
uidreri . Wj oip
(Berne)

offre du

pur jus , dii-ectt'm.iut du
pressoir, en fûts prêtés de-,
puis 100 litres à 20 cent. le
litre. Prix spéciaux par
quan tités. J.H.167S2 B.

__¦___—*__¦— nu —_¦—«meÊsaam,

LIBRAIRIE-PAPETERIE

â.-ë. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL
="

maréchal Lord French
1914 : :.- .":.";: ::'.., n.—.

F i d e H s, L'histoire ' ;
merveilleuse de la
r- Libre Belgique » . 5.—:

Jules Renard, Les Clo-
portes 4.50 I

Jeanne Leuba, L'om-
bre nuptiale . . .  4,50

Joseph - Barthélémy,
Le gouvernement de
la France. . . ."' . 4.50

J. Ronssel-Léplne. Les
champs de l'Ourcq 5.—

Binet-Valmer.Le men- ' i
diant magnifique . 5.—

l - M i l  II B——¦ l - i l l  l l I II  i II I I  H I I I l l l l l l  11

Fiancés
Profitez

Avant la nouvelle hausse du
ler octobre, nous mettons en
vente :
1 chambre à coucher, ^îompo-¦ sée de : .. .
1 grand Ut milieu:.; .
1- tablô de nuit ' à cblonnettéë^
1 grand lavabo avec . glacé ; '
1 superbe armoire à glace, à 2

portes ;
Fr. 675.—

1 idem avec 2 lits jumeaux,
Fr. 785.—"

1 Louis XV. ciré, .frisé,-- avec
grand lit milieu ;

1 table de nuit ;
1 suiperbe lavabo avec glaoe..
1 armoire à glace ;

Fr. 950 —
1 idem chêne, avec deux lits,

Fr. 1350 —
1 idem, lit de milieu,

Fr. 1175.—
Tous ces articles sont garan-

tis neufs, de très bonne fabri-
cation et cédés à très bas prix.

Que chacun profite !
AUX ÉBÉNISTES

Faubourg de l'Hôpital 19
Neuchâtel

Saindoux -—-
produit du pays —
Fr. 3.— la livre 
— ZIMMERMANN S. A.

î VENDRE
t charrette à 2 roues, ' 1 petit
char, 2 échelles, 1 épuroir à
bouteilles, 1 chevalet à lessive,
1 grande volière, 1 petite vitri-
ne, 1 grande table de jardin, 2
tables aveo pieds de fonte, 1 ta-
ble, dessus marbre. S'adresser
au No 13, Cormondrèche.

extra k f v .  4.50 le \_ kg.

Thés des Caravanes
Grand choix de Thés en paquet»

Service d'escompte
i

Magasin I_ . Porret

AVEZ-VOUS
une montre ? J'offre _t titre de
réclame ' une montre de poche
pour homme 10 fr. Pendant un
mois seulement. Rembourse-
ment ou chèques postaux IV
566. Montandon-Schen-, Cernlet
(Nenchâtel). 

A vendre

mit pressoir
à raisin et à fruits, avec bassin
en acier comprimé , contenance
11 gerles. S'adressor à Alphonse
Renaud fils, appareilleur, Co-
lombier .

Véritable occasion
à enlever tont de snite
Série fr. 895.—. Série fr. 970.—i
Série fr'. 1140.—. Série fr. 1185.-*

Série fr. 1210.—.
Composée, chaque série, de

1 superbe buffet de service ;
1 belle table moderne à cou»

lisses :
6 magnifiques chaises cannée*

A la même adresse, grand
nombre de splendides ohambres
à coucher, lavabos, divans, ma-
chines à coudre, glaces, secré-
taires, commodes, armoires à
glace, chiffonnières, le tout à
des prix très bas, de bonne fa'
brication et garanti neuf.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

Belle villa
à vendre.. Neuchâtêl-Onest, 9
chambres, jardin, vue imprena-
ble. — Agence Bomande , Châ-
teau 23. ¦
-cw—-amr-_r/?——_T7. _̂T_S-.-̂ --T .—::-¦— ¦ *"*"ranf

A VENDRE
Corde de pressoir
peu usagée, à. vendre. Cure 1,
Corcelles (Neiiehâtel..

; Beaux porcs
de 5 mois à vendre chez Alfred
Tissot , Valangin.

Offre à vendre
1 lit complet, en acajou massif ,
2 grandes malles de voyage.

S'adresser, entre 7 h. du ma-
tin et 6 h. du soir, Fabrique de
chapeaux. Clos-Brochet. 

4 BEAUX PORCS
pour finir d'engraisser. S'a-
dresser à M. Aellen. Vauseyon,
Mâillefer 23.

A vendre 30 gerles, 2 grandes
cjives, 1 balance romaine. S'a-
dresser à Mme Vouga-Keller,
Boudry . ' 

j A -vendre au plus, tôt

: :tJM OVâ.LE
de 450 litres, aviné en blanc.

E. Henry, Corcelles (Ntel).

MEUGLES
A vendre an-ôessns de

la, ville, propriété de 15
cha m bres avec g r a n d
jardin. Petite forêt. —
-.tude Branen , notaire,
Hôp ital 7. .,
¦ pTT '»¦¦""" -¦¦V..VT. .— .' ' ¦ .

¦
- ' " "'

Vente puWîque
. . ' .. . , • ¦ d'une ,.'; .- . .',

maison d'habitation .
• ; ;\à Valang in

Vendredi 3 octobre 1919. dès
5 h. soir, k Vajangii}. Hôtel des
Pontins,. il sefa procédé à un
essai de'-vente publique d'un
bâtionept.' . d.'halbitatj on situé à
Valangin. l;eu rdit au Saut, près
d. la' iorôt :' Q^ftviendràit pour
séjour d'été. Assurance du bâ-
timent, fr.. 4400; entrée' en jouis-
sance- immédiate ou à fixer
avec l'acquéreur. Ce bâtiment
appartient aux héritiers de
Mlle Emma ;Pas.nard.

. ¦- ¦: Çrnest ,G_TOT. Notaire.

1-Inf.ë vigne
de 3 ouvriers, récolte pendante,
à vendre, S'adresser Hôtel de
la Gaie, CorceUes (Neuchâtel ..

> ¦ ; ¦¦_ ' " ¦ ' ¦¦"

Cormondrèche
A véntixe maison, de rapport,

4 loçeme-tf,,soleil, j ardin. 5 mi-
nutes .du tram. Rapport brut
900 fr. i Prix-10,000 fr.

Demander l'adresse dn No 183
au bureau "de la Feuille d'Avis.

* -*>1 ANNONCES W**"ÇS!I*,
Da Coatom, : i $. Pris ralnJmnn <S*une w»

nonee o.5o. Avis mort.-.so: t*rdirt o-fO.
Suiss*. o._5. Etranger. e.3o. Minimam p*

1* i" insert.: prix d* 5 ligne». Le «-raedl
5 «t. cn na par ligne Art* mort. oJ.*_

r\ictttsut, o.5o, minimum t.So. 8«_m «t
étranger, k samedi, o.6» ; mlnimon. S fr.

Dcau-da k toif complt*. — Lt Joam_ m l'item dt
rct—_CT ea isnnea rbutrtta* ttasmmm dame h

V rtaliaa a'cM p_ Hi - on» este. i%_____________J_Z <

 ̂ ABONNEMENTS '*
s em i tem» 3 mel» -

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnement» au mola.
On t'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, ao centime» en «n».
Abonnement j»yi pu chèque postal , tant frai*.

Changement d'adresse, 5o eentimet.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' j

( Tente an numéro aux kionf em», gare», dépôts, ete. ,
« 1 ¦ «

AVIS OFFICIEL^
¦—¦ ¦' , , . .. ' , ' . f . .. "y r .- s, ':. ¦» ; ;

Ville Be ||p jfe.cl.ltd
-.A RavltalU#meWlfî «É«C-. j

t . .: . , . - . - . 1—i——— . / M a i  i^
r: 

GV. -'-'H:)

Cartes de lait , de fromage et patiôïi fla siicre
pour Octobre k

INFORMATIONS..— La carte de beurr^ pst- suppr-i_.ee- dès le
ler octobre. . -"'". -' .' ' , t

Sucre. — Le ticket No 1 donne droit .ji 1 kg, ; aucun autre
ticket n'est valable. - Y '  -. "¦:-.

ES>3strib.3tIons : ^ '̂ 'A , ''- ' .. .
I. A L'HOTEL DE VILtlS , , 

;

•ip. Cartes de légitimation ;$' , A

LUNDI 29 et MARDI 30' s(Sp}ëmbTê,;
Cartes de lési t imntion A

MERCREDI ler et JEUDI 2 octobre, -c^o_ue .-jour, ; de S h. du
Oiatin à midi , de -2 à 6 et de 7 à 9 h.; du ¦¦sqïjç.

II. AU COLLÈGE DU VAUSEYON
¦- ¦ Cartes de icai t i raa 'tlon A feit B '-  ¦• ¦ ,-

JEUDI 2 octobre, de 1 b. H à 4 tf . îfff" '

III. AU COLLÈGE DE - SIER^TÈREÇ
. Cartes de légUimatlçj n A M . B , _ ,' ,

JEUDI 2 octobre , de 6 à 9 h. du soif..",'.;. 'K .'

IV. A CHAUMONT. Magasin de .jSimes Glotlfu
MARDI 30 septembre , de 3 à 4 bénies.' ';" .. .
Après le 2 octobre, il ne sera plus délivré de tickets de réduc-

tion aus retardataires porteurs de la carte B. .¦'-'
Neuchâtel . le 27 septembre 1919. •- '¦¦''¦'- i-,-, Y '•'

DIRECTION DE POLICE.
- '-' ' ¦¦¦¦¦ - ¦ -^— ¦—--¦-¦ y . —,^-... , , .., ., ,.i i ¦. , 1, . ,

VILLE DE •:IJIUCHATEL
RAViTAILUEiVlgNT

P-^Ç -Çiic1 sii_8iir - "'Piictj iniii''C» Y ï̂i. *% _ i .3 *-\ 9 D „ I B H H _ _ O n  %_ _A H « El B K BJE. V̂:S idyyô P y ll 1 yUyfy-J .sff sj** *• S* w _IW %i>* l\"i* 'tsr Wn3 ¦ ')_—_/ VCr _B_r m SM M H 9 <&___? 'X__W

de darnes -Y- > f
Serge , Gabardine,- Triestine. Grand

dhgix de teintes. Qualité supérieure , provenant
des premières filatures de France. ' '' "¦

Vente dès mardi 30 septembre
au magasin Fa ibourg de S'Hôpitai I 7

PRIX;';j ;;-:
Serge , 120 centimètres , '. \Yt\?Y 14.50 le métro

128 > -' :¦ V' 15/ 50
uo » ' Y YY.Y ..%$> — i *.».' 

¦
Gabardine , 120 > ¦ ' ,-:.-, /̂HR. — »

130 » / v^;'3fj $.--
Tncoîine, 130 » m; - '•'•H' ^È'-y ' ¦' - » -

Pa 'ement coajpt$à'Jy--A^| 'f7
Neuchâtel , le 29 septembre 1919.1. .......f r.,^- :... . ,

- . '.. ' - ' [ \ ________ |_______j  Police,

ifiÉlffl co_CHtr-r_ . ¦

H| VAL^GIN

Vente k bois
le service .par soumission

La Commune de Vajangin of-
fre k vendre, pax voie de sou-
mission ot contre argent comp-
tant, les bois de service ci-après
désignés :

Nos 457 à 585 : 128 plantes et
billons cubant 71 m3, r compris
S charronnages.

Les soumissions devront être
adressées au président du Con-
seil communal, j usqu'au mardi
30 septembre ct , à 6 h. du soir,
et porter la mention Soumis-
sion pour vente de bois,

Valangin. 22 septembre 1919.
Conseil communal.

Commune de Morat

lises de vin
La Commune de Morat expo-

sera en mises publiques, jeudi
2 octobre prochain, à 10 h. du
matin , â la maison de ville, à
Morat , la récolte en vendaages
des vignes de l'Hôpital bour-
geoisial au Vully.

Par ordre :
L'Administration de l'Hftpltal

Vente publique de vergers
à FONTAINES

Samedi 4 octobre 1919, à 8 h. du soir. Hôtel du District, à Fon-
taines, essai de vente publique de deux vèrirers, au territoire de
Fontaines :

Article 737. An BreuUlet. de 14.165 m'. ;
Article 683. Au Breuil. de 3,335 m?.

Entrée en jouissance et paiement du prix d'achat: 23 avril 1920.
Boudevilliers, le 23 septembre 1919.

Ernest GU-OT, Notaire.

Kn . r

| ET AUTRES SORTES OFFERTS GIF. ROTTERDAM PAR |§

I
STEENKOLEN-HANDELSVEREENI GING. j

Westerkade 2, ROTTERDAM H

¦ 

laquelle se charge d'arranger  éventuellement le transport IBS-R
JB3076 A | H

lil. ilMESis i Wm
Première enchère

lie lundi 6 octobre 1919, à. i h. du soir, -à l'Hôtel de la-Pqçte . à.
Peseu-, il sera procédé, sur la réquisition d'Un créancier eaisis-.
sant, à la vente par voie d'enebères publiques des immeubles ci-'
après - désignés, appartenant au citoyen Jules-Eugène Landry,
précédemment à Peseux. actuellement en Franco, savoir : •" .' -'v

Cadastre de Pesenx " : .
Article 1442, Aux Gucb.es, bâtiments, place et jardin de 1247 m'

Estimation cadastrale : fr. 38,000. ' ¦'•"] ¦.'
Assurance du bâtiment : fr. 37,000. J-éi '- '¦

Article 1449, Derrière chez Féron bâtiment et place de 372 tor
Estimation cadastrale : fr. 140.000. ' ; ':¦'.:. î. ' 1
Assurance du bâtiment : fr. 126,500. : .'; ¦;- '

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche [ ''y .
Article 1917, Les Arniers. place de 64-m?

