vous atteindre - votre but I
1 en utilisant toujours le savon PALM OLIVE.

SAVON, le morceau Fr. 1.25
En vente partout

1 En gros, Frazar & Cie (N. Y.*), Pelikanstr. 3, Zurich |
Seul est véritable le savon dans -'emballage vert aveo |
| la banderolle noire et le nom PALMOLIVE. JH24S7Z |

tt'.XWd-̂ 'fli»̂
¦̂¦ ». i e_ ¦ mmrimeÊK&st.

voitures de maître, soit plusieurs breaks, landaus, victorias,
coupés, phaetons, chars de chasse, camions avec siège et à res-
sorts, pour tous poids, un camion automobile SAURER de 3 Y t.,
k chaîne, aveo ranchet, toit et rallonge de pont arrière de 1 m. SO
pour transports de bois, roulé seulement 5 mois, le tout en par-
fait état. Prix avantageux. En outre, aux écuries à Brugg, tou-
jours un beau choix de chevaux de voiture et de trait : Irlandais,
Belges et Hollandais, aux meilleures conditions. — S'adresser à
Alfred OLERC, voiturier, à Fleurier ou à Edouard 3TEQUIER,
Hôtel c Eden », à Baden. FZ 1455 N
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Qualité supérieure
Prix : 70 c. le paquet  J
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,-> Pourquoi frotter et écurér avoe autant de peine? Une polgn&e da .
, v KKÎ®ÎT eitauco" loua vo» souhaita, la carrelage, la- vaioselie, la -r. --*

baignoire, la potager otc-, davïennent reoplendiasanta.
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Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères pMpes d'immeuble
~ 7 Deiï_-lèms vente définitive

Aucune ôffrç n'ayait été .ait. à là première èU-hèré «lu 7
septembre 1923",.. l'Office des - Poursuites, -a'- 'la réquisition d'un
créancier hypothécaire, rêexpOsèra-en vente publique, liE JEUDI
8 NOVEMBRE 192S, k 11 HEttlMS, AU BUREAU DE L'OFFICE
DES POURSUITES (Hôtel-de-Ville, 2me étage) , l'immeuble ci-
après désigné, appartenant au citoyen Edouard , Moser, à Neu-
châtel , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 1615,,.plan jolio 12, Nos 71 à 74, FAUBOURG DE L'HO-

PI1AJJ, hâtîinents et placés de deux cent un mètres carrés.
Ce bâtiment porte le numéro 44 ..du Faubourg de l'Hôpital ; il

ost assuré contre--."incendie pour 39,200 fr. plus 30 % d'assurance
supplémentaire. L'estimation est de 57,000 francs.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète
de l'immeuble e.t. dés servitudes oui le grèvent ou constituées àson profit, /peut'être consulté au Bureau de l'office.

Les condi.lotis .de cette deuxième vente, qui sera définitive
et aura ' lieu conformément à la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettea.et;la 'faillite, seront déposées à l'Office soussigné, àla disposition dés intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 3 octobre 1923.:l
S ' , OFFICE DES POURSUITES :

S. r! S '. ' • ' S Le préposé, A
^ 

HUMMÉL.

Office des poursuites de rveuchâtel

Vente .d'une , part d'immeuble
:i:t'.'ii:.*<i f t  ; 

Première enchère
Le vendrçdi 9 , novembre 1923, à 11 heures, au Burean de l'Of-

fice des Poursuite '̂, Hôtel'de-Ville, 2me étage, à la réquisition
d'un créancier hypothécaire, la part de Va des immeubles ci-après
désignés, appartenant au citoyen Jules-Fritz-Auguste Hammer, à
NcU.hâtel, sera vendue par Voie d'enchères " publiques, savoir :

; CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. ; 157$, plan-folio 2. Nos 145, 146, 147, GRAND'KUEj bâti-

ment 'et places de cent nonanto-cinq mètres carrés.
Art. ' 1044, plan" folio 2SN0 14S, GRAIN D'RUE, logements de

vingt-cinq mètres carrés.
Ce bâtiment, porte lo No 4 de la Grand'Rue ;' il est assuré

contre l'incendie p,our 60,700 fr. plus 50 % d'assurance • supplé-
mentaire. L'estimation officielle est de 63,000 fr.

Les conditions $é la venté, qui aura lieu conformément à la
loi fédérale Mit-la .poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'office' .soussigné, à la disposition des intéressés, dix
jours ayant celui 'de l'enchère.

Par 'la' présente,, les créanciers gagistes et lès titulaires de
charges- foncières.-Sont sommés de produire à l'office soussigné
jusqu'au 23 octobre 1923 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations' -d'intérêts et de frais , et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les ,droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartitioiù...Bour autant qu'ils ne sont pas constatés par
les registres publics.

Devront êtie annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont .pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal auedeti ! et' qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas op-
posables- à l'acquéreur de bonne foi dé l'immeuble, à moins que,
d'après lé code civil suisse, elles no produisent des effets-de na-
ture .ré.elIe..niêl_i9:JaB l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 3 octobre 1923.
OFFICE DES POURSUITES :

.- ' Le préposé, A. HUMMEL.
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Retour de Paris
Belle collection de manteaux d 'hiver

visible le 3 octobre
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Mascarades
Les mascarades ne seront au-

torisées que, les vendredi 5, sa-
medi 6 et dimanche-7 oetobre,
chaque soir jusqu'à 21 heures
pour les enfants et à 23 heures
pour les adultes. ;

Des mesures sévères seront
prises contre lès parents dont
les enfants se trouveraient
seuls en rue après 21 heures.

Dès 23 heures, les personnes
travesties ne pourront circuler
qu'à la condition expresse d'eu-
lever leur masque.

Les personnes masquées sont
tenues ' au respect strict des
convenances à l'égard des pas-
sants. Toute manifestation mal-
séante sera sévèrement répri-
mée.

Dans les bals masqués, les
masques devrsnt être enlevés
dès 2 heures.

Neuchâtel, le 2 octobre 1923.
Ponsell ofimmiimil
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yyj vggj COMMUNE*

wmm PESEUX
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Le samedi 6 octobre 1923, la
Commune de Peseux veadra
par ' voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bôié sui-
vants :

286 stères sapin.
' 4' stères chêne.-
28; tas de perches pour • tu-

.teurs et pour jardiniers.
2 lots de dépouillés.

Le rendez-vous des miseurs
1 tet à 8 heures chez le gardo-

forestler. • >
Peseux, le 1er octobre 1923.

Conseil communal

ENCHÈRES
" , 'M J. '

11 ' 1 '-f-J ' ¦ ' ¦'"

enchères publiques
ôe liantes et arbustes

L'Office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 5
octobre 1923, à Peseux, dès U
h,eures,. les plantes et arbustes
suiv^htÊ :
. Digitales, marguerites, œil-

. lets,; gaillardes, ast.ères, campa-' miles, dahlias.
Un lot d'environ 400 arbustes

d'ornements tels que : cytises,
berbéris, dentzia , kérias, spi-
Tées,' poules de neige, végélias,
salix, phorsytias.

Rendez-vous des amateurs à
Peseuj ç au bas de la rue du
Lac.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la pbuTsuite pour dettes et la
faillite.;.

Boudry, le 1er octobre 1923.
Office des poursuites :

Le pré posé : H.-C. MORARD.
**mmmt_t__m *mm___________mmmMtm

CARTES DE VISITE
en tous genres

ô l'imarimerie de ce journal
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IMMEUBLES

A ïiÈ au Vauseyon
maison de rapport de
sept logements. — Pour
tons r ense ig n e m e n t s

» s'adresser à itl. Paal
Bnra,  Môle 10.

Domaine à vendre
Â vendre, district de Grand-

Bon, domaine d'environ dix po-
ses . yaudoises, maison rurale en
bon état ; facilité de paiement
et d'agrandissement éventuel- du
domaine. Entrée en jouissance
à. convenir.

Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ensuite do décès, on offre à
Vendre, à Concise, au bord du
lac,

petite villa
Bis pièces, buauderie , eau , élec-
tricité, petite écurie et grange.
Etat de neuf. Jardin potager et
verger, belle vue.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No, 1,
Kenobâtol. 

A vendre . Poudrières 47, un
beau

TERRAIN A BATIR
850 m3 environ, belle situation,
vue étendue, route du tram. —
S adresser à E. Wullschlegcr-
Elgingre. 

Pour jeunes médecins
On offre à vendre dans le

Jura; neuchâtelois , dans belle
wtuati

^on
belle maison meublée

fcm.énagée pour pension , maison
dé' convalescence, sanatorium,
etc. vingt chambres, bains,
chauffage contrai, balcons de
cures.- Vue étendue. Clientèle
assurée dans la région.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neij cbâtcL

ÏBBUSPJJX SOIGNÉS
¦• ¦ ¦ ..; 'ri.ti.es et s imp les

l-fSSME' SiSÏSSI Di
.' ..TOILES - Sp écialités

î. fiadunann¦ représentant pour le canton
BQlé sti r Colombier
' Demandez devis et collections

Bon cheval
de qiiatre ans, fort , à vendre..
S'adresser .chez John Grezet,
Ce;rn6fe. yerrières. •

Costume pierrot
piour dame, taille moyenne, joli
coloris, k .  vendre, à l'état de
neuf. Pris avantageux.VS'adres-
ser rue d'il Roc' 2, 1er, à gauche.

.¦Vifi^DË^ CÂVË".
'(3000, 6000 et 8000'Hitres) , et
CUVES-EN- CHÊNE, à vendre
immédiatement. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont. 
¦"• -A--vendre deux superbes

lits . -en noyer
. crin animal, un lit en fer , ainsi

«XU'è tables de nuit, commodes,
lavabos, tables diverses, chai-
ses, etc. Rue Breton 1. 

Goûteuse
et un accordéon , deux rangées
..de' 'licites. 'et' huit basses, à ven-
dre. S'adresser rue du Château
No 7. â . Mrne Anna Simon.
•Â -remettre tout de suite un

beau magasin
;4.e porcelaine, verrerie, quin-
caillerie,' etc., très bien situé,
au ,centre d'une importante lo-
calité ' du "Val'-de-Ruz. Reprise
6 à,7000 . fr.; ^'adresser par écrit
â . 'X' ' *V.'.' 856Sau bureau de la
Feuille ' d'Avis.' 

' -'A : vèûdre, :à l'état de neaf ,
uni joli ¦¦ i . i i i  ¦ 

Npressoir
:dë' huit .gerles, chez Fritz Gal-
lan. à BHudry: •

; SÏÏŒtfeÀSlO N
.• A . .vendre1 belle armoire de
èuisïtio, . quatre portes, dofit
.d'6u^ :V}t̂ éesi_.de'u_; tiroirs, état .¦Se''ïieuî ; une ïainpe suspension
k p,étyote.; un sommier et ma-
telas- .criu -végétal. Parcs lli,
1er, à1 ¦.gauche.' 

' ' ¦ < jî* ¦ -*: • *.- § •

Raisin dé table la Fr. —.50 kg.
Raisin pour vin » —.36 «
Noix-la.- ' U— > —.80 »
Salami .la Tessin » 7.80 »
. MARÏÔNI TIZ. CLARO.¦ ; i'..Pfiur cause de décès et pour
sortir :d'indivision, qui repren-
drait tout de suite ou à conve-
nir magasin ' •

piiis-»s!i§s
de vieille et bonne réputation,
lôgein'éïït' atteïiant , chiffre d'af-
faires ' prouvé ; facilités de re-
prise moyennant bonnes cau-
tions. Ecrire sous chiffres A. C.
823 au bureau dé la Feuille
d'Avis. .

Timbres-poste
grand choix* prix avantageux.

Occasions de la semaine :
Libéria 1921, 10 c, lettres

chargées, la série de 5 timbres,
_ francs. '

'Bosnie 1893/1905, 3, 5, 6, 10, 45
h., les 5 timbres pour 50 c;

Env'ois contre remboursement
ou s'adresser â

E. Schnitzler-Chocquet
Marchand de timbres-poste¦ -'Vai.seyon - Gorges 8

r .' ĵeune chien - - ¦
de. garde, à vendre. S'adresser
Rocher 34. ' •

¦

"Pûrit cause de départ , à ven-
dra ¦. ' • . : .¦¦¦¦¦/ ' ÈBignoire
et chauffe-bain (à boisl, en très
bou état; S'adresser chez Mme__ de Montinollin, Auvernier.

Mascarades
A vendre riche costume pour

JQunë .'h'otnme, grandeur moyen-
ne.. — _ Satin belle qualité à
2 :fr. '50 'le m. S'adresser Seyon
No 9. 2tne. à- droite. 

fait de Dois de service
avant abatage

La Corporation de St-Martin
de Cressier, mît en vente par
voie de soumission, les bois de
service de sa coupe martelée
de la grande Côte, soit environ
300 m*" sapin et foya'rd.

Pour visiter la coupe, s'a-
dresser au garde-forestier M.
Gh'aflés Fallet, à En ges.

Les soumissions devront par-
venir au Président, M. Romain
Ruedin , sous pli cacheté, jus-
qu'au lundi .8 octobre, à midi.
Elles porteront la mention
« Soumission, pour bois de ser-
vice,*.:

SounH.sîoos ponr coup.s de bois
La dite Corporation, met en

soumission la coupe de bois
dans sa forêt de la Grande Cô-
te. Les offres seront re«;ues par
le Président. M. Romain Rue-
din. sous pli cr .cheté, jusqu'au
8 octobre, à midi.

