
' ABONNEMENTS "*4
l am 6 mais S emis

Franco domlcfl» . . .4.— 7.— 5.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au mola.
On ('abonne . toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payt par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, JV' /

, rente a* numéro aux kiosqntt, gant, dépits, etc. .
-

A vendre, à Peseux,

peliie propriété
comprenant maison d'habita-
tion avec 5 chambres et vastes
dépendances, jardin avec nom-
breux arbres fruitiers, d'uno
superficie de 674 m2. Assurance
du bâtimont : fr. 13,800. Prix
de vente : fr. 1̂ ,009. Affaire
très avantageuse.' : S'adresser à
M" Max Fallet, avocat et no-
taire, â Peseux.

¦ÉNCHEBET'

Enchères publiques
L'Office des poursuites de

NeuchâteJ vendra par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 9 oc-
tobre'1919, à 3 h. du soir, au bu-
reau de l'Office, les titres sui-
vants : , . ; ,.,.., •

1 lot Congo, série 34354. No 12;
1 lot . Crédit foncier d'Egypte,
1911, No 62220 ; 1 obligation à
lots, 3 %, Crédit foncier France,
1891, No , 939099 ;

1 yaction Société Lyonnaise
des eaux, et de l'éclairage, .  No
6261.

La vente aura lieu an comp-
tant, conformément à la loi.

Neuchâtel , le 6 octobre 19Ï9.
Office des poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL.

; Epctees
Mercredi 8 octobre 1919. dès

2 heures do l'après-mi^i. on
vendra par , voie d'enchères pu-
bliques', -Écluse, No i. 2me éta-
ge, lé mobilier ci-après : -

1 tàjDle 'ïonde," 1 canapé, 1 se-
crétaire,1 1 lit de fer complet,
2 lits avec fiommiqr, 2 tables de
nuits, des chaises, 1 potager à
bois, 1 réchaud à gaz, etc., etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

NeuchâteL le 4 octobre 1919.
Greffe de Paix.

A VENDRE
- A . vendre OVALE
avec portette, 150 1. S'adresser
12. Trois-Portes. ,

A VENDRE 3 châssis Y AXA.
avec moteurs Zurcher 12 ' HP,
neufs. Ap'to CHAKRON. 8 HP.,
carrosserie double phaéton, 4
places. Marche ' garantie. Acces-
soires au complet. Occasion ex-
ceptionnelle. Ch. HEBER S. A.,
49. rue des Pilquis. Genève.

AUTO..
bonne condition, Adler, 2 pla-
ces, sortant de revision, 10-12
HP. 4 phèus et chambre à air,
magniîiquei Spider, prix 6500 fr.,
cause départ. GOT. rne des Pâ-
quis 7. Genève. J. H. 36960 A.

Bottes
à vendre, pointure 42, tige et
pied doublés, en excellent état.
Prix 40 fr. S'adresser aux Bx-
Arts 11. 3mc.

Plantons
laitues, choux pain de sucre,
marceliris, bettes à côtes à hi-
verner. Parcs du Milieu 12.

A vendre quelques

VASES
ovales et ronds, de 10 à 22 hl.,
chez C. Sydler, tonnelier, Au-
vernier; P. 2940 N.

A vendre tout de suite uu

bon calorifère
Oberburg et un fourneau à gaz.
Faubourg du Crêt 23, 2me, de
9 b. à midi, de 2 à 5 h.

;lres noires et ta. mûres
?7 fr. 20 par caissette de 4 kg.,,
tJranco. BOFFI & Co. Arogno.

- Ameublements
GUILLOD. Eoluse 23. — Télé-
phone 558. — Meubles neufs et
d'occasion. • '•. ; . .

a ... .

A

' ra n m Nous vous recom-
L
¦ 
JT . :J j  I I mandons la plus IM-

lf» H® _H lfl if f PORTANTE MAISON|H| OIL&JIY EN SU1SSE- Fran-"wÉ  %C «S__ a ¦ kenstcln; k Berne,
H : ¦ • * - ' ' - ¦ , Place, Tour d'Horloge.

Confections pour damés, hommes, enfants, chaus-
I sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar-
§ chundises , payables pur acomptes mensuels, tfr. 5 ou
i 10 par mois, Demandez là feuille d'abonnement.
a_WÊmÊ_m_m(Brtm_m-_m\?-m_*̂

Chien-loup
de 3 ans. à vendre : bon traite-
ment exigé. Crêt-Taconnet 40. 2*

A vendre, à de favorables
conditions, un

ton cheval
hors d'âge. S'adresser à Fritz
Bigler. Coffrane.

Pommes de ferre
pour encaver. très bonne quali-
té, seront vendues dès mardi au
Dépôt Brasserie du Cardinal,
Gare C. F. F. — Prix en gare,
fr. 19.—, franco domicile ville,
fr. 19.50 les 100 kilos. — Télé-
phone 104. P. 2957 N.

Occasion avantageuse: A ven-
dre

OUX ©«II
vieux chêne sculpté, ciré, lon-
gueur, 1 m. 30 1 fauteuil Dago-
bort, noyé ciré sculpté. S'adres-
ser, sous P. 2958 N. à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

2 léegres
de 2000 1. et 1500 1., en bon état,
à vendre. S'adresser restaurant ,
de la Gare, St-Blaise.

Quelques bons

chevaux de travail
à vendrej prix modéré. Schmoll
et Cie, Peseux. Téléphone 71.

CHEZ VICTOR
KGE : S'-MATJRICE S

, A veijdjj e nne superbe cham-
bre à manger meublée, 2 ans
d'usagé,- propre et en bon état,
cédée à bas prix ; véritable oc-
casion; on reprend meubles inu-
tiles aprtè achat.

Egalement à vendre 1 lit
Louis .XV, remis complètement
â neuf ;J 1,armoire à glace ; 1
sàloii Louis XV, 1 secrétaire;-
lits boie et-fer ; 2 lits d'enfants,
en fer.; plusieurs machines à
coudre; 3 vélos dont 1 de dame;
1 bascule romaine avec barre.

1 tour, mécanicien, avec tout
son outillage, barre dé chàrio-
tage, transmissions et établis ;
1 machine à charponner, cheva-
lets,' outillage complet pour ta-
pissier .'. 1 grand calorifère, etc.
ACHAT . VENTE - éCHANGE
..
'
- .

'
_ ! Téléphone . 18.S8

Raisin
.A Vendre 100 CAISSETTES

bois, pour expéditions de rai-
sin, •de'3à :5 kg. On détaille aus-
si. Ep-anchéùrs 10, magasin.

MAJVTEAUX DE PLUIE
' • :.. ' et

COSTUME DE SPORTS
à vendre. Bercles 3, Sme.

Demandes à acheter
On demande k acheter
lit de ler

blanc, sommier métallique et un
duvet. ¦.

Demander l'adresse du n° 271
an bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
hors d'usage, ainsi que toutes
matières d'or et d'argent, sont
achetés à de très hauts prix par
E. DUBOIS, acheteur autorisé,
7. Place du Marché. 

On demande k acheter un

piano
d'occasion, mais eu bon état.
Offres écrites sous P. S. 238 au
bureau de la Feuille d'Avis.

' ANNONCES »»«'>V»?»,f J
o* mm esp aça.

D, Cantom. rn.lt. Prix minimum i*ia» nm
nonce o.So, Aris mort, a.*©: tardifs ©.40»

Suite *, o.tS. Etranger, e.3o. Minimum p*
la 1" Insert. 1 prix de S lignes. Le samedi
5 et. en «u» par ligne. Avis mort. ».3o.

•Riclaae», o.So, minimum i.5o, Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum S h.

Demanda b mil complet. — t» Joonttl M rbenc <k
retardes a* dWnetr fUuultai ttmstmemm dam U

* «ente» n'est p rn lie à m data. i
*• • ' »

ïjïiQ COMMUNE

^P NeucMtel

M ies. veiiflanges
Ensui te  du préavis de l'as-

semblée, des propriétaires de vi-
snes, le Conseil communal a
fixé ,'la levée dii ban des ven-
dantes au-JEUDI 9 OCTOBRE.

La mendicité du raisin et le
grappillage dans les vignes du
ressort communal sont inter-
dits.

Nenchâtel, le 7 octobre 1919.
Direction fle Police.

Jg^â£ COMMUEE
Ipfpft DE

||« NEUCHATEL

Permis de constrnctî on
Demande de MM. Suchard

S. A. de construire uno annexe,
-ip'i'andissemcnt de la fabrique
10. Plans déposés au bureau de
la Polico du feu , Hôtel munici-
pal, jusqu'au 21 octobre 1919.

Police du feu.

YiïlË| | COMMUNE

Apj PESEUX

Enchèr es ie venfla n ge
Mardi 7 courant , à 4 h. du

soir. Grande Salle du Collège
du Bas, la Commune do Peseux
vendra par voio d'enchères pu-
bliques la récolte d'environ 40
ouvriers de vignes on blanc.

Peseux, le 3 octobro 1919.
Cnr.scil communal.

;- ; ;x |==-| COMMUNE
; •¦ : ¦ ¦- :|=-gf .
pkûis»—
mmm PESEUX
Les propriétaires de vignes

sont avisés quo l'assemblée
pour la fixation de la levée du
ban des vendanges aura lieu
lundi  G courant, à 8 h. du soir,
à la Grande Salie du Collège de
Peseux.

reseux, lo 3 octobre 1919.
Conseil communal.
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MEUBLES

Magnifi ques terrains
à bâtir

d'environ 8000 m3, an
prix «le fr. 6.50 le n»2 n
«liscnicr. Facilité d'ac>
ces. — S'adresser à. Me
Max Fallet, avocat et
notaire, h Peseux.

Haie forêt
de 15 poses, en plein rapport , à
vendre. Pour visiter et rensei-
gnements ,  s'adresser à Mme
Edouard S tuck i . à Chaumont.

A vendre, cause départ, près
de Grandson.

propriété
2 K poses cn verger et jard in.
Conviendrait à merveille pour
apiculteur. S'adresser G. Richi-
na . Grandson.  

JOLIE VILLA à vendre au
Mail. 7 chambres, jardin et vue
imprenable. Agence Romande,
Château 23.

1 Librairie-Papeterie 1

jJiiilip
NEUCHATEL

§ Fournitures d Art : I
1 la fustanelle 1
1 cuivre jaune .J

i sont arrivés

'Wism-î mism&m^mBS-____m^*
§ ' Librairie-Papeterie j
I HGÊRÉ & Gie|

NEUCHATEL \ '

| Télép hone 5.01 Seyon 5 b |
I Balthasar. A prendre Jv ;

i ou à laisser. . . . 4.50 ja
Ch. JDiehl. Byzance . 5.75 H

I 

Maréchal Lord French m
.1914 . . . . . .  . 12.— g

Pottier. Le secret de ;i
. la Fortune par la m

publicité . . . . .  7.50 §
JJVouvelle ca/te d'Euro- m
P pe au 1/5,000,000 . . 5— ¦
l'Henry Lapauze. Les S
| pastels de la Tour. S |
g à St-Quentin . . . 40.— g

J A vendre nne- I Y;̂ ?M!

Mtei wÉÊ-
3 neuve, conditions avan
1 iagenses, s'adresser à

W..BAK»B5ZAT,Jirort '
9 d' itSanterive. . •' ;

l! ! : V -Y S'
l| MODES AUTOMNE- HIVER ||

j | GRAND Y BAZAR PARISIEN j |
mf F . ¦ l "'

¦_ : - ' y ¦ y «ii»
«• ImiiieiiSB assortiment de w»

I CHAPEAUX GARNIS |
*1| , :: , j  'et de W

Il FORMES NUES en FEUTRE - PELUCHE S*

Il FEUTRE ̂ VELOURS - MELUSINE S
Il :: PANNE ¦ VELOURS :: S
il CHAPEAUX GARNIS POUR FILLETTES il
il :: TOUTES LES FOURNITURES :: il
m§ * -y 'y '-^ #p*
#11* T 

¦ 
P̂ê̂ 'X A « • €P

0Ùi ' Les commandes sont exécutées avec soin et ~ÉÊk
«§̂ t* bon goût, par du personnel expérimenté #IIJ*
*lf* I 1 **_»
#1|* Y.,J i: ;. ! ' . «ii»
mi Beau - Boiï - Bon Marché il
? • v^y •* > :YYY;,V . ' «ii*
il ; Ax i compilât ,- 5 °% d'escompte S£
*iP ^— - ] Y^ 

¦
rj :;^ -̂--- -  ̂ ^' .̂-r -ur -̂ - , - «p

Mercredi et jeudi, il sera vendu à la Gare

des . cshoux
au prix de fr. 14.— les 100 kilos.

???nDDaanncaDDnDnnLJDtiLinnnnnancinDnLjLJLiLj-JDnnnD

§ Vient d'arriver
D Grande baisse, presqne les prix d'avant-giierre B

I f m i r i eœêÊŒle g
Q Thermomètres pour la f ièvre. Seringues diverses n
D Canules verre en tous genres, Q
D Doses - Eprouvettes, etc. n
n ¦"' ¦ Dn ¦ . ' n? au Magasin J;'F. REBER, bandagiste n
p an bas ç](;g Terreaux 8. NeuchAtel Q

\^̂ ^̂ .̂ Fabrique Suisse S. A*
'¦JÊÊP EÈ lll ^lfk 

Fondée 
en 

1867

^M^^^F ' NEUCHATEL ;
;

^^r ¦e$____$Wŝ  Fanbonrg du liac, 10-S1 et J.-.T. ^allemand, 1
Marque de garantie ; ¦ ¦ ~~-— . , j

i Spécialités : Y i j^ .
OHAMBRES A COUCHER: lj| ;: SALONS
DIVANS :: SALLES A MANGER, etq.

MEUBLES DE BUREAUX
B®- Téléphone G» — TRAVAIL SOIGNÉ 

^
i_ ! Téléphone 67 -Qg

Occasion exceptionnelle
A vendre en hloo, grand

choix de costumes pour carna-
val. Prix à débattre. — Offres
écrites sous M. S. 259 au bureau
de la Feuille d'Avis. ' • '* i

FUTS
ronds et ovales, nsagés et re-
travaillés, de 600 à 2000 litres, à
rendre chez Fritz Weber, Co-
lombier.

A VENDR E
1 noli divan, moquette verte, 1
bureau à 3 corps, 1 armoire an-
tique. S'adresser faubourg de ,
l'hôpital 52, 2me étage.

Vélos
à. vendre, véritable occasion, 4
pour hommes, dont 1 entière-
ment neuf, 1 pour dame. — Ch.
BOLAND, Serrières. ' '

Fourneau de fer
en bon état, ainsi que de belles
cat'alles blanches à vendre. —
Côte 91. i ; y. ¦-

Raisin ûD Valais
Envoi ftanco brut par

caissettes de 2 *. kg. 5 kg.
Fr. 5.50 Fr. 10 —

Mme R. Taïrraz, Martigny.

Calorifère
n'ayant été utilisé qu'un hiver
à vendre. Orangerie 3. c. o.

UN TREUIL
en parfait état, pour vendange,
à vendre.

On engagerait quelques JEU-
NES GENS ACTIFS, ayant dé-
j à travaillé sur la mécanique.
S'adresser Usine, Eoluse 40.

Raisins tessinois la
tfès doux, 10 kg., fr. 8.—, fran-
co par poste. Marloni Santlno, .
Claro (Tessin) . J. H. 2386 Lz.

Un poulailler
de 3 m. *i de long, 2 m. de haut
et 2 m. de large, ainsi qu'un
grand potager à quatre trous à
vendre. Joseph Kenneriengen,
Cormondrèche. 12. 

A VENDRE
vieilles tuiles, bois de char-
pente, vieilles briques et divers
matériaux provenant de l'im-
meuble Evole. No 18, en démo-
lition.

Faire offres à ROULET & CO-
LOMB, Entrepreneurs, Prébar-
reau.

AUTOMOBILE
Pour cause de cessation de

commerce, à vendre tout de
suite un bon camion-automo-
bile transformable en voiture
7 places, force 25/35. S'adresser
Laiterie Jurassienne, Le Locle,

On demande à acheter
jaquette tricot pour dames et
autres vêtements propres. S'a-
dresser Café Suisse. ¦•

On demande à acheter

nn canapé
en bon était. Offres aveo prix,
faubourg Hôpital 42. Sme.

On demande à acheter un

linoléum
et un petit
fourneau on calorifère
Offres écrites avec prix, sous

A. C. 267, au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On achèterait un

bon potager
Ecrire Revol, 8, rue Jaquet-
Droz.

Marc de raisin
frais est acheté au prix du '.iouï
par C. Sydler. tonnelier, Au-
vernier; P. 2939 N.

On cherche

5 vitrines
pçrar magasin, aveo banques.
Faire offres écrites sous B.- Fi
256 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

jyîiss RickwooDarSnsse9
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, Sme, o. o.

Misej i^ 
ban

L'entreprise ROULET & CO-
LOMB, à NEUCHATEL, met à
ban le chantier Immeuble Evo-
le No 18, en démolition.

En conséquence- défense for-
melle et juridique est faite à
toute personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer dans ce chan-
tier.

Les parents et tutenrs sont
responsables des mineurs dé-
pendant de leur surveillance.

Neuchâtel, 29 septembre 1919.
ROULET & COLOJVIB.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 30 septembre 1919.

Le Juge de paix :
_ (signé) A. DROZ.