Pouf prendre connaissance des conditions de cette .ïjreràière
séance d'enchère et pour visiter les immeubles, s'adresser au Bu-
reau de l'Office des poursuites de Boudry.

Boudry, le 26 septembre 1910.
Le préposé aux poursuites : H.-C. MOEARD.

Les ayants-droit à la succession de Mme Louise-Eugénie Jean-
neret née Baillod exposeront on vente, par voie d'enchères . publi-
ques, le samedi 4 octobre 1919. dès 7 h. du soir, à l'Hôtel de l'Ours,
à Travers, le domaine qu'ils possèdent au Sapelet, Montagne de
Travers, comprenant maison de ferme, assurée 5600 fr.,, 24 posée
de prés, 10 2/3 Doses de pâturage et 5 poses de forêts. Contenance
totale 107,650 m2. ', ."'. , ;

Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Ulysse'Je.anneiêt, au
Sapelet, et, pour les conditions, au notaire G. Matthey-Dôret, â
Couvet, chargé de la vente. ¦-¦ .

Ai f r ,  -T~i . i_ î  /_k^>> ¦** &xki_-fcA4-_A i*. ___, ___ ,"\
A.  <^? Mesdames ! f

l V§s iitsslsl
f SDYE-FEETEE f
X St-Honoré Numa-Droz X
-.A A AA - . AA A A J k A A A A A A A Â.

| CHAUSSURES i
|0. BERNARD :
X Rue du Bassin ;

| MAGASIN . \ j ]
étj ujours très bien assorti ;
?- dans . -- 7 ;
f  les meilleurs genres -•
| de *' Vi1

I Chaussures fliie^ !
X pour dames, messieurs ',
? fillettes et garçons '

t 
¦ r% ' '' ¦'

? Se recommandé, i ]

| G. BERNARD ;

UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

L'AUTRUCHE.: -r- Mais il a un estomac d'autruche, ce gaillard-
là ! Il digère . même dés cailloux.

LE SINGE. — Pas étonnant, ma chère, tu ne vois donc pas
qu'il - prend du CÏîAÉBON DE BELLOC.

L'usage du Charbon de Pelloc en poudre ou en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomao 'etles . maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc.. même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloo en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fx. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit , accélère ' la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRF.RK. 19,
la constipation. Il est sbuverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse :
sauteurs.d'estomac après, les repas.les migraines G. Vinci, rue Gustave Revillod 8. Genève.

| -Parapluies |
g- . Omïwelleg I
|f '¦¦_ _ Cannes %
% IKBOTNP n VmWM%

i Laffiatfl .8!
S Seyon,5,foEUCHATEL J(j
9 . „ ._, ' , g
» Timbres service d'escompte! f 9

à__ iS. 
'
"̂ --r J

\A f

\ —wB_——_ \r̂ _w^__a_. .
_-_W_TJ__\l- iv!j -T ULUTI

Contre la chute des Che-
veux, pellicules, déman- Mgeaisons du cuir chevelu.
Le meilleur remède pour te _ .
soin des cheveux. Merveil- Sa
leux succès. Des milliers de •
certificats. Connu dans tous W

les pays de l'Europe.

Plus de tites .chauves 1
" Ea «ml. parlant °

Magasin Ernest Morthi er
Rue du Seyon et Rue dos Moulins 2a

di pays, lre qualité
garanti pur

:„:: à FP. 8.25 le V. kilo :::::

Gonfiserie Rod. Burçer
^Nouveau Tea- Room

PAT!~FROID
Sandwich fourré
_ ""' ] L j  n Chaussures

fl Bal W
/ lr%l!_ "" 'Y t i Ê S-  Qualité extra

\ËA^%J 
N
 ̂

Hommes - Dames - Garçons
1IM1S__^J^1L 

MAISON DE CHAUSSURESW \̂!-  ̂
J- KURTH

|- ' ^^8^^|_p Place de l'Hôtel de Ville^*ttOBa *- UTenchatel

jn é ma M sa mn B B ¦ OB ram
%' - ' Y GRAND CHOIX DE S

[GHAUSSURES j
fl, dans tous les genres et de tous prix 1

*:• Tickets d'escompte 5-.°/0, f ^ \

B̂
CHARLES KOCH i
f *j b  âS? Maison fondée en 1872 f %  &£! H
| éS_%__9 RUE DU SEYON &__&%& ||

H Chaussures sur mesure - - Ressemelages très soignés j
ln«_§H_ilHf_^îl^H-i Ĥ_l-l
Seille à choucroute

f:a^pj ;.̂ moyj)niie,.. „à ,yeà_re.
aatessoT Gîib-r-ltaT' 2, gm,e.

' À -veniclre i

PRikC
très aigrie, porté 2 fois.

Demander l'adresse du No 185
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
2 bons potagers No 13 ;
1 avec t) o__îoire ;
1 aii-eê' coksasse et ustensiles.
S'adresser à l'atelier. ETOIB 6.

A vendre, pour cause de dé-
part, une

obienne
couranit, brunette, i ans H,
bonne lanceuse et suiveuse ; es-
sai sur ' place. Adresser offres
à Arthur. Frassard, Couvet.

A. vendre Quelques

actions privilégiée.
et ordinaires de la Fabrique
suisse d'orfèvrerie S. A., à Pe-
seux. S'adresser -par écrit sous
chiffres B. 83 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Potaiers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se recommande. J. METZGER,
serrurier, Evole 6. Tel. 10.35. co

.«¦ VENDRE
1 buffetToMffonnière, 1 lavabo
à 2 tiroirs, 1 table carrée, sa-
pin. 1 chaise, le tout usagé,
mais propre et en bon état. —
Mme Ghristinat, 29, Vieux-Châ-
tel. . ' c. o.

Motocyclette
3 HP, sortant de révision, à
vendre d'occasion. — S'adresser
St-Niôolas 3. Neuchâtel.

.Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

r • i* n 'LWi iai
remède domestique d'une gran-
de, -efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, man-

de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
"_ dons toutes les pharmacies.

ArtiGles fle toilette i
.- pour W%

Jiessieuts
- Mmes

$ enf ants I
Bonnes marchandises a

IWEagasin i ,

Savoie-Petitpierre E
; .: NEUCHATEL |

Librairie générale

Belalânx ï Hiestl. î:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Vient de paraître,
Duhamel, La posses-

sion, du monde, nou-
velle édition. . . . 5.25

Bourget, Dr. Les beaux
dimanches, nouvel-
le édition . . . . 5.—

F r a p i é, Nouveaux
contes de la mater-
nelle 5.—

Gourmont, Rémy de,
Trois légendes du
moyen-âge . . . .  5.—

Hermant. A„ L'aube
ardente 4,90

DiehI. Byzance . . . 5.75
Flournoy, Métaphysi-

que et psychologie 5.—
Burnat-ProVins, Vous 3.90
Tharaud. J.-J., Une

relève 4.50
Le Rhin légendaire,

récits, contes, poè-
mes, extraits de mé-
moires et voyages 4.50

De qui est-ce T Ex-
traits d'écrivains cé-
lèbres à lire à hau-
te voix pour en
faire deviner les au-
teurs 5.50



. «̂rxs
_•* Tout* demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affran chie. "WC
, Administration

Y u i»
Fenille d'Avia de Neuchâtel.

v a ' .. - .̂

LOGEMENTS
Pour cause de départ

A louer, pour tout de suite,
k la rue du Râteau , logement de
2 chambres et dépendances.
Prix 30 fr. par mois, S'adresser
fftudo Favre & Soguel, 

A louer, pour le 1er aoTen»«
bre prochain on époque a con-
venir. & NeuchfttelL quartier dea
Poudrières,

belle villa
moderne

d» I chambres et nombreuses
dépendances. Gaz, électricité,
Vérauda vitrée, baleon, graud
iardin potager et nombreux ar-
bres fru itiers. Splendide situa-
tion, Tram à la porte de la pro-
priété. S'adresser k M. Alexan-
dre Coste, à Neuchâtel. (Télé-
phone No 7.65.)
»—^—^———.—————^——mmmaa ^mmm

A louer, pour ler novembre,
à petit ménage tranquille, jo li
logement au soleil, de 3 cham-
bre*, cuisine, gaz, électricité,
eau. Perrière i, sur Serrières.
S'adresser le soir, après li h., k
gauche. 

A louer, an-dessus de la Vil-
le, près du centre,

3 lelles ebambres
et cuisine meublées, belle vue,
chauffage eentral, gaz, électri-
cité. Salle de bain par arran-
gement. Ecrire sous A. 165 «nbureau de la Feuille d'Avia.^¦FJULU r. JL- . M U. - i . » . .i » i i i i i i . u . . . . ii.m -tflBjMWi

À LOUER au Bae*de*Saei»et
(Cortaillod) un

APPARTEMENT
rie S pièces, euisine et part de
iardin, S'adresser k M. laiûed,
Case postale 7096, Neuchâtel.

Grand' Rue N°l
A louer 1 logement au 4me

étage, comprenant 8 chambres,
euisiaa, chambré a serrer, gale-
ts» et cave. Disponible tout de
*Uite. — S'adresser k l'EtudeCj erç, notaires,

CHAMBRES
'¦' P -™ "" ' - ' -'a i-'.M U .  !_ _ . _¦  W.M -l'""'l -!.. ".«Jolie chambre au soleil, ayant
vue étendue, avec pension soi»gqée, Tout confort moderne,
Crêt-.Taconnet 34, au -me.

l chambre meublée, J ohem*bre Indépendante, non meublée,(De 11 à 1 h.) Place Purry 4.
-me étage , à .anche. ' o, p.

Peux chambres à louer pour
le lar octobre. HOnltal 15. 4me,

Jolie chambre meublée. Seyen5 a, Sohoek. Coiffeur, Grand'-Rue 1. . '
Jolie chambre non meublée.

Moulins 81, M. Canova, 9' étage.amamam ' .un i, „. ', .i„..« ..i. :. j. amsmmmmmmmémam
A louer, au centre de la Ville,
Jolies chambres meublées

confortables, 40nt une grande
AâHts ,  . ,

pamand-r l'adresse du No 487
au h'ireau de la Feuille d'Avis. 1

' Quai du Mt-Blanc 4, 8me, à
gauehe i Belle chambra meu-
blée k louer, électricité, vue surle lao. o. o.

LOCAT. DIVERSES
"i*- ¦ »—¦" - -- --- 1— *—.——_—-

A louer comme

entrepôt
WW grand local situé il
(a A'romenade Koire 5.

S'adresser à l'Etnde
Clore, notaires.
mwÊÊa\mmm ... n IL JJJ un
Demandes à louer

Appartement
Mfowa tranquille demandeh louer appartement da ê eu 4

pièces, situé si possible dans le
t1 aut de la ville. S'adïe_s_r Ma*gasin de Primeurs. Terreaux 8,
"" ¦ ' "- JiL "»»»¦*"--.»_-__.-_,„.

On cherche à louer

un local
dans le centre de la Ville, oùl'on pourrait éventueUementInstaller uu petit four. Offres
â W. R. 79, Poste restante.

LA NEIGE SUR LES PAS
FHumtonJE u wm vmu îsmnm.

PAR 15\- ' • ' :
} - 7_ Hmnry BORDEAUX

Elle battait des mains, elle s'agitait, s'éner-
vait, tirait lea cheveux de Sylvie MoaegUar qui,
moins expangive et surveillée par son père
gveo trop de minutie, se waadalïsait. Dans le
eorridor, elle épela la fameuse inscription an
lettres dorée? sur marbre noir ; « Napoléon
Primo Francorum Imperatori Semper Augui-
.o... >

-m Napoléon est descendu ici, voulut expli-
quer M. Monestier aux deux fillettes. C'était un
grand général, toujours vainqueur.

Mais Juliette se rebiffa. EUe n'avait pat be-
soin d'une leçon d'histoire :

-̂  Je sais, Je sais, P'abord U n'est pas des*
tendu, il est monté, Et puis Mm» Acier l'a vu.

— Mme Acber l'a vu î
Elle débita sa réponse comme une leçon ;
-» Certainement, sur une mule blanche qu'il

retenait d'une main fine et nonchalante.
La vieille gouvernante qui se tenait en ar.

rière du groupe rougit comme si l'on révélait
•es amours. Marc lui fit signe :

— EUe doit être bien lasse : il faut la cou-
cher.

Mais l'enfant protesta, cria, so débattit ;
— Pas encore ! pas encore 1 c'est trop amu-

sant. Et puis, d'abord, papa, vous n'avea pas
encore signé sur le gros registre.

— Quel registre 7

Beprodnotion autorisée ponr tons lea Journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres,

— Celui qui est là, dans la salle.
Dans la salle d'entrée il y a en effet un re-

gistre où les voyageurs inscrivent leur noîn- En
dernier figurait celui de M. Monestier. Sylvie
s'en était vantée auprès de sa voisine pendant
le repas. Les enfants ont des fiertés imprévues.
Et Juliette avait hâta de recouvrer une supério-
rité. Marc, par condescendance paternelle, s'as-
sit et prit la plume. Mais, au moment de le
donner, son nom lui fit honte. Son nom n'était-
il pas compromis depuis que l'indiscrétion du
« Petit Valaisan > l'avait Uvré ?