Cressier, le 1er octobre 1923.
; ; La 'Ommlsslon de «.ertinn.

lEéftoâ
'Une moto Indian 7/9 :avèc '_fei-

de-car ; un'e niôto Condor,'2HP
trois vitesses, à vendre 1 'à' pris
avantageux. — A. Oestreichûr,
Landeron. '

' " ' VlblO;rF ^ ; * ' ;.'
« HOpf "ii.' l' /i ,"complet,' à" vendre
bon marené, ' 'chez , Hêrtaann
Widmer,. Hospice de la Côte,
Corceïles. _¦____ " . ¦

. A. Vendre .d!occasion, un an-
:cien . . , . ,

piano à queue
(Blœdél , Stuttgart), un OVALE
240 litres; ' "deux tonneaux. Un
POTAGER neuchâtelois, usagé,
quatre ' trouai '— S'adresser à
D. Mader, Colombier, Société 1.

..A wen&ié
plusieurs fourneaûx ' -ronds en
catelles et m tôle, un .'Çpurneau
électrique, «n catel les, .é.tat da
neuf , un calorifère, un potager,
un petit four portatif pouiti.cuj -
re les gâteaux, conviendrait
ponr pension. S'adresser atelipr
Parcs 43, Tél. 2.15.

. 'Se charge ds toutes répa_a-
tions de potagers, calorifères,-;
lessiveries. .Fourniture bt. pose - i
de tuyaux de fumée et coudes. \

Henri JAHRMANN ; 
! *

Ribaudcs 37 Téléphone 13.05

M BM §> ©ffr@iîs
aux plus bas ' prix du jour, en

gros et détail ' .
Maïs entier , cassé, moulu, Po-

lenta, Son, Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Farina blanche, complète,
fourragère, flocons de pommes
do terre. , *."'"

Spécialité de Kouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulaugeries Réu>
nies. Ecluse 33. Neucliâtel. o;o.

QUI
mieux qu'un . spécialiste peut
vous conseiller dans le choix
judicieux-" d'une boupe bicy»
dette ? : ' ¦ . . .

A. GRANDJEAN
St-Honové 2

n i i 
i 
.

_iiHiaK>_i]i!Kjii_nra_i>_i_3 _(isanBBH

achetez tous le pe tit
couteau breveté, rem-
p laçant la serpette et

le sécateur, chez

Lin b fteeUem
Quincaillerie NEUCHATEL
BBt.-lQaBaeBi-lSiSQB-.BBH

- Demaiidez les0Çr%, :
car qu! Ees eomnaît n'en

vaut pBus d'autres

Fraines
Très forts plantons de fraises

à 8 fr. le cent. "Malgré la gran-
de sécheresse de celte année j'ai
en co moment un très beau
choix. Par 1000, 70 fr., par 10,000
600 fr. — Paul Muller fils, La
Coudre. P 2474 N

Névralgies
In tluenza

Migraines
M a u x  de tête

CACHETS
antinévralgiques

METHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Chaux-de-Fonds.

Demandes â acheter
Chien courant

On cherche à acheter bon
chien ou chienne courant , chas-
sant lièvre ct. renard. S'adres-
ser Epicerie H. Gacoad. nie du
Seyon. Neucliâtel.

On achèterait d'occasion,
mais propre , un

LIT A UNE PLACE
Offres et prix par écrit à

A. M. 839 au burean de la
Feuille d'Avis.

On cherche à acheter ou à
louer, dans le Jura neuchâte-
lois, de préférence du côté En-
ges-Lignières, une petite

villa
ou un CHALET, de quatre ou
cinq pièces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres et con-
ditions par écrit sous T. 841
au bures n de la Feuille d'Avia..

¦ prr . ; .. rr
Vous trouverez au Mjj .gas.ij

f. la»! 1 ItiiS i.l.
.Temple-Neuf 6 ¦ NEU CHATEL

un immense  choix r
de bicyclettes . ..'

fO. 4f3- l3 H 0̂ \ $& Éff îk @l
_9__i7 M3S_- SI Ba H»J_t KfiSSB ina __ _f
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C©Sffl©S
à des prix de fin de saison

Eclairages « LUCIFER >
Lampes de poche et Piles

. . - ¦ y» ,

Toutes f ournitures
. p our cycles et motos

Réparations - Révision*

Agence général e de la MOT-SACOCHE

MEUBLES
Deux chambres à coucher,' tout

bois dur.
Quatre buffets de service:
Quatre tables à rallonges. ¦
Deux lavabos avec glace:
Six toilettes anglaises dessus

marbre. . . . . . . . . â
Quatre lits Ls XV, une place et

deux places.
Six lits fer laqué en blanc.
Six divans recouvert moquette.
Deux chaises-longue ottomane.
Trois fauteuils moderne. .
Douze chaises Ls XV-.' ¦¦•
Douze chaises fantaisie.
Cinquante mètres velours, frap-

pé grenat, rideaux,' tapis de
table, moquette.
Tous ces meubles seront .ven-

dus à très bas prix, laute de
place.
AMEUBLEMENTS GL-ILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.5. ¦
Maison 'ondée en 1895 • •
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B. NBULLIÈS

Lorsque la montagne eut définitivement dis-
paru, elle se retourna vers Gérald, et leurs
yeux se croisèrent En voyant les larmes qui
brillaient encore dans ceux de sa compagne,
le jeune professeur interrogea tendrement, à
voix basse :

.— Du chagrin, Madeleine î
— Non Gérald, de l'émotion... de la recon-

naissance surtout 1 Et un attachement singulier
pour ce petit pays où j 'ai connu tant de souf-
frances... et tant de joies 1

CHAPITRE XIV

Le mois d'octobre touchait à sa fin, et pour-
îant on jouissait en«3ore à Lille d'une tempé-
rature d'une douceur exceptionnelle. Le soleil
semblait aussi chaud qu'en plein été, et dans
les squares du Jardin Vauban, dans le Bois de
la Deule, on ne rencontrait que des prome-
neuses s'abritant sous leurs larges ombrelles,
tandis qu'elles conservaient en<5ore les blouses
légères de soie ou de linon.

Dans le grand parc de l'hôtel Valdas, nn
poupe joyeux était réuni à l'ombre des grands
pins géants qui entouraient le bassin. On avait
apporté là des fauteuils, des bancs, voire mô-
me des tables, et les domestiques venaient

(Reproduction autorisée pour tons lea j ournaux
ayant un traité ttveo la Société dea Gens de Lettres.)

avec des plateaux chargés de gâteaux, de vins,
de thé.

— Ah ! ça, c'est une bonne idée 1 déclara
Fred, en voyant la femme de chambre dres-
ser une petite table à côté de sa chaise-longue;
il n'y a vraiment que toi, maman, pour en
avoir de pareilles !

Toute la famille Duperray se trouvait là
réunie, Liette et son mari, ainsi que les pe-
tites, étaient venus passer quelques jours à
Lille avant le départ de Gérald, qui retournait
à Paris la semaine suivante. Fred, dont la con-
valescence avait fait des progrès sensibles de-
puis quinze jours qu'il était rentré à l'hôtel
Valdas, semblait radieux ! Il contemplait avec
une émotion attendrie les visages rayonnants
d'affection tournés vers lui 1... il se sentait le
centre de leur attention, de leurs pensées, et
sa nature aimante et timide en éprouvait une
vive reconnaissance.

Maman Sonnier, le bonnet un peu de travers,
selon son habitude, ne tenait pas en place. Elle
allait de Fred à Gérald, de Luce à Madeleine,
pour revenir bien vite aux fillettes, dont elle
dérangeait les jeux à tout moment, sous pré-
texte qu'une branche allait les blesser, que le
banc sur lequel elles se trouvaient avait l'air
de manquer de solidité, etc., ete 

Son mari avait beau protester.
— Du calme, ma bonne, du calme ! tu les

énerves, (ses enfants ! tu fatigues tout le monde I
La brave dame n'en tenait aucun compte, et

elle repartai t demander à Pierre pour la dixiè-
me fois au moins :

— Pierre, vous êtes sûr de l'heure ? il n'y
a pas à craindre que nous manquions le train?

— Non, grand'mère ! criaient les trois peti-
tes, nous avons bien le temps ! papa a dit qu'on
ne partirait qu'après la «îhaleur, et il fait chaud 1
chaud 1

Gérald, un peu à l'écart avec son père, se
promenait de long en large. Tout en causant,
il jetait de temps à autre un regard à la déro-
bée sur le groupe dont les rires joyeux écla-
taient souvent, provoqués par les réflexions et
les boutades amusantes de Liette.

Les yeux du jeune homme allaient surtout à
Madeleine, qui, enfoncée dans un rocking
chair, se balançait doucement d'un mouvement
rythmique, s'interrompant parfois pour répon-
dre aux enfants, qui ne se lassaient pas de ve-
nir lui parler, l'embrasser, la taquiner même.
Elle souriait tendrement, mais son attitude, un
peu affaissée, trahissait une certaine lassitude
qui n'«échappait point à Gérald. Elle était vê-
tue d'une blouse de soie blanche très légère, et
ses beaux bras nus jusqu'aux coudes étaient
paresseusement allongés sur le fauteuil améri-
cain.

Les enfants semblaient prendre plaisir à ca-
resser cette chair rose et fine, et à promener
leurs petites mains sur ces bras d'un modelé
parfait

Comme si le jeu eût déplu au jeune profes-
seur, il traversa vivement le court espace qui
le séparait du groupe, et interpellant sa sœur
d'une voix brève :

— Liette, dit-il, fais donc attention à tes pe-
tites ! Elles ont des manières ridicules et doi-
vent mettre à bout la patience de Madeleine.

Mme Tiphaine, étonnée, se leva en sursaut
— Hein ? quoi ? s'écria-t-elle, où sont-elles

les mignonnes ?
Et les voyant autour de Mlle Valdas, l'une

accrochée à son cou, l'autre, appuyant sa joue
sur un des bras de la jeune fille, la troisième,
grimpant sur ses genoux, «3lle déclara, avec son
beau rire sonore :

— Mais elle ne font rien de mal, ces petites!
Tu es assommant Gérald I Tu deviens aussi

< tatasse > qu'un vieux gar«^>n de soixante-
quinze ans 1 N'est-ce pas, Mad chérie, conti-
nua-t-elle, en réponse au regard interrogateur
de sa belle-sœur, que ces demoiselles n'ont pas
du tout des manières < improper > et < shoc-
king > à votre égard ?

— Non 1 dit gaiement Madeleine. Pourquoi
cette question saugrenue ?

— Ma chère, ce n'est pas moi qui la pose,
c'est Gérald.

Et comme Mlle Valdas ne semblait pas com-
prendre ce que tout cela voulait dire, Liette
conclut en haussant les épaules : Je ne sais
pas ce qu'il a ce garçon-là, mais il devient de
plus en plus grincheux depuis quelques jours,
on ne sait comment le prendre : c'est un vrai
hérisson !

Madeleine soupira... Oui, c'était vrai 1 elle en
savait quelque chose, et Liette avait raison.

Il y avait quinze jours qu'ils étaient revenus
de Lanslebourg, et le brusque changement de
Gérald, dans ses rapports avec elle ces der-
niers temps, l'avait tout à la fois étonnée et
attristiée. On eût dit qu'il mettait une sorte
d'affectation â éviter sa belle-sœur. Entrait-elle
dans une pièce où il se trouvait seul ? il s'é-
loignait immédiatement sous un prétexte fu-
tile, et avec une précipitation qui n'échappait
point à Madeleine et la blessait secrètement

Elle songeait alors à la tendre sollicitude du
jeune homme pendant tout le voyage de Lans-
lebourg, aux soins affectueux dont il n'avait
cessé de l'entourer... Quel contraste depuis !...
Etait-ce bien le même homme ce Gérald au-
jourd 'hui si froid, si indifférent et presque
hautain à certaines heures ?

Madeleine s'interrogeait anxieusement, cher-
chant en vain dans ses paroles ou dans ses
manières à elle une cause à cette attitude in-
compréhensible~. Mais elle ne trouvait rien à

se reprocher. Elle s'était toujours montrée la
même envers Gérald... lui seul avait changé.
Sincèrement affligée de ses procédés, elle en
avait parlé à Liette, sa confidente habituelle.
Celle-ci n'y avait pas été par quatre chemins.

— Ma chère 1 s'était-elle écriée, il faut éclair-
cir cette affaire, et demander carrément à Gé-
rald la cause de sa mauvaise humeur, n vous
boude, c'est certain, eh bien 1 il faut qu'il dise
pourquoi ! Moi, je suis pour les situations net-
tes 1 j'ai horreur des équivoques. Croyez-moi,
allez-y franchement !

— C'était bien mon intention, déclara Ma-
deleine, d'une voix grave, mais il se dérobe
toujours. Croiriez-vous que depuis notre retour
je n'ai pas eu l'occasion de me trouver seule
avec lui une minute ?

— Moi non plus ! répliqua étourdiment
Liette, c'est vraiment curieux. Il est toujours
flanqué du doyen qui ne le quitte pas plus que
son ombre. Je me demande ce qu'ils peuvent
bien comploter ensemble... En tous cas, chérie,
il faut trouver le moyen de vous expliquer
avec Gérald, croyez-moi.

— Je le voudrais bien, murmura Madeleine
pensivement mais j 'ai peur de ne pouvoir y
parvenir.

Le soir du départ de Liette, elle crut un ins-
tant avoir enfin l'occasion tant cherch«Se. Com-
me ils revenaient de la gare, Mme Luce prit
le bras de son mari, et les jeunes gens restè-
rent seuls, un peu en arrière. Mais avant mê-
me que Mlle Valdas ouvrît la bouche, Gérald
s'éloigna bien vite en s'excusant :

— Pardonnez-moi si je vous quitte ainsi
brusquement Madeleine, mais j'aperçois un de
mes anciens collègues, à qui je serai heureux
de serrer la main avant, mon départ pour Pa-
ris.