ï
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ÎTenue-Danse l
S
- " Les cours pour enfants H

et adultes du prof. n
B G. Gerster §
H commencerpnt dès le 20 oet. H
? Renseignements et ins- O
B criptions kl' H
g Institut Evole 31a R
? Prospectus - Téléphone 12.34 D
?CXIIJUIJULIUUUUIJ -OXOJU

| Ceapîoir franps ô'Drfèwerie J
t Bijouterie - Joaillerie - Objet s d'Art < j
t Chs HOFEft - GUYE , Agen t Général, 3 J
it Le Vigner, PE SEUX , (N( ucfaâtel) <
 ̂
Téléphoné Si ¦ Téléphone 

82 
%

:** ' ¦ ~ ' j .
? OrfèTrerfe de -Tahle et d'Hôtel, en métal argenté, J i
p .  et argent. — Coutellerie. < '

jj " Réparations. — Kéargentnres. — Grès Flammés. "*
AAAAAAAAAAAÀAAÀÀiiÀÀAiAAAAAAAAAAAAAAAAipAAAA

Les Hernieux ne cessent de louer les Bandages Herniaires Inventés
par le Dr Winterhalteri exempts de tout ressort incommode et con-,
fectionnés sur mesure en cuir souple. Plus de 20,000 pièces sont en
usage et donnent entière satisfaction. Comme une main protec-
trice, la position unique, de la pelote retient la hernie de bas et
haut. Garantie écrite. Brevets suisses et étrangers. Maison spé-
ciale de bandages herniaires,)St-Gall. Persuadez-vous vous-mêmes:
et venez voir les échantillons a . . . .
Neuchâtel : Hôtel du Soleil, seulement vendredi le 10 octobre,

de 3 à 8 heures'.
Colombier : Hôtel du Chévàl-Blanc, seulement dimanche le 1_! oc-

tobre, de 9 à 4 heures.
Cernier : Hôtel de la Poste,. seulement lundi le 13 octobre, de

8 à 6 heùre's'.' ' ¦
Méfiez-vous des bandages inférieurs et ne portez que les ban-

dages herniaires brevetés. -- J. H. 5200 St.

I '  
TU CfllIPÛlSiyCT Q A  ËIiii rAUuUnliL l di Hi 1

Rue de l'Hôpital M

PRIX AVANTAGEUX PRIX AVANTAGEUX

I 

Fillettes dep . f r. i0.75 net Dames dep. f r. 22.75 net
Garçons » » 24.50 » Hommes » » 30.25 »

Meilleure qualité et prix plus bas que les chaussures vendues par la Commune. I ;

AVIS OFFICIELS

Vente collective 5e billons
L'Etat de Neuchâ.el et les Communes du Locle, de

ia Sagne et des Brenets offrent en tente par voie de
soumission , délai 15 octobre 1919: 5;100 billons
sapin cubant 1.950 mètres cubes. * Poxir leé condi-
tions et la liste des lots, s'adresser à l'INSPEGTEÛR
DES FORÊTS DU V™ ARRONDISSE MENT.

Le Locle, le 2 octobre 1919. P 23;655C

COMMUNE !|É NEUCHATEL

Les sociétés ainsi que toutes personnes organisant dès specta-
cles, concerts, conférences, bals ou toute manifestation publique
aveo entrée payante, sont rendues attentives aux dispositions de
l'arrêté communal du 10 mars 1919 concernant la taxe perçue sur
le prix d'entrée ou de place.

La perception do la taxe s'effectue par l'application sur chaque
billet ou coupon d'une estampille corresipondant au montant de la
taxe.'Ces estiimpilles so it en vente à la caisse dé la Direfetion de
police. . ,- .  i i

Les organisateurs qui  ne percevraient pas la taxe prévue ci-
dessus, ou qui se rendraient coupables de fraudes . seront taxés
d'ofllca p,ir la Direction do polico, sur lo maximum de places
dont ils disposent dans leur établissement. •— • '_ • '

Les intéresses peuvent se procurer un exemplaire du dit ar-
rêtii au bureau do Ja Direction de police. Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 4 octobre 1919. '¦ » ¦ '• - 1  ¦ '¦• • ¦ • *¦ ¦
DIRECTION DE POLICE.

ï Horlogerie-Bijouterie |

j^anfessate'.
Penfluïes neucûâtelolses

' : a ven«lre
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3*~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
«pédiée non affranchie, "me

Administration
1 de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
SAARS 15

à, loner nn appartement
4e 6 pièce», sree dépen-
dances et jouissance de
jardin.

Adr. P. Dessoulavy,
COte 8. 

Petit logement
S chambre», au soleil. S'adres-
Ber Evole 6, k l'atelier, de 1 ft I
heures.

À louer, ru© des Moulins 81,
un logement d» 9 ohambres, al-
cOve, cuisine «t dépendances,
K fr. par mois. S'adresser en
l'Etnde de H* Henri Chédel,
avocat «t notaire, St-Honoré 3.

A loner ponr le »4 dé-
cembre prochain

rne Matile,
petit logement de deux
chambrée, euiaine et bû-
cher. Frs 30.—par mois.
S'adresser Etude JLani-
belet, Guinand, Porret,
et Baillod, a NeuchAtel.
. A louer Fausses-Brayes 19,

LOGEMENT
Se t chambres 500 tr. par an.
S'adresser à J. Turin, Côte 87,

Centre de la Ville i A louer
logement de 8 chambres et dé-
pendances. Prix 86 fr. par mois.

S'adresser Etude O. Etter. no-
taire, 8, rne PORT.

CHAMBRES
Pour monsieur, belles cham-

brée. S fenêtres, soleil levant,
vue. Maison d'ordre. Sme Stage.
Boine 14.

Belle grande chambre meu-
blée, chauffable. Pourtalès 7,
«ne étage. _____

BELLE OHAMBBE
meublée & louer à personne ran-
«ée. Electricité. S'adresser, en-
jgg midi et 2 h„ Boine 14. 1er.

A louer, dans villa, à mon-
slenr, une chambre k oouohor,
petit salon avec cheminé*, si on
le désire ; chauffage central. —
ÇrSt-Taconnet <0j taie.

1 ohambre meublée, 1 cham-
bre indépendante, non meublée.
S9 11 à 1 h;) Place Purry 4,

e étage, à gauche. c. o.
Jolies ohambres meuMéea au

soleil, électricité, ohauffage.
piano, aveo ou sans pension. —
Mme Christinat, 29, Vienx-Cha-
jjgjl c. o.

Jolie chambre avec pension.
Vue sur le lao «rt les Alpes.

Demander l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, ler
fteealier à gauche, PaTes 45. c.o..

Bue de l'Hôpital 19, Bme :
Chambre meublée & louer.

Chambre meublée à louer.
Grand'Bue 1 a. 2me étage.

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Hôpital 9. 2me.

A louer : 2 belles chambres,
électricité, chauffage central.
Beaux-Arts 26, rez-de-chaus-
sée; _ 

Jolie chambre meublée à
louer. Parcs 62.. -

Jolies chambres â 2 lits, pour
messieurs, vue Place Purry.
Flandres, No ï, Sme. c. o.

LOCAL DIVERSES
Bureau

8 pièces, oentre de la ville, k
louer tout de suite. — Ecrite à
A. Z. 261 au bureau de la FeuJl-
le d'Avis. .

A louer près de la Gare, à
l'Ecluse, au Tertre et aux Pares
différents locaux pouvant être
utilisés comme magasins, ate-
liers ou entrepôts. Etude Petlt-
pJorre et Hotz. Epancheurs 8.

MAGASIN AU CENTRE DS
LA VILLE, k loner pour date
k convenir. S'adresser Etnde
G. Etter, not.. 8. rne Pnrry.

Demandes à louer
On cherche à louer, tout de

suite ou ler novembre,

appartement meublé
8 pièoes et dépendances, «n
ville. Offres éorites sous W. £54
an bureau de la Feuille d'Avis-

On demande k loner nn

LOGEMENT
de 8 ohambres et cuisine, à
proximité de la gare. S'adree-
ser Port-Ronflant 9, ler étage.

On cherohe k louer tont de
roitè ou éipoque à convenir nn

appartement
de 5 ou 6 pièces, si possible
aveo jardin : use -petite maison
conviendrait aussi. S'adresser
par écrit sous chiffrée L. C. 225
au bureau de Ja Fenille d'Avis.

ON DEMANDE A LOUEE
en ville, logement de 8 cham-
bres et dépendances, pour fin
novembre. Demander l'adresse
du No 222 au burean de la Feuil-
le d'Avis. 

Ou demande à louer

appartement
pour 2 personnes, pour fin oc-
tobre ou novembre.

A VENDRE
à la même adresse, 2 lits com-
plets, un buffet, 2 commodes, 1
bureau américain, canapé avee
4 chaises assorties, 3 tables ron-
des et carrées, 1 machine à cou-
dre, 1 layette aveo pupitre, cou-
leuse aveo wpareil à stériliser,
bocaux et thermomètre, petit
char, luge à 4 places et skis,
poussette avec poupée, violon,
petite flûte nickel, glaces, ta-
bleaux, etc., etc.

S'adresser tous les soirs à 6
heures, dès lundi 6 courant.
Château 15. 2me étage, k drol-
te, Peseux. P 2903 N

PENSION
Bonne pension pour employés

et étudiants. Prix modéré. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, au rez-
de-chaussée.

Famille de professeur, à la
campagne (3 personnes), oher-
ohe pour le 8 janvier

demi-pensionnaire
ou volontaire pour aider au
ménage. Bonnes leçons d'alle-
mand. S. Weber, prof., Liitzel-
flilh (Berne) . 

ON CHERCHE
deux jolies chambres et pen-
sion, éleotrioité, chauffables, si
possible chauffage central. Of-
fres écrites sous M. B. 258 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Une dame veuve, d'un carac-

tère gai, aimant la campagne
et la belle vie d'intérieur,
n'ayant aucune relation, cher-
che à faire connaissance d'un
monsieur honnête, ayant les
mêmes qualités (veuf de préfé-
rence, de 40 k 50 ans). Adresser
lettres Case postale 4956, La
Chaux-de-Fonds. n ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées,
qui seront rendues.

On demande une bonne

lessiveuse
pouf journées régulières. S'a-
dresser faubourg du Château 7,
rez-de-chaussée. 

Dame demande

ouvrage
k faire à la maison.

Demander l'adresse du No 252
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

Jeune homme
disponible 2 à 8 heures par jour,
de préférence le matin, pour
travaux faoiles. Restaurant du
Cardinal. c o.

Remerciements

AVIS MÉDICAUX

Dr Henri
de Montmollin

Evole 5

absent
*___________*_*_____*mmBsm memmm *a
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La FE UILLE D 'A VIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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2 personnes d'ordre demandent
à loner pour le 80 éventuelle-
ment le ler avril 1920

petite maison
on logement de 8 ehambres. —
Nenchâtel ou environs. Adres-
ser offres éorites aveo prix sons
A J. 212 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Une dame seule cherche, pour
tout de suite ou époque a con-
venir, un

petit appartement
de 8 on 4 pièoes, anx environs
de Neuch&tel ; Bôle et La Béro-
che pas exclus. Adresser les of-
fres écrites aveo prix, sous A.
B. 255 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
. Jeune fille de 17 ans, sachant
les deux langues,

cherche place
dans bonne famille sans enfant,
pour falre les travaux du mé-
nage. Offres Case postale 3585,
Neuchfttel.

demoiselle
de 39 ans, parlant fronçais, sé-
rieuse, cherche place aux envi-
rons d'Yverdon, dans famille
Ou ohez demoiselle. Travaille-
rait aussi à la campagne, dans
nne crèche ou orphelinat.

Demander l'adresse du No 269
au bureau de la Fenille d'Ayis.

JEUNE FILLE
sérieuse, modeste', ayant déjà
été en service, cherche plaee
d'aide de la maîtresse de mai-
son, de préférence à Neuchfttel,
où elle appreupdralt. le français ;
gages désirés. Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser
k Marie Meier. repasseuse, Rain
495, Aarau,

3eune fille
désire, pour se perfectionner
dans le français, se placer dans
bonne famille comme- volontai-
re ou auprès d'enfants. Connaît
la musique et sait faire la lin-
gerie. Adresser offres détaillées
sous chiffres Qc. 6087 Q. à Pu-
blloitas S. A., Bftle. JH10889X

GARDE D'ENFANTS
Deux jeunes filles de bonne

famille (Alsaciennes) cherchent
place k Neuchâtel. L'une diplô-
mée, pour soigner lés enfants,
et l'autre pour aider anx tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille demandée. Faire les of-
fres par écrit, sous chiffres M.
B. L. 246 au bnreau de la
FeuUle d'Avis. '

i

PLACES

fuJaire
connaissant parfaitement bien
la couture et le service,

est demandée
tout de suite dans très bonne
famille. Offres avee oertifioats,
sons Fc. 9073 T. à Publicités
8. Aw Berne.

On cherohe nne

p ersonne
dans petit hôtel, pour aider an
ménage et servir au oaié. S'a-
dreeser HOtel QuîHanme-Tell.

On cherohe, pour tout de
snite, une

jeune fille
active et propre, pour, le ména-
ge. S'adresser à la Confiserie
Radelfinger, Place Pnrry 5.

ON CHERCHE, poux région
Montreux,

1 femme de chambre
garde-malade

Ménage 4 personnes. Ecrire «n
indiquant références et préten-
tions, sous chiffres D. 36944 C.
anx Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

On oherohe, pour tont de
suite,une fille
bien recommandé* au courant
de tous les travaux d'nn ména-
ge soigné ; forts gages et bons
traitements. S'adresser k Mime
Jeifier, Beaux-Arts 16.

Jeune Pe
Dans une honorable famille

de Berne, on demande une jeu-
ne fille de toute moralité, ne
parlant que la langue françai-
se, pour aider aux travaux du
ménage et à la garde d'un en-
fant de deux ans. Bons soins
assurés. Adresser offres et con-
ditions, sous T. 8988 T. à Pu-
blicitas S. A„ Berne. 

On oherohe

jeune fille
pour les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter aveo bon-
nes références chez Mme Lutz-
Berger, Beaux-Arts 3. 

Jeune ménage de Bâle-Cam-
pagne demande

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider dans
petit ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
à Alfred Senften, Boudevil-
liers.

Servante
expérimentée et de confiance
est demandée pour mi-novem-
bre dans petit ménage moderne
de 2 personnes, pour faire la
cuisine et les travaux du mé-
nage. Place facile, bons gages.
Faire offres aveo indication de
références k Mme J. Reutter-
Dodd. Alexis-Marie-Piaget 81,
à La Chaux-de-Famia.

Servante
Ou demande, pour tout de

suite, une jeune fille propre
et active, ponr aider aux tra-
vaux du ménage. Forts gages à
la personne pouvant remplir
les conditions. — S'adresser à
Mme Edouard Perrin. Ponts-de-
Martel . 

On demande, pour l'Algérie,
deux

bonnes _ tont {aire
Bons gages et bon traitement
assurés. Adresser offres à Mme
Soherb-de Rntté, Grise-Pierre 1.

On demande

femme de chambre
bien recommandée, au courant
d'un service soigné. S'adresser
aveo références à Mme Max
Carbonnler. k Wavre.

EMPLOIS DIVERS
Une bonne fille

sérieuse et active pourrait en-
trer chez moi comme fille de
café et de salle. S'adresser a J.
Langenstein, Hôtel du Lion
d'Or, à Boudry.

Un jeune homme
fort et robuste trouverait occu-
pation provisoire chez H. Bail-
lod. fers. Bassin 4.

On demande, une

sommeliere
expérimentée, connaissant le
service de table. o. o.

Demander l'adresse du No 268
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un domestique
marié pourrait entrer tout de
suite ohez Auguste Lambert,
Camionnage officiel.

Une Fabrique du Val-de-Tra-
vers oherche

un bon domestique
pour s'occuper de 2 chevaux et
de divers autres travaux spé-
ciaux. Logement dans la fabri-
que. Entrée en fonctions, le ler
novembre prochain. Faire of-
fres avec références et préten-
tions de salaire à M. Armand
BOURQUIN. à Couvet.

Jeune homme. Suisse alle-
mand, connaissant les chevaux.
Cherche place de

charretier
chez agriculteur neuchâtelois.
Entrée à convenir. S'adresser à
Hans Stfthli, domaine de lin-
ges. La Sonate (Valais).

Une fabrique des environs de
Neuchâtel demande ponr son
bureau technique un

jeune employé
au courant des travaux de bu-
reau et de magasin. Entrée im-
médiate. Adresser offres dé-
taillées avec copies de certifi-
cats et indication du salaire dé-
siré, sous P. 2942 N. à Fublioi-
tas S. A.. Nenchâtel. .

LA FABRIQUE DE FRAI-
SES LEUBA COTE 66, cherche

2 ouvrières
actives, pour travail facile. S'y
adresser. P. 2941 N. o. o.

Jeune couturière. 19 ans,
cherche place

D'OUVRIÈRE
dans atelier. Faire offres avec
salaire, sous M. N. 270 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, un

GASCON
de f i l  k 14 ans, pouvant s'ooou-
§er d'une vache et un cheval.
'adresser ohez Emile Weber,

Colombier.
Jeune fille, au courant du

Service et ayant de bons certi-
ficats, cherohe place de

fille de salle
on dans petit restaurant on.«Us
se perfectionnerait dans le
français. Offres aveo mention
des gages k L. HilgM. Hubel-
Snriswil (Berne).
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COMPTABLE
correspondant, connaissant, A
possible, la langue allemande,
est demandé pour tout de suite
ou époque à convenir. Plaee
d'avenir assurée k personne ca-
pable.

Un apprenti possédant belle
écriture et bonne instruction
est également demandé tout de
suite. — S'adresser au Bureau
P.-E. ÇtTandjean. à Fleurier.