TJne femme, qui portait ce nom honorable, ce
nom connu, avait été trouvée à demi morte
dans la montagne avec son amant. Non, non, il
ne pouvait pas avouer pubUquement qu'U était
le mari de la survivante. Déjà tt imaginait lea
sarcasmes, les allusions, les ironies, et, devant
le cahier ouvert, sa rancune l'envahissait. U
partirait, U quitterait demain ce lieu néfaste,

Pour garder une contenance, il parcourut du
regard la liste du registre. Un peu au-dessus de
M- Monestier, parmi les arrivées du matin, il
découvrit Edmond de Baulaine qu'il connais«
sait : M- et Mme Edmond de Baulaine. Or Ed-
mond de Baulaine n'était pas marié : il avait
séduit et enlevé Mme Durban, la jolie et zé-
zayante Manette Durban, si frêle, si délicate, si
vaporeuse et mousseuse, incompris© évidem-
ment de son rustre de mari qui, pour comble,
refusait de divorcer à cause de leurs deux en-
fants, et aussi, disait-on, de sa persistante pas-
sion, dont chacun s'amusait. Michel Monestier,
qui lisait par-dessus son épaule, remarqua la
direction de son regard.

— Baulaine. Il est donc ici ?
~- Vous voyez.

i *» Son départ a fait un joli scandale. Comme
c'est vieux l C'était avant..

Comme on se sert couramment de cette fa-
çon de dater : < avant > ou < après la guerre >,

qui surprend quelquefois la génération mon-
tante, il avait, pour diviser les événements, un
unique critérium : la mort de sa femme ; il
ajouta :

— Je suis sûr qu'on n'en parle plus.
— Nous en parlons, constata Marc non sans

amertume.
Et d'une main rapide il signa, si mal qu'on

ne pouvait lire que- « Rémy > et non < Rome-
nay >.

Le pensionnat, ayant expédié le dîner de
l'hosipice en m instant,—le temps de mordre et
d'avaler, -- déborda dans la salle commune,
dans les corridors, les escaliers sur le perron.
Pendant qu'on s'occupait de leurs cantonne-
ments, toutea ces jeunes filles babillaient, folâ-
traient, chantaient, prenaient possession de la
maison. Quelques-unes, qui s'étaient levées de
table trop tôt, achevaient deJ manger des bis-
cuits, des oranges, montraient des dents de jeu-
nes chiens.

Il y en avait de laides que 1 avenir arrange-
rait, U y en avait qui n'attendaient pas l'avenir
pour être jolies, La plupart en étaient encore à
l'âge ingrat dont l'allure dégingandée convient
mieux à un garçon qu'à r$s demoiselle ; l'une
d'elles ne s'avisa-t-élle pas de siffler ? Mais
plusieurs, déjà sorties de cet âge incertain, s'ob-
servaient davantage, prenaient tournure et ins-
tinctivement cherchaient des glaces absentes.
Leurs toilettes d'alpinistes s'amélioraient d'un
détail de coquetterie.

La jeunesse au grand air leur communiquait
son incomparable charme de fraîcheur et de
nouveauté. Deux d'entre elles, surtout, — qui,
très amies, se tenaient par la taille, la main
passée sous les flots de cheveux blonds qui,
librement, ruisselaient sur le dos et qui, ne
trouvant pas de plaoe suffisante pour ae dé-
ployer, s'étalaient jusque par devant, — échan-
geaient en anglais, d'une voix chantante, leurs

confidences.
Marc, qui suivait malgré lui leur manège, ne

recevait de leur beauté qu'une peine injurieu -
se, L'inquiétude de son cœur dirigeait ses pen-
sées : < Un jour, bientôt, demain, oe soir, son-
geait-il, elles seront aimées. Un jour, bientôt,
elles seront infidèles et cruelles... >

Et Juliette, déjà conquise, se faufilait ju squ'à
elles, obtenait un sourire, une caresse. Son père,
agacé, la confia pour le sommeil à Mme Acher.
Et Michel .Monestier appela lui-même la femme
de chambre qui accompagnait sa fiUe en voya-
ge pour la lui remettre, Quand il revint s'as-
seoir auprès de Marc, il lui posa cette ques-
tion ;

— Mme Romenay ue vous a pas accompa-
gnés ?

Marc le dévisagea et, devant tant de can-
deur et d'ignorance, il se décida à cette véridi*
que réponse :

~ Si. EUe est ici.
•— Fatiguée î
•— Trèa fatiguée.
— Le mal de montagne, sans doute. Mme

Monestier y était sujette. Au Saint-Bernard,
l'aliîhtde cause souvent de l'oppression. Aussi
ne fait-on qu'y passer. Vous savez d'ailleurs
que le règlement interdit de séjourner plus de
vingt-quatre heures à l'hospice. On a été obU-
gé de prendre cette mesure à. cause de l'indéli-
catesse des touristes qui volontiers .s'installaient
gratuitement. Caux n'est qu'à raiUe mètres. Ma
pauvre femme adorait Caux,

Et, ne tenant pas en place, il se leva pour
prendre congé :

— Excusez-moi : j'assiste toujours au cou-
cher de Sylvie. Quand une enfant n'a plus de
mère, c'est terrible. Voua ne savez pas tout vo-
tre bonheur.

Pour Michel Monestier, l'union du ménage
Romenay datait d'< avant > : U ignorait tout de

la séparation et de la dernière catastrophe,
Chacun, sur terre, ne suit qua son idée.
< Vous ne savez pas tout votre bonheur > :
Marc avait reçu, immobile, cette constatation
d'une ironie impitoyable, l'ironie qui vient de la
vie et non pas de nous.

A son tour U voulut sortir, respirer au dehors
la solitude de la nuit. Comme il revêtait son
manteau, à cause du froid, il se heurta sur le
perron à Edmond de Baulaine. Celui-ci n'igno-
rait pas la rupture ; peut-être avait-il appris
déjà par les jo urnaux l'accident du Velan, avec
les noms dea victimes. Mais, la main tendue, la
mine épanouie, comme s'il lui arrivait ime
aventure heureuse et inespérée, il témoignait
une joie abondante à rencontrer un compatriote
presque un ami. Et sans retard, privé depuis
longtemps peut-être d'une oreille complaisante,
il entra dana la voie des aveux :

-=i Oui, nous rentrons d'Italie pour gagner la
Suisse. En voyage on s'ennuie moins ; ça chan-
ge tout le temps, alors on ne pense pas. Nous
sommes tous deux ici. Et Manette est malade,
naturellement. Voua ne savez pas ce que c'est
qu'une femme toujours malade. Véritablement,
c'est terrible. On n'a plus de liberté, plus d'in-
souciance, plus de gaieté. Parfois je n'y tiens
plus : il me prend une envie folle de tout plan-
ter lfr...

«Toui>,c'est-à-diresa maîtresse et son amour,
Il riait gentiment, contant ces choses amères
non pas à un compagnon de vie, mais à une
simple relation de cercle, perdue de vue et re-
nouée par hasard. Peu secret de sa nature, il
disait naïvement l'horreur égoïste, et si fré-
quente, de l'homme pour le mal physique, son
incapacité à le supporter en lui et jusque chez
les siens. Ainsi l'intimité avait tué cette belle
passion qu 'on avait célébrée un hiver à Paris,

(A s-hre.)

On demande h loner
ponr tont de snite on
époqne h convenir

appartement
4e 4 on 5 pièces, et dé-
pendances.

Adresse M. Weïtert,
ingénieur, Montreux.

On demande à louer, pour
époque à -oavanlT, » Coroelles-
Cormondrèch e ou environs

un local
aveo appartement pour instal-
lation de pâtisserie, ou on achè-
terait une petite maison aveo
dégagement. — S'adresser, par
éerit, sous J. S. 163,au bureau '
de la Feuille d'Avis.
__.!. -Wg-T—¦ I —i I

On demande à louer, pour
lessiveuse,

PETITE MAISON
Epoque à convenir. Prière d'a-
dresser offree écrites, «ous chif-
fres A. X. 180 au bureau de la
FeuUle d'Avia.

Une ou deux
chambres meublées

indépendantes, sont de-
mandées & loner tont
de snite par denx de-
moiselles ayant occu-
pation en Ville. — On
exige maison d'ordre.
Flaire oftres écrites dé.
taillées avec prix ft M,
Frédéric DUBOIS , ré-
gisseur, 3 Bue St-Hono-
ré, Nenchâtel,

On demande k louer nn

appartement meublé
2 chambres et CUlslse. Adresser
offres écrites à A. P- î-j f au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

•̂ ^^̂ mmmp-— ' .jj. _ i . _ .i
Fiancés cherchent hegu

logement
de s chambres, pour Noël ou
avant. ÔFfre* _ M. Aadrist,
Seyon il, . .. .

Demande à louer
Ponr tont de snite on éno-
«ne ft convenir. Jenne mé-
nage cherche lnRcment an
«entre de la ville de 8
chambres et dépendances.

htimmil ponr garer voiture
automobile est aussi de*
mandé» - — -

. Faire offres détaillée- h
M,  Frédéric Dubois. Régis
seur . Q Bne St-Honoré,
-KTeueh-tel ,

OFFRES
v.-**_m. i*_ .  na *..¦¦!¦ ¦. ¦¦ — ¦¦ m, , .  ... ¦_ ¦ . _.„._. i i . ' - i i i"

Fille d'instituteur
a?ant appris lingère dans
une éeole professionnelle eu!?*se, cherche place dans bonne
fagUlle. Entrée en novembre.
Condition principale ; Ben trai-
tement et occasion d'apprendre
la langue, ôffrei à 1, Sebâu-
felbewer, instituteur, Nordstr,
14g. -urieh 6. - _ ..
na. . ui"" JI f iiiL ii i  i 'mu i i .»'_¦_¦!--_¦.. i nui . I .IIU . I I

aeunrfllle
4e 24 ans, eaefeant. eulre et te*
n}r un -.enasre seiffué, cherche
place où elle aurait l'occasion
de servir au flafe on magasin,
de préféranee à la campagne,
Ecrire «eus osiffreeJL.B, j M0,'
faste restante, Marin"

PLACES ^
— ' ' ¦ »!J_!¦¦¦!|yiurp,>mn->nm ..J__.U ' _->.¦ "!._¦¦¦

Mme Brie Du Pasquier, St-
Nlcolas i, NeuoMtel, cherche
una bonne

Cuisinière
bien recommandée, '

Mme Adolphe Oiera demande
pour fin octobre une

FEMME O® CHAMBRE
Sérieuse, 4e -0 4 89 ans. connais-
sant îe servies, S'adreseer le
ffttîa entre 9 et 10 h, OIQS. 4es

nges. 9.
On deiïandër peTur une des

plus belles localités «lu, sud du
ïessin, pour le service 4e deux
personnes, une . • _ . •• „,
Femme de chambre

et une
Cuisinière

4e t9»ta mat alité, connaissant
hlea lenr -«Hier, Sons £»ges-
Adresser les offres k M. A. Gri-
velli, Neuea&tel. qui dou_néra
tous les renseignements néces-
saires.

Volontaire
Je eherohe tout de suite Jeu-

ne fille de bonne famille pour
apprendre la cuisine, le ména-
ge et l'allemand. Trois après-
midi libre par semaine. Mme
Schaub, Biehenstr. 210, Riehen
(Baie. . P. 5960 Q.

-U._-, I . I I M m . i

On cherohe. pour petit mé-
nage soigné.

Bonne à tout faire
expérimentée, Références exi-
gées. Ecrire . Mme fielz-Gysel,
Horgen (Zurich) . 

On demande, pour le 1er oc-
tobre ou pour plus tard, dans
bonne pension.

jeune fille
robuste, pour travaux de la
maison. Gages fr. 40 par mois.
Adresser offres soua chiffres
U. 5319 A. L., à PubUcitas .. A.,
Lucern e. J. H. 2331 Lz.
I ..J _ - L_ J . . I _ . i | .. . | | _ L.

On demande, peur le 16 oc-
tobre, dans un endroit de
«ports d'hiver, en Suisse, une

Jeur ê FUle
sachant cuire et pouvant s'oc-
cuper d'un petit ménage, com-
posé d'une dame et de den? en*
fants. S'adrsssep k Mme Bran»
denbourg. Palace-Hôtel, Axen*
Tels s, Brunnen (Sohwytz) ,
^̂ ^—¦-]!¦- ¦ .1 .. I I I . 1  I. J. J L .JJ. li. I ...

On demande, pour tout de
suite, j eune fille forte et ro*
buste, comme i

Volontaire
pour aider à. tous lea travaux
d'un ménage soigné, (Femme
de chambre daus le ménage.)

Se présenter chez Mme Jeit»
1er. Beau~-Àrta 16. 1er.

On demande une

jeune fille
sachant un peu cuire et au cou»
rant des travaux d'un ménage
soigné.

Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
honnête, aimant fair e la eni-
sine, Adresser offres à l'Hôtel
Pattus, Saint-Aubin.

On demande pour Neuchâtel
une très bonne

CUISINIÈRE
-arlant français. Envoyer cer-
tificats a Mme Boy de la Tour,
Concise (Vaud) .

! J . I ... l-l _. . .. 1«_ . l.J

On demande comme seoonde
FEMME DE CHAMBRE.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le service.

S'adresser Viilabelle, Evole 38.
IfMlW^ii r̂mfWP**3"*—**'-"*"1*!ai l lilll llll Ull

EMPLOIS DIVERS
demoiselle

connaissant bien la vente et la
retouche de la confection Pour
dames , trouverait emploi dans
up magasin dé la Ville. Offres
écrites à R. 184 au bureau delà
Fetillle d'Avis.--...: '^ - i -' " ..;-¦ — ... . ... matmmt-rmrwmm.

Jeune commis
de banque, sérieux, ayant de
bonnes connaissances de la lan-
gne allemande, oherche place
dans banoue ou commerce.
Certificats et références à dis-
position. S'adresaer, sous chif-
fres L. aigQ U„ k Publicitas S.
A.. Bienne, J. H_ 1Q_42 _ J.

On cherche, pour tout de
suite,

gérante
ou personne connaissant le
commerce, pour liquide], un
magasin épicerie-mercerie.

Demander l'adresse du No 187
.iu bureau de la Feuille d'Avis,

Première teinturerie
de la Suisse romande entre-
prendrait tous travaux de tein-
ture, nettoyage à sec et lavage
chimique Pour personne sa
chargeant de la réception, du
repassage et de la livraison de
ces travaux. Demander condi-
tions en donnant références,
sous ehiffres L, T029 X. k Publi-
cltag g,_A- LAUSANNE.