(A suiïce.*i

MALGRÉ EUX
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NEUCHATEL SOCIETE ANONYME
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Les premiers froids approchent , ne vous laissez pas surprendre

et remeltez-nous tout de suite vos commandes de
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i Prix réduits j
Kg derniers jours du programme fc|R

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
(anciennement Casino Beau-Séjour , Faubourg du lac)

GRANDS BÊLS MASQUÉS
SAMEDI 6 octobre, dès 20 h. à 4 h. du matin

DIMANCHE 7 octobre, dès 19 h.
ENTRÉE LIBRE Orchestre KOby (4 musiciens) ENTRÉE LIBRE
Prix de la danse pour la soirée, fr. 3.— timbre non compris

Consommations de 1 " choix. Vin blanc Neuchâtel , 1 " marque, fr. 1.50 la bout

(B3 

tarage des Sablons ËH^h,
VILLAM ONT (Près de la Gare) NEUCHÂTEL 

||

Ecole de chaoïleors £x%. 1
Brevet professionnel assuré. Conditions très , y

avantageuses. | i

RpuÎQÎnnKt e*; réparations de voitures , camions-
nCVIalUlllo automobiles et moteurs stationnai- f f lè
res en tous genres trttW Travail prompt et ga- E§
ranti , aussi â domicile, exécuté par les mécani- ma

clous spécialistes : JS8

__a E .ORF & SOSUEL l__ W

WTLLÏAM 4 BOMÀRDÔ
Masseur spécialiste, autorisé par le Conseil d'Etat

reçoit fous les jours - Ecluse 17
Massages éprouvés et efficaces en <sas d'entorse, luxations,

foulures, rhumatisme, lumbago, sciatique , constipation, santé
délicate. — Electricité médicale, massage vibratoire, pose de
ventouses. — Tous les cas sont BOUS la surveillance directe des
médecins. — Se rend à domicile.

eo«M<B<rae«<8e«69«ei*atte

[IIIIS Mi]
| Téléph. mi %
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On cherche place auprès d'enfants ou autre place convenable,
dans bonne famille de la Suisse romande, pour bonne

contnrière
de 22 ans. — Offres sous chiffres Mo 8878 Z k Publicitas, Zurich.

LOGEMENTS
A louer immédiatement

logement
trois pièces, cuisine. Faubourg
de l'Hôpital 19 bis. 

A louer k MAK1N Joli
APPARTEMENT

trois chambres, cuisine, dépen-
dances, jouissance d'un jardin.
S'adresser k Vve Wenker.

Pour le 24 décembre, à louer

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Trols-
Portes 14, 1er.

RUE DU CHATEAU, deux
logement de deux chambres al-
côve, oulsine et dépendances ;
balcon. S'adresser, le matin.
Etude O. Etter , notaire. 

A louer tout de suite, Parcs
No 89,

logement
j nansardé, de quatre chambres,
oulsine, dépendances, jardin. —
S'adresser au Dépôt du Oardi-
nal, gare, Neuchâtel. 

PESEUX
A louer pour le 24 décembre,

W une ou deux personnes,
APPARTEMENT

de deux ou trois chambres, cui-
sine et toutes dépendances, jar -
din. S'adresser ohemin des Meu-
nlers 7, 1er. 

A louer, immédiatement , dans
petite maison, rue de l'Orange-
rie No 4, k Neuohâtel, un

appartement
fle trois chambres, oulsine et dé-
Sandances. — S'adresser à M. J.

aoot-Guillarmod, à St-Blaise.

CHAMBRES-
Jolie chambre meublée, au

soleil, pour Jeune fille. Grand*-
Rne 1, Sme. 

Chambre meublée, indépen-
dante. gue Louis Favre 22, 3me.

Jolie chambre indépendante,
soleil, chauffable. Comba-Borel
No 2 a, rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée, aveo
balcon, pour monsieur sérieux.
Louis Favre 17, 2me, à droite.

Chambre au soleil, belle vue.
S'adresser Place Piaget 7, 8me,
à gauche. co.

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

Demander l'adresse du No 807
au bureau de la Feuille d*» ?is.
Chambre avec pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1. 2me.
Belle chambre meublée. Boine

No 5, rez-de-ch., à gauche.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. — Rue du Seyon 9,
Bme, à droite. 

Jolie chambre au soleil, pour
. personne rangée. — Beaux-Arts

No 17, _m e, à gauche. 
Chambre indépendante. Eolu-

Be 89. 3me, à droite. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fage centraL Côte 23, 1er. c.o.

Chambres meublées
aveo ou txo.

sans pension
t . ; Demander, l'adresse du No 755

Bu bureau de la Feuille d'Avis,
Chambre pour personne tran-________ fr. Bercles 8, Sme. co.
Chambre au soleiL Vue sur

le lac. Balance 2, 2me, à g. co
CHAMBRE MEUBLÉE

confortable, à louer dans quar-
tier tranquille. — Prix 80 fr.,
chauffage compris. S'adresser k
Mme Losey, Côte 7.

LOCAL DIVERSES
. l a g a si i i -a t el i er  a, I

louer rne «des Moulina.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Demandes à louer
Une personne solvable désire

tut
apparteme: t

âe deux ou trois chambres,
pour le 15 octobre si possible.
Mme Hirter, rue du Bassin,
Hôtel du Vaisseau. 

Famille de deux personnes
oherche k louer k Peseux, Cor-
ceïles ou Colombier un

appartement
de trois chambres, cuisine, aveo
jardin. Ecrire à J. D. 835 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite

APPARTEMENT
de deux chambres et oulsine,
bien éclairé. Faire offres par
écrit aveo prix sous chiffres
E. B. 888 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Une maison d'alimentation
louerait, pour le 24 juin 1924, un

local de mie
bien situé, soit à la place du
Port, soit dans les environs im-
médiats.

Adresser offres écrites k A
L. «350 au bureau «le la Feuille
d'Avis.

PLACES
Pour la France, on demande

bonne d'enfants
connaissant le service des
chambres et sachant coudre. —
Références exigées. Offres sous
F. 6233 L. Publicitas , Lausanne.

On demande

m ï QUE
sachant coudre et aimant les
entants. Offres sous G. 6284 L.
Publicitas, Lausanne.

Cuisinière
parlant la langue française est
demandée pour tout de suite ou
époque à convenir, dans jeune
ménage de deux personnes. —
Connaissance de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné exi-
gée. Bons gages. Faire offres à
Mme Paul Hermann, Faro 116,
La Chaux-de-Fonds.
-sa_»g_______________a5_s________fc

OFFRES
Jeune fille, 18 ans, de bonne

famille, au courant de tous les
travaux de maison, possédant
quelques connaissances du pia-
no et diplôme d'un cours de
confection désire plaoe

d'aide
de la maltresse de maison, ou
pour s'occuper des enfants où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille. Gages suivant entente.

Adresser offres à E. Vogeli,
Hemlshofen (Schaffhouse).

Cuisinière
expérimentée, de toute confian-
ce cherche place pour le 1er no-
vembre. — Ecrire sous chiffres
R. S. 814 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVER S
Cuisinière

expérimentée demande rempla-
cements pour le 1er novembre.

S'adresser rue dp Bassin 10.

Maîtresse ménagère
de langue française

est demandée pour l'Ecole de
Chailly sur Lausanne. Adresser
les offres à Mme P. Roux, Av.
Cécll 2, Lausanne. JH 36588 L

On demande un bon

chauffeur
sur voiture et camion pour ga-
rage. Minimum cinq ans d'ex-
périence. S'adresser par écrit
sous E. A. 840 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
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Place pourvue, merci

JEDNE FILLE
Suissesse allemande ayant ter-
miné son apprentissage,

cherche place
chez couturière pour se perfec-
tionner. — Offres sous chiffres
O. F. 21 A à OreU Ftlssll-An-
nonces, Bâle 1. JH 18184 X

ffiili
sont demandés ponr article de
vente facile. Offres sous c Ex-
tention > Poste restante, Lau-
sanne; JH 841 L

Employé de banque
cherche plaoe dans banque ou
dans bureau, en Suisse roman-
de, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Certificats à disposi-
tion. S'adresser k A. Hiifliger,
employé de banque, Zell (Lu-
cerne).

Domoi.olle
STÉNO-DACTYLOGRAPHE

(français - allemand), cherche
place tont de suite ou k con-
venir. Adresser offres écrites à
Z. 843 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

La Station d'Essais Viticole. ,
à Auvernier. demande quelques

jennes filles
pour les vendanges. S'adresser
an Chef de Culture. P 247S N

Jeune fille , 20 ans, présentant
bien , robuste, cherche place
d'ouvrière chez

couturière
Pension et chambre et petits

gages demandés. — S'adresser
chez Mlle Luginbiihl, Zulgstr.,
à Steffisbourg . 

Fabrique suisse de machi-
nes pour la boulangerie
cherche

pour la vente à la commis-
sion, bien introduit aupn^s
des boulangers et pâtissiers
du canton de Neuchâtel. —
Offres détaillées sous chif-
f re  J.  H. 2588 Z., Annonces
Suisses S. A., Zurich, avenue
delà Gare 100. JH2588Z

PERDUS
Egaré

depuis une semaine, un gros
chat, pattes et dessons du corps
blancs, tête blanche avec mè-
che noire au dessus de l'œil
droit , dos noir et blano, queue
noire avec bout blano. Le rap-
porter contre récompense ou
écrire à Mme Matthey, Fan-
bourg du Crêt 12, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On cherche à emprunter pour

achat de bétail la somme de

'.OOO— fr.
Intérêt 6 %, remboursable juil-
let 1924, garantie par le bétail.
Adresser offres écrites à L. R.
832 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Homme marié, disposant
d'une dizaine de mille franœ,
cherohe reprise,

association
ou gérance d'un commerce ou
Industrie. Adresser offres écri-
tes sous chiffres D. N. 788 au
bureau de la Feni'le d'Avis.

A louer deux superbes cos-
tumes de

PIERROTS
S'adresser rue Louis Favre 17

ohez Mme Franck.

Pédicure
Mme Malan recevra k Cer-

nier, jeudi 4 octobre de 2 h. à
5 h. chez M. Pétremand, dro-
guiste et à Fontaines, sur de-
mande.

M. Fréd- ZIMMER, coiffeur,
avise son honorable clientèle
qu'il vient de transférer à Cor-
ceïles, au milieu du village, le
salon de coiffure pour dames
et messieurs qu'il tenait pré-
cédemment à la rue du Collège
No 1, à Peseux.

A oette occasion, II Informe
le public qu'il continuera, com-
me par le passé, à desservir
son salon de coiffure Installé
dans l'annexe de l'Hôtel des
XIH Cantons, à Peseux.

Se recommande,
Fr. ZIMMER.

ALLEMAND
Cours du soir de conversation

pour demoiselles
S'adresser de 6 à 8 h-, Flan-

dres 7, 1er. Mlle Béguin. 
Bonnes leçons de
français, d'allemand

et traduction
Seyon 21, 4me, à gauche.

Personne
de toute confiance se recom-
mande pour travail à l'heure,
prendrait aussi des journées.

Demander l'adresse du No 842
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Pension p[ ééî
fillettes de 5 à 12 ans.

Demander l'adresse du No 837
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Dîners 1 f r. 70 ; avec dessert

2 fr. — Fbg de l'Hôpital 13,
2me étage. o.o.

PENSION-FAMILLE
Boine 3

Belle grande chambre à deux
lits, aveo balcon et pension
soignée.

Pension-famille
Offre très bonne pension pro-

pre et soignée, k prix modéré ;
dames et messieurs. Rue Ar-
nold Guyot 4, 2me.

On cherche

pension
entière pour fillette de 7 ans.
Offres écrites à A. R. 884 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande pour du travail
à la maison et en journées. —
On double les fourrures. Mlle
E. Oerber, Poteaux 10. 

MMBI.Vuille-Robbe
M. Raoul Vuille

Dessin, peinture, modelage
décoration

Porcelaine, faïence, batlk, pein-
ture sur verre, cuir, métallo-
plastle, sculpture sur bols, etc.
Cours et le<jons particulières.

Faubourg de l'Hôpital 30

Cours de
callisfhénie

Tenue et danse

Miss Bttijg .- *s
Pour Inscriptions et prospec-

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

Au pssîr
Une jeune Allemande de bon.

ne famille' et musicienne ai-
merait se placer dans famille
ou pensionnat pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites
à W. H. 838 au bureau do la
Feuille d'Avis.

English Lessons
Mme SCOTT, nie Pnrry 4

Tricotage à la machine
travail bien fait, par une mère
de famille qui se recommande
vivement. S'adresser au maga-
sin Bas des Terreaux, de Mlles
Maire.

Couturière
pour garçons, se recommande
aussi pour les réparations d'ha-
bits d'hommes, en journées ou
à la maison. Côte 81, M. Lebet.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rictwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements, Plaoe Piaget 7, 8«,

Mont-Etant
s/Montreux, ait 735

Etablissement diététique, ôleo-
tro et hydrothérapie. Séjour de
repos idéaL Prospectus sur de-
mande. Ouvert tonte l'année.



POLITIQUE
France

M. Poincaré ouvre le conseil général
de la Meuse

PARIS, 1er. — En sa qualité de président du
conseil général du département de la Meuse, M.
Poincaré a ouvert, lundi, la session générale de
ce conseil, à Bar4e-Duc.