On demande, pour une impor-
tante maison de la- place, un
jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
actif et débrouillard. Sténo-dac-
tylographie exigée. Entrée à
convenir. Faire offres écrites et
indiquer référenoes sous ohif-
fres E. O. 251 au bnreau de la
Feuille d'Avis, ..

Un magasin de la Ville de-
mande quelques

Demoiselles
supplémentaires pour le mois
de déoembre. Adresser offres
éorites aveo prétentions à X. 249
au bureau de la Feuille d'Avis.

On recevrait dans etn-
de de notaire de la ville
Jeune homme libéré des
écoles. — Adresser of-
fres écrites sons X. A.
257, an bnrean de la
Fenille d'Avis.

TficMcien - Dentiste
cherche place pour le 15 octo-
bre. Ecrire à Guttmann Paul ,
3me Comp.. 2me Sect., E. R.,
Lausanne. O. F. 1289 N.

Pour la France, on cherche
un

jeune comptable
de préférenoe marié. Jolie si-
tuation. Perspectives d'avenir.
Offres écrites à N. J. 241 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
POUR L'ANGLETERRE

une
JEUNE FILLE
de langue française, aimant les
enfants, sachant bien coudre
et capable d'enseigner les pre-
miers éléments du piano.

Demander l'adresse du No 243
au burean de la Feuille d'Avis.

assujettie couturière
demandée chez Mlle Tripet,
Terreaux 5. 

Demoiselle de 18 ans. con-
naissant très bien le franoais,
l'allemand, un peu l'italien,. .

' cherohe place _ !
DANS BUREAU

ou magasin, pour commence-
ment de novembre.

Demander l'adresse du No 237
au bnreau de la Fenille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te bon

domestipe-cïarretier
sobre et de confiance. Bon sa-
laire. Offres écrites sous M. C.
210 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On demande une jeune fille

libérée des écoles, intelligente,
comme
apprentie de bureau
chez Paul Hotz, Seyon 2. Petite
rétribution. 

Place pou* un

apprenti typographe
& l'imprimerie Weber & Ole,
rue de l'Orangerie, NeuchâteL

PERDUS
Perdu

1 patrons robes d'enfants
Les raipportw s. v. p. à la 11-
bratrle Sandoz-Mollet. 

Trouvé

broche en or
(médaillon noir) fc l'avenue du
Ier-Mars. Prière de la réclamer
à W. Jeannet. Cité Suchard 28,
SeTrières.

TROUVÉ
un portemonnaie. Le réclamer
aux conditions d'usage au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 260

AVIS DIVERS^
Ingénieur diplômé de l'Ecole

polytechnique donnerait

leçons de mécani que
physique, mathématiques supé-
rieures et inférieures. Offres
écrites sous A. B. 265 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Monsieur distingué donne des
leçons de

conversation et littérature
allemande. Offres écrites sous
T. H. 264 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Personne cherche des heures
pour

NETTOYAGES
Mme Perret, Seyon 88.

Belle chambre
et pension demandées par mon-
sieur étranger désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites fc
B. 268 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe, pour un jeune
homme entrant en apprentissa-
ge à Neuchfttel,

chambre et pension
dans famille honorable de ls
ville. Surveillance et vie de fa-
mille demandées. Adresser of-
fres éorites aveo prix, sous
ohiffres J. J. 266 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Poux jeune fille de bonne fa-
mille, on oherche plaoe de

demi-pensionnaire
S'adresser à F. Lt.SG.tU_R,

Frauenfeld (Thurgovie). 

La Sooiété de Navigation
avise le public que

l'horaire d'automne
est entré en vigueur le ler OC-
TOBRE 1919. Prière de consul-
ter les affiches.

Société de Navigation.

Grand Tailleur
de guerre

TCHERNIAK, me de l'Hô-
pital 21. NEUCHATEL, re-
tourne tous vêtements soi-
gneusement, d'une manière in-
visible (les poches restant à
leur place primitive), vêtements
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial.
Aveo très peu d'étoffe, ce tail-
leur étonnant vous sort un par-
dessus, un veston du dernier
chic. Fait sur mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
ooup de fer à la minute. Se
rend à domicile (ville et cam-
pagne). Prend commandes ponr
toute la Suisse. Livre contre
remboursement. La première
maison de la place pour cette
spécialité. Rappelez-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

Siège central à Genève, 6. rue
Thalberg, à côté bar Masim's.
téléphone 88.34.

Succursale à Lausanne : 3,
rue de I'Ancienne-Douanne. Té-
léphone 44.21.
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Vendeuse expérimentée
trouverait place intéressante et bien rétribuée dans im-
portant Magasin de Tîssns-Confections du Locle.
Couturière ou lingère capable serait éventuellement acceptée.

Faire offres par écrit avec copie de certificats, sous chiffres
P. 23604 C. à Publicitas S. A.. I_a Chanx-de-
Fonds.
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Sténo-dactylo
On demande, dans une grande maison d'industrie à Bâle,

une très bonne sténo-dactylo pouvant prendre sous dictée en
français et allemand. Entrée aussi tôt que possible.

Faire offres sous chiffres C 6068 Q à Publicitas S. A.. Bàle.

Temple du Bas - Neuchâtel

Conférence Populaire
Jeudi 9 octobre 1919, à 8 h. */« du soir.

Sujet : Assurance Vieillesse, Invalidité et survivants
(Initiative Rothenberger).

Orateur : M. Rothenberger, conseiller national radical, de Bâle

lies dames, également intéressées k ces assurances, sont cor-
dialement invitées, ainsi que tous les citoyens se préoccupant de
cette importante question.

Le Comité de l'Union Ouvrière.
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j Culture Physique g
j :i ' . ¦ ' ¦¦ ¦ ' i É
1 Les cours et leçons du Prof esseur

| Albert RICHÈME "[
commenceront dès le i5 Octobre H

¦ . . . - ¦ i
B Renseignements et inscriptions k l'Institut d'Ednea- |J
I tlon Physique, 8. Bue du Pommier. Téléphone 8.20. I
!¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

TOURNÉES CH. BARET
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Rideau 20 h. 30 — Samedi ï l  octobre 1919 — Rideau 20 h. 80

Monsieur HARRY MAS S
dans le rôle du Roi des Palaces (Claude)

Mademoiselle SUZANNE DE BEHR
dans le rôle de MŒe Berlingaux

JLe plu- gros succès de l'année i» Paris

Le ROI des PALACES
pièce comique en 8 actes et 4 tableaux de M. Henry lïistemaeekers

l'auteur de La Flambée, de L'Instinct, de L'Occident, etc.
Prix des places : 6 fr. — 5 tr. — 4 tr. — 8 fr. — » fr.

Pour la location, s'adresser comme d'usage

Bois américains
Ainsi qu'elle l'a fait précédemment, la Direction de la Station

d'essais vitiooles, k Auvernier, se propose d'importer au prin-
temps 1920 des bois américains destinés au greffage. Les pépinié-
ristes et propriétaires de vignes sont invités à lui remettre leurs
commandes jusqu'au ler novembre 1919 au plus tard, en indiquant
le nombre de mètres désirés de chaque variété.

L» Direction ne peut prendre aucun engagement pour l'exé-
cution des commandes qui seraient déposées après le délai fixé.

Auvernier, 26 septembre 1919.
P. 2878 N. STATION D'ESSAIS VITICOLE».

M PROMSNADL*
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I VIUéaiflTURES ''» BAINS I

| iÉÉljl POUR UM TAXI |
S r4^^^ _̂W^^ Téléphonez au M 0 -1Q04 g

O Tâ î̂Ç TELEPHONE n" 9
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A l r U ll-j lJ les 7». et 8" épisodes ' (j Al il L L U I
m__mm_____t_ ^^m̂^̂ __ î en 6 actes, du grand chef-d'œuvre | , mmnmm I i

TIÎf-ffiEMB
interprété par le célèbre artiste R. CRESTÉ et sa nouvelle troupe hg

T ^T -ry T C? "____> T XT* T T drame de la vie réelle
JL... _L JtS J. & Jt> JL* Ï2_i \_J en 3 actes J
mm—11 —misirT —i—1 1—i—im^—n~~~ _̂_m_____________________________m_______________w_

ATTPWTTnW êndi prochain, k l'occasion des vacances des vendanges, grande
Al 1J411 1 lUlv Matinée pour enfants, autorisée par la Commission scolaire.

CENTRALE DES CHARBONS S. A. en liq., BALE
Conformément aux décisions priseB par l'assemblée générale d'aujour-

d'hui un dividende de 6 % Vouv *e deuxième exeroioe terminé le 31 jnillet
1919 est payable dès le 6 octobre 1919, tant pour les actions ordinaires que
pour les actions privilégiées oontre remise du deuxième oonpon.

L'encaissement a lieu auprès des établissements de crédit et des Ban-
ques cantonales chez lesquels les paiements sur nos actions ont été effectués.

Les coupons ne doivent pas ôtre envoyés à la Centrale des Charbons S. A. en liq.
Les détenteurs de certificats provisoires nominatifs reoevront directe-

ment le montant auquel ces certificats leur donnent droit.
Bftle , le 4 Octobre 1919.

Au nom du Oonsell d'administration,
Le Président:

J.R.1MS7 X. D' Paul SCHBRREB.

^Fsalace Du 3 au 9 octobre Pauîace^
Un programme de choix. — La grande artiste Italienne L

Fraitcesca Bertini

I

dans _L_B CHABIE ¦
Une poignante histoire d'amour. Merveilleux décors. jY

ECLAIR-JOURNAL I<E TROISIEME LAKRON j
Actualités. Drame américain en 2 parties. : j

L'ILE DE BEAUTr~ÔN iîSOIE est mâïtj re cher* îôï M
(La Corse). Intéressante. Saynète burlesque en 2 actes.

vue documentaire. La meilleure création d'Onésime, le fameux comique parisien- ;;

^H»tAu prochain programme ; Son AViSNTCft E avec la jolie Suzanne Grandais ĝP'

Soies (oiitt île nenchâtel
(Union Commerciale '

et
Sooiété Suisse des Commerçants)

Ouverture dem cours
a) COURS DU SOIR (pour demoiselles et )eni»i gen.)

Hardi 7 octobre : Comptabilité (inférieur, moyen et su-
périeur). — Italien (Inférieur et su-
périenr).

Mercredi 8 octobre : Allemand (inférieur, moyen et supé-
rieur). — Français (inférieur, moyen et
supérieur).

Jeudi 9 octobre : Géographie commerciale.
Vendredi lO octobre : Anglais (inférieur et supérieur). — Sté-

nographie. — Français pour français.

b) COURS DU JOUR (ponr demoiselles et j eunes gens)
Lés élèves seront convoqués ultérieurement par les Direc-

teurs des cours. 
Tous les cours ont Heu k l'Ecole Supérieure de Com-

merce. Se présenter chaque soir a 8 h. précises, ave .
le matériel nécessaire pour écrire.

La présentation de la quittance sera rigoureusement exigée
IOTB de la première-leçon de chaque cours.

La Commission des Etudes.

Au moment de quitter le

Café h Concert
Momrienr et Madame Jnlien BEEG-EE-GA.TOIH remercient bien
sincèrement lènr nombreuse clientèle et amis de la confianoe
àn'IIfl leur ont tonjonw aooordée, et les prient de la reporter g-nr
leurs successeurs, Monslenr et Madame MÉRINAT-BOSSBL.

Nenoh&tel. le 8 ootobre 1919. Q. F. 1242 N.

Salle des Conférences, Neuchâtel
Mardi 7 octobre 1919, à 8 h. *[ À du soir

RÉCITAL CHOPIN
DONNÉ PAR MADAME

ELLY NEY
Prix des places : Fr. 8.50, 2.80 et 1.60

Billets en vente chez HUG & O, place Pnrry, et le soir du
concert k l'entrée de la salle.

POUR LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME

Tiré de la National Zeitung de Bâle, du 2 octobre 1919:
« Cest ainsi que jouait BtJBIMSTEHf dans ses meilleurs jours.»

Du Basler-Anxeiger du 2 octobre 1919:
« JElïy ïfey empoigne son auditoire et l'entraîne k vibrer avec elle.

Elle hypnotise son auditoire tel qu'il n'est possible qu'aux élus,
Du même journal:

«La nouvelle salle de concerts du Casino était beaucoup trop
petite pour recevoir la foule qui s'y précipitait pour entendre
EL Ŷ 3VEY. 

^̂̂^ ^

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ sm~ Fr. "0.— de prime à m¦ qui procurera un petit lo I¦ Kemi'nt de 8-4 pièces pour ¦
S personnes (3) très tranquil- S
S les (sans enfant). Pressé. ¦
g Ecrire sous P. 556 N. & S¦ Publicitas 8. A. rue dn ¦¦ Seyon 4 Xench&teî. B

I 

Monsieur U. MATTHEY. |
instituteur à Serrières et ses B
fil s remercient bien vive - H
ment toutes les personnes g
qui leur ont témoigné tant m
de sympathie durant la ma- H
ladie tle leur chère épouse et B
mère et dans les j ours de H
deuil qu'ils viennent de tra- R
verser.

Serrières, le € oct. 1919. \
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É Par suite de grands stocks achetés dans S
diverses fabriques il m'est possible d'of-
frir ne tontes belles confections aux prix g
les meilleur marché.

(
MESDAMES 1 PROFITEZ ! 1

pendant qu 'il y a du choix

1
500 manteaux pour dames 1

en drap ohaud, grand col, ceinture, 67.50, 58.—, 49,50 39.50
en drap extra fin, grand ohic, 120—, 100.—, 85.— 75.— B

' 1 en velours de laine, dont oertains doublés soie, au ohoix HQ. ¦ § H

I Manteaux pour fillettes dans tontes les grandeurs fi
r?\ fl 9 ****

I! 100 costumes pour dames I
en gabardine, triootine, serge, grand chio, 140.-, 120.- 100. " H
en petit drap couleur, façon moderne, 78.— 65. -

I 1200 blouses pour dames |
I |j  

en molleton ohaud, 10.50, 9.25, 8.75, 7.90, 7.25, 6.75 5 9Q

S en mousseline laine, très ohio, 15.50, 13.75, 12.50 11.25

,. .. I en soie, très élégantes, 22.50, 19.50, 17.75, 15.— 13.50 J j
| en laine, grande mode, 25.—, 21.—, 18.— ,16.50
1 en noir, laine, mousseline laine, satin.

g 200 jupes pour dames a
Y en gabardine, triootine, serge, 52.—, 45.—, 38.— 32.—

fl S en cheviote, exceptionnel, seulement bleu, 22.50 m

j  en petit drap couleur, 27.50, 25.—, 22.— 16.50 5

ff Robes en laine et soie pr dames 1¦ I * 1Ben crépon laine, très élégant, 49.50
1 en soie et crêpe de Chine 69.—

S en serge ou gabardine; belle qualité, 110.—, 95.— 08,—

|| Jaquettes, trfcotéea ,aineh£T£C&-, » 35.- 29.50 j
H Uû lOt de taqUetteS tricotées, couleurs diverses, 1§. | |j

I Notre vente de tissus continue ¦

I

Houveaux lots »ÏT*"d8 *"*% _ffi 10.90 1

- Jules Bloch, Neuchâtel ¦
Soldes et Occasions

m. ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ' ¦' " ' " ¦¦ ¦¦m i " ¦¦ -¦ — — -- -' i ¦¦ ¦¦ -. ¦ ¦ i i ¦ ¦ i . .  i- i -  i . . . .  • ¦ .,.. mmammm

S^°~y*?s Dentifrice rafraîchissant,
f̂j O£ f̂ l/>) désinfectant, de goût agréable.

f â 3&f i d#l 4 i/  FABRICATION SUISSE\___^ .«..«port Dépôt de gros : BLANC-GATTI, Lausanne.

FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES
U NEI8E SUR LES PAS

mmm DE IA mm D'AVIS DE mmm

PAB 21

Henry BORDEAUX

L'enfant, libérée de son émotion, restait un
peu surexcitée et se mit à babiller sans répit,
racontant un tas de choses compliquées, mêlant
ses leçons d'histoire et de géographie à Syl-
vie Monestier, aux chiens du Saint-Bernard, à
Napoléon et à Mme Acher. Son père tentait
vainement de l'interrompre ; il craignait qu'elle
ne lassât la convalescente.

r— Laisse, murmura celle-cî, j'ai soif et il me
semble que je bois sa voix.

Pourtant Juliette elle-même se lassa, et on la
rendit à la gouvernante. Quand elle fut sortie,
le silence succéda à son bavardage. Marc et
Thérèse, heureux d'être ensemble, ne trou-
vaient rien à dire et n'échangeaient plus que
des propos insignifiants. Avec des paroles n'al-
ïaient-ils pas rencontrer inévitablement le pas-
sé qu'ils avaient supprimé ?' Et, en face l'un
de l'autre, ils avaient peur des paroles. Cette
gêne fut le premier avertissement de l'ineffa-
çable. Ils n'y attachèrent sur le moment au-
cune importance. Cependant ils regrettèrent
d'avoir renvoyé la petite, et quand le prieur
vint les rejoindre pour sa visite du soir, ils
l'accueillirent comme si sa présence les soula-
geait.

— Maintenant, dit le père Dornaz de son ton
qui persuadait, c'est la fin du parloir. Mme
prendra un peu de bouillon, puis elle se repo-

Beprod action autorisée pour tons les Jcrarnanjc
aSBfflLna fcftite RïsaJft Société des Gens de Lettrée.

sera. C'est assez de fatigue pour aujourd'hui.
Elle a besoin d'être seule.