CHAUFFEUR
Jeune homme sérieux cher*

che emploi dans maison bour-
geoise on garage ; éventuelle-
ment, Place analogue. S'adres-
ser par écrit k F. O. 178 an bu-
reau de la FeulUe d'Avis.

Employé Se tape
ou de commerce. Un jeune Tes-
sinois, ayant terminé son ap-
prentissage de banque aveo
s.ccèa, demande place, Certifi-
cat d'apprentissage et de mora-
lité à dispositloB. Prière d'à»
dresser les offres k M. A. Gri-
velli. k Nenchâtel .

. IL .  _ - I -̂W^—i I,. '
On demande pour tout de

suite, dans bon restaurant, une

sommelière
S'adresser Casino de Fleurier-

COUTURIÈRES
ouvrier», assuj etties, apprentie
demandées. Mlles Graser, St-
Maurice 2.

JEUNE BERNOIS
cherche place dans commerce
eu hôtel où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée
tout de suite. — Offres à Jean
von Kaenel, Hôtel Central Bel-
levue, Lausanne. JH36T82A

Demoiselle Suissesse françai-
se, parlant l'allemand, cher-
che place de

GOUVERNANTE
auprès d'enfants : ferait aussi
le ména/re d'une personne seu-
le ; certificats k disposition. —
Ecrire à Mlle Thiébaud, Stei»
nentorberg 14, Bàle. -'- ' -j  ¦'___ '_

Jeune fille»
d'un restaurant de la Suisse aV
lemande, cherche Place dàrts
hôtel ou restaurant, pour se
perfeetionaer. Bonnes notions
de français. Offres sous P, 2846
N. a Publicités S. A„ Neucliâ-
tel. _ _ - _

VOTEM
bien recommandé est demandé
pour cultiver 13 ouvriers de vi-
gnes sur Colombier, Creux-du-
Rosy. S'adresser k M. Ch. Cor*
talllod. Aiiyarnler . ' _ _

DOMESTIQUE
de confiance , sachant conduire
les chevaux et traire, est de-
mandé tout de suite ou époque
â oonvenir.

Demander l'adresse du No 161
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune mécanicien
cherche place dans atelier de
petite mécanique ou mécanique
électrique, à Neu.ob.4tel ou en-
virons, Diplôme et certificat &
disposition, Offres écrites sous
M. Q, 162 au bureau de , la
Feuille d'Avis. 

Un bon vacher
oherche une place pour le 1er
novembre. Ecrire sous chiffres
R. N, 159 au bureau de la Feull»
le d'Avis.

La Fabrique d'Horlogerie- de
Fontainemelon S, A, demande
encore

un bon acheveur
grandeur 19 lignes, pour la fa-
brication des pendulettes, 4
Fontaines, — S'adresser au Bu-
reau de la Fabrique. R1013N
iBŜ BgBBBSBHB_538SS—SSBJ

Âpprentissaties
- .̂m—__mmm» m-_m--ma B—ta.—Ww—wr. \_, i_,Y ¦

Une maison de commerce de
la ville demande, pour entrée
immédiate, un

apprenti
pour les travaux de bureau.

Offres écrites, sous chiffre»
O. 156. au bureau de la FeuUle
d'Avis,

A VENDRE \\
3 porcs gras

à vendre. Fahys 21, tel. 10,99.
Même adresse, à vendre ;

100 litres eau de vie de fruits ;
300 litres vinaigre de via,

Prix avantageux,
-V.vra.grïes

In f luen ça.
Migraines

Maux de Wle

CACHETS ,
antinévralgiques

MâfTEÊY
Soulagement immédiat et

rompte guérison. la boîte
fr. 80. dans tontes lea phar-

macies, c. o.
Dénôts à Nenchâtel :

Bauler. Bourgeois. Donner,
Jordan. Tripet et Wildhaber.

! ABONNEMENTS]
\ pour le t̂rimestre ]
| Paiement , sans frais , par chèques (

postaux, j usqu'au 4 octobre
)  —
k En vue d'éviter dea fraia de remboursements,
¦ MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-

tenant h notre bureau leur abonnement pour le
I 4"» trimestre, ou verser le montant à notre

k Compte de chèques postaux IV.178
w A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
1 vrent gratuitement des bulletins de versements

(formulaires verts) , qu'il faut remplir à l'a-
1 dresse de la Fenille d'Avis de Neuchâtel, sous
" e-îHre IV. 178.
1 Le paiement du pris de l'abonnement est

ainsi effectué sans Irais de transmission, ceux-
M ci étant supportés par l'administration du
f  journal ,
g Prix de l'abonnement : Fr. 8.60.

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du
| coupon, les nom, prénom et adresse exacte de
" l'abonné.
| Les abonnements qui ne seront pas payés le
f  4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par
\ remboursement postal, dont les frais incombent
f  à l'abonné.
k ADMINISTRATION
f  de là
k FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JVtiss Rickwoa *%%$
le 25 octobre. Pour prospecta
et renseignements, s'adresseï
Plage Piaget 7. ;

JEUNE FILLE
qui voudrait se perfectionne) !
dans la langue française !

CHERCHE PLACE
auprès d'enfants ou d'aide d4
la maîtresse de maison. On dé-
sire vie de famille et viay'n&il
une petite pension de 30 à 40 fr.'
oar mois. — Offres écrites sous
E. G. 186 au bureau de la FeuilJ
le d'Avis. I
BO_K3QX^O0_<_XD_K^©e>_K*->

il 1 iO MM. les ADOnnei
DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâte l

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ançieisno et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée da la finance de 50 et.
prév-o au tarif.
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i .*_: Rue du S«yen i ¦ ', j
! f NEUCHATEL • '
1 \

Spécialités:
| Jaquettes laine
I Soas-vètementa tri*
} ' cotés en tous genres
ï Baa, Chaussette» (*
| de notre fabrication h

Scuola italiana
Rlapertura I Olîobre

corsi -iïirni per bambini e serai! per adulti
(«ratulti per «li Italiani ;

Cours d'italien pour (es étrangers
9'b, par semaine, grammaire, loctwe, conversation, interprétation

. d'auteur» clngslquei, — 30 fr. par an, 15 fr. par semestre.

COURS J>M LATIN
degré inférieur, moyen et supérieur. Le choix des auteurs à inter-

préter se fwa après eatente avec les élèves inscrits,
2 h. par semaine : 50 fr. par semestre, 90 fr, par an,

i h, par semaine : 80 fr, par semestre.
Pour renseignements et inscrip tions s'adresiser à flfw» &H1UBA-

PM Q VMUZAL, y rof meur. Terreau» 7 au 1". 

THEATRE de NEUCHATEL
Bureaux à 20 h. Lundi 29 Septembre 1919 Rideau à 20 h. 30

Représentation de grand gala , aveo le concours de

Mu* Laure FRÉVILLE
du Théâtre du Gymnase et sa Compagnie

Par autorisa tion (.pédala de l'Auteur, privi lège exclusif
le plus grand succès du Théâtre contemporain

Pièce en 4 actes, de M, Henry Bernstein
PRIX DES PLAGES: fr. 4.7Ù. 4.80, 8,70, 8.15. 8.10, 1,60.

' Location chea FŒTIi-QH

AVIS DIVERS
€glisc nationale

Lea parents dont lei enfants
sont en JÛtO et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
comme catéchumènes, en vue
des fêtée de Noël, sont invités
h les présenter anx pasteurs de
la paroisse, mardi 30 septembre,
k la Chapelle des Terreaux, sa-
voir :

les jeunes saroona A 8 h. du
matin ;

les j eunes fillee k 10 heures
du matin.

Les j eunes jrens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuch&tel devront
être munis, autant qne possi-
ble , de leur certificat de bap-
tême.

L'instruction eera donnée aux
j eunes garçons par M. le pas-
teur Morel. aux j eunes filles
par M. le pasteur Naerel .

Leçons d'angla is
JVliss Rickwoo9 a Tepçoïr
Pour renseignement», s'adresser
Plaoe Piasret 7, 8roe. o. o.

Demandes à acheter
On demande à acheter an

piano
d'occasion. Paiement comptant.
Faire Offres en indiquant mar-
qua et prix, sons F. Z. 502 N. à
F, Zweifel, Aarence de Pahliol»
té, Nenchêtel. F. Z. S03 N,

AP01.L0 . CE SOIR:

par R. CïBJESTi. et sa nouvelle troupe.

SUCHARD S. Â.
Remboursement d'Obligations 4 % de l'Emprunt

de Fr. 3,000,000,— Série A, de 1905

Lea obligations dont lea numéros suivent sont sorties au ti-
rage au sort du 25 septembre 1919 :
9 11 14 16 33 84 114 123 164 178 205 215 222 225
2.5 326 395 408 430 468 675 609 668 675 682 778 792
796 863 865 882 883 899 916 924 926 942 951 953 990
1048 1100 1112 1142 1167 H83 1186 1258 1319 1398
1440 1463 1481 1521 1522 1550 1605 1631 1734 1752
1786 1829 1848 1913 1989 1964 1996 2057 2078 2086
2124 2127 2171 2175 2183 2273 2289 2291 2301 2315
2333 2350 2371 2397 2402 2432 2486 2508 2567 2606
2611 2641 2701 2781 2782 2804 2895 2928 2969 2974

Le remboursement se fera sans frais, dès le Sl décembre 1919 :
a Neuchfttel, au Siège social et eues MM.Berthoud &Co„ banquiers;
à Bâle, à la Bauqua Commerciale âe Bile.

Le» ehlieaitloas appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1919.

Les obligations Nos 630, série A. et 3157, 3185, 3395, 4677 et 5013,
série B-> sorties aus précédents tirages, n'ont pas encore été pré-
sentées au remboursement.

Neuchâtel, le 26 septembre 1919.
STJCHABD 8, à.

Mademoiselle DORA GARRAUX
Professeur diplômé de l'Institut Jaques'Dalcro.e

recommencera dès le 16 octobre,
à Neuchâtel, set

Cours de Ry thmique, Solf èg e
et Improvisation

Inscriptions et renseignements au magasin Fœtisch, — Afin d«
pouvoir organiser lea cours, prière de s'inscrlro au plus vite, s. V.R

â 

Société des Jurassiens bernois
«lui BAUK-iCI_ENNE »

NEUCHATEL
Lundi 29 septembre 1919 assemblée ofali*
gatoîre à 20 heures 15.

1er étage da Café de la Foate.

Les cotisations impayées du ni"0* trimestre seront encaissées
par remboursement, frais _ la charge des sociétaires. (Chèques
postaux IV. 510). LE COMITÉ
UL-JQQmXIDaUl II U l-J-Q-D

1 Tenue - Danse _
B GYMNASTIQUE E
§ ESCRIME - BOXE E
n ¦_ Cn t
g Cours et leçons particu- u
D lières à l'Institut du Prof. C

I G. GERSTER \
B Evole 31 a ¦ Téléph. 12.34 t
a__Kioni_ni^-3_Da_pa_Dn

Paul Benner
professeur de musique

rue Louis-Favre 4

reprendra ses leçons le 1er octotir s
Leçons et cours

de mandoline, guitare, violon,
mélodéon, .slther et piano. Le-
çon, fr, I ,-;* ; cours, fr. 2.— par
mois. '—'- '

Mm« J. TISSOT-RIESEK
Ecluse 44 Ecluse 44

Réparation et vente d'instm-
ments d'occasion.

LA SOLDANELLE
Prévoux sur Le Loole

Maison de repos et de couva-
leseeuoe. ouverte toute l'année,
pour enfanta et adultes. Vie de
famille, recommandations de
docteurs. Accepta aussi quel-
ques j eunes filles pour cours de
ménage et de cuisine. S'adres-
eer à Mlle CLAUSSN. P23030C



POL ITI QUE
I_e traite de paix a la Chambre

française
PARIS, 27 (Havas). — Suivant le « Petit

Journal ), MM. Clemenceau , Tardieu et Vivia-
ni ont eu une conférence afin d'étudier les
moyens d'obtenir une prompte clôture de la dis-
cussion du traité de paix par un accord entre
je gouvernement et la commission compétente,
fl semble qu'un accord soit intervenu.

J_a Serbie signerait
PARIS, 27 (Havas). — Le < Petit Parisien >

apprend que la Serbie serait disposée à signer
le traité de Saint-Germain.

Une paix séparée ?
NEW-YORK, 28, — Le (président Wilson a

parlé jeudi à Oheyenne (Etat de Wyoming). Il
• déclaré que, si le Sénat adopte des réserves
à l'article .10 du pacte de la Ligue des nations,
11 se verra contraint, en sa qualité de chef du
pouvoir exécutif, de considérer ce vote comme
impliquant le rejet du traité. Dans ce cas, les
Etats-Unis seront obligés de négocier une paix
Réparée avec l'Allemagne.

-.'Incident de Fiante
ROME, 27 (Havas). — Suivant V< Epoca >,

d'Annunzio aurait envoyé un message au roi
d'Italie, le.renseignant sur la situation à Fiu-
me et lo conjurant d'intervenir pour, mainte-
nir les droits de la nation sur la ville. ... .

RO ME, 27 (Havas). -- La Chambre serait dis-
soute après le vote et la discussion du traité de
paix* serait ajournée jusqu'à la réunion do la
nouvelle Chambre.

ROME, 27 (Havas). — Le correspondant de
Rome dn < Secolo > affirme que le conseil de
la couronne a discuté longuement de l'annexion
de Fiume.

Un membre a proposé l'annexion pure et
simple ; d'autres voudraient qu'une nouvelle
démarche fût entreprise auprès des Alliés. Lea
présidents des deux Chambres ont plaidé pour
l'annexion.