Il a parlé d'abord de la mission durable de
la Lorraine. La Lorraine est un bon poste d'ob-
servation : actuellement, on n'entend plus le
bruit des grenades, mais toutes sortes d'autres
bruits suspects au-delà du Rhin. On entend le
cliquetis des armes. Les Allemands affirment
qu'ils sont désarmés et, en réalité, ils devraient
être désarmés, si la commission de contrôle, ins-
tituée par le traité de paix, fonctionnait de façon
normale. La Lorraine constate aujourd'hui que
l'Allemagne considère le traité de Versailles
comme un chiffon de papier. Certains Français
croient que l'Allemagne s'est amendée, mais
le Lorrain se rend bien compte que les Alle-
mands ont oublié leur défaite. Le gouverne-
ment allemand a été obligé de cesser sa résis-
tance dans la Ruhr, mais a accompagné l'aveu
de son impuissance de commentaires hostiles,
d'affirmations fausses et de conclusions menson-
gères. Une grande partie de la presse françai-
se a jubilé. M. Poincaré lui-même a reçu dea
télégrammes et des lettres de félicitations, mais
ses amis lorrains lui ont conseillé d'attendre,
pour voir si l'Allemagne n'aura pas recours à
des manœuvres sournoises.

Jusqu'ici, on n'a entendu que des paroles
de l'Allemagne, et même des paroles aimables ;
ce sont des faits et des réalités qu'il faut. Tou-
tes les difficultés ne sont pas surmontées ; cel-
les de demain seront plus considérables et plus
graves que celles qui ont déjà été vaincues.
Rien n'a été résolu ; il faut attendre avec cal-
me. Si la France conserve son sang-froid, elle
sera maîtresse de la situation. Mais il est en-
core trop tôt pour "entonner des chants de
triomphe. Le jour où la France aura obtenu sa-
tisfaction, il ne faudra pas que ce soit un seul
homme qui monte au Capitole, mais tous les
Français auront le droit de le faire, pour célé-
brer la victoire à laquelle ils auront tous col-
laboré.

Confiance en M. Poincaré

PARIS,, 1er. — Les divers conseils généraux,
à l'ouverture de la deuxième session, ont ex-
primé à M. Poincaré l'expression de leur con-
fiance et de leur reconnaissance, pour la fer-
meté avec laquelle il défend, appuyé par la na-
tion française entière, la victoire de la France,
ses droits et sa dignité.

PAU, 1er (Havas). — Au conseil général des
Basses-Pyrénées, M. Louis Barthou a prononcé
un discours très applaudi, disant notamment
que l'erreur serait grande et l'illusion dange-
reuse de croire que le retrait des ordonnances
édictées par le Reich pour rendre l'occupation
improductive va créer du jour au lendemain
un nouvel ordre de choses.

< L'Allemagne ne cède que pour se dérober.
Ses promesses ne valent que dans la mesure
où des garanties efficaces en assurent l'exécu-
tion. Cette leçon nous a coûté assez cher pour
qu'elle nous profite.

> Nous ne voulons ni humilier ni démem-
brer, ni ruiner l'Allemagne dont le sort dépend
de sa bonne foi et de sa bonne volonté, mais
nous voulons que, consciente enfin de sa dé-
fa ite, elle en subisse les conséquences et que,
signataire du traité de Versailles, elle en rem-
plisse avec loyauté et exactitude les stipulations
réparatrices. Les concessions qu'elle a eu l'ha-
bileté d'obtenir doivent nous rendre intransi-
geants sur les clauses qui intéressent notre res-
tauration et notre sécurité.

> Ayons confiance, nos droits sont entre les
mains d'un grand Français qui a l'honneur et
le mérite de rallier toute la France. >

La question rhénane
L'< Intransigeant > souligne la correcte et per-

sévérante neutralité du gouvernement français
dans cette question du séparatisme rhénan :

< Londres, dit-il, n'a pas le droit d'en douter
un seul instant. Quant au massacre par les schu-
pos de paisibles manifestants, cette répression
sauvage est plus qu 'un crime, c'est une faute ,
et Berlin, à cette heure, n'avait plus une faute
à commettre. >

Le < Journal des Débats > estime que s'il
survient en Allemagne des bouleversements,
c'est aux Allemands eux-mêmes qu'ils seront
Imputables. Il ajoute :

< Nous continuerons de nous abstenir d'exci-
ter les séparatistes rhénans, mais nous n'occu-
pons pas la Rhénanie pour les livrer à leurs
adversaires. Nous sommes là pour assurer l'or-
dre public et notre sécurité. Les Rhénans jouis-
sent cependant du droit de se séparer de la
Prusse et doivent pouvoir se décider librement
sans intervention d'aucun côté. >

Al lemagne
Manifestations royalistes à Munich

LONDRES, 2. — On télégraphie au < Daily
News > :

< De grandes manifestations monarchiques
ont eu lieu dimanche, à Munich. L'ex-kronprinz
Rupprecht de Bavière et sa femme sont venus
d'Augsbourg pour l'inauguration d'un monu-
ment érigé à la mémoire des soldats bavarois
morts pendant la grande guerre. Des discours
patriotiques ont été prononcés au cours de la
cérémonie. Le prince Rupprecht, en uniforme
de général, et la princesse, accompagnés de M.
de Kahr et du général de Lossow, ont assisté
à un défilé de 20,000 anciens soldats. Après le
défilé, le prince et la princesse ont traversé la
ville de Munich où ils ont été entourés par des
milliers de personnes qui les acclamaient. Ils
furent l'objet d'une formidable ovation et on
entendit des gens crier: «Vive le roi Rupprecht !
Vive notre reine ! >

Etats-Uni»
SL Lloyd George considéré comme indésirable

NEW-YORK, 30. — Au cours d'une réunion
tenue sous les auspices du < Forum universitaire
de la Vérité > au Grand-Opéra, une motion a été
votée, protestant contre la visite proposée de
M. Lloyd George aux Etats-Unis, et demandant
au gouvernement fédéral d'empêcher l'entrée
de l'ex-Premier.

On annonce que des copies de cette résolution
seront envoyées au président Coolidge, au gou-
verneur Smith, au commissaire de l'immigra-
tion Curran, au maire et à M. Ramsay Mac Do-
nald, du Labour Party britannique.

Sur le mur, derrière la tribune, où plusieurs
orateurs se succédèrent, se déroulait une bande-
role sur laquelle se trouvaient un crâne et des
tibias, et ces mots : < Voilà un échantillon de
la démocratie que Lloyd George a laissée en
Europe. > (< Radio >.)

Empire brltannlqne
La conférence impériale de Londres

LONDRES, 1er. — Ce matin, à 11 heures, a
été ouverte, dans la salle du conseil des minis-
tres de Downing street, la conférence de l'em-
pire britannique, à laquelle assistaient les pre-
miers ministres des Dominions et les représen-
tants de l'Inde. Seul M. Bruge, pour l'Australie,
n'assistait pas à la réunion. Il n'arrivera vrai-
semblablement que jeudi.

La conférence durera environ cinq à six se-
maines. Les premiers ministres se réuniront
deux ou trois fois par semaine, mais les ex-
perts commerciaux et diplomatic>ss tiendront
de nombreuses réunions en dehors des séances
officielles. Indépendamment des affaires inté-
rieures de l'empire, la conférence sera amenée
à traiter des affaires de l'Europe et des relations
franco-anglaises, mais elles ne seront traitées
à fond qu'après l'arrivée du premier ministre
d'Australie.

ETRANGER
A la gare de Potsdam. — Lundi, vers 13 h.,

une violente explosion s'est produite dans les
sous-sols des services de l'exploitation, à la ga-
re centrale de Potsdam. Les employés occupés
là ont disparu sous les décombres. Les pompiers
immédiatement accourus, ont entrepris les tra-
vaux de sauvetage.

Jusqu'à présent, on a ramené trois blessés à
la surface, mais on suppose qu'il y a encore
sous les décombres plusieurs personnes qui ont
probablement cessé de vivre.

On n'a pas encore pu établir exactement les
causes de la catastrophe. Quelques témoins pré-
tendent avoir senti quelques instants aupara-
vant, une pénétrante odeur de gaz.

Assassiné on ne sait par qui. — M. Marcel
Chaussât, manager de boxe, trente-huit ans, ha-
bitant Toulouse, était venu jeudi à Bordeaux
pour voir son fils, boxeur, qui avait dû subir
une opération à la face. M. Chaussât était des-
cendu dans un bar, 170 bis, rue Lucien Faure,
où il prenait ses repas.

Dimanche soir, vers minuit, il se trouvait
dans la salle du bar qui s'ouvre sur la rue et
jouait tranquillement à la manille lorsqu 'un in-
dividu, passant le bras par la porte en ayant
soin de dissimuler le reste de son corps, tira
deux coups de revolver sur le manager. Celui-
ci, atteint au côté droit , tomba sur le soi Des
agents allèrent chercher l'auto-ambulance. A
peine celle-ci arrivait-elle rue Lucien Faure,
que M. Chaussât expirait.

Quant au meurtrier, dont personne n'avait
pu voir le visage, il avait fui sans être inquié-
té. Le quartier était désert à cette heure et fort
mal éclairé. Des employés de chemin de fer,
de service à une certaine distance du bar, ont
dit avoir aperçu une auto qui stationnait de-

puis plusieurs heures dans les parages du dé-
bit. Sans doute, l'individu, le coup fait, prit-il
cette auto pour s'éloigner rapidement des lieux
du crime. Aux dires de certains, il s'agirait
d'une vengeance.

Le récit d'un témoin. — Le major Brackley,
chef de l'aviation au ministère de la marine ja-
ponaise, est arrivé .à Londres. C'est le premier
survivant britannique du grand séisme qui ren-
tre dans sa patrie.

Il , a raconté qu'il se trouvait précisément au
ministère au moment où la première secousse
se fit sentir. Comme il se trouvait au rez-de-
chaussée, il fut un des premiers à descendre
dans la rue. Le sol ondoyait avec une telle vio-
lence que lui et tous ceux qui l'entouraient du-
rent se mettre à marcher à quatre pattes.

Le major est plein d'admiration pour la ma-
gnifique attitude des Japonais, particulièrement
des femmes. Même au moment culminant du dé-
sastre, il n'y eut pas de cris, pas de panique.
Les femmes couraient silencieusement dans la
direction qu'elles croyaient la plus sûre, empor-
tant leurs enfants et le peu de choses qu'elles
avaient pu prendre. Le major Brackley se diri-
gea tout de suite à pied vers Yokohama. <Epou-
vantable, dit-il, a été l'explosion des entrepôts
de pétrole, laquelle déversa des torrents de
feu sur la ville. > Il se trouvait à ce moment-là
( à minuit) sur une colline en vue de Yokoha-
ma. Toute la région dans un rayon de plusieurs
milles fut illuminée comme de jour par l'ef-
froyable incendie.

Mort à cent soixante-huit ans ? — Si l'on doit
en croire un journal finlandais, un homme âgé
de 168 ans vient de mourir, près de Polosk, sur
les frontières de la Livonie, ayant gardé toutes
ses facultés pendant 167 années et l'usage de
ses membres jusqu'à son dernier jour.

Né en 1755, il avait été soldat sous la gran-
de Catherine, et, servant encore au temps du
tsar Alexandre, il s'était battu à Austerlitz, à
Friedland, à Borodino, etc., et était venu deux
fois en France.

Nicolas 1er lui avait fait une pension, conti-
nuée sous ses successeurs.

A l'âge de 93 ans, il s'était remarié pour la
troisième fois, et de cette dernière femme, avec
laquelle il vécut près de cinquante ans, il eut
trois fils, dont l'un, le plus jeune, né en 1858,
et qu'il s'obstinait à appeler « le petit >, est tou-
jours vivant, marié, grand-père.

Les fouilles de Tartesio. — Nous avons an-
noncé, en son temps, que des fouilles pouvant
offrir un grand intérêt archéologique allaient
être entreprises à l'embouchure du Guadalqui-
vir, dans le but de retrouver les vestiges de
l'antique dté de Tartesio, qu'on supposait avoir
existé en cet endroit.

Ces fouilles ont commencé et il semble qu'el-
les soient pleines de promesses. En effet, ces
jours-ci, on a découvert un tombeau contenant
nombre de restes humains, ainsi que des pier-
res sur lesquelles sont inscrits des caractères
que, jusqu'à présent, on n'a pu déchiffrer. On
croit que ce tombeau est de l'époque phéni-
cienne.

Cette découverte confirme l'existence de la
ville ancienne, dont on continue à rechercher
les ruines. On sait que la Bétique — qui cor-
respond à l'Andalousie actuelle — jouissait dans
l'antiquité d'une réputation légendaire à cause
de sa richesse. Fénelon en fit, dans son « Télé-
maque >, un grand éloge.
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P A L A C E
Ce soir et demain soir

Prix réduits
___,

SUUSSE
Le budget fédéral pour 1924. — M. Musy a

soumis au Conseil fédéral des propositions con-
cernant le budget de 1924. Elles comportent
des réductions considérables des dépenses. Les
subventions seront réduites de dix millions et
le déficit total ramené à 40 millions.

Militaire. — Le colonel commandant de corps
Weber donnera pour le printemps prochain, sa
démission de chef d'arme du génie. Le colonel
Weber était à la tête du service du génie de-
puis 1901. ... ,

La poudrerie de Worblaufen. — Le <Journal>
de Paris publiait dans son numéro du 30 sep-
tembre, une dépêche de Berne ainsi conçue et
émanant de l'agence Fournier :

< H est presque de notoriété publique que la
fabrique de poudre de Worblaufen a été ven-
due par la Confédération, à très bas prix, en-
viron 800,000 francs, à un consortium qui n'est
autre que le tout puissant Stinnes. Il y instal-
lera la fabrication de ia cellulose dont il aura
besoin pour le ou les journaux qu'il se propose
de publier en Suisse. >

La direction de la fabrique suisse de cellu-
loïd, à Zollikofen, communique que cette infor-
mation est inventée de toutes pièces. M. Stin-
nes est complètement étranger à l'acquisition
de la fabrique et celle-ci ne fabriquera que du
celluloïd.