Aucun homme, fût-il le plus amoureux, ne
s'est jamais attardé plus que de riaison au che-
vet d'une malade. Seules, les femmes connais-
sent la patience qui né s'use pas. Marc céda a
la prière du religieux sans récriminer, n posa
ses lèvres sur la partie du front que le bandeau
ne recouvrait pas, souhaita une bonne nuit à sa
femme reconquise et s'éloigna. Mais il se re-
tourna sur le seuil : il vit les grands yeux som-
bres qui le suivaient, et leur expression était
si tendre qu'il s'arrêta.

— Mon ami, murmura Thérèse, est-ce pos-
sible ?

i— Dors en paix jusqu'à demain.
— Tu reviendras ?
r— Sans doute. Je ne te quitterai pas.
Au dehors, Marc retrouva non sans plaisir

le mouvement, l'agitation, les allées et venues
des voyageurs. On débarquait d'Aoste ou de
Martigny, en voiture, à dos de mulet, à pied.
Le père clavandier assurait lo logement. Et si
l'hospice était déjà dans l'ombre, le soleil cou-
chant incendiait, comme la vielle, la neige des
sommets. C'était une douce fin de jour, très
pure, très calme, qui présageait le durable
beau temps.

Parmi les groupes il aperçut sa fille qui se
promenait avec autant d'aisance au Grand-
Saint-Bernard que dans le petit jardin de la
Muette. Elle avait retrouvé son chien préféré
Barry, qui l'avait reconnue le premier, et mê-
me elle ne lui ménageait pas les caresses.

— Tu sais bien que Mme. Acher t'a défendu
de l'embrasser.

Mais, avec une audace inouïe, elle le défia,
lui désobéit sans retard et proclama :

rr- Oh ! je l'embrasserai quand même.
. --. Juliette 1 ordonna-t-il

— H a  sauvé maman.
Toute seule, elle avait opéré ce rapproche-

ment dans son imagination que le récit incom-
plet de l'accident avait frappée, et sa foi était
si ardente que son père la respecta malgré lui.

— C'est à cause de ta gouvernante.
— Elle n'est pas là.
Et ils rirent de leur complicité. L'enfant,

nerveuse, avait un excès d'affection à dépenser,
et Barry offrait sa bonne tête...

Comme ils rentraient pour le dîner, Marc en-
tendit la conversation de deux guides qui
étaient venus de la vallée. Ils s'entretenaient
des funérailles de la victime qui avaient dû
être célébrées le matin à Mart|gny.

— Après la messe, disait Ftin d'eux, on a
porté le corps à la gare.

Et, se souvenant du mort, Marc Romenay ne
retrouva plus sa confiance, ni son l^onhenr.

VII

Les blessures de Thérèse se ¦cicatrisaient
avec une promptitude surprenante. Un sang ri-
che aidait l'organisme à se reconstituer. La fiè-
vre qui avait tenté de reparaître finissait par
céder. L'appétit et les forces revenaient Bien-
tôt elle pourrait quitter l'hospice.

Marc avait suivi la guérison si rapide avec
des sentiments dont il écartait l'analyse. La
triomphante jeunesse qui peu à peu affinait et
colorait un visage si cher ne le réjouissait qu'à
demi. De la beauté des yeux sombres qui lui
avaient exprimé tant de gratitude, un tel aban-
don, il se fût contenté. Pourtant, la vue des
¦ cheveux courts au lieu de la masse dorée d'au-

trefois lui causait chaque fois le même malaise.
Et la malade, se levant, refaisait les gestes, re-

prenait les attitudes qui impliquent l'habitude
de la vie.

Avec Juliette, le présent se ressoudait si com-
plètement au passé d'avant la rupture que bien-
tôt la soudure ne serait plus visible. Mais avec
lui ? Tous deux s'efforçaient trop d'être natu-
rels pour y parvenir tout à fait. Et dans chaque
jour nouveau ils cherchaient d'un commun ac-
cord une occasion de mieux se rapprocher.
Mais la nouveauté de chaque jour se compose
de la comparaison de ce qui est avec ce qui
fuit.

Où conduirait-il la convalescente ? Car il ne
pouvait continuer à user de l'hospitalité des
chanoines du Saint-Bernard. D. se décida pour
la station de Caux, au-dessus de Montreux et
du lac Léman. Un air vif et du calme achève-
raient la guérison, et l'altitude lui avait été re-
commandée pour la santé de l'enfant

— Vous y serez très bien, assurait-il en ex-
posant ce projet

— Et toi ?
— J'irai avec vous.
Mais, comme le projet prenait corps, un au-

tre jour il expliqua, plus réservé, qu'il irait
et viendrait de Paris.

t-, C'est bien loin.
y— Rien n'est loin aujourd'hui.
Elle n'insista pas. Elle ne le contrarierait en

rien. Autrefois, elle aurait discuté, réclamé
, gentiment Maintenant elle n'osait plus. Ne le
comprenait-il pas ?

Il partirait le premier pour préparer l'instal-
lation ; puis elle le rejoindrait avec Juliette et
la gouvernante. Le long transport en voiture du
Grand-Saint-Bernard à Martigny, le médecin
affirmait qu'elle le supporterait :

— Elle a beaucoup de courage, et il n'y a pas
de lésion interne.

Ensuite, le tçajgfc n'est $p ftéa&le ; de Mon-
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treux un chemin de fer funiculaire grimpe à la
station de Caux.

Lorsqu'il rendit visite au prieur pour lui an-
noncer le prochain départ et le remercier de
tant de soins et de dévouement, il lui demanda
de permettre au père Sœmier de l'accompa-
gner.

— Je voudrais coucher oe soir à l'Hospitalet
ou à la cantine de Proz, et monter demain an
lieu de l'accident H me conduirait

— Pourquoi ce pèlerinage ? Ne regardes pas
en arrière.

— Mon père, je suis décidé à l'accompli?. Je
me suis équipé et entraîné ces derniers jours .
Si j'y vais avec des guides, les récits, les con-
versations qu'ils m'adresseront comme à on in-
connu me tortureront Avec le père Sormier, Je
suis assuré du silence. Je vous en prie, accor-
dez-lui oette autorisation.

Placé dans une telle alternative, le prieur
céda. Mais il ajouta presque solennellement oea
paroles : ¦

— Prenez garde, mon aam. Vous entrez dans
une vie nouvelle. J'approuve et j'admire ce que
avez fait Mais n'oubliez jamais que ce n'est
pas nous qui avons le pouvoir de remettre lea
fautes.

••— J'ai pardonné. Tout est fini, interrompit
Marc pour couper oourt à l'entretien.

Le religieux, à son grand étonnement répli-
qua :

i—i Vous vous trompez. Le pardon est venu de
ce qu'il y a de divin en vous. Le vrai pardon ne
vient que de Dieu : pensez-y quelquefois. H
n'y a de fin qu'en Lui.

Bien plus tard, il devait se rappeler oet aver-
tissement

(A suivre.}

Jeladof
STEINER
Se bijou des

epem.es!
En vente partout

fp iMBRES caonieiiouc
J_ lu. Gauthier, graveur

Ecluse 29, NEUCHATEL

H. BAILLO D
NEUCHATEL

Caissettes
à raisin

Pour les Vendanges
Achetez les chaussures

BALLY-SUGGES
durables et bon marché

t-

atelier t réparations
Ressemela ge pr hommes , Fr. 7<—
Retalonnage » » 3.—
Ressemelage pr âames » 5.50
Rétalonna go » » 2.—

Ant. Monzani , Peseux.

0.35 cent, le litre

- Zimmermann S. A.

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction In
remédia domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

do tête, rage de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les oharmacies.

H&^cJlAUSSURE
^T N'EMPLOYEE
«Pk mi£
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PLACE! "M§ MALLES « n

VIYÊLLA
un bel assortiment Tient d'arriver f

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de t-te

CACHETS
antiaévxalgiques 18)

MATTHEY
Soulagement immédiat . (si

prompte guérison, la boite
1 tr. S0. dans tontes les phar*
macles. c. O.

Dénôts à Neuchfttel i
Bauler, Bourgeois, Donner

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Articles ie Miette
pour

Mess lents
tomes

4 inf ants
Bonnes marchandises

Magasin

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

A. -fi. Berthoud
8 

rue du Bassin
rue des Epancheurs

j NEUCHATEL

i Maréchal Lord French
1 1914 12.—
| F i d e 1 i s. L'histoire j
1 merveilleuse de la
3; « Libre Belgique > . 5.— j
1 Jules Renard, Les Clo-
1 portes 4.50
| Jeanne Leuba, L'om-
8; bre nuptiale . . . 4.50
Ij Joseph • Barthélémy,

!; Le gouvernement de
Si la France. . . . .  4.50
i J. Roussel-Lépine, Les
I champs de l'Ouroq 5.—
I Binet-Valmer.La men-
j diant magnifique . 5.—
%M_im ,\*niiMti*aumuàUAmsim)àmeimusmaamt-

Baume $t  ̂Jacques
JB-de C.Trautmanii j phar., Hâle

TT - Prix: fr. 1.75 - ..„

I

Kumède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérlson rapide de toutes les
plaies en général s ulcéra-
tions, brûlures, varioes et
jambes ouvertes, hémorrhoï-
des, affections de la peau,
dartres, coups >ie soleil, etc.
Se trouve .dans toutes les
pharmacies. - Dépôt général :
Ph«'« St- Jacques, Bftle
Dépôts : Ph«le" Bourgeois,

Bauler et les autres: Bou-
dry : Ph»1* Chappuis.

Cidre doux
en fûts de 100 à 200 litres "

au prix du jour
Livraison à domicile

©. SCHAUB
Clos-Brochet 17. NEUCHATEL

Téléphone 1239 c.o!
a__—_*_ *_m—i___—i

Librairie générale

Delachaux & Niestlé L:
Rue de l'Hôpital 4, Neuohâte l

\ Vient de paraître ;
Duhamel. La posses-

sion du monde, nou-
velle édition ,.;'.. ,.-.i 5.25

Bourget, D'. Les beaux! dimanches, nouvel-
le édition . . , 5.—

I F  

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

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

Hermant, A„ L'aube I
\ ¦ ardente 4.90

Diehl. Byzance . . . 5.75
Flonrnoy, Métaphysi-

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

relève 4.50
Le Rhin légendaire.

récits, contes, poô- ]
mes, extraits de mé-
moires et voyages . 4.50

-De qui est-ce . Ex-
traits d'écrivains" ce-
lèbrefl à lire à hau-

' .te voix pour en
faire deviner les au-
teurs 5.50

' — —

tSanté et vigueur retrouvée» et coaiservées
par une cure du dépuratif-laxatif J.H.10808H.

En bouteilles de Fr. 5.—, 7.50 et 12.— dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.
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Cigaref tej Jiadir
en p ur Tabac d'Gàent

JSSSSB :̂ Paquetage/
,̂4 PUR TABAC D'ORIENT «/] "~ -
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Grand format sur carton
» » sur papier

Petit format sur carton
» » sur papier

AU BUREAU DU JOURNAL

slHEIIIEIIISIIIEIIIEIIIEIII slllslllSINs
Faites vos achats de chaussures à la

TH. FAUC0NNET S. A.
Rue de l'HOPITAL TÉL. 6.35

Vous serez toujours bien servis et à des prix très modérés.
5 % en timbres-escompte H", et J.
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$jP~ Séchoir électrique | j ^pp^,
peut 9e brancher à n'importe , quelle oonduite de lumière

avec 4 à 15 étages M w
Demandez prospectus et conseils pratiques chez les Fabrieaats I S ĥ7 jW - :'

BEC© S. A. Zurich T#TCr^
GœthestraKse 18 _: Stadelhofen f f 
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I Demandez l'excellent |J

I 

Corset réclame !
à fr. 6.95 I

chez '

GBYE-PRETRE |
_ St-Honoré Numa Droz 1
B e.
mmmmmmmmimmw
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? Lampes électriques I
i d e  

poche
avec pile de 12 heures ou I

avec accumulateur. - j
Piles 12 et 24 heures,

ampoules.
A. Grandjean, Neuohâtel. j|



La vie à la campagne
Le langage des oiseaux

Il pleut, il fait froid ! Eh 1 bien, prenez l'im-
perméable, le chaud tricot de dessous s'il le
faut et les hautes bottes, puis allez respirer
l'air pur des champs que nulle désagréable el
malfaisante poussière n'altère plus. Cela vous
Eera meilleur, croyez-le bien, que le ronfle-
ment alourdissant du poêle ou le pesant
rayonnement du calorifère. Et puis vous ne
eenez point seul, par les champs et les bois ;
tous nos quadrupèdes sont encore là, du cerf
au lapin, toujours intéressants à recontrer, et
tous nos oiseaux aussi, à l'exception des mi-
grateurs ; de la mésange au corbeau ils sont
aussi intéressants que sous le soleil do l'été,
bien que l'on n'en entende point autant que
dans la saison de leurs afiiours ; mais ils ga-
zouillent, ou plutôt ils parlent toujours, et c'est
fort intéressant.

A vrai dire un seul chante, c'est ce petit
bijou de roitelet, qui ne dit rien de tout l'été
et qui se donne, au début de l'hiver, la joie
de la musique, en réaction sans doute contre
Jes menaces des presnleis frimas. Presque tous
les matins, surtout quand il y a un peu de belle
lumière, et souvent vers le coucher du soleil,

. jl se perche bien en vue sur un poteau, sur un
coin de mur, au bout d'une branche isolée des
autres, et il fait entendre un chant réellement
charmant. Il lève le bec en l'air, il entr'ouvre
ees ailes, les agite en geste d'accompagnement,
et de sa petite voix fine il nous lance des motifs
qui rappellent ceux des grands maîtres, alouet-
tes et rossignols, mais avec plus p de passion,
plus de vibrante émotion que ne font ceux-ci.
Il semble qu'il révèle des choses prodigieuses
à l'univers, dont il se croit écouté.

Que veut-il nous apprendre, qu'est-ce qui
l'émeut tant ? Jamais nous ne le saurons,-c 'est
infiniment probable, car il nous faudrait un in-
terprète, et celui-ci n'est pas près de se révéler.

Nous avons fait cependant de sensibles pro-
grès dans l'étude de la musique des oiseaux, et
le dernier travail qui vient d'être publié sur
elle est d'un intérêt passionnant. Son au-
teur, M. de Fénis, a traduit en musique notée
en la clef de sol tout ce que chantent nos oi-
seaux depuis les illustres solistes jusqu'aux
modestes < pépiants > qui ne connaissent que
trois ou quatre notes — et même, certains,
qu'une seule. En lisant ces transcriptions avec
un violon on constate que les chants et les cris
sont reproduits avec exactitude presque com-
plète, forme, mesure, intonation, et l'on recon-
naît immédiatement, sans regarder leur n~,m
sur la page, les « artistes > qui les exécutent
avec leur gorge.

C'est là un grand pas fait dans la connais-
sance de nos chers oiseaux, et je trouve cette
transcription musicale extrêmement intéres-
sante. Qu'on la poursuive, qu'on la complète,
tous les amis de nos chanteurs y applaudiront
vivement en ayant la joie de posséder leur mu-
sique entière. Mais ce qui serait plus satisfai-
sant, plus passionnant,' certes, ce serait d'arri-
ver à comprendre et à traduire leur langage.
Ne sursautez pas, ne riez pas, réfléchissez un
peu, et vous serez bientôt aussi convaincus que
je le suis moi-même depuis longtemps que les
bêtes parlent, surtout les oiseaux, et que les
sons que ceux-ci font entendre, en dehors de
leurs chants, sont, comme ceux que nous émet-
tons nous-mêmes, l'enveloppe de la pensée. Je.
laisse de côté leur vraie musique,' cela c'est
autre chose, mais leurs pépiements, leur ga-
zouillement quand ils sont avec leurs petits,
avec leurs amis, leurs compagnons, que se-

raient-ils et à quoi serviraient-ils si ce n'é-
taient point des mots, signes sonores de la
pensée, comme nos mots humains, encore une
fois ? Il n'y a rien dans la nature, des astres
géants aux microscopiques atomes, qui n'ait sa
raison d'être, son utilité et son but. Les puis-
sances infinies et inconnaissables qui ont créé
et organisé les mondes n'y ont rien mis d'inu-
tile, et les sons qui sortent des gorges des ani-
maux ont certainement, pour tous ceux de la
même race qui les entendent, un sens fixe
éveillant les mêmps pensées, car celles-ci, il
faut comme nous, qu'ils les. échangent.