Le « Corriere délia Sera > a reçu en date du
25 le télégramme suivant d'Abazzla :

L'amiral Cagni, venant du Piémont, est ar*
rivé à Abazzia , d'où il envoya à Fiume .un
lieutenant porteur d'une lettre demandant à
d'Annunzio un passeport et lui communiquant
qu'il avait à lui parler non officiellement, mais
à titre d'ami.

L'amiral Cagni, en possession d'un passeport,
est parti pour Fiume en automobile. L'entre-
tien des deux amis fut cordial et émouvant. On
sait que l'amiral Cagni n'avait pas reçu offi-
ciellement l'autorisation de se rencontrer avec
d'Annunzio.

Après cet entretien avec le chef de l'expédi-
tion, l'amiral fut reçu par ' le major Giuranti,
qui le présenta aux journalistes ot.au .comfflftn-
dant. L'amiral Cagni a demandé à d'Annunzio
s'il était -disposé à entrer en négociations' avec
le gouvernement italien. D'Annunzio lui a ré*
pondu qu'il ne reconnaissait pas le gouverne-
ment actuel et qu'il refusait d'entrer en négo-
ciations.

Déclarations de M. Tittoni
RO ME, 27. — M. Tittoni a fait les déclara-

tions attendues sur la situation générale et lea
traités de paix.

Avant d'aborder la question des traités de
paix aveo l'Autriche et l'Allemagne, dMare-t-
il, il est bon de jeter un coup d'oeil sur la si*
tuation générale européenne, qui est profondé'
ment délicate, ce qui rend très difficile les con-
ditions de la délégation.

Avant la fin de la guerre, nous espérions que
la victoire noua vaudrait h l'étranger la recon-
naissance de nos importantes pertes et de l'é-
tendue de nos sacrifices.

Au contraire, les délégués italiens durent li-
vrer ime lutte quotidienne afin d'obtenir seu-
lement la réalisation partielle de notre pro-
gramma national.

L'orateur rappelle ensuit© les événements de
Hongrie, de Roumanie «t do Haute-Silésie ot
trouve que la conférence, a'éloignant da son but
principal qui était de rédiger les traités do paix
et de s'y conformer, s'est transformée on un or-
gane réglant lea destinées do l'Europe entière,
Non seulement elle créa de nouveaux Etats et
modifia lea autres, mais elle veut encoro assu-
rer un nouveau mode de gouverner l'Europe.

Cotte situation met la conférence on présence
de difficultés spéciales qui rendent impossible
de prévoir le moment où pourraient cesser les
incursions de la conférence dans la Ligne dea
nations.

Une note a l'Allemagne
PARIS, 27 (Havas) . — Lo Conseil suprême

a décidé d'envoyer au gouvernement allemand,
par l'intermédiaire du maréchal Foch, une note

au sujet de l'évacuation de la Lituanie par
les troupes allemandes. La note prévoit com-
me sanctions un arrêt du ravitaillement et la
suspension de tous les arrangements d'ordre
financier demandés par l'Allemagne.

Le Conseil a décidé de nommer une com-
mission chargée d'étudier le rapatriement des
prisonniers allemands et autrichiens en Ser-
bie, ce rapatriement intervenant après celui
des troupes tchéco-slovaques.

PARIS, 27 (Havas) . — Le «.Figaro > dit te-
nir de source sûre que la note enjoint à l'Al-
lemagne de rappeler dans un délai très court
les troupes allemandes des provinces balti-
ques, faute de quoi le blocus de l'Allemagne
sera rétabli et le rapatriement des prisonniers
interrompu. Ces mesures auraient été suggé-
rées par les Américains eux-mêmes.

Ton der Goltfz le prend de liant
BERLIN, 26 (Gazette de Francfort). — Les

journaux de droite publient un ordre du jour
du lOme corps de réserve, qui contient un
échange de lettres entre le chef de la commis-
sion de l'Entente à Riga, le général Burt, et le
général von der Goltz, chef dea troupes alle-
mandes en Courlando. Le général Burt aurait
envoyé au général von der Goliz la lettre que
voici :

« Considérant que le délai dans lequel Paris
a ordonné aux troupea allemandes de quitter
la Çourlande est passé et que la propagande
de colonisation a été continuée pendant ce
temps parmi les troupes allemandes, il est pro-
bable que personne d'autre ne peut être ren-
du responsable pour les circonstances actuelles
que le chef des troupes, allemandes. Afin d'é-
viter toute erreur, veuillez, j e voua prie, m'en-
voyer aussitôt que possible une lista des Alle-
mands qui s© sont placés hors la loi. >

Von der Goltz a répondu :¦ < Je refuse d'entrer en discussion sur les
deux premiers alinéas de votre lettre. Dans le
dernier alinéa de votre lettre, voua osez me
prier de dénoncer la culpabilité d'un certain
nombre de mes compatriotes, je vois dans cotte
prétention une injure grave à l'égard de ma
nation et du sentiment national allemand. Je
veux vous conseiller de renoncer à l'avenir à
présenter de pareilles prétentions à mol ou à
mes subordonnés. Je serais obligé de rompre
aveo vous et d'expulser tout Anglais de la ré-
gion encore occupée par les troupes alleman-
des, car la sécurité de toutes les missions qui
blesseraient intentionnellement la fierté natio-
nale allemande ne saurait être garantie. Je pré-
senterai votre lettre à mon gouvernement, et je
suis persuadé qu'il donnera à votre gouverne-
ment la réponse qui convient à vos prétentions
injurieuses qu'une commission de l'Entente
croit pouvoir présenter à un général allemand
à l'étranger, par l'entremise du représentant
de l'Allemagne, le ministre des affaires étran-
gères. >

L'attitude officielle de Berlin
BERLlf, 27f — La « Gazette da Berlin à mi-

di > apprend que les mesures diaciplinairea
contre lea troupea qui a'opposent h l'évacuation
des territoires baltes et de là Lituanie seront
déj à appliquées à partir du ler octobre.

On s'attend à un nouvel ultimatum de l'En-
tente rédigé dans uno forma très énergique.

La grève des cheminots anglais
LONDRES, 97 (Havas). — On estime quo lea

ehominots disposent de fonds pour maintenir
Ja grève un mois. Si cependant les services es-
sentiels peuvent être temporairement mainte-
nus l'échec des grévistes est certain. Intervie-
wé, M. Thomas a déclaré au « Daily Mail >
qu'il n'est pas douteux que les ntfneura et lea
ouvriers des transports ne se joignent au mou-
vement. Le « Board of Trade > exhorte le pu-
blic h économiser le combustible, dont le trans-
port pourrait être suspendu au profit des ap-
provisionnements. Lo rationnement des vivrea
est remis en vigueur.

LONDRES, 27 (Havas). - Les journaux di-
sent que la grève semblerait avoir commencé
sur certaines lignes de chemin de fer. Dès mi-
nuit et demi aucun départ n'a eu lieu de Great
Western. Il est probable que les trains ont ces-
sé de circuler. Plusieurs trains dont le méca-
nicien et le chauffeur désiraient partir pour
rentrer chez eux ont dû y renoncer, les signaux
étant abandonnés.

LONDRES, 27 (Havas). — Les journaux sont
unanimes à condamner l'action des cheminots
imposant une guerre industrielle à la collecti-
vité au moment où le pays est menacé de fail-
lite à la suite de l'impossibilité d'exporter de-
articles manufacturés. La presse croit que les
cheminots sous-estiment le pouvoir du gouver-
nement et la force de l'opinion, qui leur est
hostile ; elle espère que la publication des de-
mandes et des offres exactes aboutiront à de
nouvelles négociations.

LONDRES, 27 (Reuter). — L'agence Router
apprend que le contrôleur des vivres a pria
toutes les mesures en vue d'assurer et de main-
tenir le ravitaillement de la population au
moyen des transports par routes. On espère
que tout marchera d'une manière régulière et
que les mesures prises donneront pleine satis-
faction.

LONDRES, 27 (Reuter). — L'Association dea
mécaniciens et des chauffeurs de locomotives
s'est déclarée solidaire dans la grève avec l'u-
nion nationale des cheminots. Elle a notifié
qu'elle était prête à déclarer une grève de
sympathie si cela était nécessaire

LONDRES, 27. — A la suite des menaces de
grève, le ministre de la guerre a suspendu tou-
tes les permissions dans l'armée et toutes lea
mesures de démobilisation.

Les forces armées et les citoyens seront em-
ployés en cas de nécessité.

Le gouvernement a adopté dea dispositions
poux la distribution des marchandises, Lea

voies ferrées seront gardées militairement.

Lénine prisonnier f
PARIS, 26. - Une dépêche do Berlin, que

noua ne reproduisons que sous les plus ex-
presses réserves, apprend d'une source russe

dans les capitales Scandinaves que Lénine se-
rait renversé et prisonnier au Kremlin. Un
certain Dorchinsky serait maître de Moscou et
aurait l'armée pour lui.

LA HAYE, 27. — Le « Niemve Courant >
confirme le bruit que Lénine a été renversé
pour faire place à une autre gouvernement
bolchéviste.

France
Les bourgeois

De l'« Echo de Paris > :
... C'est grand dommage que le bourgeois

soit déconsidéré. La bourgeoisie, à bien y re-
garder, est la solidité des nations. Elle n'est
pas toute la nation et n'a pas tous les droits :
on ne demande aucun privilège pour elle.
Mais elle a des droits et elle a des devoirs qui
sont d'une extrême importance pour le main-
tien .d'une vie raisonnable et un peu continue
dans un pays. Elle y représente l'ordre, la
coutume et le bon sens, toutes choses qu'il est
bon qui soient représentées et faute desquel-
les on ne fait plus qu'aller à l'aventure. Mal-
heureUsehrent, le nom de bourgeois a perdu sa
dignité ancienne : c'est un mauvais signe. Nous
manquons de parfaits bourgeois et n'avons plus
que des bourgeois honteux qui rougissent de
leur bourgeoisie.

Allemagne
Mouvement autonomiste

La s Vo-Sisohe Zeitung » de Berlin apprend
de Hanovre qu'une agitation est menée secrè-
tement par le parti guelfe en faveur de l'indé-
pendance du Hanovre et do la restauration de
la monarchie avec un Cumberland.

Les troupes de la « Reiehswehr > cantonnées
à Hanovre observeraient une attitude de neu-
tralité bienveillante. Le mouvement serait fa-
vorisé par la Prusse orientale, la Poméranie
et la Silésie qui verraient, dans la restaura-
tion au Hanovre le prélude d'autres restaura-
tions.

Qu'y a-t-il là-dessous ?
Lo correspondant du « Daily Graphie > à

Amerongen donne des détails sur un projet
ds restauration monarchique en Allemagne.

Ignace Tribitch, dit Lincoln, ancien membre du
Parlement britannique, condamné pendant la
guerre pour intelligences avec l'ennemi et ré-
cemment déporté, est en rapport aveo les agents
de l'ex-kaisar, et on particulier aveo un nommé
Anderson, qui serait un des organisateurs de
la conspiration monarchiste allemande. Tri-
bitch Lincoln avait ses entrées au château du
comte Bentinck, et il vient de partir poux Ber-
lin, apparemment chargé d'une mission. Lea
monarchistes allemand-, dit le correspondant du
< Daily Graphie >, ne croient pas que l'heure
aoit venue, mais leur cause gagne du terrain.
Ils comptent sur le concours de Noske, qui,
dit-on leur est favorable. U aérait proclamé
dictateur avec le consentement des alliés, aux
yeux desquels on aurait préalablement agité le
spectre du bolchévisme. Ensuite, on établirait
ùh régime'''de monarchie constitutionnelle sur
le modèle anglais, et^on mettrait sur le trône
soit le kronprinz, soit le prince Henri de Prus-
se. I

La presse britannique commente longuement
l'information du « Daily Graphie >. Elle sem-
bla partagée entre deux thèses : l'une que cet
espion, expulsé d'Angleterre, a réussi à se
faire' confier uno mission par les monarchistes
do Berlin et qu'il assure une sorte de liaison
entre eux et T ex-kaiser ; l'autre, qu'il cherche
seulement à obtenir une interview du ci-devant
empereur pour la vendre aux journaux. En
tout cas, il semble qu'en dépit de ses asser-
tions, il n'a même pas été autorisé à voir l'ex-
empereur.

Lea écoliers poraéramens
De la « Suisse > :
L'Allemagne a eu toutes les variétés de grè-

ves. Les bourgeois ont répondu aux grèves du
prolétariat en instituant des grève, bourgeoi-
ses. On a vu les médecins délaisser leurs ma-
lades, les fonctionnaires abandonner leurs bu-
reaux et les commerçants fermer leurs maga-
sins. La méthode s'est révélée efficace. Aujour-
d'hui, ee «ont les écoliers proméraniens qui
se mêlent de faire gr%e.

A Stettin et en d'autre, ville., les gymna-
siens ont quitté leurs auditoires et refusé d'exé-
cuter1 les ordres de leurs maîtres.

La cause de tout ee bouleversement ? me
damandes-vous. Ja vous la donne en cent. Les
potaches poméraniens réelament-ila une dimi-
nution des heures de travail ou des vacances
plus longues ? Non pas J S'insurgent-ils afin
d'obtenir une réforme totale des programmes
scolaires ou la suppression des examens ? Nul-
lement 1 Demandenwis peut-être rétablisse-
ment d'un régime scolaire à la Lénine ? Veu-
lant-ila désormaia que leurs professeurs s'in-
forment de leurs désira au suj et du programme
de travail quotidien et les suivent dans toutes
leur» fantaisies r Point du tout.

Maia aJora, que veulent-ils et pour quelle
raison se aont-ila révoltés ? Eh t bien, lea élè-
ves dea écoles secondaires prussiennes ae sont
mia en grève parce que le portrait de Guil-
laume II a été enlevé de leurs salles de travail
sur l'ordre du ministère de l'instruction publi-
que.