Il serait intéressant de savoir de quelle fa-
brique il s'agit ici : est-ce de la fabrique de
n_____________________________________ a_____________________

Worblaufen ou de la fabrique de Zollikofen, ou
ces deux désignations s'appliquent-elles à une
seule et même entreprise ?

BERNE. — Un chiffonnier, nommé Fritz Er-
mel, a été écrasé par un train entre les sta-
tions de Zollbruck et de Ramsei.

ZURICH. — Un accident d'automobile s'est
produit à Seefeld, près Rûti. Une voiture con-
tenant quatre personnes et dont les freins n'ont
pas fonctionné s'est renversée. Deux des occu-
pants ont été légèrement blessés ; des deux au-
tres, l'un, M. Otto Lincke, d'Oerlikon, 45 ans,
a succombé, le second est grièvement blessé.

UNTERWALD. — A Wolfensohiessen, le do-
mestique Wa.cb.ter, âgé de 19 ans, Argovien,
qui abattait du bois, a fait une chute daïis les
rochers et s'est tué.

ST-GALL. — Ces jours passés, un petit sin-
ge, avide de liberté, s'enfuit de chez son maî-
tre, au Riethâusli. On le vit réapparaître dans
la forêt de Berneck, où une chasse en règle
fut organisée. Mais le quadrumane, sautant
prestement d'un arbre à l'autre, faisait la nique
à ses poursuivants, qui durent abandonner la
partie. Le singe quittai la contrée, se nourris-
sant de pommes, de poires et rendant même
visite aux espaliers. Il resta plusieurs jours
à St-Georges et y mangeait le pain que des
enfants lui tendaient, sans se laisser prendre
cependant, et jouait volontiers avec eux. Mais
une bande de gamins l'ayant entouré, tandis
qu'il grignottait tranquillement, un adroit chas-*
seur lui lança un lasso qui mit fin à son esca-
pade. Aujourd'hui, le singe a réintégré ses pé-
nates.

— A Au (Rheintal), le feu a détruit diman-
<ihe un dépôt de benzine et pétrole. Le han-
gar' était assuré pour 30,000 francs. Un hangar
situé à 130 mètres du dépôt, qui contenait des
machines et des outils, ainsi qu'un vagon d'or-
ge, a été la proie des flammes.

ARGOVIE. — M. Arnold Schraner, charpen-
tier, qui circulait à bicyclette, est entré en col-
lision avec un char à Bûren près Laufenbourg.
Relevé grièvement blessé et transporté à l'hô-
pital cantonal, il est décédé en cours de route.

— Le consistoire d'Aarau a été appelé ré-
cemment à répondre à cette question : peut-on
être en même temps officier et pasteur de l'E-
glise protestante ? Et il l'a résolue par la né-
gative en priant le synode cantonal de pren-
dre une décision dans ce sens. Mais le synode
argovien s'y est refusé, estimant que ce point
doit être laissé à l'appréciation de la conscien-
ce des ministres. On ne nous dit pas si l'officier
en question était contraint par les autorités d'ac-
cepter ou de conserver l'épaulette, ou s'il agis-
sait en toute liberté. Cette nuamie mériterait
d'être prise en considération.

— Deux garçonnets de la famille Bertschi,
âgés respectivement de six et de quatre ans,
s'étaient rendus dans un hangar de la maison
Karrer-Weber et Co, à Unterkulm pour y cher-
cher des copeaux afin de faire un. feu dans un
champ de pommes de terre. Or, des personnes
passant à proximité du hangar remarquèrent
que de la fumée s'en échappait ; ayant pénétré
à l'intérieur, elles trouvèrent l'un des enfants
déjà à demi-carbonisé, l'autre gravement brûlé.
L'état de ce dernier n'est pas sans inspirer des
inquiétudes. Le feu n'a causé aucun dégât nota-
ble dans le hangar. On présume que les deux
garçonnets ont fait du feu alors qu'ils étaient
encore dans le hangar.

— Le petit Rodolphe Bertschi, âge de six
ans, qui avait été retiré encore vivant du han-
gar en feu, a également succombé à ees bles-
sures.

GRISONS. — Par suite de l'ingestion de fruits
trop verts, un petit garçon de douze ans, gra-
vement intoxiqué, a succombé, à Felsberg près
Coire.

— De l'enquête ouverte sur la rixe signalée
à Veyrier, il résulte que l'agent attaqué et mal-
traité est non pas un douanier, mais un gen-
darme.

TESSIN. — La nouvelle gare aux marchan-
dises de Chiasso a été ouverte au trafic le 1er
octobre. La construction, qui a commencé à la
fin de 1919, s'est terminée à la fin de septem-
bre 1923. Cette gare a coûté 8,477,000 tr.

— Le 29 septembre s'est déroulé devant la
cour correctionnelle de Lugano le procès in-
tenté à M. Sylvius Ferrari, de Campione, domi-
cilié à Morcote, inculpé d'avoir, par sa faute,

causé la mort des sœurs Mojana le soir du 7
août, lors du retour de la musique luganaise
de la fête de Zoug. On se souvient que le canot
à vapeur où l'inculpé et les sœurs Mojana se
trouvaient vint heurter le bateau à vapeur,
d'où la catastrophe. La cour a oondamné M.
Ferrari à cinquante jours de prison.

FRIBOURG. — Dimanche soir, vers 10 heu-
res, un incendie a détruit à Cournillens la. mai-
son de M. Jules Gumy, secrétaire communal.
Le feu s'est développé avec une telle rapidité
qu'une partie du bétail et beaucoup du mobi-
lier sont restés dans les flammes. Le bâtiment
et son contenu étaient assurés pour 60,000 fr.
On ignore la cause du sinistre.

VAUD. — Il a été amené, samedi, sur le
champ de foire d'Aigle, 500 pièces de bétail
bovin environ, 28 chevaux et poulains et 410
porcs.

La foire a été très importante, affluence
des grands jours, de personnes, de mar-
chands forains et de bestiaux. Le marché au
bétail a été bon pour le vendeur, beaucoup de
transactions ont été effectuées, la presque tota-
lité du bétail présenté a été vendue.

Les vaches et génisses de rente se sont ven-
dues de 800 à 1500 fr. la pièce, celles dé qualité
inférieure de 300 à 800 fr., et les porcs de 100
à 400 francs la paire.

La gare d'Aigle a expédié 48 vagons conte-
nant 346 pièces de bétail.

— Comme nous l'avons annoncé hier, le tri-
bunal fédéral n'est pas entré en matière sur le
recours Magnin, mais, contrairement à ce que
nous pensions, le jugement du tribunal de po-
lice de Lausanne n'est pas encore exécutoire.

Le tribunal fédéral a pris sa décision après
avoir constaté que le Conseil fédéral s'était dé-
claré d'accord d'envisager comme rentrant dans
sa compétence la question de savoir si, dans le
cas d'un conflit collectif s'étendant sur toute là
Suisse ou plusieurs cantons, les législations can-
tonales en matière d'offices de conciliation peu'-
vent encore trouver leur application, ou si, à te-
neur de la loi fédérale sur les fabriques, c'est
l'office fédéral qui devient compétent.

Il appartient au Conseil fédéral d'interpréter
la loi sur ce point et de se saisir éventuelle-
ment d'un recours de droit public. C'est lui qui
aura le dernier mot à dire sur cette affaire.

GENÈVE. — L'audace du député socialiste
genevois Leuba ne pouvait rester impunie. '

Dans une des dernières séances du Grand
Conseil, ce député . avait combattu l'opposittbn
systématique de ses collègues socialistes à tous
les projets d'économies. Cet homme singulier
avait osé dire que si l'Etat de Genève faisait
banqueroute, la classe ouvrière en souffrirait
autant que les autres classes.

C'est la vérité même, mais toutes les vérités
ne sont pas bonnes à dire. Il y eut des grince-
ments de dents sur les bancs socialistes, à l'ouïe
des propos de M. Leuba. Les pontifes fulminè-
rent aussitôt des menaces qui viennent de se
traduire par l'exclusion de M. Leuba du groupe
socialiste de la ville dans des termes fort dé-
sobligeants.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 2 octobre 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix fait.,

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. -.— Etat de Neuc. 5«/0. —,—
Soc. de Banque s. 845.—m _ , 40/ __ ,__.
Crédit suisse . . 879.50m » > S'/.. 84.— 0
Dubied —.— ., , .. ...
Crédit toncier . . 515.- 0 Com.d.Neuc.5% -.-
La Neuchâteloise. 467.LO 0 • * *7o- j ^-5" O
Câb. éL Cortaill . UUO.- » » 8'/,. 79.— »

• . Lyon. . —.— Cta.-d.-Fonds5°/0. -.-Etab. Perrenoud. —.— , 40/ _..__ .
Papet. Serrières. —.— , 3yJ# _ ,—Tram. Neuc ord. —.— , . K„,
, . priv. — .— L,oole ' • • \\Jf i' ¦"**"""

Neuch.-Chaum. . —.— * • • • Wf i- ""•""

Immeuh.Chaton . —.— * • .• • ° «• ~-~
» Sandoz-Trav . —.- Créd.f.Neuc. 4%. 93.— d
» Salle d. Coul . — .— Pap. Serrièr. 6%. —.—
» Salle d. Conc. 250. — d Tram. Neuc. 4°/0. 85.— d

Soc èl. P. Girod . — .- S. e.P. Girod 6%. — .—
PAte boic Doux . — .— PAt. b. Doux 4'/, . —.—
Ciment S'-Sulplce 801.— n Ed. Dubied «StOlOO.— o

Taux d'escompte : Banque nationale 4 % •
Bourse de Genève, du 2 octobre 19.3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la dornande.
d = demande, o = offre.

Acti on! 4% Eleclrilicaii on. — .—
Banq.NaLSuisse 535. -m 8_/_ Utt. HM.A.K. 80.1—
Soc. «ie banq. s. 644 - 3% LMflèré. . 3b»60
Homp. d'Escom. 443.50 3% Genev.-lotfi . 100.50
Crédit suisse. . - —  4% Genev. 1899. — .—
Union Un. genev 42 1.50> A 3°/„ Mb 1908 364.-m
lad.ge_.ev d.gaz 38U - d Danois 19 24o/0 378.—
Gaz Marseille. 200 — d Japoutal>. ll« ..4'/v 1U0 —
Fou-Suisse élect 115- Sert» 4°fo . . . -.-
Mines Bor prior. 435 -m V.Gepô. 1019,5% — .-
, » ordiD.anc. 440. -m *•/« Lausanne . 4S? o0m

Uatea, parts . 497 50m Vhem_*; °°" ̂ .f 25. •-
Chocol P.-C.-K. Hl.- ¦ ura-himp.8VA 365 50
Nestlé 173 50 Lombar.anc 3«/0 44 125
Caoutcb. S. fin. . 57.50m Pans-Orléans . 905 50

S.ttD.I'r.-Sul.4% 4<)0. — dObli gations Argentines céd. 84 875
3«/o Fédéral 1903 386.—m Bq.tiyp.Suèd.4°/0 432.50m
3'/, » 1910 39c..— atoncégyp.1903 — 
4% » 1912-14 432 50m . , 1911 —.—_ »/0 » I X .  -•- » StO-_ 4 o/ a -.-
5 V, • 1922 1030.— d Fco-S. élec 4 «/. 295. -m
6 °/0 Electrificaiion . —.— ToUscb-hong^V, 410 m
4 'A Eleclnflcaiion . — •— Hoiivia Ky . . î ll — m

Reprise des Anxlo-américalna, Amsterdam, vien-
ne, Pragne et Stockholm. Latins faibles et Berlin
cote un record à 2 ft. L'ensemble de la cote est plutôt
lourd, avec quelques valeurs en baisse accentué* :
Totis , Xestlé. Sur 29 actions : 12 en baisse, 9 en
hausse. Fédéraux et Genevois fermes. Etrangers
f alhlam.

m Pemdmiî Ses vendisses S
p5 camions et remorques à disposition pour p3

ï transports de gerles et moût 1
m Garages Ed. Von Arx M
M P E S E U X  Tél. 85 M
M M

BLANCHISSAGE
Li. EUCHE BEAURESARD 10
Le linge est soigneusement lavé et repassé

On cherche à domicile
PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 936

9 9

i

* Tenu©™Danse |
Cours de M. 6. Gerster . %Z T §
Assistante M» e Perrin , pSSr f

Cours élémentaires — Cours de perfectionnement — %
g Cours privés — Gallisihénie et danse pour enfants. %

S 
Soirées d'entraînement aveo orchestre, réservées aux 2

élevés de l 'Institut •

f Ouverture prochainement 1
S Enseignement des dernières créations. — Fastes %
x locaux, très confortables §
S Dès maintenant leçons particulières |
f Renseignements ei inscriptions à L 'INSTITUT, EVOLE S• âla — Télép hone 12.34 g
« onffiAffiea«A<MA<_aaa_«aiti.AiiAt ->_ia-n_ffit-ai«i.i_Mi_iAe(iQ

propres , pour Messieurs , Dames et Enfants. Beau et
grand choix , comme l'année dernière;, à louer à prix

modérés

J. SIEGRIST-1V-IONNIER
Maison Charcuterie Mormoud,

Rue Saint-Maurice 4- , ¦_ « étage

Costumes à louer
Choix immense

Chez S. Sartorl Beaux-Arts -15

Les sociétés, groupements et piétons isolés qui dé-i
sirent participer au cortège, sont priés de se faire ins*
crire rue St-Maurice N° 2, 1* étage. Bureau ouvert tous
les jours dès jeudi 27 courant sauf le dimanche de 9 à
11 heures, de 13 à 14 heures et de 18 à 19 heures. Les
inscriptions seront closes le jeudi 4 octobre à midi.