Ecoutez-les parler en petites syllabes courtes,
nombreuses,variées, et regardez ce qui se passe
alors autour d'eux, ce qu'ils font ; jugez leurs
gestes, ceux de leurs interlocuteurs, et vous se-
rez vite convaincus. Les mots signalant un dan-
ger, par exemple, peuvent-ils être contestés,
discutés ? Evidemment non, car, sans y mettre
une grande attention, nous comprenons tout de
suite l'intention et lé geste. Voici par exemple
une bande de vanneaux qui picorent tranquille-
ment sur une « éteule > de blé ; ils ont posé,
pour être tranquilles, deux sentinelles, une à
chaque bout du champ moissonné. Celles-ci ne
mangent pas, elles veillent, leurs têtes levées,
tournées et retournées sans cesse ; tout d'un
coup, un danger apparaît, par exemple un chien
qui • arrive, un homme brandissant un objet
qu'elles ne connaissent pps, elles poussent tout
de suite un ou deux appels, ce qu'entendant, la
bande, tout le monde, prend son . envolée.

déjà ce qu'elles venaient y faire ; je le répète :
elles prennent la parole, tantôt une seule par-
lant à tout le groupe, tantôt deux ou trois ou
plus lui répondant avec vivacité, tantôt une
fraction de l'assemblée interpellant de tous les
becs à la fois pour discuter ce que disent les
orateurs. Ces réunions durent parfois longtemps
et ne se dispersent que quand on a pris une
résolution que la majorité des auditeurs ap-
prouvent et qui réglera la conduite de tous les
oiseaux qui ont pris part à la discussion. C'est
ce qui arrive notamment pour fixer la date
des départs ou les changements d'installation,
car on voit' ces faits se produire toujours très
peu de temps après la conférence.

constituer une famille. Alors ils se massei
ils se disputent, puis se battent en échangeai
non pas un cri quelconque uniforme, toujou
le même, mais des injures et des provocatioi
presque aussi variées que celles de l'homm

Et les étourneaux ou sansonnets, c'est bien i
reste ! Jamais, pour ainsi dire, on ne les vo
qu'en bandes, soit quand au matin ils parte.
pour aller chercher leur déjeuner, soit le so:
quand ils reviennent aux arbres de la forê t o
sur les joncs élevés de l'étang pour y passer 1
nuit. Alors ils ne chantent pas, tout le mond
le sait, mais ils causent, ils s'interpellent, il
discutent, et cela avec des < mots > inîinimen
nombreux et variés. Et les simples verdiers, e
les petites mésanges, les avez-vous jamais vu
arriver ou repartir sans tenir de véritables con
versations ? Et tant d'autres, tant d'autres qui.
faudrait un volume pour en parler suîfisam.
ment ' CUNISSET-CARNOT.

Et il n'y a pas que les hirondelles pour tenir
ces palabres ; on les remarque plus que pour
les autres oiseaux parce que leurs réunions
sont plus nombreuses et plus bruyantes ; mais
beaucoup, les moineaux par exemple, en font
autant quand il s'agit de se grouper pour aller
piller quelque récolte mûre signalée par leurs
éclaireurs comme étant en état de permettre de
plantureux repas, ou quand, au temps printa-
nier où l'amour éclot dans les cœurs, il faut se

Cela, ce n'est qu'un cri à sens limité et précis,
tous les oiseaux en ont un- et tous s'en servent
pour avertir du, ..danger leurs familles ou un
seul de ses meinpres. Tout cela est connu, je
n'insiste pas. Mais il y a aussi autre chose, tout
autre chose même, ce, sont les conversations en-
tre plusieurs oiseaux, comme celles de l'hiron-

delle avec sa nichée à laquelle elle apporte une
becquée d'insectes. Elle s'accroche contre son
nid , le domine, regarde comment y sont ses pe-
tits, < puis leur fait des observations >, qu'ils
écoutent et suivent avec obéissance en se ran-
geant comme elle leur dit pour recevoir tout ou
partie de ce qu'elle va leur donner.

Mais tout cela, ce ne sont que de courts mono-
logues, et vous savez, comme moi, que les hi-
rondelles ne s'en tiennent pas là, qu'elles se
réunissent assez souvent, soit sur le toit large et
aussi propre que possible d'une maison, soit
sur un réseau de fils télégraphiques, ou même
sur un arbre sans feuilles. Dans une chronique
qui date de quelques années, je vous ai conté
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LA 'CHAUX- D B-FONDS
Capital Fv. JO©.OO©.eO0.— Késcrvcs Fr. 31.000.0 C0.-

• •  . ¦ E M P R U N T
67„ Entreprises Site S. L

Schaflhoase âe fr. 6.000.000.— de 1919

Cet . emprunt est émis en vue d'augmenter le fonds de j
roulement de cette entreprise.

Il est composé d'obligations à» fr. 1000.-- rapportant un
intérêt annuel de 6 %, payable los 1er avril et ler octobre.

Kemboursement lo 1er octobre 1930.
Les coupons et obligations remboursables seront' payables

sans frais à nos guichets.
La Société débitrice prendra à sa charge les impôts et

taxes éventuels dont pourraient être frappés les obligations
ou. leurs coupons par l'Etat ou les Communes.

La cote de ces titres sera demandée aux Bourses de Bâle ,
Zurich , Lausanne et Saint-Gall.

Prix 'd'émission : 100 °/o
Jouissance du ler octobre 1919

Nous servirons les demandes dans Tordre de leur arrivée.
j usqu 'à concurrence du disponible.

La libération pourra s'effectuer du 7 courant au 31 dé-
cembre.

Pour toutes indications complémentaires, s'adresser à nos
guichets où les bulletins de souscription sont à la disposition
du public.

EXTRAIT DE LA FEUILLE 01FICIELLF
— Bénéfice d'inventaire de Fehr née Verguot Ma-

rie-Rose, épouse d3 Eugène Fehr, à La Chaux-de-
Fonds, où elle est décédée lo 19 septembr e 1919. Ins-
criptions au greffe de la j ustice de paix do La
Chaux-de-Fonds j usqu'au 4 novembre 1919 inclusive-
ment.

— Contrat de mariage entre Ferrier Louis-Cons-
tant, horloger, et Barth néo Treuth ardt Marie-El-
mire, tous denx domiciliés à Fleurier.

Publications scolaires
Posta au concours

La. Chaux-du-Milieu. Posf* d'institutrice de la
2me classe mixte. Examen do concours : j eudi 16 oc-
tobre 1919. à 9 h. 30 du matin , au collège. Offres de
service jusqu'au 13 octobre 1919 au président do la
commission scolaire et en aviser lo secrétariat du
département de l'instruction publique.
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Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Je meilleur dépuratif connu qui. en débarassant le corps des
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de. notre climat. En outre :

ilguéritleadartres .boutons, démangeaisons, clous,eczémas, ete ;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
imparfait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

lia Boîte fr. S.— dans toutes les pharmacies.
A Neuchâtel : Pharmacies, Bailler, Bourgeois, Donner, Jordan,
Tripet et Wildhaber — à Corcelles : Leuba — à Colombier, Tissot,
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S Eeçu un grand choix de belles S

i DRAPERIES ANGLAISES |
JU pour Messieurs, marchandises pure laine, de toute première <_.
S qualité, 145 à 155 cm. de large ®
S de frs 35.- & S5,« le mètre ©
_t ¦ S

§ Vêtements confection -nés f
2 .depuis 18©.- et sur mesure depuis SSO.- fr. i

Î 

Confections ponr Dames f
sur mesure, doublures soie, depuis 2©©.- fr. §

Eeçu de beaux modèles §

i Manteaux pour dames I
" dernière création , doublés soie mi-corps, «
S en yelours laine première qualité.î S
i Tissns pour daines fm ' ¦ ®
t Gabardine depuis fr. 15.5© le mètre 1
• Tricotine i> *v 16.35 a {
g Serge a ï 11.- _> g
• Marchandises pure laine garanties décaties. §
S S

i Velours de laine j
I de fr. 23.5© à fr. 39.— - . §
S i
g Grand choix de MOUSSELINE IiAIWE . |
» dessins nouveaux, de fr. 4.50 à fr. 7.t 5 le mètre. ©

| - VJLJJîELLiE- COTON |
S belles qualités de fr. 2.25 à fr. 3.25 le mètre. g
î J. BOLLE Is ®
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Les pois en boîtes
moyens '
mi-fins ¦
fins ——-—^———
extra fins i
sont arrivés ———————
— ZIMMERMANN S.A.

neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons coures
Se recommande. J. METZGER,
serrurier. Evole 6. Tél. 10.35. co

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Armoires â fruits
Récipients à

pommes de terre

INSCRIPTIONS
_ lt. Gauthier, graveur

Ecluse -U Neuchâtel

^T^^J-DMO
Le soulier le plus pratique

pour écurie, fromagerie , jardin ,
campagne, buanderie, atelier.
10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
86-37 38-41 43-48

. 4.20 4.50 4.80
Maison d'expédition « OMO »,

Herzosstrasse 60. Berne.

i PAPETERIE |

|F. Bickel-Henriod
H en face de la Poste , Neuchâtel i

| CARNETS D E 'j
i VENDANTES |

M k souche
M 

¦ ¦ .' ¦¦ "' " '" . • IH pour vignes et pressoirs' f
{j! de première qualité

I T^rvl1 ¦_»_*%!* r"rôres j
f i  (J-wLl<Dwi 1. i'  S. A. f
I NEUCHATEL. I
f MAISON DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL I
| FONDÉE EN 1804 |
I GRAND CHOIX DE £

I PIAMOS et HARMONIUMS i
f A LOUER |
I PRIX AVANTAGEUX Téléphone 4.29 f
*> ?
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adressez-vous à

l'Association bernoise pour le Commerce de Fruits
à OberdleSSbach (Canton de Berne)

Elle livre tont de suite des' pommes'.printannières telles que
Gravensteiner etJakob'Ll'.bel, ete.

Elle reçoit dis» maintenant des commandes pour pommes
«le garde doiit voici les sortes les.plus courantes: Pommes
raisin (Suuergrauecli) — Citron d'hiver — Belle de Boskoop
Rainettes diverses, ete , etc.

Toutes nos pommas sont emballées soigneusement pour l'expé-
dition. — Prix courants seront envoyés sur demande. ¦ P8557Y

m Surveillez la ténue de vos enfants p
?3S et si elle est m auvaise, ii'hé.-itez pas 

^w« ¦ à'leur faire porter un èj k»

1 - Redresseur 1
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BAS ÇPJJS
gg> foïme rationnelle et- essayage par fcSj
«g» . . personne , compétente, indispensable ÇgS
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Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication (spéciale de . .

Zwiebach's an Malt
recommandés par MSI. les médecins

P̂ RSYTONDEUSE A MOUTOMS

ÎLMi % $0-MH»_El lJ fi-b tfi
les meilleures et Ses plus pratiques pour moutons ,
chevaus et cheveux , fabrication française , sont arrivées.
Magasin CH.fiSV FB4iKES - Neuchâtel

EUE DE FLANDRES -.PLACE DU MARCHÉ
Aiguisages Réparations

1 fi_f AfT IP-1*'iïlt il" nviraiDAT "¦•I CHAuFFAGL 'ILNIftAL
eau chaude, .vapeur , électricité |i 1s Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderi e I

I :  
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PRËBANDIEfl . Neuchâtel I
RENSEIGNEMENTS ' - PROSPECTUS à disposition I

¦ Téléphone 729 i

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

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La bolle : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.
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AVIS DIVERS

B. KUFFER-BLOCH
rne ISachclîn, S

Etude complète
de la Cithare et mandoline

a recommencé ses
leçons de chant

Grand'Rue 1 a

iFmoflir to-Mîel
Cours d'élèves

permanent
(bois et cuivre). Direction :
M. JAQUILLARD.

Pour inscription, s'adresser
en tout temps au Cercle Libé-
ral. 

Cours de

Danse ¦ Tenue
et

. Qafisthénie
jfe Rickvoo 'a ïïïïSS:-
le 25 octobre." Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

COMPTABLE
fortes connaissances commer-
ciales, disposant de beaucoup-
de temps, cherche gérance pour
rentier ou homme d'affaire ,
organisation ou tenue de comp-
tabilité pour négociant ou par-
ticulier. Ecrire à B. 240 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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§ PAPETERIE CENTRALE |

f IMPRIMERIE |

| Â. Besson , Nencliâtei 1
® ' ' Grand'Rue 4 |
§ . (Rue de l'Hôpital) ©
8 Grand choix et prix mo- §
@ dèrés dans tous les ai ticles o
© Spécialité: Caries de visite ©
S depuis fr. 2.50 le cent. Tim- g

§ 
bres - poste pour , collée - e
tions. Escompte neuchâte- ©

j  lois et J. 5 %. ¦ 
. ©
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Tenue - Danse - Italien ||
Cours du professeur |||

COURS P0DR ENFANTS
I leçons l'après-midi de 2 heures à 4 heures 'Mi
( COURS ÉLÉMENTAIRES ET DE

PERFECTIONNEMENT 11
S , leçons lèpres-midi de 4 heures i'i 6 heures et I §1

le soir de 8 h. à 10 h. au choix des élèves

LEÇONS PARTICULIÈRES
il Prospectus Téléphone 12.34 j T
jj Afin de faciliter l'établissement de l'horaire, prière '

de s'inscriie au plus tôt à l'Institu t, Evole 31a.

B 

Société Suisse d'Assurances

ACCIDENTS
• et la EESPOISABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances Miviàuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité* civile prof essionnelle des :
MÉDECINS, PHARMACIENS ,

AVOCA TS, NOTA IRES,
FONCTIONNAIRES, etc.

Emile SPICHIGER fils , agent général
RUE DU SEYON 6, NEUCHATEL

rtîCOTIIJSEl1»*> _̂. B
J: Rue du oeyon . ' I;

; ]| NEUCHATEL
il Spécialités:

j Jaqaettés laine
g Sous-vÈtemcnts tri- J

i 

cotés en tous genres jl
Bas, Chausse it tes I

de notre fabrication II



P O L I T I Q U E
Grande-Bretagne

Après la grève

Leg journaux sont unanimes à constater l'é-
chec complet de la grève des cheminots. Ceux-

• ont dépensé plus de 300,000 livres sterling
JA vain, car ils n'ont rien obtenu. L'échec de la
grève est dû à l'admirable organisation des
services d'urgence, à la bonne humeur et au
courage du public, ainsi qu'à l'appui du gou-
vernemen t qui a pris en main le ravitaille-
ment provisoire de la population.

I,0NDRES, 6. (Havas.) — Le rapport quoti-
dien sur la situation au point de vue des vivres

; indique que les transports se font normale-
men t, plus spécialement en ce qui concerne la
farine, les légumes et les fruits. Le ravitaille-
ment en sucre s'améliore.

La grève étant terminée, le Parlement ne
jera pas convoqué avant la date primitivement
jjxée. Les conférences du Trade-Union et des
maires sont abandonnées ; par contre, l'armée
rolontaire des citoyens est maintenue.

Les conditions
LONDRES, 6. (Reuter, officiel.) — La grève

! des cheminots est terminée aux conditions sui-
pjntes :

jl1. Le travail reprend immédiatement. ,
2. Les négociations se poursuivront et de-

vront être terminées avant le 31 décembre.
3. Les salaires resteront fixés aux taux ac-

tuels jusqu'au 30 septembre 1920 et pourront
[ être revisés seulement après le 1er août 1920,
, en tenant compte des circonstances qui prévau-

dront alors, autrement aucun cheminot adulte
ne recevra moins de 51 schellings par semaine

[ aussi longtemps que le coût de la vie ne sera
pas moins de 11.0 % au dessus de là moyenne
d'avant la guerre.

4. Les grévistes accéderont de travailler en
parfaite harmonie avec ceux qui sont restés à
leur poste ou qui sont retournés au travail et
aucun homme ne sera victime de la grève de
quelque façon que ce soit.

5. Les salaires échus, retenus en garantie
pour raison de grève, seront payés à la reprise
du travail.

France
Les « affaires >

Parlant des nombreuses affaires en cours et
après avoir dit quelques mots de celles que
tout le monde comprend, le correspondant pa-
risien du < Journal de Genève > ajouté :

L'affaire Juidet est beaucoup plus com-
plexe et, pour l'instant, moins claire. Elle n'en
est d'ailleurs qu'à sa phase préparatoire. Je

, né vous dirai pas dès maintenant mon opinion
à ce sujet, pour la bonne raison que je n'ai
encore qiie des impressions, et ce n'est pas
iuffisant. Dans toute question où il y va de

) l'honneur et parfois de la vie d'un homme, j'ai
toujours été d'avis qu'on n'avait pas le droit
à se prononcer à la légère et de contribuer à

; Créer un mouvement d'opinion avant d'avoir
sa propre conviction établie sur des éléments
déeisifs.

Cependant on peut faire les deux constata-
, lions suivantes, car elles n'ont pas trait au
fond de l'affaire. D'une part, il est évident
que l'opinion s'est montrée défavorablement
impressionnée par les diverses démarches de
M. Judet depuis qu'il a été mis en cause, et
notamment par la façon dont il s'est exprimé
au sujet du document von Lancken. D'autre
part, on notera que l'ex-directeuï dé l'«Eclair>
a été immédiatement condamné par les hom-
mes dont il fut l'allié dans la . campagne menée
il y a vingt ans pour maintenir au bagne un
innocent, tandis que ses adversaires de jadis se
montraient plus circonspects. Juste ironie des
choses ! Nous ne pourrons manquer de savoir
un jour prochain si le < sur-patriote > d'autre-
fois s'est rendu coupable du crime de trahison.
Ayons la patience d'attendre jusqu'à ce que les
faits soient plus clairs.

Allemagne
Procédure dilatoire

BERLIN, 5 (Wolff) . — Le général Dupont a
feçu, pour la remettre à l'Entente, une note
relative à l'évacuation des territoires baltiques.
Dans cette note, le gouvernement allemand ex-
(pose qu'il s'est toujours efforcé, par tous les
moyens à sa disposition , de retirer les troupes
de ia Baltique et de la Lituanie et proteste
contre le reproche injustifié qu'il prendrait
pour prétexte l'insoumission des troupes alle-
mandes pour ne pas exécuter ses engagements
en ce qui concerne l'évacuation des anciens
territoires russes. Il proteste aussi avec éner-
gie contre la menace contenue dans la note du
maréchal Foch, à savoir le renouvellement du
blocus. Le gouvernement allemand demande,
pour finir , la formation d'une commission com-
posée, d'une ppart, de représentants allemands
et, d'autre part, de représentants alliés et asso-
ciés. Cette commission aurait pour tâche de
prendre des mesures pour l'évacuation rapide
des provinces baltiques et d'en assurer l'exé-
cution.

