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M® r 1̂,pHLj- Corcelles-
:£$I0M Cormoiid rèchc

Sucre pojrj ipttfi
Les propriétaires de vignes

situées sur le territoire commu-
nal de Corcelles-Cormondrèche
sont informés que la réparti-
tion du sucre destiné à la fa-
brication de piquette , à raison
de 2 kg. Y*, par ouvrier, aura,
lieu au CollèKe, lundi 13 octo-
bre courant , de 1 h. V. à 5 h. de;
l'après-midi.

Vente au comptant.
Prix : fr. 1.31 le kilo.
On est prié de se munir des

toiles ot de la monnaie néces-
saires.

Corcelles-Cormondrèclie,
le 7 octobre 1919.

Conseil commnnal.

gjj I COMMUNE

g§| AUYEMIER
Les propriétaires de vignes

sises sur le territoire d'Auver-
nier, sont informés que le sncre
destiné exclusivement à la fa-
brication do piquette, sera dé-
livré samedi 11 octobre courant,
de 8 h. du matin à midi pour
lea propriétaires internes et de
1 h. à 6 h. du soir pour les pro-
priétaires EXTERNES.

La quantité distribuée aux
propriétaires, qui devront la re-
mettre aux vignerons, en te-
nant compte de la surface qu 'ils
cultivent, sera de 2 kg. 750 ; par
ouvrier situé sur le territoire
de la Commune, et le prix
i fr. 31 le kilo.

Les- propriétaires qui ne se
présenteront pas ce jour sus-in-
diqué se verront privés de tou-
te livraison de sucre.

Conseil commnnal.
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Société pour l'Utilisation des Déchets S
Ecluse 80 - NEUCHATEL - Téléphone 9.13 W

ACHÈTE à partir de 10 kg., les : Z

MARRONS '** 5.- * j
GLANDS à fr. 10.- ,.'.°ï„. f

AVIS DIVERS
ATTENTION ¦ MASCARADES

COSTUMES
à louer pendant les mascarades. Grand choix.

L CAFÉ DE LA POSTE, 1er étage.

Tournée du Théâtre de la Porte Saint-Martin - Henry Hertz , Directeur

THEATRE DE NEUCHATEL
Une représentation extraordinaire de la Troupe da

Théâtre de la Porte Saint-Martin
Bureaux à 7 h. Va Rideau à 8 heures

Vendredi 10 octobre 1010

L'AIGLON
Pièce en 5 actes, d'Edmond ROSTAND.

Prix des.places ; fr, 6.30. 5.25.2.03.2.10. — Pour la location, s'adre»"»chez Fœtisch Frères. S. A.

IMMEUBLES
VENTE

¦ d'une

MAISON à Domï iresson
Lundi 27 octobre 1919. dès 3 h.

après midi, M. Ami Fallet, pro-
priétaire à Dombresson, expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques, à l'Hôtel de Commune
de Dembresson, l'Immeuble dé-
signé, au cadastre -comme suit :
Article 408. A Dombresson, bâ-
timents, nardin et dépendances.
Ce bâtiment est à l'usage d'ha-
bitation, atelier, remise et écu-
rie, il est assuré! contre l'incen-
die pour fr. 17,500.

Pour tous renseignements et
visiter l'immeuble, s'adresser
au vendeur.- . -r - ..

Cernier. "le 7 octobre 1919.
R.1070N. Abram SOGUEL.

A vendre, dans le quartier
de Bel-Air» ' r- ¦¦

2 belles villas
locatives. Agence Romande,
Château 23.

A vendre Faubourg du
Chfttean, bel immeuble
3 appartements confor-
tables et petit logement.
Jardin. Bel le vue impre-
nable. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

* VENDR E
i Ronge-Terre, près Saint-Biaise
une maison d'habitation, com-
prenant 3 loerements, eau, gaz,
électricité, jardin. c. o.

Demander l'adresse du No 296
au bureau de la Feuille d'Avis.

Saint-Biaise
A vendre un terrain indus-

triel d'une superficie de 1000 m3,
à proximité d'une gare. c. o.

Demander l'adresse du No 297
an bureau de la Fenille d'Avis.

A cause dès vendanges, les enchères
publiques des immeubles dè M. Alfred
Voit®'» annoncées pour samedi 11 ct. sont

fimrin i iii lf lire 1
Vente de Vignes

À COLOMBIE :i
Lundi 20 octobre 1919. dès 8 h. précises dn soir,, à l'Hôtel .de la

Couronne, à Colombier, la Commune de Colombier vendra- par
voie d'enchères publiques.-les immeubles suivants du P.1451N.

CADASTRE DE COLOMBIER
1. Art. 371. Les Ruaux, vigne et pré de 5531 m2 ou 15 ouv. 701 mill.
2. » 372. Le Creux du Rosy, vigne de 1000 » 2 » 839 J
8. » 1747. Les Chapons du Bas, » 2765 » 7 » 849 »

S'adresser au Bureau communal, à Colombier, et, pour les con-
ditions, à H. Auberson, notaire, à Boudry, chargé de la vente.
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A VENDRE
Pour vos besoins en

FOMlËi
adressez-vous à

l'Association bernoise pour le Commerce de Fruits
a OlierdieSSbach (Canton de Berne)

Elle livre tont de snite des pommes printannières telles que
Gravnnst; in«r et Jakob L> 'bel, etc. '

Elle reçoit dès maintenant des commandes pour pommes
de Barde dont voici les sortes les plus courantes: Pommes
raisin (Smiergrauech) — Citron d'hiver .— Belle de Boskoop
Rainettes diverses, etc., etc.

Toutes nos pommes sont emballées soigneusement pour l'expé-
dition. — Prix-courants seront envoyés sur demande. P8557Y
¦»«<&?<»»???«>???»??»??»??»??»?????? »»?»»«>?«>?<»

! AU LOUVEE |
I Rue du Trésor 7 NEUCHATEL Rue du Seyon ||
i ====== °é* Magasin le mieux assorti en , 2

! Confections pour Dames et Fillettes |
? Costumes, Robes, Blouses, Jupes ?
? Manteaux, Jaquettes, Robes de chambre ?
? Tabliers - Matinées - Corsets ?

f £ifiej 2rie pour Messieurs, Dames et Enfants $
•O Dernière nouveauté pr Robes et Costumes X
T Trousseaux ^ Tapis - Duvets - Crins x

| Maison KELLËRTGYGER 538 f
A l'occasion des

VENDANGES 1919
il. sera débité, tons les jours, à la

B O U C H E R I E  CHEVALINE , RUE FLEURY 7

LA ¥IAW»E fgqf*
de gros chevaux tri _"j f

Marchandise la - Prix sans concurrence Ŝ â ^JfcSfi^
Vignerons ! Ménagères I Agriculteurs I Profitez !

Toujours bien assortie en Charcuterie renommée!
Ef5~ Pour remplacer avantagensement le fromage :
Viande enite en rouleau, Saucissons, Cervelas, Morta-
delle, Salamis, Gendarmes, etc. Expéditions depuis 2 kg.

Téléphone 0.40 Se recommande. Ch. RAMKL1I1A.
?TvTTVYVVyTTTTYTVVTTTTTTTTTTTfVYTVTTTTTTTT

[ Comptoir français (l'Orfèvrerie ]
Bijouterie - Joaillerie - Objets d'Art 3

î Clis HOFER-GUYE , Agent Général 3
£ Le Vigner , PESEUX , (Neuchâtel) <
i** Téléphone 8* Téléphone 82 2

r Orfèvrerie de Table et d'Hôtel, en métal argenté, J? et argent. — Coutellerie. o
^ 

Réparations. — Réai'gentnres. — C«res Flammés. J
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA

Meub les ffoGcasion
à vendre : .1 .chambre à cou-
cher, en noyer, complète, ma-
telas bon crin ; 1 chambre à
ooncher en chêne ciré : plu-
sieurs lits complets,, en noyer,
matelas bon crin ; 1 ' armoire à
glace double, en sapin verni ;
1 buffet en noyer ; buffets en
sapin bru t et verni : 1 biblio-
thèque en noyer ; 1 secrétaire
en noyer : 1 meuble de bureau
en chêne, avec glace ; tables en
noyer et en sapin : commodes
en noyer et en sapin : tables
le nuit en noyer et en sapin ;
toilette en sapin ; 1 bureau-mi-
nistre en sapin ; 1 pupitre en
sapin, avec lasier : 1 grande
banque de magasin, aveo ti-
roirs: chaises de Vienne: chai-
ses modernes ; divan, canapé
Louis XV, chaise rembourrée,
fauteuil, chaise-longue ; tapis
de table - 1 régulateur moderne.
Tous ces meubles sont propres
et en bon état. S'adresser MA-
GASIN DE MEUBLES GTJIL-
LOD. ÉCLUSE 23. — Téléphone
558. — ACHATS, VENTES,
ÉCHANGES de meubles pro-
pres.

Carottes
à vendre, 11 fr. les 100 kg., sta
tion Champion. Association des
agriculteurs. Gais (Berne) . Le
caissier : Gottfried SCHWAB-
DTETKIOH.

Cidre doux
en fûts de 60 > 200 litres

au prix du jour
Livraison à domicile

G. SCHAUB
Clos-Brochet 17. NEUCHATEL

Téléphone 1239 ; co.

Fourneaux de cuisine
Fourneaux portatifs

en catelles
Articles modernes et avanta geux
Demandez pris-courant. Eug.

Prébandier, Fabrique de four-
neaux, Couvet. J. H. 1284 J.

A A ti-.fty.fi'

nn cheval, à choix sur trois,
chez Henri SANDOZ, à Saint-
Martin; R. 1064 N.

A VENDRE 3 châssis YAXA.
aveo moteurs Zurcher 12 HP,
neufs. Auto CHARBON, 8 HP.,
carrosserie double phaéton, 4
places. Marche garantie. Acces-
soires au complet. Occasion ex-
ceptionnelle. Ch. HEBER S. A..
49. rue des Pâquis. Genève.

Calorifères
A vendre 2 calorifères, Nos

2 et 3, Junker et Ruh. Arnold-
Guyot 4, Comba-Borel.

NEUCHATEL

Caissettes
à raisin

POISSONS
Beau Cabillaud
Perches à frire

Feras - Bondelles
Morue salée

Harengs blancs salés

fièvres frais
Civet de Lièvre

Escargots préparés

Crème en boites
Au Magasin de Comestibles

®eîBiet fils
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone li.

[PELERINES
CAOUTCHOUC

f

pour |

ENFANTS

55 à 90 cm. |

Grand \
arrivage

OCH
8, Hôpital , 8
NEUCHATEL
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f Lampes électriques !
B do poche ' JE
g avec pile de. 12 heures ou g"f « avec accumulateur. M
S Piles ii et 24 heures, f t
'4 ampoules. Jj l
S A. Grandjean, Neuchâtel. B
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i Chemise De jour :
o coton fin , brodée, difiérents dessins, §
©. longueur 110 cm,, exceptionnel, ©

ïëtMf r iiretiïitf
| NEUCHATEL §
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m— Achetez les chaussures oranm m
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I TH. FAUCQNNET SJ. I
M Rue de l'Hôpital 11

PRIX AVANTAGEUX PRIX AVANTAGEUX

Fillettes dep. f r, i0.75 net Dames dep. tr. 22.75 net
] Garçons » >  :» 24.50.» Hommes » » 30.25 »

Meilleure qualité et- prix plus bas que , les chaussures vendues par la Commune .

v-' MHaak. ,\lallââââJAilj sç&% ¦« iii^^iiw iiiniiww ¦ '

vdoBBan Maa Ĥj éSa*\ *******

Marque TjpPdapos^ j i  ||

I 

Contre l'anémie et pour convalescence I
Dans toutes les Pharmacies et Drogueries B

viin fiÂTz
Pepto-quino- BaaBBaaaaaaS ferrugineux

???»??????»?»?????»•

| Nouveau choix I
Ide Crav ates!!
< ?  i *
* * chez * '
\ l  GUYE-PRÊTRE {',
J | St-Honoré Numa Droz \ |
??»??????????»??????
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aTàaa âaaâiaâiaaaaaaanBaaaâ aaai 

Ĵ
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Les pois en boîtes
moyens -^^^^^^—^—»
mi-fins i ¦ . i
fins
extra fins —¦————^^->
sont arrivés '

— ZIMMERMANN S.A.