Certes, les affaires de la république impé-
riale n'en iront ni mieux ni plus mal. Parce
que les jeunes gêna des écoles refusent de tra-
duire Horace ou Virgile et de méditer sur les
causes de la grandeur et de la chute dea em-
pires, il ne s'ensuit pas que le gouvernement
social-démocrate doive passer la main aux pan-
germanistes ou aux coinmunistes. Néanmoins,
la grève des écoliers prussiens est instructive.
Ua n'ont plus Guillaume II en chair et en os,
ils le veulent au moins en peinture.

ETRANGER
Le manoir de Sulgrave. — La demeure an-

cestrale de la famille Washington, le manoir de
Sulgrave, en Angleterre, a été doté par les
Américains d'un portrait de Washington, une
copie de celui peint par Féale, et d'une somme

de 100,000 fr. donnes par les « Dames colonia-
les d'Amérique > .

Il y a une dizaine d'années, ce manoir avait
été acheté par quelques Anglais, pour le prix
de 200,000 fr., afin qu'il fût conservé comme
un monument historique. Grâce à des dons gé-
néreux, le roi d'Angleterre et Lloyd George
furent les premiers à donner, cette antique
maison put être restaurée. Elle deviendra un
lieu de pèlerinage pour les Américains.

Wood Norton. — Un grand maraîcher anglais
a acheté pour 3,875,000 fr. le domaine royal de
Wood Norton où résidèrent plusieurs préten-
dants à la couronne de France. L'avant-der-
nier propriétaire, le duc d'Orléans, l'avait ven-
du en 1912 à Sir Charles Swinfen Eady.

Villas en béton. — A Harlow (Essex, An-
gleterre) , des jeunes filles et des soldats dé-
mobilisés construisent des villas ; en béton au
moyen d'un procédé nouveau inventé par un
habitant de la localité, M. Semby.

Au lieu de faire les briques de béton, de lés
sécher et de les placer ensuite, on les coule
directement sur le mur. De cette façon, deux
hommes et deux jeunes filles peuvent cons-
truire une villa de 6 pièoes en 10 ou 15 jours.
Cela diminue d'autant les frais de construction
et c'est un travail que les femmes peuvent fa-
cilement exécuter. .. . . ...

SUISSE
Justice administrative. — On écrit au « Gru-

tli » :
L'affaire Bloch-Junod avait passé à l'arrière

plan. Vous venez de la faire revivre. Nous pen-
sions bien que les condamnés, — inégalement
et injustement, — n'avaient pas dit leur der-
nier mot. Du reste, ils doivent a eux-mêmes et
à leurs familles de démontrer que le Tribunal
fédéral a été induit en erreur par un matériel
d'instruction faussé à la base. Mais c'est là une
question judiciaire qui n'est pas de nôtre com-
pétence. " '

Par contre ce qui intéressera et étonnera vos
lecteurs, c'est d'apjpa, endre que l'affaire fiscale
Bloch n'est pas liquidée. Cela après plus d'une
année !

Un entrefilet paru dernièrement dans les
journaux rappelle que la Confédération récla-
me vlngt-deùx millions.

Nous savons par les débats que Jules Bloch
a prétendu que c'était là une véritable spolia-
tion qui lui enlevait toute ea fortune et au delà.

Vous avez toujours défendu dans votre jour-
nal les principes de justice pour tous, riches ou
pauvres, puissants ou misérables. C'est parfait.

Jules Bloch doit payer à l'Etat oe qui est
à l'Etat ; rien de plus et rien de moins. Maia
nous avons appris, toujours par les débats pu-
blics, que l'administration fédérale a taxé d'of-
fice Jules Bloch à deux raillions d'impôt su-
ies bénéfices de guerre. Or, de deux choses
l'une ; Ou bien ce chiffre correspond"-a là
loi d'impôt, ou bien il n'y correspond pas. Dana
le premier cas, tout est bien ; dans le second,
notre administration de Berne a commis une
lourde faute. En effet, nous no voyons pas très
bien comment l'Etat peut revenir juridiquement
et légalement sur dea taxations qu'il a fixées
lui-même. C'est là une erreur incontestable.

Ce que le public peut constater, c'est la len-
teur excessive de l'administration de Berne.
Contrairement à ce qui a été communiqué à la
presse dernièrement, on sait, toujours par les
débats, qua toute la fortune de Bloch est sé-
questrée. Ce séquestre lie les mains à un boni-
me à la fois actif, industrieux et bienfaisant.
Il ne peut rien entreprendre alors que délivré
du séquestre il était de taille à introduire en
Suisse des industries d'après guerre, ce qui
aurait fourni un travail rémunérateur à toute
une population ouvrière en même temps qu'il
aurait pu continuer à beaucoup d'institutions
une bienfaisance infinie.

C'est cette inactivité forcée et imméritée à
laquelle elle condamne Jules Bloch que ne-US
reprochons à l'administration fédérale.

Ah certes, on était plus pressé à Berne quand
il s'agissait de soustraire à l'impôt sur le» bé>
néfices de guerre la « Metallum' > et autres
conceptions commerciales d'outre-Rbin J

L'exportation en France. — La « Fédération
horlogère > apprend de source autorisée que
les syndicats français d'horlogerie, dans une
grande réunion qui eut lieu à Besançon, mardi
passé, ont ratifié les décisions prises par la
conférence entre délégués français et auissea,
à Morteau, quant à la libre entrée en France de
l'horlogerie, moyennant augmentation du coef-
ficient de la surtaxe douanière."

Les syndicata suisses intéreasés seront ap-
pelés incessamment par la chambré suisse de
l'horlogerie à discuter les propositions des syn-
dicats français, quant à l'augmentation du coef-
ficient.

BERNE. — A Courtetelle, !a jeune Renée
Chèvre, âgée de 20 mois, est tombée dans un
baquet d'eau et s'est noyée avant qu'on ait pu
intervenir.

BALE-VILLE. - On écrit de Bâle à la « Tri-
bune de Genève > :

Il est arrivé aux maîtres secondaires bâlois
une assez fâcheuse mésaventure. Lors du coup
de la grève d'août, les bolchévistes qui tiraient
les ficelles réussirent à entraîner dana le mou-
vement le personnel municipal et pendant
quelques jours Bâle fut sans balayeurs et sans
arroseurs , ce qui la fit mentir totalement à sa
réputation de ville propre. Les organisations
du personnel enseignant bâlois ont pour tra-
dition de se solidariser avec les autres catégo-
ries de fonctionnaires dans les démarches à en-
treprendre auprès de l'Etat pour les questions
de traitement et de salaires, à charge de re-
vanche, bien entendu ! Et précisément, au mo-
ment de la grève bolchéviste, les maîtres se-
condaires étaient en instance pour obtenir une
augmentation des traitements. Lea dirigeants
du coup de main révolutionnaire, avant d« lan-
cer leur pétard, avaient demandé à la Société
des maîtres secondaires si les employés de la

ville qui avaient des revendications a présen-
ter, pouvaient compter sur son appui. La ré-
ponse avait été affirmative ; mais, après coup,
flairant un piège, le comité avait envoyé une
seconde lettre spécifiant que cet appui allait
jusqu 'à la grève, « exclusivement >.
' La grève éclate. Aussitôt , les meneurs pu-
blient la première lettre des maîtres secondai-
res, mais s'abstiennent de publier la seconde,
On sait que le corps enseignant resta à son
poste, mais la publication de la lettre où. il af-
firmait sa solidarité avec le personnel qui^quelques jours plus tard , devait manquer h
tous ses devoirs ne va-t-elle pas nuire à ses re-
vendications personnelles, pourtant fort légiti*
mes ? Cette question n'est pas sans préoccuper
plus d'un maître secondaire chargé de famille.

Mais le procédé du comité de grève n'ést-i]
pas bien caractéristique de la loyauté bolché-
viste ?

VAUD. — On a volé avec effraction , à l'hô-
tel Bellevue, à Chavornay, mercredi, entre 1?
et .15 heures, une somme de 4000 fr. que le pro-
priét aire de l'hôtel, M. Emile Beauverd, desti-
nait au paiement des droits de mutation de
l'immeuble, acheté il y a quelques mois.

— Jeudi matin, à 8 h. 30, un jeune cycliste
descendant le Maupas, à Lausanne, à très vive
allure, a renversé une dame âgée qui traver-
sait la. chaussée à la hauteur du bureau dq
poste. La victime, Mme B., de Renens, a été
transportée sans connaissance à la pharmacie
Brandt, où des soins empressés l'on rappelée à
elle. L'imprudence du pédard lui a causé la
fracture d'une côte et de graves contusions à la
tête, et l'état de la blessée n'est pas sans ins-
pirer des inquiétudes. Plainte a été déposée
contre le coupable.

Questions d'avenir

Nous avons fait de dures expériences atf
cours des années de guerre. Notre paya et sur-
tout notre économie publique ont traversé des
temps difficiles. Le présent est sombre , et que
nous apportera l'avenir ?

Le passé a prouvé que la liberté économique
absolue chez l'individu conduit fatalement H
dea abus, qui , en fin de compte, sont les fac-
teurs des bouleversements politiques et so-
ciaux. La nature humaine n'est ni as^ez maî-
tresse d'elle-même, ni assez aage pour savoir
user d'une liberté sans limite, en vue du bien-
être, du progrès général. L'avenir impose dea
devoirs impérieux et précis à tous ceux qui
s'en préoccupent sérieusement ; il commande
à tous de contribuer à la réalisation de la pais
sociale, par des sacrifiées et une activité so-
ciale positive.

Les nouvelles conceptions obligeront bien
des personnes à rompre avec de vieilles et
chères habitudes, car l'évolution va de l'avant
sans qu'il soit en notre pouvoir d'entraver sa
marche.

Toute l'activité de la Semaine suisse con*
court à créer et à renforcer l'esprit de solida-
rité au sein de nos divers groupements écono-
miques, à faire triompher, par la concentration
de toutes les énergies, une politique économi-
que conform e à nos traditions nationales. La
Semaine suisse ne s'inspire d'aucun chauvinis-
me, d'aucun orgueil exagéré, mais elle veut
que le travail national, aussi bien dans le do-
maine de la production intellectuelle que dans
celui de l'ordre matériel, soit apprécié comme
il doit l'être, afin de favoriser le développe-
ment harmonique de tout ce qui touche au ca*
raetèré suisse. C'est ce qu'exprimait Jaurès,'
qui caressait l'espoir d'un meilleur lendemain :
« Nul ne peut comprendra vraiment les carac-
tères étrangers s'il n'aime et ne comprend paa»
entièrement sa propre patrie. >

La Semaine suisse rappelle à toutes les daa^

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.
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Bourse de Genève, du 27 septembre Î9I9
Les chiffres seuls indiquent les pris faite,

m s» pris moyen entre l'offre et la demaade.
d » demande, t o » offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 465.- o ^*/?Féd 19Ï7,Vil. *-,.-
Soc. de banq. a, 612— o%të-U817,VÏU 480.-
Comp. d'Escora. Î.2.—• 5 °/o ,è(*« 191° ** -*-•—
Crédit suisse . . 615 o f V'Oh^efw.e-. 109.50
Union tin. genav. 4S0— o S%Di_éré . . . 3«6 25
ind. genev.d.gaz. 400.- _&£œw--_°S»- âV*Gaz Wseille*. . -.- f/o6
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Gaa de Naplea . —.- Japon tabJl's.4V:!. 89 50
Fco-Suisae élect. 405.- §PS.be f3&lA » V  \r,lMElect ro Girod . . 840.— V.Genô.lfl .0,40/a 400.—
Mines Bor privil . i 242.50 *'/« 1f,usa°I\a • -198--

» » ordin 1295 — Chero.-co-bulase —.—
Galsa, parts. . , 85o!- Jura-Simp.3V /̂o- 326 SO
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75
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AVIS TARDIFS
On a perdu vendredi £6 septembre, de la rne dé

la Treille à la Place Purvy. una
bourse h mailles

en argent contenant quelques francs. — Prière de la
ra-nmrtf.r. poutre rêcomoensi». Place Purrv 9. au 31»*
— —, .-¦ . . i i .  . . .  -¦¦¦. ¦———— .!¦ ¦ .., . . , ,  „ a

Musique Militaire
Les. Iota sont arrivés ; les réclamer dès au-

jourd'hui à l'ancien collège dea Terreaux.
O.F.1204N. Le Comité.
-¦mi.., _. .__ ...u. 1 I ' . _ I I . 1 . '. I U 1

On vendra mardi sur la Plaoe du
Marché près de la fontaine, de la belle
Perche à frire à fr. 1.— la
livre. . \

Viande de vache ¦££•
Mardi matin, il sera vendu aur le marché

aux viande, en face du magasin de chaussures
Huber, de la viande de vache, qualité extra ,
Mi\ I .— et 1.50 le demi-kilo.

Belle, tripes fraîches.
Se recommande : L. 0, Parel.



ses de la population que la valeur de l'évolu-
tion inéluctable à laquelle nous assistons dé-
pend de la façon dont seront résolues toute
une série de questions entrevues ou pressen-
ties par à peu près tout le monde, mais dont
la solution appropriée est malheureusement
encore à trouver.

La < Semaine suisse » adresse à tous un ap-
pel pour nous inciter à rechercher la solution
la plus heureuse de ces problèmes pour le
bien et l'intérêt de la patrie.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Après avoir pris acte de la dé-

mission du conseiller municipal Friedrich, le
conseil municipal a décidé de porter plainte
auprès des autorités de surveillance cantona-
les contre le préfet de Bienne, parce que les
affirmations contenues dans sa déclaration du
25 septembre, au sujet de l'affaire Friedrich,
ne sont pas conformes aux faits, dit le < Jour-
nal du Jura >.

Comme il y avait tout lieu de le craindre , les
soustractions de Friedrich n'en restent pas au
chiffre tout d'abord constaté. Jusqu'à aujour-
dTiui,.renquête a révélé la somme de 47,000 fr.