Comité d'Organisation.

Institut d'Education Physique
Rue de l'Orangerie 4 — Neuchâtel — Téléphone 11.96

L» Sliilirailj professeur <_â.s-ôn.ê
Massage manuel et vibratoire . Culture physique. L U  I
,.._«.,—I.,I... mm Gymnastique suédoise , médicale , éducative.

Grands bals masqués
à la Rotonde

. Samedi 8 et Dimanche 7 octobre 1923, dès 21 heures
Pendant les bals, concours de costumes,

nombreux prix
ORCHESTRE LEONESSE

Finance d'entrée : masqués on. civile : 5 fr. aveo droit if)
danse, timbre communal en sus.

!____. les membres actifs et passifs ont droit d'entrée à. l'on
des denx bals ; nne carte est k lenr disposition an Bnrean dv
comité, St-Maurioe 2, 1er étage.

Sk Le Biomalt, ' chauffé légèrement ou Jes
ssk ajouté à du lait chaud, est un s|f|s

Pâssv rem^e Idéal en cas de toux ef _«S|il

Le  chocolat mondain ponr les palais cultivés.
(Les lanraes d'ours c Toblerido >)

Prix par boîte fr. 2.—.

DYSPEPTIQUES
Tous les 2 ou 3 j ours un

GRAIN DE VALS
au repas du soir régularise
les tondions digestives.

LAUSANNE» , . ___]
Ecole LEMANlAl

BACCALAURéATS WÊr
gtlabiuité W

IH_HNIIIBII ieiBIUBi g_l.lll ll_l

j  UN COUP D'ÉTAT où? s
an Cinéma dn Théâtre

Dès MERCEEDI 3 OCTOBRE
Après trois ans d'absence, STDEKEY-

i CHAPLIN fête son retour k l'écran par
une super-comédie , amusante, comique, dé-
sopilante, d'une mise en scène grandiose.

2 Un coup d'Etat apportera la gnérUon Bp radicale à la neurasthénie la plus aigri ".
C'est un film Paramonnt

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Place DP Port TéiégTSî fflOi lMe P' ace do Pori

Trois jours seulement : Jeudi, Vendredi et Samedi

„ BAHUT l#E'r©M"
dit « l'Aquarium vivant »

Harry Morton, aveo son insatiable estomac donble et géant ,
est capable de rendre à la lumière du jour, comme ou animal de
l'espèce des ruminants (estomac de vache I) intact et appétissant
tout ce qu 'il avale.

Harry Morton avale des animaux vivants, tels qne : Oiseaux,
souris, serpents, lézards, grenouilles, poissons, etc.

Il avale aussi des animaux morts et de grands objets : Mon-tres de poche avec chaîne , œufs en pierre, pommes de terre entières.
Harry Morton fait revenir toutes ces choses Intactes et apppé-

tlssantes k la lumière dn j our
Harry Morton est aussi capable d'absorber une énorme quan-

tité de liquide , tels que : Bière, eau, vin , eto.
Il boit un tonnelet de bière de 28 Utres en 12 minutes, on 150tasses de café noir dans le même laps de temps ! ! ! etc.
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C hronique pa rie m e n ta i re
(De notre correspondant')

: .bu ci i: '¦ , .¦ I-/: '' -. »: ! ; .

;;.'- *, .-, .- . CÔNèEIL NATIONAL
Malepéste 1 Monsieur le président du Con^

6eil national, s'il ne conduit pas toujours les
¦débats avec toute la clarté qu'on souhaiterait ,
n'en fait pas moins preuve d'une . singulière
ardeur . à liquider, pendant son règne le plus
grand nombre possible d'affaires , à ne pas
épargner le temps de ses ouailles. Dès le se-
cond jour de la session,.une séance de relevée
ndus, avait montré de quel bois il se chauffait.
Ce mardi, séance de huit heures à midi et de
driq à sept. Demain, dît-on, .mênie programme.
Lés dieux seuls savent . ce que nous réservent
jeudi et vendredi, mais nous savons à n'en pas
douter que samedi .. matin le Conseil sera en-
core ., à son poste, ou du moins les quelques
survivants rescapés de tant de fatigues.

•Les deux séances Me ce jour nous donneront
matière à un seul compte rendu , car elles se
sont succédé . sans autre solution de continuité
qu'un, entr'àcte 'de quelques heures.

..Comme les moins perspicaces pouvaient s'y
attendre, le ̂ morceau capital a été la Joi sur la
chasse et singulièrement l'article relatif à l'in-
terdiction de couri r les guérets le dimanche. Le
voteSintervenu à la. fin de l'après-midi a été
un triomphe pour le député genevois Rqcheix
qui 's'est, dès son entrée à la commission, dé-
pensé.avec un. zèle tenace pour faire partager
ses idées par ses collègues, au début fort ré-
tractâires. . ;; , .¦. :. *
, ,* . " . .  Un baptême * ., '. «.

<¦ La séance débute de façon fort anodine par
4'asserraentation du nouveau député soleurois
Jâeggii i^mplaçant de feu M. Jonas Burki. L'o-
pération" se. passe sans aucun incident.

Un enterrement
•. Un rapport très clair de M. Bujard décide la
Chambre à approuver le XXme rapport de
ïtéfutraiité du Conseil fédéral.et à décider du
même . coup, que .ce rapport sera le dernier de
la série. SDésormais c'est dans un appendice
SU rapport de gestion que le gouvernement fé-
déral parlera des' mesures qu'il aura prises
durant l'année en vertu des pleins pouvoirs
qui lui restent '•
:/ I^BS postes qui coûtent
'• Sans,discussion,' et par 92 voix contre le si-
fenoe,. un crédit de -883,000 fr. est alloué pour
la • construction à Berthoud d'un grand hôtel
des postes fédérales. Le rapporteur, M. Oeh-
ninger, fait valoir que ce vaste immeuble con-
tiendra des locaux que l'administration pourra
donner en location̂ -ce qui diminuera ses char-
ges. Même sàhs j cet argument, le crédit eût été
accordé, car il n'y â pas d'exemple que l'on
ait-lésiné lorsqu'il s'agit*des postes. C'est d'ail-
I-ëurs une raison dé plus de les critiquer quand
ieJles*.font mal- leur service, ce qui arrive plus
-Ouveht qu 'un vain peuple ne le pense. . .
.,; y Des hangars pour nos avions
yNôus ''avons , des avions militaires, une cen-
taine- environ. Ces avions sont très mal logés.
IE:. soJiffrenty tout , comme, les humains, de la
<*&ise des appartements.. Abrités sous des han-
gars de bois et,sous des remises métalliques, à

-.«Dubendorf et. à Thôûne, ils sont exposés eu
froid en hiver, et à l'excessive chaleur en été.
Cela a pour conséquence; qu'ils sont trop ra-
pidement mis hors de $ervice.. Naguère encore
cela était de; minime/ importance attendu que
partout les perfe^ionnements se .succédaient
avec' nm? rapidité, telle*- que les .modèles" d'a:-
*ion*'5. ja'étàient pasyen„Qre .usés .'Qu'ils, étaient
déjà démodés, ' vétustés** surannés, inutilisaolés
pratiquement du moment' que le voisin en avait
d'autres plus rapides et plus jcàmmodes. Pen-
dant la guerre, la France* a construit environ
70,0*30 machinés, l'Allemagne ' et l'Angleterre
une cinquantaine de mille chacune, et c'est par
milliers que ces appareils ont été mis. au vieux
îer,_ pour la seule ' raison que l'adversaire en
avait ;ie meilleurs et qu'il fallait le suivre dans
îa voie du progrès., ,
: Aujourd'hui, la construction s'est passable-
ment stabilisée. Il nous faut tâcher de conserver
nés avions le plus longtemps possible. Le projet
(Consiste donc à ouvrir un crédit de 1,866,000 fr.
pour construire des 'bâtiments solides et chauî-
fables qui puissent en même .temps servir de
hangars et d'ateliers de réparations. Quatre cle
ces bâtiments seraient édifiés à Dubendorf , un
"à Lausanne. Et les hangars démontables ac-
tuels seraient montés en différents endroits qui
deviendraient ainsi des places commodes d'es-
cale : et de ravitaillement, savoir Coire, Saint-
Gall, Aarau , Frauenfeld, Genève, Payerne,
Bellinzone,- Samaden, Bâle, Schafibouse, Al-
foff bu' Aridërmatt, ' Bex ou une locali-
té voisine,-La Chaux-de-Fonds ou Une autre lo-
calité 'du Jura neuchâtelois ou bernois. (Souhai-
tons que lqn laisse au canton de Neuchâtel la
place qui lui revient logiquement. La Chaux-
de-Fonds serait :un . terrain parfaitement indi-
qué à'tous les points de vue.) L'aménagement
de nombreuses places d'aviation ou d'atterris-
sage'n'est pas seulement utile pour les machi-
nés militaires, mais , pour .lés avions, de commer-
ce et .de spor t ,qui traversent la Suisse dans leur
route internationale. Aussi, après un rapport de
M. Couchep'in, lés 1,866;000 francs sont-ils
votés par , septante^deux voix contre 28, mal-
gré l'opposition de" Ml Naine qui, au nom de
sm, parti, propose de repousser le projet , tout
en réconnaissant d'ailleurs,' car il est un homme
sincère, que l'aviation a -pris de nos jours une
très considérable ' importance et que nos avia-
teurs sont dignes dé tous les éloges. ¦ ¦

• ; ¦ : : .> ¦ Dans les forets
L'ordre du jour porte la liquidation des pé-

rîtes , divergences .subsistant entre les Conseils
:au. sujet de. la police des forêts. Le seul- point
litigieux est celui-ci ; Le National avait, sur la
proposition de M..Streuli, introduit dans le pro-
jet primitif une phrase stipulant que l'autorisa-
tion de pratiquer des coupes rases devait être
accordée si la xoupe ne- met pas en péril les
forêts voisines et ne nuit pas au reboisement.
Les vEtats ont supprimé1 cette phrase, considé-
rant que c'est une mesure vexatoire que d'im-
poser semblable obligation aux cantons qui peu-
vent . pourtant bien rester libres dans ce do-
inaine, sans avoir à courber le dos devant un
texte de loi fédérale qui leur enlèverait leur li-
bre arbitre. Les rapporteurs, MM. Roehaix et
Weber, proposent d'adhérer au texte des Etats.
Cette minuscule affaire menace de prendre des
proportions inquiétantes. Déjà le probe et cons-
ciencieux M. Wuilliamoz et le bouillant M. Ca-
•flisch se sont lancés dans l'arène et ont fait re-
tentir les échos de .leur . verbe sonore, quand
M. Chuard, avec une singulière énergie, coupe
court à toute cette éloquence, • faisant remar-
quer que si le National avait pris sa décision à
une majorité d'une seule voix, les Etats ont
pris la leur à l'unanimité, ce qui a un sens bien
net : que cette obligation aux cantons est vexa-

, toire* tant pour ' les cantons que pour l'autorité
forestière fédérale à. laquelle il n'est que juste
de-laisser une certaine liberté d'appréciation,
et que, du reste, c'est perdre du temps que
de bavarder longuement pour cette petite affai-
re. Ces paroles mâles brusquent les choses et
mettent un frein à la. fureur des discours. La
suppression de la malencontreuse phrase est
votée par 65 voix contre 50. La divergence est
^SêiJDlaflife XouJ est bien j_u_ finit bien, ri,

, , i La loi sur la chasse
. ,., Le royaume de Saint-Hubert est pour l'assem-
blée un terrain où elle se plait à longuement
'èr-rér,'' suivant docilement les deux rapporteurs
iMM> r Zl»rburg et Troilliet. Elle reprend la dis-
cussion ; ail point où elle l'avait laissée lors de
là dernière session. De graves messieurs tels
qùë ! MM. | Ruhr, Grunenfelder , von Streng, Ei-

,_;«3nniahn' Brod'oeck, et d'autres encore, règlent
avec une impressionnante gravité le sort des
moineaux', interdisent de chasser avec des fu-

"sïirâ'répétition, et traitent tous ces détails.cy-
négétiques avec autant de conscience et de mi-
nutie que si le salut de l'Etat en dépendait.

,.0ommô on Je remarquera , les députés romands
ne prennent pas positivement une part active à
ces débals.
S*..Los articles se succèdent sans passionner l'as-
sistepce Iiormis quelques Nemrods.