Vente et achat
de

meubles d'occasion
A vendre plusieurs lits pro-

pres et en bon état, secrétaire,
buffets, canapés, tables, tables
de nuit, lavabo, potagers, pé-
troleuses, outils et ustensiles de .ménage, etc., etc. Fahys 21. Té-
léphone 10.93.

Salon de luxe
canapé, fauteuils, chaises, à
vendre pour le prix de 1100 fr.
S'adresser Parcs, No 4.

Une fourrure
renard, couleur naturelle, à
vendre. Pourtalès 7, 4me. - -

Outillage complet
de

maréchal - ferrant
perceuses, fouleuse, filières,
marteaux, pinces, etc., à ven- .
dre ; le tout en bon état. S'a-
dresser à Emile Stàudte père, à
Boudevilliers.

Bicyclette,
pour homme, torpédo, en très
bon état, à vendre. — Livres de
Stall • (Vie sexuelle) ; de Marden
(Santé physique et morale). —
Bosière, Parcs 64, ler, gauche.

Porc Saîé d'Amérique

Choucroute
Tous les jours de marché

saucisses à rôtir
atriaux

boudins frais
Tripes cuites

Se recommande
Charcuterie TREYVAUD

Téléphone 11.20 TBÉSOR

Char à pont
à choix sur 2, à vendre. Adres-
se : Magasin comestibles^ Mou-
lins 4. '!' •' ¦ f ' '/;.'

AUTOMOBILE
A vendre, faute d'emploi,

belle voiture 12/16 HP; 4 places
et 2 strapontins , éclairage élec-
trique, à bas prix. Belle occa-
sion. Offres écrites sons ;C. 14431
L„ Publicitas S. A., Lausànnei

Mûres noires et flien mûres
7 fr. 20 par caissette de 4 kg,
franco. BOFFI & Co. Arogno.

Ameublements
GUILLOD, Ecluse 23. - Télé-
phone 558. — Meubles neufs et
d'occasion. ' ¦

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

M MACHINE A ÉCRIRE
AMERICAINE

est, avec ses 20 avantages exclusifs, la machine-la' • ""T
plus perfecti onnée, qui existe.

G. POZZ I - Genève
° Tour de l'Ile A-

.. Succursale a I; AUS AME ,
-M ' Prospectus gratis sur demande.

r. JH OO.SOl D

Pour les Vendanges
Achetez les chaussures

BALLY-SUGGES
durables et bon marché

Pr hommes , Fr. 30.— à 37.50
pr .liâmes, : » 22.— à 29.50

Âtélïer- ii réparations
Ressemelage pr nommes , Fr. 7.—
Retalonna gï » » 3.—
Ressemela ge pr flames » 5.50
Retalon nagé » « 2 ,-

Ant. Monzani , Peseux.
;; ...-; i.l I Téléphone 127

^yiNDRtv
de gré à gré. nn tour de méca-
nicien;: sur pieds, 2 tours revol-
ver;, outillés pour la visserie,
fraiseuse, ecie circulaire, enclu-
me, transmissions et courroies.

Machine à écrire en parfait
état. Excellente occasion. S'a-
dresser :,- Etnde Bourquin. Ter-
reaux 1. Neuchâtel. 

A vendre

Journal ûe ggnève
du- 26 inillôt 1914 au - ler août
1919. Offres Evole 22, 1er étage.

Grande occasion!
A VENfDBE : Salon Louis

XVI Mahagoni, aveo tapis de
Smyrne, garnitures ponr fenê-
tres et portes. 50% eous prix
de fabrique. Fabrique de meu-
bles J., Zlpfel-Honold, Bâle,
Hammeratr. 121. J. H. 10340 X.

Articles avantageux

SAUMOX
. boites de 575 gr. à fr. S.80

-¦' • boites de 250 gr. à fr. 1.60

QUENELLES DE POISSONS
boites 'de 500 gr. à fr. 8.50

THOlï
boites .de 210 gr. à fr. 8.—

1.APIX
boites de 600 gr. à fr. S.1?©

COÏ^MEU» EEIF
boites de MO gr. à fr. S.20

PATE DE VEAU
boites de 330 gr. a fr. S.50

PATE de jambon
boites de 300 gr. à fr. 8.50

Aa lagasiB de Comestibles
Seinet Vils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hona 71

— .j.

Vernis pour planchers
teinte chêne clair .
1res durable ¦ ¦ ¦
emploi très facile i
qualité d'avant la guerre -
—- ZIMMERMANN S. A.

Charcuteri e - Comestibles
LONGHI

Moulins 4. ,
Thon italien ouvert, Salami

Anchois
Charcuterie de campagne

Choucroute
Volaille, Lapins, Tripes, etc

m .

Poires
à vendre. S'adresser Magasin)
Wodey-Suchard.

A vendre d' ,

OCCASION
1 magnifique chiffonnière à à
portes, en sapin verni, plu-i
sieurs lits, tables rondes, neu-
ves et usagées, table de cuisi-'
ne. 2 chaises neuves, 1 bean bu-
reau acajou, 1 joli petit bureau
d'enfant, 1 pupitre d'écolier,
1 guéridon, 2 étagères, 1 machi-
ne à tricoter les bas, 1 phono?
graphe. 2 potagers à gaz dont
1 à l'état de neuf . 1 machine à
coudre, X vitrine . d'étalage à. S
glaces. 1 grande vitrine, 1 beau,
calorifère Junker et Euh, plu-
sieurs fourneaux à pétrole, en
bon état, etc. A la même adres-
se, 1 magnifique collection de
timbres avec album. S'adresser
à Mme Kûnzi, rue des Moulins
27, au Magasin.

Demandes à acheter
Tartre

est touj ours acheté an plus
haut prix du j our, par Eug,
Rodflo , Neuchâtel. Ecluse 76.. . .

On demande & acheter une

chaise-longue
d'occasion, en bon état. — S'a*dresser Côte 87. .

On demande à acheter 300 h
de moût

Demander l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter
un canapé

en bon état. Offres aveo prix»
faubourg Hôpital 42, 3me.

m
On demande à acheter

un tapis
de 2 à 3 m3. A la mémo adresse,
à vendre

FOURNEAUX A PÉTROLE
H. Belrichard, Bevaix.

1 
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CHAMBRES
ii ¦¦ ___
'.¦ A louer, à dame tranquille,
Jolie chambre indépendante.
; Demander l'adresse du No 294
tra bureau de la Feuille d'Avis.
; Grande chambre chauffable,
électricité. Pourtalès 7, 4me.

CORCELLES
. A louer 2 belles chambres
meublées, chauffables, soleil,
Jardin, tram et 2 gares à proxi-
mité. Bonne pension. Mme Cou-
choud, rue Nicole. 
' JOLIES CHAidBRES
jrt pension. Pourtalès 8, 2me. oo

LOCAL DIVERSES
A louer, ponr tout de suite,

ineublé ou non , un
atelier de peinture

' Adresser offres à M. Jean
(Convert, avenue Gare 9. o. o.
i i 

Cave à louer
Le Département de l'Industrie

fct de l'Agriculture offre à loner
•tout de suite ou pour époqne à
convenir, la grande cave non
ïnenblée située sous l'immeuble
tue du Château, No 12.

Demandes à louer
On cherche à louer, tont de

amite, une belle

chambre meublée
Bu côté de Serrières ou à Ser-
rières même. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. B. 288
au bureau de la Fenill e d'Avis.
, On demande & louer, pour
itout de suite,

.. . un logement
8e. 3 ohambres, . cuisine et dé-
pendances, si possible dans les
environs de la ville ou villages
•voisinants. S'adresser à Rod.
êeechlimann. Grand-Rue 21,

i-Blalse. 
CHAMBRE

< Jeune homme cherche à loner
tout de suite une chambre meu-
jb lée i. Cormondrèche ou Au-
vernier. Paiement d'avance. —
S'adresser chez M. Maridor,
passage à niveau. Auvernier.m —I ,

Un petit atelier
est demandé a loner
ponr l'horlogerie, sans
transmissions; si possi-
ble avec lumière élec-
trique. Adresser les of-
fres écrites à H. D. 898
an bnrean de la Fenille
{d'Avis. '

ON DEMANDE
bour le ler novembre, 2 cham-
bres meublées, si possible chez
la même personne, pour 2 mes-
sieurs rangés. S'adresser par
écrit, sons chiffres W. H. 299
pu bnrean de la Fenille d'Avis.

/. OFFRES
LT̂ W 

On demande pour jeune
Bile bien recommandée, place

VOLONTAIRE
Sans .bonne maison particulier:
ïe ; on paierait éventuellement
petite pension, mais bonne oc-
casion, d'apprendre le français
exigée; - Faire offres écrites,
Ious F. Z. 529 N., à F. Zweif el,
Agence de Publicité. Neuchâ.
f é L -.. F. Z. 529 N.

I PLACES
Femme de chambre
L On demande, . ponr Stras-
bourg (Alsace), pour ménage
|de 3 personnes, jeune femme de
johambre, de confiance, sachant
coudre. Adresser offres et réfé-
rences Dr Adler, 56, Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.
j On cherche, pour le ler no-
vembre, ou tout de suite,

jeune fille
8e lSi-20 ans, nour faire le petit
ménage d'une dame seule et
pour aider au magasin. Vie de
famille et bons gages. S'adres-
t»r à Mlle Sahli, Maison Sani-
tas, Bienne. rue Centrale.

On demande, tout de suite, '

jeune fille
Wrifiuee, et qui aime les en-
fants, pour ménage soigné. —
Ecrire a Mme Janiez, KoÙer-
(yeg 7, Berné. 
t On; demande

i- bonne

CUISINIÈRE
pour ménage de 8 personnes.
Gages élevée. S'adresser a Mme
jA*A. JEANNERET. Paix 1, La
Çhanx-de-Fonda. P. 23711 C.

Femme de chambre
très recommandée, an courant
'd'un service soigné ©t parlant
!• français, est demandée dans
'«Unique. Adresser offres écri-
tes, sous chiffres B. F. 272. au
bnrean de la Feuille d'Avis.
'O n  demande, pour tout de

mite, une
'y - ' BONNE
Sorts ©t robuste, pour tons tra-
vaux.
' Demander l'adresse du No 284
ju bnrean de la Feuille d'Avis.
' ., On demande une

nonne
sachant cuire et une

FEMME DE CHAMBRE
Beaux-Arts 7. ler étage.

EMPLOIS DIVERS
Olfene fitoptetÉ

-> Der Mànnerchor « Sânger-
bund », Serrières, sucht einen
tuchtigen Dirigent auf Anfangs
Novamber. Anmeldungen sind
au richten bis zum 3l. Oktober ,
an den Président : A. Kalten-
rieder, rue de Corcelles 2. Pe-
seux. 

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

On demande, pour tont de
suite, un

GARÇON
de 13 à 14 ans,- pouvant . s'occu-
per d'une vache et un cheval.
S'adresser chez Emile Weber,
Colombier. —

Maison d'alimentation de la
place engagerait, pour entrée
immédiate ou époque à conve-
nir :

vérificateur
de factures. La préférence sera
donnée à personne connaissant
la branche. Adresser les offres
par écrit, avec références, à
X. R. 286 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On demande tout de suite, à
l'Hôtea Pattus, à St-Aubin,

une fille
de restaurant.