ïtussïe
Un Eta t baltique

REVAL, 6. — La coiuéi'ence des Etats bal-
tiques à Dorpat a décidé d'adresser un radio-
gramme muni des signatures des ministres des
affaires étrangères des Etats baltiques à Tschit-
scherin, dans lequel il est dit que les Etats balti-
ques sont disposés à entreprendre des négo-
ciations de paix à Dorpat. Une réponse est
demandée pour le 25 octobre. Les conditions
contiennent entre autres : La reconnaissance
de l'indépendance souveraine des Etats balti-
ques avec la garantie que la Russie des conseils
ne s'ingérera pas dans la vie intérieure des
états baltiques indépendants. Ces derniers ont
décidé de marcher solidairement dans des ques-
tions importantes.

Nouvelle avance do Youdenitch
HELSINGFORS, 6. (Havas.) — On annonce

que l'armée russe a effectué une avance con-
sidérable. Les troupes du générât" Youdenitch
ne sont plus qu'à six verstes de Pskow, dont la
chute est imminente.

Le rapport de M. Wille

Du colonel Feyler, dans le < Journal de Ge-
nève »̂ ? . y "- - .

Le rapport constate que les opérations de
mobilisation ont répondu au soin avec lequel
elles avaient été préparées. Il convient de ne
pas oublier toutefois qu'aucune attaque brus-
quée ennemie n'est venue les troubler. Qu'il
s'en fût produit une, sur le Rhin ou sur le
Rhône, les troupes rassemblées à Schaffhouse,
Bàle, Liestal, Genève auraient été perdues
pour l'armée. Ces places sont trop près de la
frontière.

A ce propos, le compte rendu du général
ni celui du chef d'état-major ne font aucune
allusion à l'incident qui causa une minute d'in-
certitude sur les places de mobilisation à Ge-
nève, au cours de la nuit du 3 au 4 août. Un
message -téléphonique de Berne manda la
proximité d'un corps françai s prêt à franchir
la frontière dans la région de St-Julien et or-
donna une évacuation immédiate. Il est pro-
bable que l'origine de cette fausse nouvelle
devrait être cherchée dans les intrigues alle-
mandes près nos milieux de l'état-major. La

' conclusion à en tirer serait que les places de
-mobilisation situées sur la frontière non seu-
lement sont trop exposées, mais qu'elles ex-
posent la direction de l'armée à des Inquiétu-
des qu'il serait préférable de lui éviter dans
des moments pareils.

Plus grave est le danger que noua aurions
pu courir du fait de l'insuffisante instruction
de notre armée. Elle n'était pas prête à la
guerre. Sur ce chapitre, le général Wille et le
colonel Sp'recher sont l'un et l'autre parfaite-
ment catégoriques.

Je ne pense pas qu'aucun officier au cou-
rant de cet objet le contredise. Il est vrai
qu'après toutes" nos périodes de , mahœUvrëè, '
notre presse, volontiers un pieu , cocardière,
comme partout les journaux, a prié un extrême
plaisir à reproduire les éloges des officiera
étrangers. Ces éloges n'étaient pas exclusi-
vement dictés par la politesse. En affirmant
que notre organisation militaire s'appuyait Sur
une base populaire solide, sur des traditions
fortement encrées et sur certaines qualités in-
nées, très développées, ila disaient visai* Mais
leurs conclusions étaient toujours que le ré-
sultat obtenu apparaissait surprenant < en
Considération du faible temps consacré à les
obtenir >. Ce côté relatif de l'éloge, on le met-
tait volontiers à l'arrière-plan; on préférait
chanter avec Armel :

Dans nos cantons, chaque.enfant naît soldat ;
et seules les revues militaires insistaient,
parce qu'on y savait que là était le véritable
et important renseignement et enseignement
à retenir.

Notre armée n'était pas prête à la guerre, et
les causes de cette impréparation, que les
deux rapports s'appliquent à mettre eh lu-
mière, demandent à être étudiées et méditées
avec attention. C'est précisément pourquoi on
en veut aux deux anciens commandants en
chef d'avoir si mal compris, trop souvent,
l'esprit dans lequel ils auraient dû rédiger
leurs observations. En s'égarant maladroite-
ment dans le domaine de la politique, qui ne
leur appartient pas, en multipliant des remar-
ques déplacées, étrangères à leurs fonctions,
en se livrant à des manques de tact Tépétés,
qui font douter qu'ils aient été, autant qu'il
l'aurait fallu , les guides moraux des. troupes à
leurs ordres, ils affaiblissent leur autorité et
celle de leur jugement et nuisent certainement
à leur propre intention, à l'œuvre ei désirable
d'une saine réforme de nos institutions mili-
taires. S'ils avaient pensé davantage à l'ar-
mée et moins à leur personne où à leurs dé-
sirs politiques internationaux, ils auraient
écrit autrement qu'ils ont fait. F. F.

SUISSE
Les catholiques suisses et la Société des na-

tions. — On se rappelle l'impression fâcheuse
provoquée par une résolution des catholiques
argoviens contre la Ligue des nations. Depuis
là à plus d'une reprise on a pu constater des
signes d'un revirement général dans l'opinion
des catholiques suisses. Tout récemment, c'est
l'organe des catholiques bâlois qui prend, dans
un article de fond , position en faveur de la Li-
gue. Quant à l'exclusion du pape, le < Volks-
blatt > trouve que, réflexion faite, c'eût quand
même été une monstruosité de faire siéger le
chef suprême de l'Eglise au milieu des Japo-
nais, des Hondouras, des Siamois et des repré-
sentants des Etats protestants. La question ro-
maine aurait de même été chose bien délicate.
Le journal bâlois veut laisser l'initiative aux
catholiques de France, d'Italie, d'Angleterre
et des Etats-Unis de faire pression sur leurs
gouvernements en faveur d'une attitude loyale
vis-à-vis du pape. . .. . . ... . . .  . . .... • . «..__ _

Quant au très-fonds de la résolution argo-
vienne , — la pitié pour le sort de l'Allemagne
— le journal est de l'avis que c'est justement
là une raison de plus qui parle, en faveur de la
Ligue. En Allemagne même, ce ne sont que les
ehauvinistes et les bolchévistes qui combattent
le projet de M. Wilson. En travaillant contre la
Société dès nations, les catholiques ne servent
point les intérêts du pape, mais bien au con-
traire les intérêts de Lénine et de sa troisième
Internationale.

Notre réseau fluvial. — Le Conseil fédéral
adresse une lettre circulaire aux gouverne-
ments cantonaux dans laquelle il les prie dans
le but d'établir un plan général et définitif d'un
réseau fluvial, de lui faire parvenir, jusqu'à fin
novembre, leurs points de vue au sujet des
questions suivantes :

1. Quelles sections de cours d'eau de votre
canton peut-on considérer comme naturelle-
ment navigables ?

2. Quelles sections de cours d'eau de votre
canton proposez-vous de rendre navigables?

3. Quels types de chalands désirez-vous pré-
voir pour ces sections de cours d'eau ?

Le Conseil fédéral souligne que pour nos
.voies navigables il vaut mieux choisir des cha-
lands de dimensions plutôt grandes aifin de ne
pas être exposé à ^".rgif plus tard des canaux
de construction troip exiguë . devenus impropres
à l'utilisation des chalands d'un plus fort ton-
nage.

Le Conseil fédéral soumettra plus tard aux
gouvernements cantonaux le plan final d'un
réseau suisse de voies navigables.

Importations et exportations. — Il a été im-
porté en Suisse, durant la première moitié de
l'année 1919, des marchandises pour une som-
me de 1,540,537,000 fr., soit pour 437,294,000 fr.
de plus que dans la première moitié de l'année
1918. D'autre part, il a été exporté de Suisse
dés marchandises pour la somme de 1 milliard
214,427,000 fr., soit pour 203,534,000 fr. de plus
que dans la première moitié de l'année 1918.

Renchérissement du oh&rbon. — D'après la
< National Zeitung >, la centrale du charbon a
avisé la Société coopérative de la hausse sui-
vante des prix du charbon dès le ler octobre :
charbon anglais, 20 francs la tonne ; charbon
américain, 30 francs la tonne ; coke anglais,
43 francs la tonne.

Cette augmentation provient de l'élévation
des frais d'extraction et du prix de la main
d'oeuvre.

La police des étrangers. — On lit dans le
< Daily Mail :» :

Près de douze mois sont écoulés depuis là
signature de l'armistice et, grâce aux facilités
intervenues dans le système des passeports, les
voyages sont redevenus possibles en Europe.
Seule la Suisse maintient à ses frontières un
contrôle d'un zèle vraiment excessif. Dans au-
cun pays d'Europe, exception faite peut-être de
la Russie, il n'est aussi difficile d'être admis
qu'en Suisse,, Sans doute,, il ,existe des motifs
impérieux qui obligent la Suisse à exercer un.
contrôle sévère des voyageurs. Des hordes d'in-
désirables n'attendent qu'une occasion ' pour
inonder le. pays afin d'y; répandre leurs doctri-
nes et d'y susciter des troubles. Mais ce n'est
pas une raison sudSfisante pour refuser l'aiccès
du pays aux touristes anglais et français hono-
rables. Il y a très peu de bolchévistes en Eu-
rope occidentale, et ils n'appartiennent pas à
la classe qui voyage en Suisse pour sa santé.

Des touristes anglais salueraient aveo joie
une modification du système suisse des passe-
ports.

Une juste mesure. — Certains militaires re-
venus de l'étranger pour Servir dans l'armée à
la suite de l'arrêté de mise sur pied du ler
août 1914 ayant rejoint leur corps sans toucher
une indemnité de route quelconque ou en tou-
chant une indénwité insuffisante, le Conseil
fédéral a décidé que tous les citoyens suisses
rentrés de l'étranger pour se mettre à la dispo-
sition du pays ont droit au remboursement de
leur billet de chemin de fer et de vapeur lors
de leur première rentrée (du domicile à la
frontière suisse) et pour le retour à l'étranger.

Toute personne qui prétend avoir droit à
une indemnité ou à une indemnité supplémen-
taire devra adresser une demande écrite, sûr
formulaire; soit au consul où à la légation
suisses compétents, si elle est domiciliée à l'é-
tranger, soit au chef de section ou au comman-
dant d'arrondissement de son domicile, si elle
habite la Suisse.

BERNE. — Des assemblées populaires ont
eu lieu dimanche dans de nombreuses localités
du canton de Berne, organisées pat le parti
cantonal des paysans. La fréquentation 'fut très
nombreuses. Une résolution a été votée en fa-
veur du progrès et du "développement social
dé la législation ; elle demande aux autorités
de s'opposer ènergiquement aux propagandis-
tes de la révolution.

BALE-CAMPAGNE. — L'élection au Conseil
des Etats pour Bâle-Campagne a donné les ré-
sultats suivants : M. Schneider, conseiller aux
États sortant, est réélu par 7351 voix. M. Vogel,
candidat socialiste, obtient 2253 suffrages, et
M. Anliker, grutléén, 1348.

ZURICH. — Â plusieurs reprises, des déte-
nus ont réussi à s'évader de la prison du dis-
trict de Pfaeffikon. Les autorités viennent d'or-
donner une enquête contre les gardiens de la
prison. Parmi les évadés se trouve entre autres
le fameux bolchevik Bartel.

— La princesse polonaise qui dénonça M. de
Treck a été transférée des prisons de Berne à
Zurich. Le parquet zuricois la réclame pour
des escroqueries qu'elle aurait commises dans
les hôtels de Zurich. Dès que son affaire sera
term inée à Zurich, elle sera expulsée du terri-
toire de la Confédération.

FRIBOURG. — Un tragique accident a mis
fin , samedi soir, aux représentations que don-
nait à Romont le cirque franco-hollandais, de
Lausanne. Deux clowns y amusaient le public
en tirant des coups de pistolet à blanc. Mal-
heureusement, l'arme contenait un projectile à

balle, qui avait été introduit dans le tambour
par erreur. Au deuxième coup tiré par l'un des
clowns, l'autre, atteint à l'abdomen, s'abattit
comme une masse sur le plancher. On le releva
sans connaissance et ou l'emmena aussitôt à
Fribourg, où il fut opéré à l'hôpital dee bour-
geois ; dimanche soir, il succombait malgré
tous les soins.

C'était un nommé Jean Dey, de Rue, âgé de
28 ans.

VAUD. — Le peuple vaudois était appelé
dimanche à désigner un nouveau conseiller d'E-
tat en remplacement de M. Paul Etier, décédé,
M. Henri Simon, de Grandson, conseiller aux
Etats, seul candidat en liste, a été élu par
13,443 voix sur 76,000 électeurs. Il manque les
résultats de 5 communes. Lausanne a donné
1268 voix sur 15,000 inscrits.

M. Henri Simon appartient à une famille
originaire de Sainte-Croix, bourgeoise aussi
d'autres communes du district de Grandson.
Il est né le 27 octobre 1868, à Grandson ; il n'a
donc que 51 ans, et sera, avec M. Maurice Bu-
jard (né le 9 déoembre 1870) , l'un' des cadets
du Conseil d'Etat. Après avoir fait ses études'
dans son village natal et à Lausanne, il sui-
vit à Winterthour les cours du Technicum.

Personne n'a protesté avec plus de force, à
Berne, contre les trop fameux trains militaires
tenus prêts pour l'occupation de la Suisse ro-
mande ; sa parole atteignait directement les
officiers qui, couverts par l'état-major lançaient,
dans les journaux, des appels aux armes lors
de la création de la S. S. S. et après l'échec des
négociations de Paris ; il a réclamé hautement,
contre eux, les sanctions disciplinaires qu'im-
posaient les circonstances.

M. Henri Simon représente le canton de Vaud
dans le conseil du 1er arrondissement, des C.
F. F. et oe conseil dans le Grand Conseil d'ad-
ministration,

Il fait également partie du Conseil général
de la Banque cantonale vaudoise ; il est vice-
président du Conseil d'administration de la
Société anonyme Vautier (Manufacture de ta-
bacs) et de la Société électrique des Clées, qui
fournit l'énergie électrique à la contrée Ste-
Croix-Grandson-Yvèrdon ; enfin ilJ est délégué
du Conseil fédéral dans le Syndicat d'importa-
tion des tabacs.

GENÈVE. — Au Grand Conseil un long dé-
bat s'est engagé à propos d'uh crédit de 675,000
francs pour un champ d'aviation. Une proposi-
tion de renvoi au Conseil d'Etat a été repous-
sée. La question a été renvoyée à une pro-
chaine séance.

Le Grand Conseil a adopté en deuxième dé-
bat le projet Nicolet instituant l'assurance obli-
gatoire en cas de maladie. Il a adopté le pro-
jet modifiant les charges des commîmes rela-
tivement à l'instruction publique.

M. Lachenal a développé un projet de loi
accordant un dégrèvement des impôts aux
sociétés anonymes qui institueront la partici-
pation des ouvriers aux bénéfices, en leur ac-
cordant des actions dites actions de travail.
Le projet prévoit que les dites actions devien-
dront la propriété collective des ouvriers dans •
chacune des.entreprises. J Y

La situation électorale

M. Oito de Dardel la caractérisait samedi ,
dans la < Suisse libérale >, de la façon sui-
vante :

Les forces patriotiques qui se mesureront
dans trois semaines avec les forces internatio-
nalistes de toute catégorie ont le devoir précis
et impérieux de combiner leur action de telle
sorte qu'elle puisse rendre son maximum. Nos
différents groupements, radical, libéral, « Ordre
et Liberté >, < Union helvétique >, y parvien-
dront en usant de la faculté que la loi leur con-
fère d'apparenter les listes. Cette conjonction ,
que tout laisse prévoir, aura comme résultat de
faire servir la totalité des bulletins de vote des
électeurs non socialistes à la défaite des can-
didats de l'extrême-gauche, sans porter préju-
dice au succès que chaque groupement espère
obtenir pour son propre compte. Elle corres-
pond ainsi, croyons-nous, au vœu certain dé
l'ensemble dés citoyens. Nos électeurs désirent
avant tout tenir le socialisme en échec. A côté
de ce but essentiel les autres considérations
leur paraissent secondaires. Lorsqu'elle célé-
brait ces jours passés une future « concentra-
tion nationale », l'< Union helvétique > expri-
mait, j'en suis persuadé, l'opinion de la très
grande majorité des citoyens neuchâtelois.

Mais 1 < Union helvétique » voudrait davan-
tage que la conjonction des listes. L'occasion
lui a semblé propice de tenter une fusion des
partis. Elle s'est adressée aux associations radi-
cale et libérale de La . Chaux-de-Fonds 'pour
leur proposer de se dissoudre et de s'unir à
elle. La Patriotique a refusé; le comité1 dé la
Démocratique également, et l'assemblée des
électeurs libéraux ratifiera sans nul doute cette
décision.

Qu'on me permette une entière franchise. Ra-
dicaux et libéraux chaux-de-fonniers ne pou-
vaient agir différemment. Leur passage avec
armes et bagages dans un autre camp aurait
présenté à l'heure actuelle des inconvénients
multiples et un très réel danger. Maintes fois
je me suis prononcé pour le rapprochement de
tous les éléments d'ordre ; je suis très convain-
cu de la nécessité d'un bloc bourgeois ; mais,
à mon avis, les estimables dirigeants de l'< U-
uion helvétique > ont eu tort d'essayer de pré-
cipiter la fusion à un moment où l'activité des
partis en vue des élection s du 26 octobre avait
déjà commencé. Si bien intentionnés que fus-
sent les promoteurs de ce mariage bâclé, ils
avaient perdu de vue un détail à nos yeux assez
important, c'est que ni l'un ni l'autre des par-
lis qu'ils sollicitaient ne jouit d'une entière li-
berté. Pour que tout soit en règle il convient
d'attendre le prononcé du divorce avant de con-
voler à nouveau. Les associations radicale et
libérale de La Chaux-de-Fonds appartiennent
à des organisations cantonales ; il y aurait eu
de leur part, à abandonner maintenant leurs
coreligionnaires politiques du reste du pays,

une absence d'égards que l'on a peine à conce-
voir.