CHRONI QUE VITICOLE
Les prochaines vendanges. — A Zurich, une

assemblée publique, convoquée par l'Associa-
tion , suisse des producteurs de fruits et des vi-
gnerons, a pris connaissance de communica-
tions de M. Schôllenberger, expert-vigneron, et
de M. Kach, sur les résultats probables de la
récolte du vignoble cette année et sur les prix
possibles. La récolte de 1919_ sera probable-
ment moyenne, mais la qualité sera bonne et
en partie très bonne. Les prix ne seront pas
aussi favorables que l'année dernière. On pré-
voit d'une façon générale une diminution des
prix de 20 à 30 % sur l'année passée. Dans la
Suisse occidentale, par suite des grandes, réser-
ves, la diminution dépassera 30 %- . Une vive
discussion a suivi entre les différents groupes
intéressés, mais une base commune pour les
prix n'a pas pu être établie, car spécialement
rUnion suisse des négociants en vins déclara
que l'association veut attendre les résultats de
la bourse des vins, qui a lieu le 4 octobre dans
Ja Suisse romande, avant de prendre position.

\. L'état de la vigne. — On nous écrit :
• Rarement le raisin a été aussi franc et aussi
doux que cette année-ci, qui rappelle 1895.
Même température en août et septembre ; so*
leil ardent, ondées et rosées qui ont fait gon-
fler le raisin ferré pendant le brûlant mois
d'août. Le vieux dicton : Pluie d'août fait miel
et bon moût, s'applique cette année-ci au mois
de septembre, où les ondées sont arrivées en-
core à point et ont prof fité au raisin et aux fruits.
Nous , aurons incontestablement un vin distin-
gué et dont on parlera comme cela a été le cas
du 1895, de célèbre mémoire. Souhaitons le so-
leil dans les gerles au moment de la récolte
qui se fera, espérons-le, dans les meilleures
conditions possibles. X.

. Cortaillod. — Les mises de la commune, an-
noncées pour samedi .après midi, n'ont donné
aucun résultat, les offres faites ayant été jugées
insuffisantes. Pour le blanc, on a offert 80 à 90

. francs, et pour le rouge 141 fr. ; or la commune
exige pour le blanc au moins 120 fr. et pour le
rouge 150 à 160 fr. la gerle.

La vendange est offerte aux amateurs par
voie de soumission.

CANTON
Election du Conseil national. — La chancel-

lerie d'Etat est chargée de diriger et dé sur-
veiller les opérations électorales pour "l'élec-
tion du Conseil national, en particulier de re-
cevoir et de mettre au point les listes' de pré-
sentation.

Le bureau électoral cantonal, chargé de réca-
pituler les résultats de l'élection du Conseil na-
tional, est composé des citoyens Charles Per-
rin, chancelier d'Etat, président ; Emile Lam-
belet., ancien député, à Neuchâtel ; Max Reut-
ter, conseiller communal, à Neuchâtel ; Her-
mann Stroelé, conseiller général, à Neuchâtel ;
Henri Favre, instituteur, au Locle.

Candidatures. — Le congrès cantonal du
.parti' socialiste neuchâtelois a nommé candidate
au Conseil national MM» Charles Naine, Paul
Graber, Ph. - Berger, Fritz Eymann et Marc

Lpaébnit. Aucun d'entre eux n'est cumulé.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé le
lieutenant Auguste Veuve, aux Geneveys-sur-
Goffra'ne, au . grade de premier lieutenant d'in-
:fjantéri é du landsturm.

Dans l'enseignement. — On été nommés :
MM.. Léopold Gugy, aux fonctions de professeur
de .'dessin artistique aux cours professionnels
et à l'école secondaire de Cernier ; J.-D. Hir-
schy, au poste de directeur-administrateur de
l'École d'art de La Chaux-de-Fonds ; Neeser
Maurice, docteur en théologie, en qualité de
professeur ordinaire de psychologie de la reli-
gion à la faculté de théologie de l'université de
Neuchâtel.

;La sécheresse dans le Jura. — La sécheresse
persistante ayant abaissé très sensiblement le
niveau du Doubs et réduit la production d'é-
nergie électrique, la Société des forces électri-
ques de la Goule, à Saint-Imier, a dû suspendre
là! fourniture du courant de minuit à 6 h. du
matin.

De son côté, le service des eaux du Locle pu-
blie dans les journaux une note disant que la
pluie n'ayant apporté aucune amélioration dans
le régime des sources, il envisage la fermeture
des conduites pendant plusieurs heures de la
journée, si le public continue à gaspiller l'eau.

Boudevilliers. — Le Conseil d'Etat a nommé
là ', . .citoyen .Bernard Nussbaum aux .fonctions

d'inspecteur-suppléant du bétail du cercle de
Boudevilliers, en remplacement du citoyen
Maurice Kaufmann, démissionnaire.

N E U C H A T E L
Noces d'or. — Le pasteur et Mme G. Borel-

Girard ont célébré samedi , en ville, leurs no-
ces d'or.

C'est la quatrième fois, en un peu plus d'un
siècle, que cet événement se reproduit dans
la même famille : en 1805, pour Abram Borel;
en 1838, pour son fils David-Frédéric ; en 1862,
pour le fils de celui-ci, Frédéric-Constant.

Nos félicitations et nos vœux les meilleurs
aux présents jubilaires, qui renouent ce qui
paraît être une tradition de famille.

Tramways de Neuchâtel. — On nous écrit :
L'horaire d'hiver des Tramways de Neuchâ-

tel et des Funiculaires du Plan et de Chaumont
vient de paraître.

Cet'horaire entre en vigueur le ler octobre
prochain, soit un mois plus tôt que prévu, pou r
la raison qu'il est base sur ime durée journa-
lière de 8 heures de travail.
\. En effet, le Conseil fédéral, agissant sous la
pression des syndicats du personnel, n'a même
pas attendu la loi, actuellement en révision
devant les- Chambres, sur- la durée du travail
des entreprises de chemins de fer et a arrêté
^introduction de la journée de 8 heures au ler
août 'pour les entreprises fédérales (C. F. F.,
Poste, Téléphone, Télégraphe) et au plus tard
au 1er octobre pour les chemins de fer privés.

Cette mesure va peser lourdement sur l'éco-
nomie du pays ; comme toujours, c'est le pu-
blic qui finira par payer, par suite de l'augmen-
taÉpn dû prix des billets de chemin de fer , des
taxes télégraphiques et téléphoniques.

L'horaire des Tramways de Neuchâtel est à
peu de chose près le même que précédem-
ment. Il n'est en effet pas possible, vis-à-vis du
public, de réduire l'horaire de façon à parer
au contre-coup de la diminution de la durée
du travail. Seules quelques courses matinales
sont supprimées ; des réductions sont introdui-
tes, comme les hivers derniers, sur la ligne de
La Coudre ainsi que le dimanche sur la ligne
de Valangin. L'exécution de cet horaire néces-
sitera un plus grand nombre d'employés en
service.

Si à cette cause de renchérissement l'on ajou-
te l'octroi de vacances, qui vont être imposées
aux administrations de transport, ainsi que de
nouvelles augmentations de salaires réclamées
par le personnel, la situation financière des en-
treprises de chemins de fer devient difficile.
¦ La Compagnie des Tramways de Neuchâtel
e_père pouvoir maintenir son tarif actuel jus-
qu'à la lin de l'année, mais de nouvelles aug-
mentations sont inévitables dès le ler janvier
prochain.

. Soirée de danses. — Mlles Braun, élèves de
Jaques-Dalçrpze, ont obtenu, samedi soir, au
théâtre, un brillant " succès, devant une fort
belle, salle. Leur programme comprenait des
improvisations, des esquisses rythmiques, et
des Interprétations de Gluck, Chopin, Beetho-
ven, Schubert, Jaques-Dalcroze, etc. Est-il be-
soin de dire que ce spectacle, si pur et d'une si
haute tenue, fut, d'un bout à l'autre, d'une
beauté parfaite ? Ces séances-là sont chaque
fois une nouvelle révélation, comme telles
œuvres classiques, qui, à chaque interpréta-
tion, découvrent des trésors nouveaux et in-
soupçonnés ; aussi n'est-il pas permis à quicon-
que est épris d'art et de beauté de les ignorer.

POL 1TÏ QUE

Le chantage
d'une continuelle menace de guerre

: BALE, 28. — On télégraphie de Berlin à l'a-
gence Radio :

Dans quelques jours paraîtra, sous le titre
« Uni den Kaiser > (Autour du kaiser), un ou-
vrage de M. Hamimann, qui fut chef du bureau
de la presse à l'Office des affaires étrangères
sous quatre chanceliers différents, et qui eut
ainsi l'occasion de connaître à fond tous les
dessous de la politique impériale, depuis la
disgrâce de Bismarck jusqu'à la chute de Mi-
ehaëlis.

Un chapitre particulièrement curieux est ce-
lui où l'auteur décrit les transes perpétuelles
dans lesquelles vivait l'entourage impérial,
dans l'attente de quelque coup de tête imprévu
du souverain.

En ce qui concerne la politique étrangère,
l'auteur dément formellement et traite d'ab-
surde l'opinion très commune en Allemagne
qui . veut qu'Edouard VII ait médité de déchaî-
ner la guêtre contre l'Allemagne. Hammann
constate que le roi d'Angleterre n'a cherché
à imposer au monde qu'une chose, c'est la su-
prématie maritime anglaise.

Un chapitre capital est celui qui traite de la
crise bosniaque et de la répercussion qu'elle
eut sur la politique mondiale. L'auteur déclare
que le . brillant succès obtenu sur ce point en
1908 fut si complet que c'est lui qui prépara
la catastrophe de 19.14, car il avait fait croire
à l'Allemagne que sa forte alliance avec l'Au-
triche-Hongrie, ainsi que la menace perpétuel-
le d'une déclaration de guerre, lui assureraient
toujours des succès diplomatiques, sans déchaî-
ner une catastrophe qu'au fond ni l'empereur
ni ses conseillers ne désiraient.

La grève des chemino ts anglais
MILAN, 28. — On mande de Londres aux

journaux italiens :
Ce qu'on redoutait de divers côtés est arrivé.

Le gouvernement britannique et les représen-
tants des cheminots n'ont pas pu se mettre
d'accord et la grève a commencé.

Quelles seront les conséquences de cette at-
titude des travailleurs, laquelle prend tous les
caractères d'une expérimentation de l'action
directe ? Pour le moment, on ne peut pas faire

î-______S__--i-i-
i-J_-„„a — - --__. ¦-

des prévisions, et il faut se borner à.faire la
chronique des événements.

Après avoir discuté pendant toute la journée
de jeudi et avoir convoqué les techniciens, les
deux parties s'étaient séparées au soir sans
avoir rien conclu.

Vendredi matin, l'activité des parties devint
évidente ; déjà de très bonne heure, les minis-
tres et les fonctionnaires se pressaient à Dow-
ning Street, résidence officielle de M. Lloyd
George, pour consulter le premier ministre.

Les représentants des cheminots arrivèrent
à 11 h. et ils furent tout de suite admis dans
la résidence officielle du premier ministre,
chez lequel se trouvaient déjà depuis plusieurs
heures sir Eric Geddes, ministre des trans-
ports, avec un état-major d'autres ministres,
de techniciens et de fonctionnaires.

Cette première conférence dura deux heu-
res et lorsque les délégués des cheminots en
sortirent la foule remarqua leur attitude gra-
ve et alarmée. Tous sans distinction refusèrent
de se laisser apiprocher par les journalistes et
s'éloignèrent en automobile.

A 3 h. de l'après-midi, la conférence était
reprise et continua jusqu'à 4 h. Le secrétaire
des cheminots, député Thomas, s'adressa alors
aux journalistes qui ..l'entouraient et leur com-
muniqua avec une profonde émotion que les
négociations avaient ' échoué et que la grève
commencerait à' minuit. .

L'impression fut si triste que quelques jour-
nalistes vinrent à soupçonner, que M. Thomas
voulait faire du bluff pour exciter l'opinion pu-
blique et la pousser à influencer le cabinet
pour augmenter les concessions et éviter la grè-
ve. Mais presque immédiatement le gouverne-
ment faisait annoncer par lès agences que les
négociations étaient rompues et que la grève
devenait inévitable.

Tout de suite le secrétariat des cheminots
envoya un millier de télégrammes aux diffé-
rentes sections des organisations pour faire ces-
ser le travail partout à minuit"'\

On espérait que les mécaniciens et les chauf-
feurs des trains qui ont déjà pris position re-
lativement aux salaires il y a quelques mois,
continueraient le travail, mais ils ont fait an-
noncer qu'ils se mettraient aussi en grève par
solidarité avec les autres catégories, ce qui
complique énormément la situation.

On annonce que le personnel - . des omnibus
va aussi se mettre en grève par solidarité. Ce
serait la dernière calamité possible pour la po-
pulation de Londres. •'..' >

M. Lloyd George, qui devait partir pour le
pays de Galles et y prononcer un discours, a
décidé de rester à Londres jusqu'à ce que la
crise soit terminée.

Tous les ministres techniciens sont à leur
poste et les directeurs des compagnies de che-
mins de fer sont arrivés à Londres pour conser-
ver le contact avec le gouvernement.

LONDRES, 28. — Un délégué de l'Union na-
tionale des cheminots annonce que la grève des
cheminots sera générale et englobera tous les
chemins de fer, même les chemins de fer élec-
triques ou autres du Royaume-Uni.