Pressant. Lingère demande

assujetties
S'adresser à Mlle B. Poyet,

Coulon 2.

CONCIERGES
On cherche, pour époque '. -È

convenir, un ménage sans en-
fant, de toute moralité et con-
fiance. Logement gratuit contre
quelques travaux d'entretien.
La femme sera employée dans
la maison. Adresser offres écri-
tes avec références, sous chif-
fres R. D. 300 au bureau de la
Feuille d'Avis. ._.

Nous envoyons gratuitement
et franco, à tous les

électriciens et mécaniciens
soucieux de leur avenir

une de nos brochures :
Electricité industrielle
Mécanique appliquée

Institut d'Enseignement Tech-
nique. MARTIN, Plainpalais,
GENÈVE. J. H. 36962 0.

Couturière
assujettie ou ouvrière est de-
mandée tout de suite. Parcs 45a.

Apprentissages
Place pourapprenti peintre

Rétribution. Adresser les offres
écrites sous R. M. L. 295 au bu- ;
reau de la Feuille d'Avis. ., ,

Place pour un
apprenti typographe

à l'imprimerie Weber & Cievrue de l'Orangerie. Nenchâtel.'
On cherche pour jeune hom-

me de 16 ans. bonne place chez

charron
où il apprendrait le métier. ¦ ç

S'adresser a Robert Jakob,
am Kirchweg, Ins (Berne).
aaBaaaaaaajBaaafcàBBBaaBBBaaaaMaBawaaaaBBaaaaaar|

PERDUS ;
Il a été perdu, lundi soir, 6 et,

entre Auvernier et Neuch&tel,
un

porte-billets
marocain brun, contenant une
somme asseï importante, ainsi
ou'une carte Aéro-Club de.
France. Bonne récompense est -
offerte. Le rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis. 291

AVIS DIVERS

On demande travail
h faire à domicile, petite méca-
nique ou pièces détachées, etc.
Ecrire sous N. 28069 L.. Publi-
cités S. A.. Lausanne. JH37038P

IHTOLËHÀDCE
LE PLUS BEAU FILM DU MONDE
L'Institut international pour

Inventions et brevets. VOLZ-
FUCHS. Zurich 8. fait délivrer
rapidement

BREVETS D'INVENTIONS
et les fait valoir sans aucun
frais. Prospectus gratis. ¦

Petite famille prendrait en'

PENSION
monsienr ou dame âgés. Bons
soins donnés par personne ex-
périmentée.

Demander l'adresse du No 289
au bureau de la Fenille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Dimanche 12 octobre 1919
si le temps est favorable

Promenade
à Estavayer

ALLER RETOUR
1.45 * Neuchâtel i. 6.35
1.55 i Serrières 6 2n
205 ¦ Auvernier 6.10
225 i Cortaillod '' 5.50
2.50 \ Chez-le-Bart - 5.25
3.20 Y Estavayer A 5.—

Prix des places, aller et retour :
I'Cl. II" Cl.

de Neuchâtel, Ser- Fr. Fr.
rières et Auvernier 4.— 3\—
de CortalUod 3.— 2.—
de Chez le.-Bart 2- 150

- Société de Navigation.

^k C.A.S.

Dimanche 12 octobre :

Course M Rochets
Départ pour Travers, pat

train de 7 h. 05. Consulter pro-
gramme détaillé au Grand Ba-
zar Schinz-Michel & Cie.

Nettoyage
de fenêtres. On demande hom-
me (ou femme) pour un matin
par semaine, de préférence
lundi ou mardi. S'adresser à la
Rotonde. Neu châtel. FZ535N

Jeune fille, fréquentant l'U-
niversité, cherche

cbainre et pension
dans bonne famille. Ecrire sons
chiffres P. 15661 C. à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds.

M™ MÏÏLLEE
Sage-femme

COLOMBIER
Téléphone 51

Cours de

Danse - Tenue
et

Callisthénie
JJiss RickwooO ï£
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

PENSION
Bonne pension pour employés

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

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre.

RESTAURANT
DU CARDINA L

Ce soir :

CIVET
de lièvre

'9©e©effiee©©©©oe0©®e©ooô©9»«o«©©a©©9®o©eeea
\ JEENK HOMMEdel'Oberlandbernois ayantfré- g
i quenté l'école secondaire , sachant passablement le français ©
| et ayant terminé son apprentissage de •
» menuisier ébéniste sur petits articles §
E connaissant à fond la petite menuiserie et un peu la §
i sculpture, cherche place dans une maison de commerce ©
I de la Suisse française ou grand magasin de jouets ou JE d'articles en bois sculptés, où il aurait l'occasion de se §
i perfectionner dans la langue française et d'apprendre le fi
î commerce. • ¦' #
a Bonnes références à disposition. §
i Adresser ofire s écrites sous P. F. 298 "au bureau ©
! de la Feuille d'Avis. •
' ., _ , ,  *. .̂ ±*-**i*. î**±^,

mmm*m .*. ... *.***^ .̂ .. ' -fi

Coopérative fle Consommation
Fleurier-St-SulpicB

La "Coopérative cherche une

première veniense
pour son magasin de Fleurier.
La préférence sera donnée à
une personne d'expérience, bien
au courant de La vente épice-
rie-mercerie.

Entrée en fonctions le plus
tôt possible.

Adresser offres par écrit au
président, M. Emile Sutter. rue
de l'Hôpital Fleurier.

On demande
jeune

COMMISSIONNAIRE
Entrée tout de snlte. Aux Pro-
dnits d'Espagne, rue du Seyon.

Demandé, nour chaque can-
ton

représentant
à la commission visitant déj à
épiceries, drogueries, -r Ecrire
sous chiffres W. 42250 Z., Pu-
blicitas S. A„ Genève.

TAILLEUR
. pour dames est demandé-pour

tont de suite. Prière d'adresser.
lettres et références à la Mai-

: son de- haute couture Vogel-
sang. Soleure. Schaalgasse 159.

La Fabrique d'horlogerie R.
S C H M I D  et Cie, Cassardes
Watch Co, demande un

bon décodeur
pour petites pièces ancre. 

On demande, pour tout de
snite.

1 bon outilleur
ponr le découpage

bons ferblantiers
pour l'article de mé-
nage. J. H 3R83-4 A.

Usines MEGEVET. Genève.
On demande une

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

Demander l'adresse du No 283
au burean de la Fenille d'Avis.

¦™ Fendant quelques jours H- -" ¦ ¦• - y

2 i\i\i\ jggg££ - MA INS S
jfj£jf LIN GES DE C UISINE M

mètres ^^ 1—?—» ± 5_ M
le mètre —»5 !.*« !.«« J.M ».so

Enflf) FLANELETT E m
*JJ pour chemises et lingerie

Séries -1 2 3 4

mètreS le mètre l.« ïj ûs JJs £.45 ¦

1 Grosch & Greiff rx 1
S Weiichâtel 9

m PÂLAPB 
i)ro9ramme du 10 au 16 octobre

^H * ¦"¦¦¦alUaU Dimanche 12 : Spectacle permanent dès 2 heures

SUZâNNETRANDAIS
I l a  

délicieuse artiste parisienne, dans g

SON AVENTURE 1
Grande comédie en 8 actes. — Scénario et mise en scène de BENÉ HERVIL.

Distribution des rôles : Nina: Suzanne Grondais. — Mrs Meredith : Mme Fériel. -
Placide Lureau : de S éraudy. — Davidson : Henri Roussel. — Jack Meredith : M. Lorçay .

Ï^ST iSSk ffèkaP tHH iSk aS-" 1 Emouvant drame en 5 parties tiré de l'œuvre
db^l Affll £11 *Ê» Él »9 d'Emile Zola.

É C LA IR -J OURNAL ^̂ g 
JeT docw 

§

Fuller Pep e déménage ! 1
ttessins animés. Immense succès de rire.
rrTTTaf J»-la-1la l l^L^S«a*'aXl*!^E^»U.J«iaiiMllillHMiilM'PB««»MMia.ililUHP IH ¦ I1MI ¦ lmumWX3 ^uT. *W.-WWHUlL'im JUWat âl^MTlHSVffB f̂q—

AU PROCHAIN PROGRAMME : TrT» T T A P T T  A 13
«[x U ne œuvre étrange et troublante xlu ±~A *\J ^TL VJT KJ J^ \*.37Y7\* S *&

*̂s\>s^, avec, dans le rôle principal, le célèbre acteur japo nais Sessne Hayakawa. JêÊêT

SQSsiiisssasBssssssssaiiasBSBisBiiâiiiiiïiiii
i SALLE DE LÀ ROTONDE :: NEUCHATEL s
S î ixiaaaDDDixEDDDrxirxDixiaDixicxinaŒiL̂  JIIJUUUUUJLILJ UœIIJU

LJI
JXJLD SS. s

B] Samedi et Dimanche ii et i2 Octobre i9i9 {¦)
B" dès 8 heures du soir ¦]

I Qui Ms Ms Masques et f tt 1
«1 E=j à l'occasion des Vendanges et des Mascarades }̂i ¦
H] Orchestre SALETTI, 8 musiciens [i]
g- —— . s
| A minuit : Concours de Masques et de Danses modernes 0
ï ixipnnmixiaaxiamciixiixiaCTXiamrxiaaDî  ̂ œ]

= JSlltFC© JFff» 5*—9 masques et civils indistinctement JJ
== Le Comité d'organisation. ^n

M1" Prince
avise le pnblic du Landeron
et de Cressier, qu'elle sera
établie au Landeron comme

HIIM
à partir du 15 octobre courant,
en face du café Moreau.

Bons soins assurés.

Partie*
conduisant lui-même, louerait
4 places dans son automobile
torpédo luxe pour excursions et
voyages. S'adresser, sous chif-
fres P. 23717 C. à Publicitas S.
A.. Da Chanx-de-Fonds.

B. BAILLOlT
Tap issier - Parcs 46

se recommande pour tont ce qni
concerne son métier.

Leçons d'anglais
pss RickwooD^Snr
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. Sme. c. o.

Désirant se perfectionner dans

la langue allemande
un chef de bureau cherche,
ponr conversation, pereonne
parlant le bon allemand. Offres
écrites sous chiffres O. F. 1256
N. à Orell Fussli. Publicité.
Neuchâtel. O. F. 1256 N.

Souûure à l'autogène
d'aluminium ,

de fonte, laiton ,
acier , clochettes,

uslensiles en émail
et outillages dè jardin

Se recomman de J. Metzger
Evole 6 

Société ta Amis ta Arts
La Chanx-de-Fonds

XXV me Exposition
(Hôtel des Postes, 2™« étage)

Ouverte dn 14 septembre au
12 octobre, les Jours ouvrables,
de 10 h. à midi et de 2 h. à 5 h.
Les dimanches, de 9 h. à midi et
de 1 b. à 6 h.

ENTRÉE : Fr. 0.50
Les actions de fr. 5 donnent

droit d'entrée permanente à
l'exposition et de participation
à la loterie finale d'oeuvres
d'art. P. 23370 C,

! 

Tenue - Danse I
Callisthénie 1

Un cours pour demoi- M
aelles commencera le 25 g
ert. après-midi à 1'

Institut Gerster, prof. lsEvole 81» où les inserip- g
tions sont reçues

ï:\I APOLiaO ïï:
88? " Grand ciné-roman en 12 épisodes

TIH-MIMH
de Louis FEUILLADE et Georges LE FAURE

Publié par le ,, Petit Parisien "
Interprété par R. CRESTÉ et sa nouvelle troupe

OETTE SEMAINE : Les denx épisodes suivants, d'un poi-
gnant irréalisable :

9me épisode : LA BRANCHE DE SALUT
lOme épisode : MERCREDI 13

D'Athys. le Dr Clauzel et sir Francis Grey avaient décidé de
partir le soir même pour surprendre les espions" dans leur repaire
de la montagne.