Mais; dès le début de l'après-midi, les dé-
bats s'animent; car, au nom de la commission,
M. Roehaix propose au -Conseil de revenir sur

.'4a déci'sion/'qu'iravait prise en juin , concernant
^'interdiction dé'- chasser le dimanche. Il con-
¦yiént-. de. irappeler ici que le député eenevois,
au ,:debut' était tout seul au sein de la commis-
sion à-pro'fester contre cet article qui iutemi-¦'sait,' - par j loi fédérale, de chasser, le dimanche,
¦alors que les cantons étaient bien et dûment
armés T ppur interdire cette chasse quand ils
ïe'jugeaient à propos. .Peti t à petit,.M. . Roehaix
gagna-dès^àdhérents à sa cause , notamment M.
Chuard-, .conseiller fédéral. Son parti alla gros-

rsis|iau  ̂ et.ee uest qu 'à une faible majorité que
le p/ f ipl. d'interdiction passa, lors de la der-
'v&ef è "session. Depuis lors, la commission revint
à des idées plus justes et c'est sa majorité qui
^ourd'hui demande à la Chambre de revenir
;Sĵ r rime ̂ résolution qu 'elle lui recommandait il
ry/A ;quatre, mois de cela. L'été porle conseil.
¦Malgré, les propos irrités de M. Eigeiimann,
vétérinaire, l'assemblée, par 56 voix contre 43,

.'<dj2C|{.e' 'd'e rouvri r la discussion sur cet article.
Lés . rapporteurs font valoir que l'opinion pu-
blique"" est hostile à cette interdiction , qui est
.nettement "téxatoire puisque les cantons, sou-
verains1, sont parfaitement libres d'édicter des
'expositions restreignant, ou interdisant la chas-
se. . Une interdiction fédérale porte . purement
et simplement atteinte à leurs droits , en em-
pêchant d'autoriser Ce sport à ceux qui vou-
draient le faire. C'est une atteinte aux princi-
pes fédéralistes' contre laquelle il faut "savoir
'faire ''front.- M. Roehaix en appelle d'un Con-
seil : mal* inform é à un Conseir.mieux informé,
,ét: insisté sur. le fait que ce serait commettre
-une- lourde faute politique de maintenir cette
interdiction, malencontreuse. On donnerait l'im-
pression qu'une fois de plus la Confédération
se mêlé de ce qui ne la regarde pas et cherche
à. faire sentir aux cantons la main du maître,
dans un domaine où cela est parfaitement inu-
Pl̂ MS:*.! . .: ' -M\ Chuard appuie carrément cette manière
de voir, en relevant que, si l'on supprime, cette
interdiction, il n'y aura rien de changé, du mo-
ment, que- (es, cantons conservent tous leurs
droits, tandis que si on la maintient, certains
Cantons, qui veulent que l'on puisse chasser
".çhete' eux 'lé dimanche, seront empêchés de . le
fàixe-par une. loi fédérale, ce qui ne sera pas
ppirr leur 4onner une vive satisfaction. La Con-
T^dérartiôh,;'déclare-t-il au milieu de marques
«àpprabéftïpn, ne doit pas imposer des règles
absolues' à ¦ moins d'urgente et capitale néces-
;sitérSqn .devoir est de laisser aux cantons toute
,ia uupH p ^vsoiuic . 
Sj r Aprêëquelques- mots-de M. Vomnoos, qui ap-
pui'è.M. Roehaix, on vpit se lever le pittoresque
p^fit ' député .- appenzellois Steuble, voisin .et
^nii' de'M '.J Bopp, auquel il semble avoir em-
-p5ninté;:'une-bàrtie de sa rustique et savoureuse
.a'ustipité;- Par habitude de se porter dans cette
direction, les auditeurs viennent se grouper au-
tour ! de lui:; Mais M. Bopp n'est pasS venu , pour
.cette session, et M. Steuble, tout seul, manqué
>ùn\ peu de la verve attendue. Ses propos ne
Sftnt pas: très convaincants,
rr; I l ,  déclare que le respect du jour du Sei-
gnemy -était- une des vertus dont la Suisse se
¦montrait .jadis . le plus légitimement fière, - et
que ; la. chasse le «dimanche est un- crime et
¦une-maqière de sacrilège. Pour M. Steuble, le
repos "dominical est plus important- que les
principes fédéralistes. Il se plaint qu'on n'écou-
lé-pas . à 'Berne .la voix des peti ts cantons aussi
àttentiveirfept que celle des grands et rappelle
Ta .parole de l'Evangile : « Laissez venir à moi
les '-petits fehîants >.
"' Cela- ne prouve pas, bien au contraire, que
ïa; 'Confédération ait le devoir d'obliger les can-
tons' à'* agir selon sa volonté et non selon la
¦léù.S et le bon M. Steuble semble oublier qu'il
htest pas*, question d'obliger les gens à chasser
lé ' dimanche, mais simplement de laisser les
cantons libres de faire ce qu'ils jugent à prô-
pOS'Sur leur territoire et de j ustifier le prover-
be -que!charbonnier est maître chez lui.
u- » Un, ingénieur de talent, M. Zschokke, parle
ensuite à vpix basse de la sanctification du di-
manche et prononce, autant que nous avons
PU .en.j uger, des paroles très édifiantes,
."^e Vote, procure , aux assistants quelques mi-
nutés' tfangoisse. Car lés forces en présence
semblent si exactement équilibrées qu'on se
demande -à qui sourira la victoire. Nous avons
eu, le .-plaisir de voir quelques socialistes ro-
rji^ncls connus pour leur indépendance, d'es-
prit voler en cette affaire avec les fédérailistes.
Le,.,résultat,est pour les récompenser de leur
at|iiudèV ,Çar. la suppression de l'article en- li-
tjgé est décidée par 73 voix contre 72. Les
cantons reconquièrent ainsi leur liberté- Us
pourront à leur guise interdire ou autoriser la
ehasse, <te dimanche, sans que la Confédération
leur imipose une loi uniforme.
' Les derniers articles de la loi passent sans

aventures . notables, et l'ensemble est adopté
pour .être transmis aux Etats.
, On saluera avec joie cette victoire, des prin-

cipes, fédéralistes. En elle-même, la chose n'est
certes "$a&-,ij'une conséquence énorme, mais il
a?é$t p âg~dii tout indifférent que, fût-ce dans
un domaine d'importance secondaire, on sente
que.:les cantons veulent qu'on respecte leurs
droits et que la Confédération ne les tienne
pas en lisière comme de petits enfants aux-
quels on ordonne d'obéir respectueusement à
la voix maternelle.

La dernière partie de la séance est occupée
par M* Abt, qui développe très longuement
un'., notion concernant les expropriations pour
cause .d'utilité publique, question qui présente
un certain intérêt juridiqu e et dont nous parle-
rons demain. Il ne faut pas abuser des me.l-
Téurps r.hosfiS. R E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, %. — La Chambre poursuit la dis-

cussion dé l'électrification des C. F. F.
' M. Wirz (Obwald) demande l'électrification
accélérée de la ligne du Brunig.
! M. Béguin (Neuchâtel) parle en faveur de
l'électrification dés lignes Neuchâtel-'Le Locle
et Néuchâtel-Les Verrières. Il exprime le vœu
que. l'accélération des travaux d'électrification
n'ait pas pour effet de retarder l'amélioration
des -horaires et la réduction des taxes.

M. Haab, constate que les C. F. F. se voient
dans l'obligation de repousser toutes les de-
mandes d'extension du programme. Il faut se
'eùidèirdes exagérations- ".y

L'arrêté accordant une subvention fédérale
te 60 millions pour 'l'accélération de l'électrifi-
cation des chemins de fer. e?t adopté à l'una-
nimité.

On aborde la discussion d'un arrêté portan t
réduction des rentes et des secours accordés
par la caisse d'assurance des ^fonctionnaires ,
employés -et ouvriers fédéraux.

Si le projet est adopté,, les prestations de la
caisse fédérale d'assurance diminueraient de
43,000 îr. par mois ou -16,000' pâr anné'e. La
séance est levée.

REGION DES QCS
Vully (corr.). — Des iniprudent^ viennent de

démentir l'éloge que nous adressions récem-
ment dans cette feuille aux chauffeurs d'auto-
mobiles qui sillonnent notre rqute. Quelques
joyeux compères de la Suisse allemande s'é-
taient attardés plus que de raison.dans .un éta-
blissement du pays et avaient éprouvé . le be-
soin de s'asseoir, au retour , jambes pendues
en dehorsj sur le plancher de la camionnette.
Ils n'avaient pas compte avec l'ébriété du chauf-
feur qui allait à toute allure, lorsqu'à un con-
tour .de Sugiez l'un des compagnons, df'-:ollé
de son siège par le ' .'virage mouye.menté, alla
s'assommei- contre \m "imir, Transpeiité à l'hôpi-
tal de Mériez , il y-reçut , les premiers soins et,
dit-on ce matin , les-, derniers, -.-¦ ', , - ¦.

. Il est bien regrettable .qu^rriveut . des. acci-
dents si graves.à ceux qui -lés chercheiït .;" sou-
vent, dit le proverbe, riiomme esst l-'àrtisan de
son propre malheur. Encore est-on soulagé à la
pensée qu 'aucun - innocent-;û'ajt -pàti de cette .al-
lure forcenée. Quand puuiraTt-pn .d'amende très
élevée et de privation' absolue, du droit de con-
duire les sauvages du-valant q.uiycrânent ou
s'oublient au point de devenir des-dangers .pour
la -population ? ' - '-- ; iy ' \ ' : '" ' " ''* ""

¦¦ 
"
¦ ¦¦ i i i mi jii -i^' «i——; r——:

.CANT0N* .:;
¦'¦¦- ¦ ' ¦ . Afr: . ') .'¦**'.'. .  . '.

Chancellerie. — Le Conseil Jd/Efe t a nommé
le citoyen Arthur Ru!;/actuellement;second se-
crétaire de l'arsenal .de .Colombier,- aux fonc-
tions de premier secrétaire de la. chancelleri e
d'Etat, ensuite de la démission' honorable pour
raisons de santé, du citoyen Edhïôud Gerber.

La Chaux-de-Fonds. —¦ DimancheSaprès midi,
à 4 h. et demie, M. Miçhaud', rué du Nord 79,
avisait la police que de .la funiéé..sortait d'une
fenêtre de la maison voisine, villa Kaiifmânn,
au numéro 81. Le poètepermanent. S'est trans-
porté aussitôt sur place avec le .câmi'on despr'e-
miers secours et, après avoir, enfoncé une vitre
pour ouvrir la fenêtre, là .rnalson étant fermée,
les agents ont constaté qu'ufl fer a. repasser élec-
trique, encore en contact, avait çpnSmuniqué le
feu à un lit. Le lit a étéScarbénisé : complète-
ment ; au moment ou ia^ .fenêtre/fut ouverte,
des flammes jaillirent, qu'une,chargé d'extinc-
teur éteignit rapidement. Après dix minutés,
tout danser était écarté. . ':¦ ' ' :.:: .

NEUGHATEL
Piace du Port. — On. nous epnt -:;,,
On apprendra avec plaisir'l'arrivée du grand

phénomène : Hariy M'ortoii, ;lîavaleuï de ; gre-
nouilles, au double" estomac. IL sera.'Visible, en
représentations de jeudi ; &¦ samedi' SiUr la -place
du Po'rt. Il 'y aura certainement foule, pour ve-
nir contempler les expériences: intéressantes
de ce sujet vraiment curieux. ' , . -' ¦.* ' } ¦

Deuxième concert •E#?als'b;i. . , —. Il .y: avait
Un peu plus de monde hier ^dir: a là Salle des
Conférences pour y entendre Te fameux pia-
niste polonais dans son ; second programme,
comprenant , celui-ci , ' dep 'morceaux de divers
compositeurs. - - y -  - .- . • r - >, , ;

Avouerons-nous que l'artiste..nous, a paru
moins bien disposé que reu'di" deipiêf ? Etait-
ce la fatigue causée par '.que campagne d'audi-
tions assez ardue en Suj .èe rqmaaide ou autre
chose ? Il nous est difficile de.leSd;ii-è, mais la
Waldstein-Sonate en particulier . £ous .a .paru
d'une interprétation quelque1 ' petr,'inégale, dé-
cousue et trop souvent noyée.' .par l'usage sou-
tenu de la pédale forte. M- de : Koczalski a été
fort brillant dans les deux compositions de
Liszt, et a détaillé avec les oppositions néces-
saires les diverses <r scènes - nVigitehnes » de
Carnaval de Schumalm. ^ais ' péû'rquoi toutes
ses interprétations évoquéiit-elles un p«3»u le
souvenir de Chopin ? Eâtice peut-être l'emploi
trop fréquent du < tempo 'rubato v î -

' ";'' Ma'x-E'S PORRET.

L'occupation de' la "Euhr
BERLIN, 2. — Le chancelier a reçu lundi

les ambassadeurs alliés eHeùr. à fait part offi-
ciellement de l'abandon de: là .résistance passi-
ve, ainsi que du retrait des; ordonnances y re-
latives. " '¦'.'. ¦ i' j . ' '.'" -

A ce propei , M. Streseniann-a soulevé la ques-
tion de savoir quelles vont; être .les intentions
des Français pour l'avenir. On a également dis-
cuté de quel point de vue.' la reprise du travail
pourra et devra avoir lieu' dans' le .bassin de la
Ruhr. ' . *, - . " * , . ', ' , , ',- ".!;, .-". S.- ,. - .-;¦:

(Nous renonçons à, -comprendre "ce que. cela
signifie.) •- 

DUSSELDORF, 2 (Havas)., -- L,es journaux
ont reproduit une dépêché, de Berlin , selon la-
quelle une manifestation .séparatiste " se serait
tenue dimanche, à Hamborn,,Des . troubles . s'y
seraient produits et il y aurait , eu plusieurs
morts et de nombreux ble,sses..'. ¦, " ,. - .

Les autorités d'occupation ignorent tout de
cet incident. y ¦! .- ••

DUSSELDORF, 2 (Havais). — D 'ans une note
communiquée à la presse,' il est «Jitique les au-
torités d'occupation , à la suite des*incidents ds
dimanche, ont signifié aux autorités alleman-
des d'avoir à dissoudre les^sehuppos de Dussel-
dorf à la daté du 1er octobre. La! rimniçipalité
a été mise en demeure ' de compléter dans le
plus bref délai les effectifs de sa'*police bleue.