(De la « Gazette de Lausanne >)

Le passage du compte rendu de la séance du
Conseil national du 25 septembre qui se rap-
porte à la question posée par M. de Dardel et
qui nous a été transmis par l'Agence télégra-
phique suisse est rédigé comme suit :

< Répondant à une question de M. de, Dar-
del, le chef du département militaire déclare
que le Conseil fédéral n'a pas à prendre posi-
tion devant les Chambres en ce qui concerne
le rapport et les propositions du. général. Ce
document a été adressé directement aux Cham-
bres et non pas au Conseil fédéral .  »

Le même texte a été reproduit par le < Jour-
nal de Genève > (lre édition du vendredi 26
septembre) et par les < Basler Nachrichten >,
la . « Neue Zurcher Zeitung i, le « Bund », etc.
La « National Zeitung > de Bâle y ajoute ces
mots : < C'est l'Assemblée fédérale qui doit
étudier le rapport, prendre position et dire au
Conseil f édéra l  ce qu'elle en pense. (Hilarité.)»

Notre correspondant de Berne précise d'au-
tre part que la question de M. de Dardel fut
ainsi posée : « Quelle attitude compte prendre
le Conseil fédéral à l'égard du rapport du gé-
néral que je suppose imprimé d'accord avec le
Conseil fédéral  lui-même ? E t  notre correspon-
dant continue dans les termes suivants son ré-
cit : :- '•.' " "

< A quoi M. Decoppet répondit simplement
qu'il n'avait pas lu: ce document et que c'était
aux Chambres à faire des propositions puisque
ce rapport avait été" adressé au Parlement et
non au Conseil fédéral. > :.-¦. .:

En conséquence, d'après notre correspondant,
M. Decoppet n'a pas répondu à là question de
M. de Dardel concernant l'impression du rap-
port. Pour le surplus les. récit de riptre corres-
pondant concorde avec ie.;,ré'sumé de l'Agence
télégraphique ; d'après ces deux sources, M.
Decoppet a répondu que le Conseil fédéral
nèavait pas à prendre position, le rapport ayant
été adressé non pas à lui- mais aux Chambres.
Ce que le résumé de l'Agence télégraphique ne
dit pas c'est que M. Decoppet a déclaré n'a-
voir pas lu le rapport du général..

Le « Journal de Genève » (lre édition du 27
septembre) contient enfin une troisième ver-
sion de l'incident :

< M. de Dardel pose une question à M. De-
coppet : constatant que le rapport du général
se rapproche davantage d'un programme que
d'un compte rendu, il demande quelle position
le Conseil fédéral prendra à son sujet.

Le chef du département militaire réplique
que le Conseil fédéral a eu connaissance du
rapport en même temps que l'Assemblée et
qu'il appartient à celle-ci de formuler une opi-
nion sur le mémoire de notre grand guerrier.»

L'idée ne nous aborde pas; d'attribuer cette
dernière plaisanterie à M. Decoppet, soit dit
en passant. :

D'après la seconde version du « Journal de

Genève >, la question de M. de Dardel aurai!
donc été beaucoup plus inoffensive que d'a-
près la version de notre correspondant de Ber-
ne et la réponse de M. Decoppet beaucoup
moins explicite que d'après le résumé de l'A-
gence télégraphique.

D'après la < Revue >, M. Decoppet aurait ré-
pondu :

« Conformément aux précédents, le général
a adressé son rapport directement à l'Assem-
blée dont il tenait ses pouvoirs. Le Conseil fé-
déral l'a reçu en même temps. Il n'a donc pas
encore pu l'examiner ni le discuter. Mais il
demandera à être entendu par les commissions
parlementaires qui s'occuperont de cette ques-
tion.. Je ne puis pas même vous donner mon
opinion personnelle sur ce rapport que je n'ai
pas encore eu le temps de lire. »

Le compte rendu de la « Revue » est donc
essentiellement diff érent de celui des autres
journaux. D'après lui M. Decoppet aurait ad-
mis, en faveur du général, des précédents (?)
et la doctrine d'après laquelle, tenant ses pou-
voirs des Chambres, le général devait adresser
aux Chambres son rapport. Le rapport, au sur-
plus, aurait été remis en même temps au Con-
seil fédéral.

La « Suisse libérale », enfin, relate comme
suit les faits :

« Supposant que le rapport du général dis-
tribué à l'Assemblée émane du Conseil fédé-
ral— ici M. Decoppet fait un geste, d'énergi-
que dénégation — le député neuchâtelois vou-
drait savoir quelle position le Conseil fédéral
compte prendre à l'égard de ce « rapport » qui
est en réalité un programme d'action. M. De-
coppet est obligé de répondre que le. Conseil
fédéral n'est pour rien dans l'affaire et que
l'ex-général a de sa propre autorité fait distri-
buer ce volumineux ouvrage aux membres de
l'Assemblée fédérale. Ses prédécesseurs dans
l'Histoire avaient agi ainsi.

» Soucieux de ne pas prolonger le débat sur
un point d'importance secondaire, M. de Dar-
del n'insiste pas.

> Mais le public, qui est moins discret, se po-
sera la question que voici : Qui a payé les frais
d'édition de ce gros volume ? Comment se fait-
il que l'ex-général ait pu faire éditer et distri-
buer son œuvre sans l'autorisation du gouver-
nement ? »

Il va de soi qu'il faudrait pouvoir, dans un
cas pareil, recourir à l'étude d'un bulletin sté-
nographique officiel où seraient textuellement
reproduites les paroles prononcées au cours des
séances. Mais en l'absence d'un semblable bul-
letin, l'on est forcé de s'en rapporter aux ré-
cits des rédacteurs privés des journaux ou des
agences. Aucun texte ne fait , loi, si ce n'est
pour nous et jusqu'à nouvel ordre celui de no-
tre correspondant de Berne.

Il serait pourtant essentiel de savoir d'une fa-
çon indubitable : .

1. Si le rapport du général a été imprimé
d'accord avec le Conseil :>_,déral.

2. Si ce rapport a été imprimé aux frais de
l'Etat ou aux frais du général.

3. S'il a été remis simultanément aux Cham-
bres et au Conseil fédéral.

4. Ou si, comme M. Decoppet l'a affirmé d'a-
près les récits concordants de presque tous les
journaux, sauf la « Revue », le rapport n'a été
adressé qu'aux Chambres.
. 5 .  S'il est exact que le chef du département
militaire n'a pas lu ce rapport avant qu'il pa-
raisse. ' '

6. Si le chef du département a déclaré que le
Conseil fédéral estimait n'avoir pas à prendre
position.

7. Si le gouvernement est d'accord avec les
appréciations contenues dans le rapport du gé-
néral sur des faits concernant des gouverne-
ments et des Etats étrangers.

8. Si le gouvernement admet qu'un rapport
contenant : a) les renseignements les plus ap-
profondis sur l'organisation de l'armée et sur
le fonctionnement de ses services ; o) des pro-
positions d'organisation nouvelle pour l'avenir,
de modifications des lois existantes, etc., soit
rendu public par son ou ses auteurs quand ces
auteurs sont l'ancien commandant en chef de
l'armée et l'ancien chef de l'état-major géné-
ral, et que cette publicité soit le fait des au-
teurs seuls, sans que ceux-ci aient sollicité l'au-
torisation de publier ou que leur ouvrage ait
été seulement parcouru par un membre du gou-
vernement. ' :. •

Le peuple suisse a supporté les lourdes char-
ges d'une mobilisation de plus de quatre ans.
H a payé de son travail, de son argent, de la
vie de plusieurs de ses enfants. Il a fait tous
les sacrifices qui lui ont été demandés.

Il veut savoir si les autorités militaires (Con-
seil fédéral, département militaire, général)
agissent d'accord entre elles ou sans qu'aucune
liaison existe entre- leurs diverses instances:'

Le peuple ' suisse aimerait savoir qu'un rap-
port sérieux, qui ne compromette pas la Suis-
se aux yeux de l'étranger, a été consciencieu-
sement étudié par ceux qui ont mission de ga-
rantir là sécurité de la Suisse et d'augmenter
constamment la valeur et la force dé la défense
nationale.

Il dispose pour faire connaître sa volonté des
moyens accordés aux citoyens par l'état démo-
cratique. Il en usera.

Le rapport fit §ënéral
•ia & _ " . Mff ' A

NOUVELLES DIVERSES
Congrès des typographes. — Le Congrès in-

ternational des ouvriers typographes s'est ou-
vert mercredi à Luoerne. Sont représentées les
sections suisse, allemande, française, italienne,
hongroise, belge et hollandaise. Des représen-
tants du Danemark, de la Norvège, de la Tché-
coslovaquie et de la Russie sont encore atten-
dus. M. Klein, de Stuttgart, a salué le congrès
au nom du secrétariat international. Le vœu
unanime a été formulé que l'association qui.
durant la guerre, avait diminué son activité,
se ressaisisse. M. Keufer, de Paris, abandonne
une résolution de la Fédération des typogra-
phes belges, qui repousse toute relation avec
les représentants des organisations des puis-
sances centrales. L'association française veut,
en dépit de la guerre, renouer d'étroites rela-
tions.

La Fédération des sociétés de secours m
tuels de la Suisse romande, qui groupe actud.
lement 121 sociétés avec environ 30,000 iw
bres, a eu hier son assemblée ordinaire de ds
légués, à Lausanne.

Indépendamment des objets liquidés sufow
l'ordre du jour , parmi lesquels figurait la nomi,
nation du comité central , qui sera à Genève a
1920 et 1921, les nombreux délégués qui assk,
talent à cette assemblée où toutes les fraction.
politiques étaient représentées, ont adopté |
l'unanimité la résolution suivante, proposa
par le président central honoraire, M. Léon
Latour :

« Après avoir entendu un exposé des projeta
préparés par l'office fédéral des assurances,
sur l'organisation de l'assurance maladie en cjj
d'introduction de l'assurance invalidité, vieil,
lesse ou survivants, l'assemblée des délégua
de la Fédération des sociétés de secours mu,
tuels de la Suisse romande décide :

» 1. de protester avec toute l'énergie pos.j ,
ble contre les projets présentés, qui auraienj
pour conséquences de faire disparaître la a-,
tualité du sol helvétique et des sociétés de %
cours mutuels, pour la remplacer par des im,
titutions marquées en coin de l'étatisme le plj
prononcé ; fi

» 2. de protester contre la manière de procêt
der à l'égard de la Fédération romande des sol
ciétés de secours mutuels, qui est laissée systé
matiquement de côté dans nombre de circons.
tances. »

.
Championnat suisse de football. — Quelque)

résultats de dimanche: Bâle contre Young Boys
de Berne, match nul 2 à 2 ; Berne bat Nori
steril de Bâle, par 5 buts à 1 ; Servette de Ge-
nève bat Montreux par 3 buts à 1 ; Chaux-de
Fonds bat Montriond, de Lausanne, par 4 buts
à 2 ; Cantonal de Neuchâtel bat Fribourg pai
2 buts à 1.

Los chiens contrebandiers. — Les douanier,
allemands près de Bâle ont arrêté un chien d»
berger, qui passait tous les soirs la frontière
suisse, d'où venaient régulièrement des coups
de sifflet. Ce chien portait, dans un petit pa-
nier, la somme de 200,000 marks.

Nécrologie. — On annonce de Londres le dê«
ces, à l'âge de 76 ans, d'Adélina Patti , qui fui
la plus grande cantatrice de son temps.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Fï -iame et la Chambre italienne

RO ME, 29 (Stefani). — Voici le texte de l'or-
dre du jour Leonardo-Bianchi, accepté par le
gouvernement :

« La Chambre réaffirme solennellement l'i<
talianité de Fiume et, confiante dans l'œuvre
du gouvernement, passe à l'ordre du jour. »

La première partie, jusqu'au mot « l'italia-
nlté de Fiume » est adoptée par acclamation*
par la Chambre entière, excepté par les socio
listes officiels.

On vote à l'appel nominal la deuxième paw
tie ; la deuxième partie de l'ordre du jour Bian-
chi est approuvée par 208 voix contre 148 et 1C
abstentions.

Dernières âépêciies

Cours des changes
du lundi 29 septembre, à 8 h. 4/a du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuch&tel
Chèque Demande OITre

Paris . . . . . . . . .  70.50 72. —
Londres . . . . . . . .  23.55 23.75
Berlin . . . . .".• .  . . . . . 26.25 27.75
Vienne . . .' . . ' . ' .' . 8.— 10.— '
Amsterdam. . . .  . . . 210.— 212.—¦
Italie 57.25 58.50
Now-York 5.45 5.52
Stockholm ¦ . 137.— 138.25
Madrid 106.50 108.—
m____-_mV___mss- m_mBaamÊ-__at___maaa-mÊ_m

Bulletin météorologique - Septembre 1919
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80„. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
— , -— ___i

Temp. deg. cent. g « Â Y' dominant 3
o S. g S J
«* Moy- Mini- Maxi- S» S -,
ç_\ o _r- r_ —, .

erine mum muni _ \ a d Dir. Force «j •
go c H c_ -

27 17.3 I 12.6 i 23.L 717.3 3.1 variable faible couv.
28 14,3 ! 12.0 : 16.5 714.1 5.4

27. Pluie fine intermittente pendant la nuit, et de
2 h. à U h, Biouillard épais sur le sol de 7 h. 3/4 ,1 8 h. V<
du matin. Temps orageux au nord et au nord-ouest
l'après midi et au sud-est après 6 h. Eclairs pendant
toute la soir_e et dans toutes les directions.

2S. Pluie intermittente pendan t la nuit et de ll à
3 h. Le ciel s'éclaircit par moments k partir de 3 h. V..
29. 7 h. V, : Temp. : 14.3. Vent: N. O. Ciel : nuageux

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant 'es données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719,5 mm,

Niveau dn lac : 28 sept., (7 h. matin) 420 m. 585
» » 29 • » » 429 m. 580
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J 'Y IMPRIMERIE CENTRALE : |
<n de la

W JFELILLE D;AV1S DE . NÇCÇOATEL. S, AA

Messieurs les membres du Club alpin sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Gaston MICHELIN
professeur, membre de la sous-section
L'enterrement a eu lieu bier aux Ve_ri.r__j
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