Malgré son insistance, Tih-Minh ne fut pas admise à fairs
partie de l'expédition ; elle parvint néanmoins, grâce à la com-
plicité de Placide, à prendre place au milieu des provisions dans
un immense panier en osier. L'anto' filait à toute vitesse, mais
sur la route qui surplombe les abîmes, un homme s'était embus-
qué avec mission de s'emparer coûte oue coûte de Tih-Minh. Un
énorme Moc de pierre, lancé sur la voiture , en avait fait craquer
le toit, obligeant l'auto à stopper. Quelques mètres plus loin , à la
sortie d'un tunnel, Tih-Minh était soulevée commo par enchante-
ment par une corde invisible, tandis que l'anto continuait à dé-
vorer l'espace. Tih-Minh, dans sa prison d'osier suspendue au-
dessus des précipices, continuait sa périlleuse ascension vers l'in-
connu.

Lorsqu'elle se vit de nouveau eiitre les mains d*< Kistna et de
Gilson, la ienne Annamite se défendit tant et si bien que les ban-
dits durent lâcher prise, et le panier, roulant vers les abîmes, ve-
nait s'échoner brutalement avec Tih-Minh snr nn arbre providen-
tiel surplombant de soixante mètres nn gouffre béant.

Quand il la retrouva tout endolorie, accrochée aux anfractuo-
sités d'un rocher, d'Athys ne se doutai' guère que la chienne de
Sidonie, sa nouveMe cuisinière, était le trait d'union inconscient
entre la villa Lueiola et le repaire des bandits.

En flânant sur la route, Placide voyait arriver , à sa grande
surprise, Rita , la chienne de Sidonie Un rapide examen fit dé-
couvrir dans une pochette de son collier un petit sachet de poudre
blanche avee cette inscription : « Mercredi 13 ».

Cette poudre, composition diabolique de Kistnr, fut aussitôt
remplacée par du sncre pilé et le sachet remis en place...

Le soir du mercredi 13, une auto stoppait devant la villa et
les espions faisaient brusquement irruption dans l'immeuble, à la
recherche du document 29. Une lutte épique s'engagea.

A peine le trio malfaisant avait-il disparu, qu 'une personne
inattendue se présentait à la villa : c'était la marquise Dolorès.

te mystère d'Hîlcrest
snperbe cinémadrame en 3 parties.

interprété par Miss VERNON CASTLE, principale actrice de
« Cœur d'héroïne ».

M. Sterling, grand armateur américain, se dispose à faire don
de ses bâtiments au gouvernement des Etats-Unis, afin de hâter
la victoire. Après une fête donnée à Hilcrest... assassiné par un
inconnu. — Désespérée ! — Agence spéciale. — Concours de cir-
constances étranges. — Un énigmatique personnage. — Habile
détective. — Mystérieux î... — Les coupables sont arrêtés.

Chariot cambrioleur
Comédie en 2 actes

Chariot... ce mot seul suffit à évoquer une silhouette célèbre.
Qui ne connaît maintenant le roi du rire, le sympathique Charlie
Chapelin î Ses films font courir les foules, et petits et grands
applaudissent à l'écran le comiqu e qui déchaîne le rire dans les
cinq parties du monde.

Chariot est né à Paris en 1889. Cest à Paris qu 'il fut baptisé
Chariot. En 1915. ses films obtinrent un beau succès. Et pourtant,
chaque année, ce travailleur infatigable améliorait son genre.
Dans ses derniers films : « Chariot et le comte >. < Chariot, cam-
brioleur », « Chariot patine », « Chariot , soldat », etc., on remarque
un naturel et nne valeur qu 'aucun artiste comique cinématogra-
phique n'a attein t ju squ'à ce j our. Ce n'est plus un pitre 1 C'est
un comédien merveilleux ayant des j eux de physionomie et des
expressions admirables. D'un tel artiste, on est en droit do tout
espérer.

Torrents et cascades en Californie
(Etats-Unis d'Amérique)

Région privilégiée, merveilleuses forêts, torrents impétueux,
glaciers, cascades multicolores et écornantes.

Téléphone 11.12 — Location de 2 à 6 h. — Téléphone 11.12

1w 

Magasinier 1
actif et précis, de toute S
confiance, cherche place •
pour le 15 novembre (éven- 2
tuellement avant); meilleu- 2
res références. •

Ecrire ions P 888 ST a S
Publicitas S, A , rne 5
du Seyon 4, A" eue hâte!. O

»

Famille allemande distiuguée , habitant nne
importante ville des provinces rhénanes (rive
droite) cherche

jeune Suissesse romande
instruite , gaie et de bonne famille pour aider à
l'éducation et anx leçons de 5 enfants de 2 à 9
ans. On désire quelques connaissances de l'alle-
mand et si possible de l'anglais. — Excellents
soins. Vie de famille assurée.

Offres éorites sous B. M, 275 au bureau de la
Feuille d'Avis.

', Grand magasin du Jura engagerait tout de suite S

première modiste §
PLACE A L'ANNÉE

Adresser offres sous chiffres P. 1221 E. à Publicitas S, A., S
; Saint-Imier. JH 10172J. g
———————W—•••———•»——#

J&GaCIVTS
La Bâloise VIE, accidents, responsabilité civile, cherche agents

actifs dans toutes les localités neuchâteloises. Offres Bâloise-vie
& Lausanne. J. H. 36978 A.

ôô^^QÔQÔœQQÔôô^^ôœ^^^^oœëœëÔQQ^Q

Demoiselle de magasin
est demandée pour la Ohaux-de-Fonds.

S'adresser an bureau de la Teinturerie E. Bayer.
rue du Collège 2 t. La Chaux-de-Fonds, P. 23682 c.

COMMIS VENDEUR
ponr rayon d'ameublement
Bonnard Frère» «& C'% Lausanne,

demandent pour la vente à leur rayon d'a-
meublement, un commis vendeur ex-
périmenté, connaissant la tapisserie. S'adresser
par écrit, en indiquant âge, photo et références.
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M Les cours d u prof esseur sa

1 EUGÈNE RICHÈME §
M commenceront dès le 20 octobre |lj

P Enseignement des danses M
S classiques, anciennes et modernes S
fc|( Menuets, Pavane, Gavotte, One Step «S]
og Boston, Double et Triple Boston, Amé- fejj
M rican et Canadian Boston, Maxixe fe;
P Tango, Fox-Trot, Jazz, etc. p3

» LEÇONS PARTICULIÈRES l*dfi®) « fâjj

«I Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Edu- I &3
W, cation physique , 8, nie du Pommier. — Téléph. 8.20 S pq

L'Angleterre sans chemin de fer,
mais prête quand même

Le correspondant londonien du « Temps » a
interviewé un haut fonctionnaire du ravitaille-
ment, qui lui a exposé dans ses grandes lignes
le système qui a paré à la crise. Nous laissons
la parole au fonctionnaire britannique :

Nous ne sommes pas, dit-il en souriant, des
< jaunes > ; notre but n'était pas et n'a jamais
été de briser la grève. Le ministère des vivres
ne prend point parti dans les querelles indus-
trielles, mais c'est son devoir, sa raison d'être,
de nourrir le pays, et par conséquent de parer
à tout ce qui menace de compromettre son ra-
vitaillement. Il se fût Tendu coupable d'une
négligence criminelle si, sachant quel malaise
régnait dans le monde du travail,-il ne s'était
pas apprêté à remédier à une situation excep-
tionnelle telle que celle qui vient de se pro-
duire.

Il y a plusieurs mois, nous avons commencé
à élaborer des plans en vue d'assurer la dis-
tribution des vivres dans le pays au cas où une
grève des chemins de fer viendrait à avoir lieu.
Les grévistes n'auraient pu nous en savoir mau-
vais gré, puisque sans nous ils auraient été
parmi les premiers à souffrir de la faim. Notre
projet , préparé jusque dans ses moindres dé-
tails, prévoyait l'emploi d'un grand nombre
d'autos-camions et l'utilisation rationnelle de
nos bateaux de cabotage. D'autre part, nous
nous sommes appliqués à remplir les maga-
sins frigorifiques, les entrepôts de denrées ali-
mentaires et les réserves des détaillants.

Notre travail fut grandement facilité par le
fait que le pays se trouvait déjà partagé, pour
l'application des décrets sur le rationnement,
en quatorze zones, ayant chacune à sa tête un
commissaire du ravitaillement (food. commis-
sioner), Il existe en outre à l'intérieur de cha-
que zone un certain nombre de comités de con-
trôle du ravitaillement (food control oomimit-
tees) , qui ont pour fonction d'assurer dans cha-
que localité l'exécution des ordres du minis-
tère du ravitaillement. Il fut décidé qu'en cas
de grève des chemins de fer chaque commis-
saire du ravitaillement serait chargé de veiller
à la distribution des vivres dans sa zone, avec
des pouvoirs presque discrétionnaires. Par
exemple, si les circonstances l'exigeaient, un
de ces commissaires aurait le droit de ration-
ner dans sa zone toute denrée alimentaire dès
qu'elle commencerait à se faire rare. Prenons
une zone, celle de Londres, et voyons comment
on a procédé pour prévenir toute disette de
lait. L'organisation du ravitaillement de Lon-
dres et de la zone métropolitaine en lait a fait
l'objet d'une étude préalable approfondie de la
part du ministère des vivres. Les moindres dé-
tails ont été prévus. En principe, on établit pour
le ravitaillement du lait plusieurs routes auto-
mobiles à peu près parallèles aux principales
voies ferrées qui nous apportaient chaque jour
ce précieux aliment. Il y a six routes, et à cha-
cune d'elles correspond un convoi d'auto-ca-
mions. Pour le reste, pas de changement entre
le temps normal et le temps de grève : les fer-
miers furent invités à continuer de livrer leurs
provisions de lait aux gares habituelles, où les
camions vinrent les chercher, pour les trans-
porter à Hyde Park, constitué en dépôt central ;
les marchands en gros de Londres reçurent
d'autre part des instructions leur enjoignant
d'aller chercher leurs approvisionnements quo-
tidiens de lait à Hyde Park, au lieu des gares
de Paddington, Saint-Pancras ou Liverpool
street, et de faire ensuite leurs livraisons aux
détaillants par la voie ordinaire. Dans le parc,
chaque convoi avait son allée marquée, .corres-
pondant à la route qu'il suit et à la région qu'il
dessert . En outre, le nombre des récipients de
lait fut exactement compté pour chaque route,
de sorle que nous recevions de l'Oxfordshire,
du Somerset ou de l'Essex précisément la mê-
me quantité de lait qu'avant la grève.

u,. Examinant de plus près le gros dossier relatif

à l'organisation du ravitaillement de Londres
en lait, je vis que la quantité d'essejuice, calcu-
lée suivant le nombre de milles à parcourir,
avait été déterminée pour chaque camion de
chaque colonne de ravitaillement, qu'un horai-
re avait été établi pour chaque « route de lait »,
que des locaux avaient été assignés pour héber-
ger les conducteurs forcés à passer la nuit loin
de chez eux, etc. Pour éviter toute confusion
au dépôt central dé Hyde Park, des cartes spé-
ciales avaient été préparées pour les crémiers
venant prendre livraison du ait, leur indiquant
la grille par où ils devaient pénétrer et l'allée
où ils devaient se rendre.

Le système, poursuivit mon interlocuteur, fut
d'abord appliqué à l'aide de 1000 camions, qui,
dès le début, couvrirent 160̂ 000 kilomètres par
jour, et apportèrent à Londres environ 600,000
litres de lait par jour. Les camions retournant
à la campagne avec des récipients vides sont
chargés des vivres dont on a plus particulière^
ment besoin dans les localités qu'ils visitent.
Car nous avions posé en principe que pas un
seul voyage ne devait être improductif.