AIX-LA-CHAPELLE, 2 (W.Ql ff),.; -- Les jour-
naux apprennent que, parmi .les. séparatistes
rentrés hier :de Dusseldorf , se trouvaient dix
blessés grièvement qui ont été transportés à
l'hôpital.- ' T ' :S:'Sr ' r '-S

Une M d'exception à» Allemagne
BERLIN, 3. — Au cours de la conférence qui

a éù lieu hier entre les chefs dés partis de la
coalition et le chancelier du Reich,- ce dernier
a fait un exposé de la situation.-I l  a invité les
partis politiques ,*- accepter la loi; sur les pou-
voirs spéciaux -jusqu 'en mars 1924: -

En- vertu de - cette loi , le cabinet du Reich
serait désormais â même d'ordonner les me-
sures nécessaires, en matière i ^çppoihiquè et
Unancière. sans consultar 'lâ narlèmént. —

Le député Hermann Muller, au nom du parti
socialiste, a donné son approbation à la loi
donnant des pouvoirs en matière financière
tout en combattant la loi donnant des pouvoirs
en matière sociale et économique.

Le représentant du parti populaire allemand
s'est prononcé en faveur du projet , complet de
loi et a démandé enfin l'élargissement de la
coalition en y. faisant participer leg nationaux
allemands.

Les représentants des démocrates et du cen-
tre ont approuvé les déclarations de Strese-
niann.

Le parti Socialiste a décidé plus tard, au
cours d'une séance, de se refuser à Textensian
de la coalition gouvernementale â droite.et de
n'accorder au gouvernement que des pouvoirs
en matière financière ; mais, non pas en, ma-
tière sociale et économique. >Les démocrates veulent donner au gouver-
nement des poiivoirs généraux ; le centre des
pouvoirs maxima d'assainissement.

BERLIN, 3. — La séance du Reichstag qui
devait avoir lieu mardi a été. ajournée à mer-
credi à la suite de discussion des chefs de
partis avec le chancelier et afin que les grou-
pes puissent tenir leur séance.

POLITIQII E

NOUVELLES D5VERSES
Signes des temps (De notre corr. de Zurich),

-r .Une dame qui, à Genève,-s 'occupe, 'à la tête
d'un comité, suisse-américain, des enfants des
provinces françaises dévastées, vient de rece-
voir lie Davos la somme de 10 fr., accompagnée
d'une lettre dans laquelle se trouve le passage
suivant : "¦

« Veuillez , je vous prie , he pas prendre en
considération l'importance minime de la som-
me que je vous envoie. Ces 10 fr; constituent
l'argent de poche que je reçois chaque mois
pendant la cure que je fais ici, et je ne dispise
d'aucun autre argent,: Acceptez, je vous prie,
ce modeste don en -l'envisageant comme l'ef-
fort d'un Allemand qui a aussi souffert de la
guerre et voudrait prouver ainsi au moins- sa
bonne volonté en ce qui concerne les, répara-
tions ; non pas réparations au sens politique,
mais au simple point de vue humain, dont s'ins-
pire, je pense, toute l'œuvre que vous poursui-
vez. >¦ ... .... >. ' :- .-..- , - •• ' . '•

A la bonne heure ! Bien deg choses seraient
changées, s'ils s'inspiraient tous de sentiments
pareils !

Enfin , je vous.signale encore le fait suivant,
qui est symptômatique aussi pour les temps que
nous vivons. Une vingtaine de postes ,.:de re-
crues de gendarmerie ont été mis, au concours
dernièrement , à Zurich ; or, sâyez-vous com-
bien il est entré de lettrés de candidature ?
Cinq cents, ni plus ni moins ! Les candidatures
émanaient, pour une bonne partie, d'ouvriers
exerçant les métiers les plus divers ; plusieurs
étudiants se sont présentés également, de mê-
me des. officiers de ¦ l'armée fédérale, qui ne
craignaient pas de refaire une éooie' à titre de
simples recrues.- Beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus. ! S " '-

Bon débarras. — La < Nouvelle Gazette de
Zurich *> annonce que l'apcien conseiller na-
tional communiste Platten paraît devoir se
fixer définitivement en Russie. Ses- parents,
très âgés, ont Vendu leurs biens de Dietikbn
la semaine dernière pour suivre leur fils et
finir leurs .jour s en Russie.

Un tremblement de terre. — Des secousses
sismiques.se sont produites à Taito, sur la côte
est de Formose, le 29 septembre, vers 13 h. 40
et-li. tu.40+. causant des dégâts _considérables
aux bâtiments". On craint qu'il n'y ait "quelques
victimes. ¦•' ¦ .. • , , - •

Propos: d'automne
Le temps s'est mis à la pluie, toutefois t an-

née est si clémente qu'on peut espérer encore
le retour d'une.sérié de beau. Y croire, c'est
presque en jouir. . Et comme.la politique est
triste, et triste, aussi la situation économique,
mais que l'automne est magnifique, goûtons-
en . la douce, la grave beauté.

Elle nous fût , particulièrement sensible sa-
medi, devant upe hospitalière demeure du
haut Jura. Le bleu du ciel, si souvent plus in-
tense là-haut qu'en „ plaine, se mariait au vert
déjà un peu jauni du pré qui fermait l'hori-
zon , et le soleil- teintait d'or l'herbe courte en-
tre les arbres dont l'ombre s'allongeait avec la
fuite de l'heure. D'en bas, la voix des cloches
du vieux moutier loclois mêlait son rythme à
celui, moins mesuré, des clarines du gros bé-
tail dispersé dans lés pâtures. L'air était calme
et tiède, de cette enveloppante douceur que
dispense là,, nature quand elle est bienveillan-
te. C'était l'automne dans son intimité.

Et l'automne dans sa splendeur, les habi-
tants du Vignoble ep ont savouré la magnifi-
cence la semaine dernière. S *  . S

Lorsque, des quais de Neuchâtel, le regard
se portait sur l'eau frisonnant sous un faible
joran, et, par. delà le lac, sur la côte qui s'étage
en m .melons toujours plus accusés jusque vers
la' montagne et Palpe ; quand l'œil se délec-
tait à l'harmonie colorée d'une fin d'après-
midi ou la douceur de vivre se fait plus péné-
trante, un effort devenait nécessaire pour s'ar-
racher â ce spectacle.

De tels moments ne sauraient s oublier, nas
plus qu'on- n'oubliè les grandes joies, dues 'à
l'amitié, à ramqui-, aux affections humaines.
Ils sont un tonique d'une efficacité certaine,
Id'une durée surprenante. Les vivre, , ce n'est
pas s'évader de la.' réalité, mais compréudre
que. la réalité n'est pas aussi noire qu'on se-
rait terne de le penser ' à voir le train d<>ht-. vont
les choses et les gens. Elle offre heureusement
des éclaircies, ¦ la réalité : presqu e toujours
nous les devons à -la-Nature.

• Mille pardons pour ces considérations —..un
peu personnelles — de 'saison. ' F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel i

Par dirigeable
SAINT-LOUIS, 3 (Havas) . ¦— Le contre-ami-

ral Messett, chef du bureau aéronautique mari-
time des Etats-Unis, qui- se trouvait à Saint-
Louis pour le congrès aéronautique américain,
a déclaré, au moment de monter sur le diri-
geable Z. R. 1, qui se rendait à Chicago, que
le Z. R. 3, actuellement en construction à Frie-
drichshaîen, en' Allemagne, dans les ateliers
de la compagnie Zeppelin et qui doit se ren-
dre aux Etats-Unis, au mois de novembre, en
un voyage sans escale, sera mis en service pour
les communications entre New-York et Lon-
dres. -> . •- .

Le voyage se fera en deux jours et le diri-
geable pourra emporter, outre les 24 hommes
de l'équipage, 30 voyageurs avec leurs bagages,
ainsi qu'une certaine quantité de marchandises.
La vitesse du ZR 3 sera d'un mille par minute
et il pourra parcourir 8600 milles mariné saiis
escale.

Le prochain long voyage du Z R 1 se fera à
Panama at retour nar Cuba. 

I/évacaatio.- de €»_ .s.a_ i .-.tople
par les Alliés est complète

CONSTANTINOPLE, 3 (Havas) . - Leg gé-
néraux alliés ont signé, avec le général Sai ah
Edin Pacha, le protocole de remise des bj lti-
nien 'i- et des munitions aux autorités turques.

Aujourd'hui , avant l'embarquement des der-
niers contrôleurs alliés et des généraux, de-
vant le palais Dolmabatghe, a eu lieu le salut
au drapeau. Le navire allié chargé des trou-
pes et des officiers généraux, quittera Cou.*tantinople dans l'après-midi. .;

Les troupes tnrqaes
entreront samedi à Constantinople

CONSTANTINOPLE, 3 (Havas) . - La pressa
annonce que l'entrée des troupes turques à
Constantinople aura lieu samedi. Les prépara»
tifs sont faits pour leur réception solennelle, j

-Une catastrophe minière ii
/ e n  Belgique f

MONS, 3 (Havas) . — Hier soir, un coup de
grisou est survenu au cours de travaux sou-
terrains au charbonnage de Marnage. Les cau-
ses en sont encore inconnues. Cinq tués ont
été retirés jusqu'ici. ,

¦ ¦. , i
: Arrestation

de trois cambrioleurs espagnols
MADRID, 3 (Havas). — Selon les journaux^la gendarmerie a surpris hier trois individus

qui dévalisaient un vagon de marchandises, à
Villalba, près de Valladolid. Les voleurs ont
riposté à coups de revolver, blessant griève*
ment un employé. Tous les trois ont néanmoins
été arrêté et remis au commandant militairê
Un conseil de guerre les jugera immédiate*
ment.
¦ B U I I  III !¦! ¦ I I l l l l l  II  II P I M I l -IIBMIllIMMMIMi-MII I I  ************* l\ il  ¦¦ M

Madame Adolphe Clerc ;
Monsieur et Madame Maurice Clerc et leurs

enfants ;
Monsieur- et Madame Charly Clerc et leurs

fils.;: ' " : -. ::
Monsieur , et Madame A.-G. Berthoud-Clercj

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Philippe Godet, ses enfants et pe-

tits-enfants ;y
Madame Maurice Guye, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et

Madame Alfred Rychner-Clerc ;
Les familles Clerc, Leuba, Mentha et Lauter-

burg, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de «

Monsieur Gustave?Adolphe CLERC
!:. notaire

leur mari, père, beâù-père, ' grând-père, frère,
beàu-frère, oncle et parent, que Dieu a repris
§, Lui. aujourd'hui^ après une courte maladiê
dans sa 79me aimée.

Neuchâtel, ce 1er octobre 1923.
Suivant le désir du défunt, l'ensevelissemenl

aura lieu . dans l'intimité de la famille.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
i_a«fflregg»-Mf«ŝ

Messieurs- leg membres du Cercle Libéral
sont informes du dééès de

Monsieur Gustave-Adolphe CLERC
notaire

membre du cercle.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

S/ • ¦ Le Comité.
Éra__M»_gBK-_--M»«lB«M-__^

Madame .veuve Agnès Gerber-Oe^ohger et
ses enfants ; Madame et Monsieur Alfred Ma-t-
they-Gerber et leur fils ; Madame et Monsieur
Chartes, Comu-Gerber ; Monsieur et Madame
Albert Gerber^Cornu et leur fille, ainsi que les
familles . Gerber, Bourquin , Leuba, Perret ,Bo-
vard,' Moser, Oeschger et Winkler, font part du
décès.de . leur. . cher fils, frère, beau-Irère, oh,
cle, neveu et cousin

Monsieur Samuel GERBER
que Di.eu a rappelé à Lui après une longue
maladie, dans sa 40me année.

Neuchâtel, le 1er octobre 1923. .;
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu le jeudi 4 octobre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faub. de l'Hôpital 40.

Madame ' Anna Jaquet-Dellenbach et ses
filles : Laure, Annie et Clarisse, ainsi que les
familles alliées,' ont la douleur d'annoncer le

- décès de "leur cher fils, frère et parent ,
Monsieur Charles-Eugène JâQUET

survenu subitement, dans sa 22me année, a
; New-York, ' te 10 septembre 1923.
¦ Neuchâtel, le 2 octobre 1923.

-- - ¦' ¦ ; :. ' J . Veillez et priez.
imVj4M.jMg.WK_ l a'ygg_ji*a^'j«J.lJgMTJ&1-t_;.ijJI_.JIli5BggT)>l IL-.I li -Jj l_.<¦¦-..¦-T.- T.TI mmmmnnmmsmmmtmmmmmmmtsm *~- ""f"" u1. mwirHaH

- OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
Temp,' deg. cept. £ _ À V» dominant "S

g , : g a  Q 13
* JUoy-. Mini-, Masl^ f | S j ^enne mum mum « S % ' "Ir. Force «_

2 16,1 14.4 - 17.0 722.6 1..I S.-O. I faible couv.
Gouljtes cle pluie fine par moments de midi à 15 h.
3. 7 1i. 'i,; Temp. : 12.7. Vf m ; S.-O. Ul«i : couv.

Niveau <ln lao : 3 octobre (7 heures) 420 m. 360
'"'¦¦jiuuêi iUuri:. du J_u__ ;. _ oci.obi) - 17 d_w^__«

,'.-!' Cours du 3 octobre 1923, à 8 h. y_, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâte l

- ' ' ' ' - - - ' - Chèque Demande Offre
- Cours Paris. . . 33.45 33.75

sans engagement. Londres. . 25.46 25.51
Vules fl uctuations ?îilaQ-„ • • 25-15 25.45

se renseigner Bruxelles . 28.35 28.65
télénhone 10 New-York . 5.58 5.63leie pnone /. Berlin le million —.- — .20

Vienne . . —.006 —.009
Achat et Vente Amsterdam. 220.— 221.—

de billets de Madrid . . 75.25 76.25
banque étrangers Stockholm . 148.- J49. --______ _ Copenhague 99.25 100.25
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