L'< Union helvétique > a proclamé fréquem-
ment le désir et la volonté dé contribuer à l'é-
puration des mœurs politiques dans notre can-
ton. Dieu me garde de prétendre qu'elle n'a
pas une tâche à accomplir dans ce domaine ;
mais qu'elle daigne se rendre compte qu'en in-
citant les autres partis politiques de La Chaux-
de-Fonds à déserter leur bannière, en quelque
sorte devant l'ennemi, elle allait à fins contrai-
res de la mission qu'elle s'est donnée.

Nos sections démocratiques possèdent une
large autonomie. Elles ne sont pas liées au co-
mité central libéral par des arrangements con-
clus sous sceau notarié; no_ relations reposent
sur la base de la confianoe dans notre loyauté
réciproque, et je puis affirmer que, dans les mi-
lieux libéraux du bas-pays, on n'a pas douté
un instant que l'offre de l'< Union helvétique >
serait repoussée au Cerole montagnard, comme
elle l'a été par les radicaux.

Non que nous ne comprenions qu il faudra
examiner sans beaucoup de retard la possibi-
lité d'une liaison étroite des partis ; non que
nous songions à contester à nos sections la li-
berté de se séparer de nous, si elles le jugent
utile au bien du pays. Les associations libéra-
les du district du Locle ont cru devoir nous
quitter dans les circonstances que l'on se. rap-
pelle ; nous en avons éprouvé du regret, nous
n'en gardons aucune amertume. Mais . partir
sans crier gare, à la dernière heure, en pleine
période de lutte, quand on vient de faire en-
semble les préparatifs d'une campagne, c'est
une.autre affaire, c'est une chose qui ne se fait
pas et qui , d'ailleurs, ne s est pas faite.

Prat iquement, la réussite du projet de fusion
des partis chaux-de-fonniers aurait eu les plus
fâcheuses conséquences. On se place à un point
de vue trop local à l'< Union helvétique ». Il
ne faudrait pourtant pas oublier que la grande
cité montagnarde a derrière elle un hinterland
passablement inapte aux brusques change-
ments de tactique. Au Val-de-Ruz, au Val-de-
Travers , dans une bonne partie du Vignoble,
on n'aurait pas pu suivre avec la rapidité dé-
sirable à l'initiative de l'< Union >, il en se-
rait résulté un désarroi et une confusion dont
tout le monde aurait pâti , à l'exception , bien
entendu , de l'ennemi commun.

La décision des radicaux et des libéraux de
La Chaux-de-Fonds clarifie très heureusement
la situation. Désormais les positions sont bien
définies. Chacun de nos groupements marchera
à la bataill e sous son drapeau , sans nuire à son
voisin et sans arrière-pensée. Nous pouvons
saluer comme un renfort plutôt que comme une
concurrence l'entrée en lice de l'« Union helvé-
tique >, qui apportera aux anciennes organi-
sations et à « Ordre et Liberté > , dans la forme
qu'elle jugera appropriée, l'appoint d'un contin-
gent de citoyens jusqu'ici désintéressés de la
chose, publique. La présence de oe nouveau
parti stimulera le zèle des électeurs et la jour-
née du 26 octobre marquera , espérons-le, une
victoire de l'esprit suisse et neuchâtelois sur IF
révolution sociale.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, M. Hour

riet, habitant rue des Fleurs 32, âgé dé 45 ans,
est tombé de la hauteur du deuxième étage en
voulant, en suivant une corniche, passer d'une
fenêtre dans une chambra voisiné dont il n'a-
vait pu ouvrir la porte. M. Houriet perdit l'é-
quilibre et vint choit; sur une terrasse, où il
fut hié sur le coup.

— Une dame a été renversée dimanche soir,
place du Stand, par un cycliste. La victime se
plaint de douleurs internes.

• Le Loolc. — La Société d'embellissenieHt a
cru qu'il était indiqué de conserver lé souvenir
de la conclusion de la paix mondiale en lais-
sant un souvenir durable de cet heureux événe-
ment. Elle sô propose donc d'exécuter cet au-
tomne encore deux belles plantations d'arbres,
l'une le long de la nouvelle route des Monts,
l'autre à la route des Fiottets.

Partie financière
Bourse de Genève, du 6 octobre 1919

Les chi lires seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'oiïre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. -.- iMf&} %ff llk ~*~
Soc. de banq. s. 608.50 2% léd.l917,Vlll 
Uomp. d'Escom. 750— o °/0 lôd. 101S IX —.—
Crédit suisse . . -.- 3 y,Gh.de fer (éd. 100.80
Union lin. genev. 415. -m 3%L>illérô . 312.—
Ind.genev.d. gaz. 400.-c/ 3%Gonev.-lots . 96.2o
Gaz Vseille. . -.- i%Genev. 1899. 395.-
Gaz do Naples . _.- -Japon tab.U's.4 Vu- 83.- •
Fco-Suisse élect. 400.— Serbe 4% . • « 155.— d
Electro Girod . . 862.50 V.Genè.iyiO,4% 390.—
Mines Bor privil . —.- 4 %, Lausanne . 375.—

s » ordin — — Ohem- b co-bulsse 3o0.— 0
Galsa , parts. . '. 830l— o Jura-Simp^Va7o. 314.25
Ghocol. P.-C.-K. 393.75 Lombar.ancb%. 4L—
Caoutch. S. fln. 230.- Or. i. Vaud. o% -—
Coton. Rus.-Fran. -.— S.utU'r.-SuUo/o. 3l7.o0m

,-> i > -  , **>.,„ Bq.byp.Suèd.4%, 370.— «Obligations cVc.égyp.lW& -.-
G0/o Féd. l014, ll . —.— . . 1911. —.—
4'/., » 1015,111. —.— • Stok. 4%. —.—
4'/, . 1U16,1V. —.— fco-S. élec. 4%. 387.50
4'A » 1916. V. —.— Totisoh.hung.4V., —.—
4'/," » 1917,VI. 450.— QuestLumlé.4Vî. —.—

Change à vue (demande et offre): Paris 65.10/
68.10, Londres 28.31/23.71, Italie 55.75/
57.75 , Espagne lOû. 40/108 40. Hussie 18.—,
22. —, Amsterdam '211— /213.—, Allemagne
'.'I 55/03. 60, Vienne 6.-/8.—. Prague 16.50/
18 50, Stockholm 135.40/137. 40, Christiania
129.—,'131.—. Copenhague 118. 50/120.-50, Bru-
xelles, 66.-/68.—, Sofia 17.—/2 l New-Yorir
o 34/5, 74. . -
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AVIS TARDIFS
BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 8 octobre 1019
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CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è l'égard des lettrée paraissant sous celle rubrique)
. ¦

Peseux, le 5 octobre 1919.
Monsieur le rédacteur,

Tout le monde, dans l'industrie, n'en est pas
encore à la journée de 8 heures, tant s'en faut.
Ainsi je connais nombre de jeunes gens, ap-
prentis, qui travaillent 9 h. Y. à 10 h. dans cer-
taines usines, puis quatre fois par semaine
prennent deux heures de cours complémentai-
res, obligatoires, de 8 h. à 10 h. du soir. S'ils
habitent les villages des environs de la Cité,
ee qui est le cas de plusieurs, cela leur fait plus
de 12 heures de travail effectif. < Trop et trop
peu gâtent tous les jeux ! > N'y a-t-il pas là
exagération et une certaine lassitude défavora-
ble aux progrès de ces jeunes gens n'est-elle
pas à redouter ? Je me permets de poser la
question aux personnes compétentes.

POPULO.
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P O L I T I Q U E

Les listes référendaires retrouvées
BERNE, 6. — La presse a publié une com-

munication suivant laquelle les demandes de
référendum contre la loi sur les conditions de
travail, envoyées par la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie, n'étaient pas par-
venues à Berne. •

La chancellerie fédérale constate ce qui suit :
< Le 29 septembre, une caisse contenant les

listes de signatures a été remise au chemin de
fer à Lausanne. Elle est arrivée à Berne le
dernier jour du délai référendaire, mais a été
livrée par erreur, avec d'autres caisses, à l'in-
tendance du matériel . de la chancellerie fédé-
rale. Dans la supposition qu'elle contenait des
marchandises pour cette intendance. (Réd. —
Ohé ! la < Grundlichkeit > !), on ne l'a ouverte
que le 4 octobre. Suivant les indications de l'ex-
péditrice, il a été recueilli 59,379 signatures,
qu'on est en train de vérifier, comme de coutu-
me. >

L'inspection de la gare de Berne communique
que la caisse en question est arrivée le 29 sep-
tembre au soir à Berne et a été remise le len-
demain au Palais fédéral par le camionneur of-
ficiel.

Les nouvelles fron tières de la Hongrie
PARIS, 6. — Le « Petit Parisien > expose les

grandes lignes du traité qui sera remis dans le
courant de ce mois aux délégués du gouverne-
ment hongrois.

La nouvelle frontière de la Hongrie suivra
au nord, à quelque distance du Danube, une
ligne ouest-est, qui reste à déterminer exacte-
ment et qui passera à proximité de Pressburg
et de Komorn. A partir de la boucle du fleuve,
elle prendra la direction nord-est, longera les
monts Matra et gagnera Magosliget, point com-
mun des frontières de la Hongrie, de la Tché-
coslovaquie et de la Roumanie. Tous les ter-
rains situés au nord de cette ligne de démarca-
tion seront donnés aux Tchécoslovaques^

A l'est, la frontière de la Hongrie aura la di-
rection sensible nord-sud. Elle ira de Magosli-
get au fleuve Maros en passant, à l'est de De-
breczen, à l'ouest d'Orade, à Mare, à l'est de
Bichis-Ciaba, pour finir sur le Maros à Nagylek.

Au sud, la frontière hongroise suivra le Ma-
ros jusqu'à Macan, puis coupera à San Ivan, le
fleuve Tisza, qu'elle longera jusqu'à son bras
mort, prendra ensuite la direction est-ouest et
passera au nord de la Drave pour gagner le
point commun aux frontières serbe, autrichien-
ne et magyare, c'est-à-dire Radkersburg.

Enfin, à l'ouest, la frontière hongroise est
déjà réglée vers l'est de façon à laisser Sopro-
ny à l'Autriche.

Par ce traité, la Hongrie prendra sensible-
ment la forme d'un rectangle dont la longueur
moyenne sera de 400 kilomètres et la superfi-
cie totale approximativement de 140,000 kilo-
mètres carrés, ayant une population de dix mil-
lions d'individus. Elle perdra un territoire plus
vaste que celui qu'elle gardera, puisque la su-
perficie des terres qui lui seront enlevées est
à peu près de 185,000 kilomètres carrés ; elle
perdra enfin une dizaine de millions d'habi-
tants.

Une crise tua t̂ie
CONSTANTINOPLE , 5. — Le sultan a accep-

té la démission du cabinet Damad Férid pa-
cha.

CONSTANTINOPLE ^ 6. — Le grand-vizir Da-
mad Férid pacha est tombé, moins pour des rai-
sons personnelles qu'à la suite des événements
malheureux qui se sont déroulés pendant qu'il
avait la direction des affairés.

Le nouveau cabinet turc
CONSTANTINOPLE , 6 (Havas). — Le nou-

veau cabinet est ainsi constitué :
Grand-vizir : général Ali . Riza pacha ; affai-

res étrangères : Mustapha Rechid pacha ; guer-
re : Djemal pacha ; marine : Seleih pacha ; in-
térieur : Damad Chérif pacha ; justice : Musta-
pha bey ; finances : Tewfik bey ; travaux : Ha-
med Abouk pacha ; agriculture : Hadi pacha ;
instruction publique : Said bey ; conseil d'Etat:
Abdan Rahamed Chérif bey.

Le sultan donne pour mission au nouveau ca-
binet de procéder aux élections et de réunir
le Parlement. '• . '¦', ¦ ¦ "¦' ' .

NOUVELLES. DIVERSES
Les instituteurs bernois. — La section de

Bienne de l'Union pédagogique bernoise a re-
poussé à l'unanimité , moins une voix l'initia-
tive concernant le rattachement de la Société
pédagogique bernoise à l'Union suisse des
syndicats.

Bénéfices illicites. — Une affaire de bénéfi-
ces illicites vient d'être découverte à Gondre-
court (Meuse) ; deux commerçants de la ré-
gion ayant acheté un stock de marchandises de
l'armée américaine pour 60,000 fr. les reven-
dirent peu après : une partie 400,000 francs,.et
une autre partie 20,000 francs à diverses per-
sonnes.

Tous on pyjamas. ,—• La Croix-Rouge améri-
caine mande de Bucarest :

Plus de 400,000 paires de pyjamas ont été
distribuées dans les Balkans' par ses soins. Il
y a dans ces pays une pénurie incroyable de
vêtements, si bien que les pyjamas ont été dis-
tribués non seulement aux hôpitaux, mais aux
enfants et aux femmes, qui les portent comme
vêtements de tous les jours.

CHRONI QUE VITICOLE

Neuchâtel. — Les enchères de vendange de
la commune de Neuchâtel ont eu lieu hier. En
voici les résultats pour le blatte' : la récolte de
28 ouvriers à Beauregard, 100%. la gerle ; mê-
me prix pour celles de 53 ouvriers à Chamrpre-
veyres et de 6 ouvriers au Dernier Batz ; 97 fr.
pour celle de 23 ouvriers à la Grande Repaire;
93 fr. pour la récolte de 22 ouvriers aux Bat-
tieux et Noyers, pour celle de 18 ouvriers au
Tombet sur Peseux et pour celle de __! ouvriers
à St-Nicolas et aux Battieux.

La récolte de la vendange rouge s'est vendue
186 fr. pour deux lots de 8 et 6 ouvrters à Beau-
regard et à Champreveyres ; au même prix
pour les 26 ouvriers de vignes : que l'Etat pos-
sède aux Saars, et à 184 fr. pour les 32 ouvriers
de la commune aux Battieux et Noyers.

Saint-Biaise (corr.) . —• Un très nombreux
public était accouru pour assister aux enchères
de vendanges de la commune, qui présentait
aux amateurs, en 4 lots, la récolte de 27 ou-
vriers en blanc, évaluée . de 55 à 60 gerles.

Les lots de Vigner et du Chable atteignirent
le prix de 100 îr. 25 la gerle, et ceux d'Egleri
et de Pellud Dessous, le prix de 100 fr. La
moyenne officielle pour Saint-Biaise est donc
de 100 îr. 125 la gerle. Il n'y avait pas de ven-
dange en rouge.

Colombier. — Les mises communales de ven-
dange blanche ont amené le prix de 85 fr. pour
chacun des quatre lots.

Bevaix. — La vente de la vendange des vi-
gnes de l'Abbaye appartenant à l'Etat de Neu-
châtel a donné les prix suivants : 1er lot (27
ouvriers) , 82 fr. 50 ; 2me lot (28 ouvriers), 80
francs ; 3me lot (25 ouvriers), 85 fr. ; 4me lot
(19 ouvriers) , 80 fr. Les acquéreurs sont des
encaveurs d'Auvernier, Môtiers et St-Aubin.

Vully (corr.). — La vendange de la com-
mune du Haut-Vully a été adjugée, aux enchè-
res publiques, à 86 fr. la gerle. La récolte se
fait aux frais du vendeur, l'acheteur fournis-
sant les gerles. On compte en moyenne une
gerle par mesure de 3,6 ares.

Vaud. — La traditionnelle mise des vins de
la commune de Morges est fixée au jeudi 9 oc-
tobre, à 3 h. 30 de l'après-midi, au casino de
Morges.

Les deux marchés suivants se sont encore
conclus à la Bourse des vins de Morges : Tar-

tegnins (grosse récolte, mais quantité pas don-
née) , 1 fr. 35 le litre ; Aubonne, 30,000 litres,
1 fr. 17.

Valais. — Un groupe de propriétaires de
Leytron près Sion a exposé en mise publique,
dimanche, à Sion, environ 800 brantées de ven-
dange fendant premier choix, provenant des
meilleurs parchets de la commune de Leytron,
confins au Clos du Montibeux. Le prix offert
de 42 fr. 20 pour la brantée de 45 litres de rai-
sins foulés n'a pas été accepté par les ven-
deurs.

FAI TS DIVERS
Les jambes féminines. -̂ - Une grave revue

londonienne consacre tout un long artide aux
jambes des femmes. L'essayiste, constatant que,
durant la guerre, les jambes féminines se sont
de plus en plus ingénument offertes aux re-
gards des foules, termine paT cette sévère con-
clusion .:

< Les résultats ne sont pas ceux qu'on au-
rait pu prévoir. Il existait un mythe ancien
d'après lequel les femmes avaient de. jolies
jambes. H est évident, aujourd'hui, que dans
la plupart des cas il n'en est pas ainsi. Les
jambes de femmes sont, au contraire, bien trop
grosses pour la plupart, bien trop grasses et
leurs contours laissent fort à désirer. Très fré-
quemment, elles sont trop courtes et, dans bien
des cas, elles sont arquées... Alors que les mo-
des actuelles sont condamnées pour beaucoup
par leur immoralité, nous prétendons que, tout
au contraire, elles sont une preuve évidente
d'un manque total de vanité chez les femmes.>

Ainsi parle une revue qui porte le beau nom
de « Truth (La Vérité) >.