Quant au reste du pays, on y a utilisé de
4000 à 5000 autos-camions, outre, un nombre in-
déterminé d'automobiles pins petites et de voi-
tures privées. Cependant, on travaillait à re-
constituer les services de trains. Vers le mi-
lieu de la première semaine de la grève, un
tel service fut remis en marche sur le < London
and South-Western Railway > avec une régula-
rité suffisante pour permettre de retirer tout
le convoi d'autos-camions de cette route, et de
l'affecter à d'autres usages.

Le poisson fut apporté à Londres ou distri-
bué dans le pays au moyen de bateaux, de ca-
mions et d'automobiles, qui allèrent le chercher
dans les ports de la côte orientale de l'An-
gleterre. En un seul jour, il y eut, au marché
de Billingsgate, à Londres, 80 tonnes de pois-
son de plus que la moyenne des trois jours qui
avaient précédé la grève. Il en a été de même
pour les autres aliments. Les stocks des détail-
lants dans tout le pays étaient en général plus
considérables qu'avant la grève. On nous a si-
gnalé très peu de cas de disettes locales en quoi
que ce soit. En deux ou trois régions, on s'est
vu forcé de rationner le fromage ; mais le mi-
nistère du ravitaillement a aussitôt envoyé à
chacune de ces régions des stocks de fromage
pour un mois. Le levain nous venait d'Ecosse
et d'Irlande ; il est transporté par des contre-
torpilleurs dans divers ports, d'où il est ensuite
réparti par des véhicules automobiles ; le pays
en demande environ 700 tonnes par jour. La
viande, le pain, le lard* comme vous savez, ne
font pas défaut ; aucune inquiétude à avoir à
leur sujet. Un détail, pour finir : le ministère
du ravitaillement transporte maintenant par di-
vers moyens, chaque jour, pour la région dè
Londres seulement, 12,000 tonnes de denrées
alimentaires. Oui, c'a (M une grosse entrepri-
se, et nous sommes heureux d'avoir réussi, car

" nous avons empêché le pays de souffrir de la
faim. . ,

POLITI QUE
Etats-Unis

M. Taft prête son appui à M. Wilson

LONDRES, 8. — Un câblogramme de Was-
hington annonce que l'ex-président Taft a or-
ganisé une grande campagne en faveur de la
Ligue des nations. Il s'est assuré la collabora-
iion de 60 hommes d'élite des Etats-Unis qui
uonnent de nombreuses conférences dans tout
le pays. Ils font adresser par les assemblées
des télégrammes aux sénateurs oppositionnels
à Washington. M. Taft lui-même impressionne
vivement les masses en déclarant que Théodor
Roosevelt avait voulu voir la Ligue telle qu'elle
est soumise aujourd'hui au jugement des Etats-
Unis. M. Taft a adressé à M. Wilson une dépê-
che dans laquelle il dit que pour une telle Li-
gue on pourrait bien un peu îaire sacrifice dé
l'orgueil national américain. !

France
La perfidie allemande

PARIS, 8. (Havas,) — A l'audience du 2me
conseil de guerre de mardi , un ingénieur d'une
maison de construction de moteurs d'aviation,
qui a été, le 24 octobre 1918, étant à cette
époque en Amérique, condamné par contumace

• pour, corruption des officiers chargés de réçep-^
lionnér les moteurs et qui se présentait mardi
pour purger sa contumace, a déclaré que, vers
Ja fin juillet .1914, un avion appartenant à la
maison dont il faisait partie tentait le raid Pa-
ris-Constantinople. A son arrivée en Bavière,
il eut une panne. L'ingénieur a été envoyé en
Bavière pour le réparer ; mais les Allemands
ont refusé de laisser l'aviateur poursuivre sa
route. Cependant, le ler août 1914, ils ont con-
senti au départ, à la condition que l'avion sui-
vrait un itinéraire déterminé et né pourrait
survoler que certaines villes, dont Nuremberg.
C'est ce qu'a îait l'aviateur, qui a essuyé le feu
des canons de cette dernière ville.

Tchéco • Slovaquie
N'y a-t-il pas erreur ?

PRAGUE, 9. — Le « Prager Tagblatt > com-
munique que l'armée tchéco-slovaque engage
déjà des officiers allemands qui sont aussi at-
tachés au ministère de la défense nationale ;
46,000 officiers sont déjà annoncés.

Maroc
On se bat

MEKNES, 9 (Havas) . — La colonne chargée
de ravitailler Kénitra a été attaquée le 3 octo-
bre-à l'ouest de Djebelaarar par Harka et un
miUitt de dissidents de Zaiani. Les partisans
de.la France et les goumiers de Boujad, après
Un vif combat, ont repoussé l'ennemi qui a &u>
bi de lourdes pertes. Il a abandonné 102 tués.
La colonne a eu onze partisans tués, 27 bles-
sés. Sept blessés, dont deux officiers appartien-
nent aux goumiers de Boujad. L'aviation a ai-
dé efficacement le bombardement des douars
ennemis en fournissant des renseignements au
commandement.

Italie
Une singulière décision

FRAUENFELD, 9. - On télégraphie à la
* Gazette de Thurgovie » de Lugano :

Nous apprenons que .1200 soldats italiens dé-
mobilisés se trouvant actuellement à Côme, où
ils attendent la permission de passer en Suisse,

ont pris la résolution de forcer, éventuellement
par les armes, l'entrée si le Conseil fédéral ne
prend pas prochainement une décision en leur
faveur.

Cette résolution a été envoyée aux 2000 sol-
dats démobilisés qui attendent à Domodossola
la permission d'entrer en Suisse. Les soldats
démobilisés ont l'intention de créer un incident
diplomatique pour forcer les autorités à tran-
cher la question.

SUISSE
Où M. Gelpke vèut41 en renir ? — De la

« Tribune de Genève>:
Une dépêche particulière de Saint-Gall au

c Bund > (lTe édition du 8 octobre) signale une
conférence de M. Gelpke, conseiller national
de Bâle, devant une « très nombreuse assis-
tance > réunie à la Société industrielle de
Saint-Gall. Le conférencier y a certainement
dit des choses intéressantes, mais intéressant
notre pays, notre développement économique,
notre avenir. A côté de oela, il paraît avoir été
malheureusement entraîné par son zèle d'anta-
goniste de la Société des nations, et, sous pré-
texte de défendre la liberté de la navigabilité
du Rhin et l'accès de la Suisse à la mer, avoir,
fâcheusement pour nous, déblatéré contre le
traité de Versailles.

Chacun rend hommage à la haute compé-
tence de M. Gelpke en ce qui concerne le Rhin
navigable et les questions qui s'y rattachent.
Mais il ne faudrait pas qu'un politicien brouil-
lon, le champion du Vorarlberg, le défenseur
attitré de la « Mitteleuropa, conception pure-
ment géographique >, l'adversaire acharné de
l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions, se servît actuellement de la question du
Rhin navigable comme moyen de propagande
contre la Ligue des nations. Rien ne serait plus
contraire, plus fatal à nos intérêts.

Le Jû juin dernier, M. Gelpke interpellait,
au Conseil national, le Conseil îédéral sur les

mesures qu'il comptait prendre pour sauvegar-
der l'accès de la Suisse à la mer. M. Ador lui
répondit longuement, lui donna toutes les as-
surances possibles, déclara, notamment, que le
Conseil fédéral était, en principe, 'd'accord
avec M. Gelpke et se plaçait sur le même ter-
rain que lui. L'interpeliateur remercia le pré-
sident de la Confédération et se déclara satis-
fait de ses explications.

A quoi rime, aujourd'hui , l'agitation soule-
vée autour de la voie fluviale Bâle-Strasbourg
à propos de l'entrée de la Suisse dans la Société
des nations et où M. Gelpke veut-il en venir ?

Une session extraordinaire. — Il est proba-
ble que l'Assemblée fédérale sera convoquée,
au commencement de novembre, pour étudier
la question de l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des nations.

Pour la Société des nations. — L'Association
nationale suisse pour la Société des nations a
décidé de faire donner dans tonte la Suisse des
conférences sur l'entrée de la Suisse dans la
Société des nations. Le comité de l'Association
tient des conférenciers à la disposition des or-
ganisations. - •

Pension de retraite pour les conseillers ïédé-
raux. — Le délai référendaire relatif à l'ar-
rêté fédéral concernant l'attribution d'une pen-
sion de retraite aux membres du Conseil fédé-
ral s'est écoulé sans qu'il en ait été fait usage.
L'arrêté est entré en vigueur le 1er octobre. > « ;

Betteraves à sucre. — Par ordonnancé de
l'office fédéral de l'alimentation là récolte des
betteraves à sucre de l'année 1919 est séques-
trée au profit de la division des denrées mono-
polisées. Les betteraves doivent être livrées à
la sucrerie d'Aarberg, pour le prix de 8 francs.

a Toute autre utilisation est interdite.

BALE. — A la station de Mûnchenstein, un
employé de train est tombé sous les roues d'un
convoi et a été tué sur le coup.

ZURICH. — Ces jours derniers, la police
opère très activement dans les grands bars et
cafés viennois, surtout à la rue de la Gare, pour
mettre la main sur les indésirables. Elle pro-
pose d'expulser un certain nombre de person-
nes qui n'ont pas été en état de justifier leur
séjour à Zurich. On a constaté que la clientèle
de certains établissements se compose pour
plus de 60 % d'étrangers qui ont réussi à pé-
nétrer en Suisse grâce à des certificats de mé-
decins. ¦ - f 

¦ . :

ARGOVIE. — Au Grand Conseil argovien,
le député Killer, socialiste, a interpellé' le gou-
vernement sur les accusations formulées dans
la presse socialiste contre la direction de la
maison cantonale pénitentiaire de Lenzbourg.
Le directeur de la justice, M. Schibler, â répon-
du qu'en automne 1917 et en hiver 1918, par
suite du rationnement du pain à 250 et à 350
grammes,, au lieu de 800 grammes par jour
comme précédemment, on n'a pas pu délivrer
la nourriture nécessaire aux prisonniers, de
sorte qu'un nombre important de prisonniers
perdirent de leur poids. U est également vrai
que les tentatives de fuite ont été réprimées
par des coups et par la mise aux chaînes jus-
qu'à 4 semaines ; ces punitions sont mainte-
nant interdites. La demande des interpellants
de faire une enquête sur cette question par-
une commission du Grand Conseil a été rejetée.

THURGOVIE. — Le synode catholique a
décidé de prélever un impôt d'Eglise général,
au maximum de ;10 centimes par 1000 îraucs
de fortune, sans compter un impôt analogue
sur le revenu. Cet impôt servira à soutenir
les paroisses pauvres, en particulier dans le
but d'accorder des salaires suffisants aux reli-
gieux, pour décharger les frais de construc-
tion, ainsi que pour augmenter les fondations
pour l'assurance, vieillesse et invalidité pour
les religieux. Les citoyens suisses de l'Eglise
thurgovienne, ayant droit de vote, devront voter
au scrutin secret, le 19 octobre, sur cette dé-
cision.

— Le doyen de Frauenfeld, le secrétaire de
la justice Emil Wyest, décédé récemment à
l'âge de 97 ans, a légué par testament la somme
de 30,000 francs à des oeuvres sociales et de
bienfaisance du canton e Thurgovie.

BERNE. — A Saignelégier, la foire de Saint-
François a été superbe. Si elle ne peut plus
être comparée à ses devancières d'un demi-
siècle en arrière, celle de cette année néan-
moins marque parmi l'une des meilleures de
ces dernières années. Champ de foire superbe-
ment garni en bétail de toute esoèce \ mar-

chands fort nombreux, visiteurs, curieux, ama-
teurs d'une promenade, par une belle journée,
d'automne, se sont donnés rendez-vous au chef-
lieu. Il y a eu de belles transactions, à prix
très satisfaisants ; mais elles n'ont pas été très
actives, ni très rémunératrices. L'incertitude sur
l'avenir, la' disette de fourrages, la difficulté
.persistante d'en importer rendent les acheteurs
timides.

VAUD. — Les ouvriers des négoc ' .mis en
vin de Lausanne avaient demandé une alloca-
tion de 12 fr. par semaine ; les pat rons ont of-
fert 20 îr. et 30 îr. par mois ; les salaires de
Lausanne étant les plus bas de toutes les villes
suisses, les ouvriers se sont mis en grève lundi
matin.

Partie financière
Bourse de Genève, du 9 octobre 1919

Les chiffres seuls indiquent les pris faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions J

Banq.Nat.Suisse. -.- W2 Féd. 1917 VIL 423.- \Soc. de banq. s. 604— o%iéd.l917,VHl 455.- d
Comp. d'Escom. 760— â % téd. 1918 IX -.—
Crédit suisse . . 615— S'A Ch.de fer léd. 704.—
Union fin. genev. 420— d d%DiBérô . . . 312.50
Ind.genev.d. gaz. 397.50m ?%Genev.-lols . 96.50m
Gaz Marseille . . -— 4°/0Geney. 1890. 395—
Gaz de Naples . —.— Japon tal>.H's.4y2. 88.75

. Fco-Suisse élect. 401.50m Serbe 4% . . . 160.— d
Electro Girod . . 902.50 V.Gene. iyJ0,4% «>97.50
Mines Bor privil. 705— 4 % Lausanne . 378—

a » ordln. 702.50 Uiem.l'co-buiBSe 355.— o
Gaisa, parts. . . — — Jura-Simp.3V?%. 316— y
Chocol. P.-C.-K. 394.25 Lombai.anc.8%- 46—
Caoutcb. S. fin. 235— o Gr- L Vaud. 5%. 402— d
Coton.Rus.-Fran. —— fa.un.l' r.-Sui.4%. 325— o

„,, . .. Bq.hyp.Suô<L4«>0, —.—Obligations C?ronctôgyp.l9d3. 315—m
50/0 Féd.l914, il. —— , a 191L —.—
4Va a 1915,111. —.— . Stok. 4%. —.—
4</ 2 » 191t> ,lV. —— Fco-S. éleo. 4%. 392.—
4Va • 19!6, V. 460— d Totisch.houg.4y, —.—
4VJ ¦ 1917, VI. —— OuestLumie. 4%. ——

Change à vue (demande et offre) : Paris 65.—;
67.—, Londres 23.25/23. 65, Italie 54.90>
56.95, Espagne 105.85/107.85. Hussie 18.—/
22. —, Amsterdam 210. 05/212.05, Allemagne
20 65/22.65, Vienne 5.25/7.25 Prague 15.85/
17 85, Stockholm 135.60/137, 60, Christiania'
128.—/ 130.—, Copenhague 119.50/121.50 , Bru-
xelles , 65.15/67.15, Sofia 18.—/22.—, New^York
5:32'yW5.7.2Vâ.

Halle fle gymnasti que k Map
Exposition de tableaux François Jaques

EXPOSITION HORTICOLE
prolongées jusqu 'au 12 octobre

TIRAGE DE LA LOTERIE organisée par la Société
d'utilité publique de Noiraigue, dimanche 12 octobre,

dans l'après-midi '

Hôtel dn Vignoble — PESEUX
A l'occasion des VESDAÎffiES

da 9 an IB octobre, tons les soirs, dès S heures

Bonpie musique. — MOU T DU PAYS — Se reootmnemde.

H Salle flu Casino BEAU - SÉJOUR H
[( j  === NEUCHATEL === M
§̂ T| Samedi et Dimanche I I  et 12 Octobre W ^|

[1 Deux Hs BALS jj
H masqués et parés M
|P"̂ i à l'occasion des vendanges et des W^k
ï I mascarades | J

I J  Orchestre L'A URORE renf orcé W j
W^,  ENTRÉE : Messieurs fr. 2.- Dames fr. I.- W"̂,
m* M Civils sur lesgaleries fr. 1., dames et messieurs ft J

Café ffi'ahin ¦ Vauseyon
vendredi IO octobre

samedi 11, dimanche 12 et pendant les vendanges et dimanche 19
F

MOUT
Bon orchestre Se recommande.

H0ÏEL du POISSON - MARIN
Samedi 11 octobre 1919 dès 8 h. du soir

Salle décorée. :—: Orchestre Estudiantins.

BjpT" Entrée libre -fi®
Dimanche dès 2 h. '/, après-midi

JL3 .A JN ICÏ JEi« orchesTe)

: C A M I O N-  AUTO
aveo déménageuse capitonnée

ilfiill§ confortable -
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MODERNE - PESEUX

1 CASTES DEYISITE !
î ' EN TOUS GENRES ¦"' ' Ê
ï A L'IMPEIMEKIE DE CE J0UENAL ïm w

Se recommande: Gustave Robert, propr iétaire.

Costumes à louer
DÈS VENDREDI SVIATIN

ain grand choix de Pierrots, Dominos, Clowns, etc. Costumes
dé style à louer à prix très modérés. Loups et accessoires.

Se recommande, M. FOKSTER,

CAFÉ SUISSE, -Ier Étage
"Knc de la l'Jace d'Armes

Exposition Si lapins et volais
;' " â taHitfc'BslïtfhTS» dans la .salle de. •> «* H^*2i HA«5.m. l'HOTEL, dn POB3T

les 12 et 13 octobre 1919 .
organisée par les soins de la société des

éleveurs de Cerlier et ses environs

au j eucu s ocioore îy ia

les 20 litres -y. la botte ]
Pommesdeter. 3.60 4.— Radis . . . . 15 20
Hâves . . . .  2.40 —.— v, * '
Haricots . . . 8.- 9.- D '¦ , , ,„
Carottes . . .  2.- 2.40 

^
e.aux- • • *•- H?

Pommes . . . 2.40 2.50 Châtaignes . . 1.50 1.60
Poires . . . .  2.80 4.— .;.. , j .e M kilo
Noix 12.-16.- Pêches . . ." . —.70 -.75

la douzaine Kaisin . . . .  —.63 —.75
Concombres . — .50 4.50 Beurre . . . . 4.35 —.—
Œuts 6. — 6.50 Beur. en mottes 4.30—.—

le paqnet Fromage gras . 2.35 —.—
Carottes . . , — .20 — .25 « demi-gras 1.80 —.—
Poireaux . .' .—.10—.15 » maigre 1.50 —.—

la pièce Viande bœui . 2. .—-
Choux . . . . — .20 — .50 » vache. . ,2. .—
Laitues. . . . —.15— .20 » veau . S 3. .—->

: Choux-fleurs . — .50 2.— » cheval . — .75 1.50
Melon . . . .  —.50 1.— » porc . . 4.— 5.—

la chaîne Lard fumé . . 5. .—
Oignons . . .— .40 —.50i » non iumè. 3.75 —.—

ïTrj«aiÉniai»iwnff" '̂""»°^«^™™^™'—"«"'—1 1 1  nu mugra—aâ'

Mercuriale du Marché de Neuchâtel \

Café de 9a Croisée — Vauseyon
Ce soir et jours suivants

MM §E
Orchestre <Xa Gaîté >

Se recommande: Mms veuve A. Rosch.

AVIS TARDIFS
_^ _̂J COMMUNE

HP! d 'A U V E R N I E R
, *** j a *a

La vente de sucre pour fabrication de piquette
annoncée pour samedi 11

est renvoyée - samedi 18 octobre
On cherch e «

JJEUIlt»-FIIXK . -
pour aider aux travaux du ménage, et s'occuper ûé
deux énfants. For.ts 'gages.iitbon traitement Deman-
der l'adresse du n° 302 au bureau de la Feuille d'Avis,

¥iand® de Tache
première qualité

Samedi matin , il sera vendu , sur le Marché au*
viandes, en face du magasin de chaussures Huber,
de la viande de vache, qualité extra, 1 fr. 80 la
demi-kilo.

BELLES TBIFES FRAICHES
Se recommande, L.-O. PAREL.
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POLITI QUE
Un prince en disgrâce

'; MILAN, 9. — Les journaux apprennent que
le duc d'Aoste, parti de Rome il y a quelques
Jours, restera longtemps absent du pays. Il se-
rait en Belgique, où il possède de vastes terres.

Le < Popolo d'Italia > dit que la cause de ce
voyage est la même que celle qui décida le duc
d'Abruzzes à entreprendre le long voyage sur
mer. Le journal ajoute dans une correspon-
dance presque totalement censurée, que le duc
d'Aoste peut être considéré comme en exil.
. La < Perseveranza » est également du même

avis. Elle explique que le duc d'Aoste s'était
rendu de Rome à Trieste pour y visiter le gé-
néral Vaccari, son ancien chef d'état-major, vic-
time d'un accident d'automobile. A Trieste, le
duc d'Aoste a été invité télégraphiquement à se
rendre à Rome pour des communications im-
portantes. Arrivé à Rome, le duc, après avoir
rencontré le ministre de la guerre, le général
Albricci, eut une longue conversation avec le
président des ministres. Après quoi, le duc or-
donna immédiatement de faire les préparatifs
pour son départ.

lie sénat fi ançai»
discute le traité de paix

PARIS, 10 (Havas). — Le Sénat discute jeudi
le traité. M. Bourgeois développe son rapport
dont les grandes lignes sont connues. Il insiste
sur la possibilité pour l'Allemagne de payer,
car il est certain qu'elle se relève, économique-
ment, dès aujourd'hui. Mais, M. Bourgeois se
demande si l'Alemagne paiera , car les paroles
prononcées par ses représentants peuvent en
faire douter, à moins que ce ne soit là que de
la forfanterie. M. Bourgeois estime que les char-
ges fiscales des Allemands devraient être non
seulement égales, comme le prévoit le traité,
mais supérieures à celles des ressortissants
des nations alliées. A ce point de vue, la paix
n'est donc pas une paix de victoire.

L'orateur ajoute que la solidarité financière
doit être établie et maintenue entre les Alliés
et la France. La France ne réclame aucun pri-
vilège, mais simplement le rétablissement de
sa situation financière, qui intéresse le monde
entier (appl.).

M. Bourgeois parle ensuite de 1 exécution du
désarmement de l'Allemagne ; il dit que les
mesures prescrites devraient commencer à être
appliquées aussitôt après la ratification du
traité.

M. Clemenceau, interrompant, dit : < Elles le
seront, n'en doutez pas, cent officiers français
sont à Berlin pour y veiller. »

M. Bourgeois, reprenant, dit que le traité
d'alliance avec l'Angleterre et celui avec l'A-
mérique offrent à la France des garanties de
premier ordre contre de futures agressions al-
lemandes, mais la France reste à la frontière
de la liberté.

, Le rapporteur ajoute : « Un traité vaut ce
qu'il vant et ce que veut la nation qui le îait
appliquer ; nous avons eu la volonté de vain-
cre ; nous devons avoir aujourd'hui l'âme d'une
nation victorieuse. Le rapport des forces entre
l'Allemagne et la France est profondément
changé. Le pacte permettra de maintenir cette
nouvelle situation à condition que nous sachions
faire, preuve de vigilance à tous les instants.
(Vifs applaudissements.)

M. Bourgeois dit qxie la guerre a été une
guerre d'idées entre l'idée de violation et l'idée
de droit. Le rapporteur ajoute que les Al-
liés doivent rester unis dans la victoire com-
me ils le furent dans la guerre. Après avoir
ratifié le traité avec IWllémagne, les puissan-
ces alliées ont à conclure entre elles un nou-
veau traité pour l'interprétation du traité de
Versailles et à assurer la paix du monde.