Un peu de Khabbale
Pour ceux qui s'intéressent au jeu des «chif-

fres» ou au mystérieux pouvoir que, de tous
temps, on leur a attribué : voire Pythagore, les
vieux sages de l'Egypte et de l'Inde, les astro-
logues du Moyen-Age, voire Saint-Augustin
avec son nombre senaire, son chiffre 6, parfait
et sacré (dans la Cité de Dieu) , j'ai fait ce cal-
cul, relatif à la grand'guerre (permettez-moi
de l'orthographier ainsi, comme grand'mère,
grand'route, etc.).

La grand'guerre, du 4 août 1914 au 11 no-
vembre 1918 (dont une année bissextile) a duré
1580 jours. Et l'armistice, jusqu'au 28 juin 1919 :
229 jours. Au total : 1789, soit la date de la
grande révolution, aube d'une ère nouvelle ;
comme 1919, l'an fatidique, sera l'aube aussi
d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'huma-
nité...

Acceptons-en l'augure ! G. R.
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Prix des denrées
BERNE, 7. — L'office fédéral de l'alimenta-

tion a fixé les prix maxima suivants, avec effet
au 10 octobre, pour' les marchandises désignées
ci-après : Sucre par kg.: Cristallisé l f  r. 30,
en semoule 1 fr. 40, en pain i fr. 40, gros dé-
chets 1 fr. 45, sucre glace 1 fr. 45, sucre scié en
sacs 1 fr. 45, scié en paquets 1 fr. 50, scié en
caisses Ll; fr. 50. Riz de table 1 ir. 05 par kg,
crtème de riz 1 fr. 15, pâtes alimentaires de
qualité moyenne 1 fr. 40 par kg. Produits d'a-
voine et d'orge par kg. : Gruaux d'avoine en-
tiers 1 fr. 30, gruaux d'avoine 1 fr. 30, flocons
d'avoine 1 fr. 30, farine d'avoine 1 fr. 35, orge
perlée, gruaux et flocons d'orge 1 fr. 10, farine
d'orge 1 fr. 10. Produits de maïs par kg. : Fari-
ne de maïs 70 cent., semoule de maïs 75 cent.

Articles fourragers : Avoine par 100 kg. 61,
francs, avoine égrugée 63 fr., orge 61 fr., orge
égrugée 63 îr., maïs en grains 53 fr., maïs égru-
gé 55 francs.

Tourteaux : tourteaux de graines de coton
43 fr., farine de tourteaux de graines de coton
46 fr. , tourteaux de graines de palmiers 30 fr.,
farine de tourteaux de graines de palmiers
33 francs.

Farines fourragères importées: farine de maïs
américaine (aussi comestible) 57 francs.

Produits de mouture divers : farine d'avoine
d'élevage 78 fr., farine d'avoine fourragère 48
francs, farine d'orge d'élevage 63 fr., farine d'or-
ge fourragère 43 fr., farine fourragère provenant
de froment pour pâtes alimentaires 48 fr., fari-
ne de maïs fourragère (semoule extraite en-
viron 50 %) 50 francs.

lies cheminots anglais
LONDRES, 7 (Bavas). — M. Thomas a an-

noncé que les cheminots en général approuvent
l'accord établi, mais un certain nombre refu-
sent de travailler avec des jaunes ou des vo-
lontaires.

Le conflit, dit M. Thomas, a fait ressortir le
danger de différer la solution des problèmes
relatifs aux salaires. Il montre également que
les travailleurs sont déterminés à obtenir de
meilleures conditions d'existence ; il n'en ré-
sultera que des avantages pour le bien com-
mun.

M. Thomas conclut en disant que le pays ne
fut jamais plus près de la guerre civile, mais
qu'il sortit heureusement de cette grave épreu-
ve.
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La « Semaine suisse »
La •< Semaine suisse > en est à sa troisième

année d'existence ; c'est à 1917, en effet, que
remonte sa première manifestation publique.
Durant ces trois années, l'idée a fait du che-*
min, et bien des sceptiques qui, au début, rail-
laient plus ou moins ouvertement l'idéalisme
des promoteurs du mouvement, ont dû, depuis,
en reconnaître l'utilité réelle, ne fût-ce qu'au
vu des résultats acquis.

Car, c'est bien un sentiment d'idéalisme qui
est à la base de la < Semaine suisse » ; on ne
saurait assez insister sur ce point. Frappées du
peu de solidarité qui unissait producteurs et
consommateurs, et de l'égoïsme regrettable qui
dirige encore les actes de tant de confédérés,
quelques personnes aux vues larges ont pensé
qu'il y aurait peut-être moyen de modifier cer-
taines mentalités, et de rendre plus effective
l'èntr'aide que se doivent les citoyens d'un mê-
me pays. Et c'est ainsi qu'est née la « Semaine
suisse >, dont on ignorait le nom, il y a quel-
ques années encore, et dont l'existence est au-
jourd'hui connue jusque dans les villages les
plus reculés de nos vallées alpestres.

Elle a à sa disposition toutes sortes de moyens
d'action. Une fois par année, pendant une quin-
zaine de jours — du 4 au 19 octobre, ce mois-
ci—- les commerçants qui ont donné leur ad-
hésion s'engagent à ne mettre dans les vitrines
de leurs magasins que des produits d'origine
authentiquement suisse ; une petite affiche, pla-
cée bien en vue, au milieu des articles exposés,
renseigne le passant. C'est là, n'est-il. pas vrai,
un excellent moyen de faire connaître à cha-
cun la puissance et la variété insoupçonnées de
notre production nationale ; et cela a permis
de faire des constatations assez piquantes. C'est
ainsi que le public a appris, à son profond
ëtonnement, que certains produits, qu'il faisait
venir souvent de l'étranger, étaient de fabri-
cation suisse : on les expédiait par delà nos
frontières, d'où ils revenaient au pays après
avoir passé par des intermédiaires, qui, natu-
rellement, n'en avaient pas diminué le prix.

Le public neuchâtelois se fera un devoir,
nous n'en doutons pas, de favoriser de plus en
plus les industries du pays ; non seulement, il
y trouvera son compte, nous en sommes cer-
tain, mais il accomplira ce faisant un devoir de
solidarité nationale, que l'on est en droit d'at-
tendre de son patriotisme. A un moment où
l'on parle continuellement de nouveaux débou-
chés, de conquête de l'hégémonie commerciale,
d'augmentation de la production, n'oublions pas
que chacun, dans la mesure de ses faibles for-
cesj peut se rendre utile à l'industrie du pays

en lui témoignant quelque chose de plus qu'une
indifférence malheureusement trop courante.

A part l'exposition d'articles suisses, pendant
un temps déterminé, la « Semaine suisse > s'ef-
force de travailler l'opinion à l'aide de plu-
sieurs autres moyens. Elle organise chaque an-
née des conférences avec projections, ou, ce
qui est encore mieux, avec films cinématogra-
phiques ; ces conférences, qui sont publiques
et gratuites , sont un merveilleux moyen d'at-
teindre la foule, et de lui montrer nos grandes
industries au travail. Les films montrés jus-
qu'ici se rapportent aux industries de la métal-
lurgie, de l'électricité, des transports et de l'a-
limentation ; dans les villes où ils ont été mon-
trés ces dernières années, ils ont remporté un
succès extraordinaire, dont la presse s'est faite
l'échc. La grippe a malheureusement empêché,
l'an dernier , d'épuiser le programme des con-
férences prévues ; ce programme sera repris
ces prochaines semaines.

Les promoteurs du mouvement ont aussi eu
l'idée vraiment très heureuse d'expliquer à la
jeunesse de nos écoles la haute mission que
l'on attend de ceux qui seront les hommes de
demain ; en 1918, ils ont fait imprimer 500,000
cartes postales reproduisant l'affich e officielle,
avec un texte approprié, et qui furent distri-
buées dans les écoles publiques, là tout , au
moins où la grippe n'avait pas entraîné la fer-
meture des établissements publics. L'accueil
qui fut réservé à cette carte postale fut très
flatteur, et nombreuses furent les lettres de re-
merciements et de félicitations qui furent
adressées aux comités cantonaux. Aussi la
< Semaine suisse > compte-t-elle bien persévé-
rer dans cette voie ; elle y est encouragée par
les innombrables marques de sympathie qui
lui sont déjà parvenues.

Ce "mouvement n'a d'ailleurs pas échappé 'à
la presse étrangère; l'on nous permettra , avant
de conclure, de donner les opinions de deux ou
trois grandes publications ; elles nous parais-
sent intéressantes.

Le < Berliner Tageblatt > écrit : < Il est frap-
pant de voir combien, en Suisse, la vie écono-
mique est étroitement liée aux courants poli-
tiques. La Suisse considère l'invasion écono-
mique étrangère comme une partie de la ques-
tion brûlante de l'invasion étrangère en géné-
ral. Qu'il nous suffise de saisir clairement la
chose et de ne pas rompre, par de lourdes in-
terventions, les fils multiples qui nous relient
encore à ce beau pays. >

Dans la presse de Vienne, le « Handel und
Industrie > consacre un long article à la « Se-
maine suisse >: «II est tout à fait judicieux de
voir dans la « Semaine suisse >, non pas le
boycottage de l'étranger, mais un élan nou-
veau donné à l'évolution morale et surtout pro-
fessionnelle de la Suisse. La lutte pour la pro-
tection de l'industrie suisse ne doit pas être
considérée comme une arme de combat, mais
comme une pure mesure défensive contre les
influences étrangères indésirables dont nous
n'avons éprouvé la violence que depuis cette
guerre, ,11 appartient donc de dire aux
Suisses cette phrase prise dans son sens le plus
profond : « Favorisez et protégez les efforts de
votre force nationale, car c'est elle qui vous
rend indépendants et libres ».

Enfin, dans la « Feuille hebdomadaire des
Pays-Bas et de ses colonies », journal commer-
cial et . économique paraissant à Amsterdam,
C.-W. Gerhard considère la « Semaine suisse »
comme un - moyen heureux de fortifier notre vie
nationale dans tous les domaines.

•*»
' La «'Semaine suisse » a donc une belle et
noble tâche à accomplir ; ses débuts font bien
augurer de l'avenir. Souhaitons qu'elle rencon-
tre auprès du public, producteurs ou consom-
mateurs, l'appui bienveillant que son oeuvre
désintéressée, toute d'idéalisme et de patrio-
tisme, mérite à tous égards.

Jean LUPOLD.

NEUCHATEL
La médaille du soldat (communiqué) . —

Nous avpns annoncé ici-même la formation d'un
comité de dames ayant pour but d'offrir à nos
soldats, en récompense de leur longue veille
aux frontières, une médaille, commémorative.
Ce comité réuni le 2 octobre dernier, sous la
présidence de Mlle M. Burkhalter, a décidé,
pour se procurer les fonds nécessaires à la
réalisation de son projet :

1. d'organiser à la Rotonde, le samedi 1er no-
vembre prochain, une grande vente avec séan-
ce théâtrale et musicale le soir du même jour ;

2. de faire un appel à la population par la
voie des journaux et d'ouvrir une souscription
par ces organes.

Les dons nécessaires à la réussite de la vente
seront recueillis avec reconnaissance par les
dames du comité dont la liste sera publiée ul-
térieurement.'

Le comité compte sur l'appui financier de la
population toute entière et sur l'obole des plus
petites bourses. Nous devons à nos soldats une
infinie reconnaissance. Qui peut dire ce que,
sans eux, notre pays serait aujourd'hui ? Les
Neuchâtelois ont donné largement pour tous les
malheureux étrangers. Il ne faut plus qu'on
dise comme on l'entend souvent : « Chez nous,
on fait tout ipour les Belges, tout pour les Serbes,
rien pour les Suisses ». Il faut faire maintenant
quelque chose pour les Suisses, pour les Neu-
châtelois, plus exactement encore pour les sol-
dats de Neuchâtel-Ville. Il s'agit de dire à cha-
cun d'entre eux un merci tangible et en quel-
que sorte personnel. Ne soyons point des in-
grats, ouvrons nos bpurses toutes grandes.

Réd. — En même temps que ces lignes nous
parvient tua don anonyme de 10 francs, premiè-
re contribution à la souscription que nous ou-
vrons dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Théâtre. — Vendredi, nous aurons le plaisir
d'entendre l'immortel chef-d'œuvre d'Edmond
Rostand, « L'Aiglon », interprété par la troupe
du Théâtre de la Porte-St-Martin, de Paris. Il
est inutile de faire l'éloge de cette pièce. ' En
tête de la distribution, figurent les noms de
Mme Jeanne Lion, de MM. Damorès, Jean Du-
val, Bourdel, et de Mmes Marthe Gravil, Dulac,
Roussey, etc.

Oonrs des changes
du mardi 7 octobre , à 8 h. 1/ _ du matin ,

communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Oîlro

Paris 66. — 67.25
Eondres 23.45 ¦ 23.70
Berlin 22.25 23.25
Vienne 7.— 9.—
Amsterdam 211.25 212.25
Italie. 56.— 57.—
New-York 5.54 5.60
Stockholm 136.— 137.25
Madrid . . . . . . .  106- — 107.50
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Mesdemoiselles Marie et Céline BavaurtMonsieur et Madame Jules Bavaud et leurs 5'fants, à Bâle ; Monsieur et Madame Alf™Bavaud et leurs enfants ; Mademoiselle y
line Bavaud ; Monsieur Paul Bavaud , ainsi" 

0,les familles alliées, ont la profonde douleur ?
faire part du décès de leur bien cher pèr.

8
beau-père et grand-père, *

Monsieur Alexandre BAVAUD
Conducteur aux tramway s

que Dieu a repris à Lui lundi 6 courant \9 h. 15, après une longue et pénible maladi»
à l'âge de 68 ans, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mercredi S courant
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 43.
R. L P.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire part.

¦Bm__aBBBftBBÉMMMMm»MM«M______-
Monsieur et Madame Emile Veillon et lemJ

enfants ; Madame Fœx-Veillon et son fils; Mon.1
sieur et Madame Robert Veillon, à Vieima|
(Isère) ; Monsieur et Madame Maurice Veil.l
Ion et leurs fils, à Cernier ; Monsieur et Ma.
dame Paul Veillon et leur fille ; Monsieur e|
Madame Auguste Testaz et leurs enfants, e|
les familles alliées, font part de la perte doù.
loureuse qu'ils viennent de faire en la personne
de

Madame Auguste VEILLON née KARCH ER '
leur bien-aimée mère, grand'mère, tante, grand'
tante et cousine, décédée subitement le 4 octo.
bre, à l'âge de 79 ans.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Auguste Comtesse-Barret, à Bevaix;
Madame Edouard Duvoisin-Comtesse et ses en
fants : Monsieur Edouard Duvoisin et Made
moiselle Hélène Duvoisin, à Neuchâtel ; Made
moiselle Fanny Comtesse, à Bevaix ; Madam«
et Monsieur Willy Koths, à Berlin, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire parti
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire etl
la personne de

Monsieur Auguste COMTESSE-BARRET
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau!
frère, oncle et parent, que Dieu a retiré à LuiJ
après une longue et pénible maladie, dans sal
73me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes tra>
vailles et chargés, et je vous soulagerai,

Matth. XI, 28.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as,
sister, aura lieu à Bevaix le mercredi 8 octobre,
à 1 heure de l'après-midi.

Il ne sera pas envoyé de faire part.

Que votre cœur, ne se trouble point,
Vous savez où je vais et vous en savez
le chemin. Jean XIV, 1 et 4.

Non ce n'est point mourir que d'aller vers
Et que dire adieu [son Dieu
A cette sombre terre,

Pour entrer au séjour de la pure lumière,
Madame et Monsieur Auguste Vuille-Rey-

mond et leur fils Georges, à Neuchâtel ; Mon-I
sieur et Madame Matile-Steiger, à La Chaux-[
dé-Fonds ; Mademoiselle A. Barbezat, à Laf
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et ' Madame Pierre
Reymond et famille, à Genève, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part de
la mort de

Monsieu r Charles REYMOND - RARBEZAT
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui
aujourd'hui samedi, dans sa 79me année, après
une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1919.
L'incinération a eu lieu sans suite le lundi

6 octobre 1919.
Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 70.
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280 Bâle "H* Couvert. Calme.
643 Berna + \ Nébuleux. »
587 Coire + g ir- b" tp8> Fœhn'

1543 Davos + \\ » Calme,
632 Fribouwr + J, Brouillard. »
394 Genève "% Quelq. nuag, »
475 Glaris -" g Tr. b. tos. »

1109 Gôschenen +,b » »
56(5 Interlaken + 1(; » >
S»5 La Ch.-do-Fonds T <¦ » »
450 Lausanne "}\ * *
208 Locarno "-1g » . >
837 Ltijrano T" * *438 Lucorne +10 Brouillard. »
399 Montreux +12 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel +13 Couvert. >
505 Ragatz + 7 Quela. nnag. »
673 Saint-Gall +11 Brouillard. »

1856 Saint-Moritz - -3  Tr b. tos. •407 Schaffhouse --Il Nébuleux. »
562 Thoune -- 7 Tr. b. tps. >
889 Vevey „ + fi » >
660 Vièpre +12 » *410_ . Zvix'xoH -+11 Véliulenx. »

J*" Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire
très lisiblement et sur un seul côté du papier.