L'Amérique et l'Angleterre se sont engagées
dans la guerre sans traité. Il y a désormais en-
tre les trois alliés une communauté de vues les
obligeant à penser à un travail commun. Alors
seulement l'Allemagne comprendra d'où vient
la force suprême. (Applaudissements.) Nous
tiendrons le même langage pour la Belgique et
l'Italie, et constituerons ainsi, un véritable front
occidental. J'espère voir à bref délai l'Espagne
s'associer à nous.

Le rapporteur ajoute : N'est-il pas temps de
nous entendre avec nos alliés pour agir en Rus-
sie ? Il y a: là un devoir impérieux et urgent
pour interdire la pénétration allemande qui se
pratique derrière le masque bolchéviste.

Le rapporteur déclare que si la Société des
nations ne tenait pas ses promesses, ce serait
la plus grande faillite morale que pourrait su-
bir le monde. M. Bourgeois montre ensuite la
nécessité de l'union, au dedans comme au de-
hors. C'est la même œuvre de justice et de li-
berté à laquelle la France 'consacre toutes .-«es
forces.

M. Bourgeois conclut : Le Sénat, en ratifiant
le traité, donnera au gouvernement une force
nouvelle; pour les négociations prochaines afi n
que la France, dans cette œuvre tienne la place
qui lui est due.

Le discours de M. Bourgeois est accueilli par
des applaudissements unanimes.

L'affichage du rapport est requis.
Après une intervention de M. de Lamarzelle,

qui reproche au traité de maintenir l'unité de
l'Allemagne, la séance est levée et la suite ren-
voyée à vendredi.

Les élections françaises
PARIS, 9 (Havas) . — La Chambre a voté,

par, 3,61 voix contre 144, un projet sectionnant,
pour les élections législatives, les départements
de la Seine, de l'Aveyron, des Bouches-du-
Rhône, du Calvados, de la Loire-Inférieure, de
Maine et Loire, des Basses-Pyrénées et du Pas-
de-Calais.

Le premier monument de la guerre
SERAJE VO (Bosnie), 9. — La grande plaque

de bronze que les Autrichiens avaient fait scel-
ler dans la chaussée au milieu de la rue à l'en-
droit exact où tomba la bombe qui tua l'archi-
duc Ferdinand, héritier du trône autrichien, a
été retirée. C'était en réalité le premier monu-
ment de la guerre. Nul n'était autorisé à passer
sur la plaque de bronze. Le gouvernement yougo-
slave vient de faire rétablir la circulation et les
voitures et les camions de la Croix-Rouge amé-
ricaine, dont le dépôt est situé à cet endroit
même, vont et viennent librement.

Une version allemande de l'attentat
contre Haase

BERLIN, 9. — Voss, l'ouvrier sur cuir qui a
commis l'attentat contre Haase, est atteint de
folie de la persécution.

Il a déclaré, au cours de son interrogatoire,
n'être affilié à aucun parti et se rapprocher du
parti socialiste indépendant. Il prétend avoir
averti, il y a un certain temps, que des irrégu-
larités se produisaient dans la loterie prussien-
ne et les avoir signalées, à plus d'une reprise,
à l'administration de la loterie et au ministère
des finances, qui l'a fait poursuivre pour escro-
querie et calomnie. Il avait prié, par l'intermé-
diaire de sa femme, Haase de présenter l'affai-
re à la Chambre. Sur son refus, Voss l'accusa
d'avoir été corrompu. Il le poursuivit depuis ce
moment jusqu 'à ce qu'il se décidât à rendre l'af-
faire publique. La veille déjà, il avait siuvi
Haase au Reichstag, mais il ne put l'atteindre.
Mardi, il attendit le député à l'entrée du palais

et tira cinq coups de feu à cinq pas de distance.
Une balle atteignit un passant, dont la person-
nalité est inconnue. Voss n'est pas seulement
un ennemi acharné du député Haase, mais aus-
si celui du gouvernement actuel et du gouver-
nement précédent. Ses tentatives réitérées d'es-
croquerie (car Haase a aussi été obligé de lui
faire procès pour ces raisons) montrent qu'il
s'agit d'un homme absolument dangereux, ab-
solument étranger à tout intérêt politique.

On donne les renseignements que voici au
sujet de l'état de santé de Haase. De l'examen
médical, il résulte que la cuisse droite-a été at-
teinte d'une balle. Une seconde balle s'est arrê-
tée au fémur, et le coude a été éraflé, sans
doute par la chute. On espère im rétablissement
dans les huit jours.
¦ —— "" T ' i"̂ à ' ' ¦' --¦ ¦ '¦¦ ¦¦ — 

NOUVELLES DIVERSES
Intérêts inconciliables. — Du « Journal d'Y-

verdon » :
On nous signale qu'à la suite de l'introduc-

tion de la journée de 8 heures aux C. F. F. de
nombreux maîtres d'état se plaignent de cer-
tains abus. On nous écrit que bon nombre d'ou-
vriers des C. F. F., profitant de la réduction de
la journée de travail , exécutent le soir et le di-
manche des travaux de mécanique, menuiserie,
etc., pour le compte de particuliers, portant
ainsi préjudice aux artisans de la localité.
Ceux-ci entendent se défendre' contre ce qu'ils
considèrent comme une grave atteinte à leurs
intérêts. ' ¦

Nous ne sommes pas placés pour juger du
bien-fondé de ces récriminations. Les initiateurs
de ce mouvement de protestation se proposent
de lancer une pétition que les intéressés pour-
ront signer au cours d'une assemblée qui sera
convoquée ultérieurement. ., - , ,• ¦•

Chanteurs jurassiens. — Une séance com-
mune du comité de l'Union des chanteurs ju-
rassiens et du comité d'organisation de la pro-
chaine fête jurassienne de chant a eu. lieu ré-
cemment à Courtelary.

La fête a été fixée au dimanche, 20 juin 1920,
à Courtelary. Depuis 1914, les chanteurs ju-
rassiens n'ont plus eu l'occasion de se rencon-
trer, aussi les sociétés organisatrices comptent-
elles sur une nombreuse participation. La der-
nière fête de Neuveville avait réuni 2200 chan-
teurs et en prévision d'une participation en-
core plus grande il sera construit une cantine
pouvant contenir 3000 personnes. Un appel se-
ra prochainement adressé aux Sociétés appar-
tenant à l'Union, ainsi qu'à un certain nombre
de sociétés invitées, pour les engager à se pré-
parer dès maintenant à participer nombreuses
aux concours.

Nos foires. — La foire de jeudi, à Bienne, a
été très animée. Il y avait beaucoup de
bétail. Les vaches grasses valent de 600 à
800 fr., les vaches d'élevage vont de 11 à 1200
francs, les génisses de 450 à 600 francs. Une
vie animée règne sur le marché aux porcs ; ïes
prix s'élèvent de 120 à- 180 fr. pour les gorets
et de 380 â 450 fr. pour les porcs d'e trois mois.
Le marché aux légumes offre une quantité con-
sidérable de choux de première qualité à des
prix abordables ; il en est de même pour les
pommes de terre et autres denrées. Les fruits ,
abondants, sont de toute beauté, et à porté de
toutes les bourses. L'encavage des pommes de
terre pourra se faire dans des: conditions avan-
tageuses.

L'industrie chimique suisse et l'Angleterre. —
Du « Times » : ¦ . . - , . .

Le commerce de produits chimiques et de
teintures entre Bâle et l'Angleterre est retardé
par la défectuosité du trafic de transit. C'est
ainsi que des envois, partis de Bâle en juillet,
ne sont parvenus en Angleterrre qu'au début
de septembre. ' •. ' . ¦

Les commerçants anglais, qui ont acheté des
teintures suisses, et la chimie synthétique ont
grandement profité de l'aide , des maisons de
Bâle pendant la guerre. Bâle fournit surtout des
spécialités. Les industriels' suisses ont décidé
de ne pas employer moins de 95 % de matiè-
res premières anglaises ou alliées dans la fa-
brication des teintures qu'ils envoient en Gran-
de-Bretagne. Les relations sont des . plus cor-
diales entre les maisons bâlpises et les An-
glais, qui sont prêts à les aider dans leur lutte
contre la concurrence allemande.

Les « berthas ». — Un rédacteur du < Berli-
ner Tageblatt > ayant demandé au major Trep- .
per si le gouvernement allemand s'était en-
gagé à livrer à l'Entente les berthas, l'ancien
chef de la mission allemande chargée des pour-
parlers d'armistice a fait les déclarations sui-
vantes : • ' f*

Au cours des négociations, un colonel fran-
çais m'a demandé où se 'trouvaient nos pièces à
longue portée. Mais, invoquant la retraite pré-
cipitée, j'ai pu alors déclarer en toute sincérité
que je l'ignorais complètement , et le colonel
s'est contenté de la livraison 'de 5000 pièces
quelconques. D'ailleurs le paragraphe 167 pré-
voit seulement la livraison de < grosses piè-
ces » sans faire mention du genre.

On peut révéler qu'actuellement lés berthas
se trouvent en lieu sûr, dans des forteresses
côtières, et que, si le gouvernement français
avait l'intention de demander livraison des
berthas, il faudrait que le gouvernement alle-
mand considère cette demande comme une vio-
lation des conditions du traité de paix.

CHRONI QUE VITICOLE

La mise dc Morges. — Jeudi après midi, en
présence de nombreux marchands et curieux,
mais moins nombreux que l'année dernière, a
eu lieu la mise des vins de la commune de Mor-
ges, qui sert de base pour les transactions de
toute la Côte.

La récolte est évaluée à 42,000 litres. Elle a
été mise à prix à 1 fr. et elle est montée lente-
ment, par surenchères d'un centime, jusqu'à
1 îr. 21 le litre de moût, mesuré et pris sous le

pressoir. C'est pour ce prix qu'elle a été ad-
jugée.

Un certain nombre de marchés se sont con-
clus à ce prix. Mais les marchands l'estiment
un peu élevé et ils ne se décident que lente-
ment à conclure sur cette base. Ces jours der-
niers, les marchés se traitaient de 1 îr. 10 à 1 fr.
15. Plusieurs producteurs jugeant ces prix bas,
et escomptant ime hausse, se proposent d'enca-
ver leur récolte.

En 1918, le prix atteint était de 1 îr. 73, en
1917 1 ir. 02 */„ en 1916 0 îr. 91, en 1915 0 ir. 66,
en 1914 0 îr. 55.

La Neuveville. — Mardi a commencé la ven-
dange sur le territoire de Neuveville. Quantité :
en moyenne 1 gerle par ouvrier. Quant aux prix,
la plupart des marchés se sont conclus au prix
de 80 à 85 francs la gerle de 100 litres prise
devant la vigne.

Un vêlement bien coupé

La peau qui sert d'enveloppe à notre orga-
nisme est un vêtement d'une coupe irréprocha-
ble. Seule la très ancienne Maison Nature en
confectionne d'aussi parfaits. Il s'applique si
exactement sur notre corps que, le plus sou-
vent, au bout de vingt-cinq ans, il n'a pas plus
de plis qu'au premier jour. D'autre part, l'é-
toffe dont il est fait a une telle souplesse et
une telle solidité que nos mouvements les plus
violents ne la font pas craquer. J'ajoute qu'on
éprouve, dans cette < combinaison >, un tel
bien-être qu'on ne l'ôte même pas quand on va
se coucher. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner
si la Maison Nature a d'innombrables clients
dans toutes les classes de la société.

Le < maillot-peau > a d'ailleurs une vertu
mystérieuse qui fait de lui un vêtement très
économique : il grandit en même temps que la
personne qui le porte et, cela, dans la même
mesure qu'elle. Quant à moi (et beaucoup de
mes contemporains pourraient en dire autant),
je n'ai jamais cessé de porter celui que je por-
tais à l'âge de deux mois. Ma mémoire ne me
trompe sûrement pas, car il y a encore, sur
l'une des manches, les trois grains de beauté
qui y étaient, paraît-il, à cette époque. Pour lui
conserver sa nuance exquise, il m'a suffi de le
laver périodiquement à l'eau de savon.

Des accidents peuvent se produire. Par exem-
ple, notre merveilleux vêtement est parfois en-
tamé par un couteau de cuisine manié sans pré-
cautions. Dans ce cas, le Temps, qui, dans la
Maison Nature, se charge de toutes les répara-
tions, met sur la coupure une pièce invisible.

L'étoffe de notre maillot offre encore un au-
tre avantage : ni le vin rouge, ni le café au lait,
ni le jus de viande ne peuvent la tacher. En-
fin, si l'on en veut changer la couleur, on l'en-
duit de pâtes diverses qui sont en vente chez
tous les coiffeurs.

Puisque je parle de la couleur, je rappelle
que le « maillot-peau > des nègres est noir. Ils
trouvent ,ça plus commode en ca? de deuil na-
tional.

Dans un de ses romans, Alphonse Daudet
nous parle d'un jeune homme qui avait trop
peu de peau. Ce malheureux était obligé d'ou-
vrir la bouche lorsqu'il voulait fermer les yeux.
Madame Nature commet d'ailleurs très rare-
ment cette erreur-là. Il lui arrive plutôt, lors-
qu'elle livre le costume neuf , d'y laisser atta-
ché un petit morceau d'étofîe supplémentaire
qui pourra servir à des réparations. B.

(« Tribune de Lausanne >.)
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Assemblée nationale allemande
BERLIN, 10 (Wolff). — L'assemblée natio-

nale a repris ses travaux interrompus par l'at-
tentat contre Haase.

Le député Cohn, indépendant, critique la po-
litique du gouvernement. H serait préférable
dans l'intérêt des travailleurs que les socialis-
les majoritaires quittent le gouvernement et
entrent dans l'opposition. Il demande une po-
litique claire à l'est.

Noske accuse les indépendants de publier de
fausses informations îavirosant le chauvinisme
étranger.

M. Muller déclare : Les Allemands consen-
tent à aller à la conférence ouvrière de Was-
hington, mais seulement à égalité de droits. Le
traité de paix nous empêche de passer des con-
ventions avec la Russie.

Traub, national allemand : La prolongation
dé l'Assemblée1 nationale est contraire à l'es-
prit démocratique. C'est par la révolution que
nous avons été jetés dans la misère.

Richthoieh, démocrate : Seule la démocratie
peut sauver notre patrie. Nous devons partici-
per à la Société des nations pour avoir l'occa-
sion de discuter avec les représentants de tou-
tes les autres nations.

La Chambre s'ajourne à vendredi.

Les incidents de la Sarre
SARREBRUCK, 10 (Havas). — Des éléments

suspects tentèrent le 7 octobre au soir de profi-
ter de la grève des métallurgistes pour provo-
quer des désordres. Des jeunes gens vêtus d'u-
niîormes gris îeldgrau, armés de revolvers, at-
taquèrent la centrale télégraphique. Une autre
bande organisa le pillage des magasius et parti-
culièrement des magasins d'alimentation. Les
troupes îrançaises rétablirent l'ordre. Un soldat
irançais a été tué et plusieurs blessés. Une nou-
velle tentative échoua le 8 octobre. Plusieurs
grévistes reprirent le travail afin de se désoli-
dariser avec les perturbateurs. Le conseil de
guerre a condamné un émeutier à mort ot il a
prononcé huit condamnations à vingt ans de tra-
vaux forcés pour pillage.

La propagande bolchéviste
BERLIN, 10. — Le < Vorwaerts > annonce

que, vendredi dernier, les troupes belges d'Eu-
pen occunèrent de nombreux bureaux de syn-

dicats et arrêtèrent les employés. Une perqni
sition a ensuite été faite au cours de laque]i6
les caisses et le mobilier des bureaux dispaji ,.
rent. Il s'agissait, a-t-on déclaré, de rechercher
des écrits bolchévistes.

Un enré excommunié
PRAGUE, 10. — Le curé Stibor, qui, le pre.

mier, s'est marié, a été excommunié et suspen.
du de ses fonctions par la chancellerie épisco-
pale. Mais il persiste en accord avec la repré-
sentation municipale à exercer ses fonctions
spirituelles, si bien qu'un conflit avec les auto,
rites cléricales est inévitable..

Monsieur et Madame Charles Zirngiebel- Mé-
nétrey et leur fils ; Madame Auguste Zirngie»
bel-Vuille, ses enfants et petit-enfant ; Mon.
sieur Paul Hammer-Zirngiebel et son fils ;

Monsieur et Madame Henri Landry et fa-
mille ; Monsieur et Madame Fritz Landry et
famille, ainsi que les îamilles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée tante, grand'tante, belle,
sœur, arrière-grand'tante et parente,

Madame Charles LANDRY
née Louise ROULET

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 72 ans.
Neuchâtel, le 8 octobre 1919.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Matth. V, 8.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de îaire part

auaw^if.«^"jmM*'.T̂ ^^^
Monsieur et Madame Albert Gerster et leurs

enfants, à Cornaux ; Monsieur et Madame Her-
mann Gerster et leur fils, à Bienne ; Monsieur
et Madame 'Robert Gerster et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Gustave Gers-
ter et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Auguste von Gunten et leurs enfants,
à Berne ; Monsieur et Madame Louis Gerster
et leur îils, à Fenin ; Monsieur et Madame
Emile Gerster, à Saules ; Madame et Monsieur
Paul L'Epplattenier et leurs enfants, à Peseux;
Madame et Monsieur Jules Laborn et leurs en-
îants, à Peseux ; Madame et Monsieur Pierre
L'Epplattenier et leur îils, à Genève ; Mesde-
moiselles Juliette et Maria Gerster, à Cormon-
drèche ; Mademoiselle Elisa Gerster , à Auver-
nier ; Madame veuve Elisa Gerster et îamille,
à Cormondrèche et Fribourg ; les îamilles
Schertenleib, Massard et Rieser à Berne, Ni-
dau et Heimiswyler ; les enîants de îeu Mada-
me David Caldelari, à Berlin et Auvernier ; les
enfants de feu Monsieur Jules Gerster, au Jura
bernois et à Neuchâtel ; Madame Kutter et fa-
mille, à Peseux, ainsi que les familles Bardet,
ont la grande doideur de faire part du décès de
leur très chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur,- tante et cousine,

Ma dame veuve J. GEKSTEÏi née RIESER
décédée à l'âge de 69 ans.

Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir,
Marc XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu samedi 11 cou»
rant à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche No 9.
Cet avis tient lieu de îaire part.
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Les parents, amis et connaissances de

'Ma demoiselle Marie - Cécile JEANNERET
sont inîormés de son décès survenu le 6 octo*
bre à l'hospice des vieillards du Locle.

L'ensevelissement a eu lieu sans suite le 8
octobre.

Ps. LXXIII , 23-26.

RÉGION DES LACS
Cerlier. — On nous écrit : Nous aurons, pour

la première lois à Cerlier, une exposition, avec
marché-concours de lapins et volailles, auquel
participeront environ 300 lapins, poules, ca-
nards, etc., des différentes espèces, dans la
grande salle de l'hôtel du Port. En même temps
et dans les mêmes locaux aura lieu aussi une
exposition de fourrures, afin de faire voir à la
population ce que l'on peut îaire avec de vul-
gaires peaux de lapins.

Nous osons espérer que le public de Neuchâ-
tel proîitera de cette occasion pour venir voir à
Cerlier, cette cité si sympathique, ce que le
travail et la persévérance peuvent produire.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Plus de 60 profes-

seurs du gymnase, de l'école normale, de l'é-
cole d'art, de l'école de commerce, du techni-
cum et de l'école de travaux féminins, réunis
mardi soir à l'amphithéâtre du collège primaire
ont décidé de constituer une organisation syn-
dicale.

— Un employé de la maison Chappuis, mar-
chand de bois, conduisait un attelage à la rue
du Commerce. Subitement, pour une cause in-
connue, le cheval s'effraya ; le conducteur fut
renversé et traîné sur plusieurs mètres. Un
médecin donna sur place les premiers soins à
la victime de cet accident ; il s'agit d'un jeune
homme, M. Boillat, marié, sans enfant. Il se
plaint de lésions graves et souffre d'une bles-
sure à un genou.

— Les journaux de Genève annoncent l'ar-
restation de Jean Murât, Charles Girardin et
Jean Chavanne dit Sonym, tous trois habitant
précédemment La Chaux-de-Fonds, sous man-
dat du juge d'instruction de La Chaux-de-
Fonds, pour tentative de chantage et diffama-
tion.

(Le journal retors* ton opinion
i Têtard dee lellret paraissant tout cette rubrique)

! . . . ————
Neuchâtel, le 9 octobre 19.19.

Monsieur le rédacteur,
On me soumet ce jour une lettre d'un notaire

de la ville, lequel avise un locataire d'une aug-
mentation de plus de 21 %, cela en tenant
(compte d'une augmentation faite cette année.

Comme le montant du loyer ne dépasse pas
800 îr. cela est-il légal ?
" Agréez, Monsieur le rédacteur, mes civilités
empressées.

Un sous-locataire.
(Réd. — 'Le locataire en cause obtiendra sans

doute le renseignement désiré en s'adressanf au
Conseil communal.)

CORRESPONDANCES

Procès de presse. — Hier est venue devant
le tribunal , cantonal la demande en dommages-
intérêts de 20,000 francs intentée par la société
< Stimmen im Sturm > au < National Suisse >
qui, dans un article publié le 5 octobre 1917,
avait faite sienne l'accusation lancée contre
cette société d'être vendue à l'Allemagne.

Deux juges se sont prononcés pour le rejet
pur et simple de la demande, et deux juges,
admettant une faute légère, ont proposé d'ac-
corder aux demandeurs une indemnité d'un
franc.

Le président a départagé en faveur de cette
dernière proposition. Le tribunal a prononcé en
outre que les frais seraient partagés entre les
parties.

*' Coupable vitesse, -r Hier soir, à 6 h: Vi, un
cycliste qui descendait en trombe l'avenue de
la gâfë'J rencontra une femme à la hauteur de
la rue des Bercles, la renversa et tomba lui-
même par-dessus.

— J'ai cru que je m'assommais, dit-il, en se
relevant et en remontant sur sa bécane.

Mais sa victime gisait à terre, sans connais-
sance et le visage sanglant, au milieu de l'at-
troupement qui s'était formé. Personne ne fai-
sant mine de la relever, une jeune fille pré-
sente à l'accident réussit à secouer cette apa-
thie et obtint de deux hommes qu'ils l'aidas-
sent à porter la blessée au collège secondaire
des Terreaux. Là, (où, d'ailleurs, le cycliste im-
prudent vint s'informer des suites de la chute,)
la blessée reçut les meilleures soins de M. Rap-
peler, le samaritain bien connu ; elle paraît de-
voir s'en tirer avec une plaie d'une certaine
profondeur au côté de la figure.
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Conrs des changes
du vendredi 10 octobre, à 8 h. '/ * du matin ,

communi qués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chcqut Demande Otire

Paris 65.60 66.—
Londres 23.42 23.47
Berlin . 20.75 21.25
Vienne 6.— 6.50
Amsterdam 211.25 211.60
I ta l ie .  55.50 56—
New-York . 5.53 5.56
Stockholm 136.50 137.—
Madrid . . . . . . .  106.25 106.75
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