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Abonnement» tu mol».
On t'abonne i toute époque

Abonnements-Poste, xo centime* en su».
Abonnemtnt payé par chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, Ti* t

t Vente au numéro aux kiosques, garet, dép its, etc. (- __.

Ayas OFFICIELS
jg-̂ s - I COMMUNE

JH1 NEUIMTEL

Mascarades
Le public est informé que lea

mascarades ne seront autori-
sées que les vendredi 10, same-
di 11 et dimanohe 12 courant,
chaque soir jusqu'à 9 h. pour
les ' enfants et 11 h. pour les
adultes.

Dès 11 h., les personnes tra-
vesties ne pourront circuler
qu 'à' la condition expresse d'en-
lever leur, masque.

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

Neuchâtel, 7 octobre 1919.
Conseil communal.

JUSH-M L VILLE

, f|P NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

Sucre poM pipette
L'Office fédéral de l'alimeia- 1

tation accorde une . certaine
quantité de sucre destiné à la
fabrication de la piquette.

Ce sucre sera remis aux pro-
priétaires de vignes exclusive-
ment , à raison de 2 kg, Vt par
ouvrier de vigne qu 'ils possè-
dent dans lé ressort communal.

Prix : 1 fr. 31 le kilo.
Les propriétaires de vignes

oui ien désirent sont invités à
en faire la demande verbale au
bureau de la Direction de po-
lice, jusqu 'au samedi 18 octo-
bre. Ils devront signer sur for-
mulaires spéciaux l'engagement
formel d'utiliser ce sucre uni-
quement pour la fabrication de
la piquette destinée à leur usa-
ge et à celui de leur famille.

Après la date indiquée ci-des-
sus, aucune demande ne pour-
ra être prise en considération. -

Neuchâtel. le 9 octobre 1919» r ;
Direction de Police.-

= 1 COMMUNE .'" '

^pAUYEMIER ï
Les propriétaires de vignes

sises sur le territoire d'Auver-
nier , sont informés que le sncre
destiné exclusivement à la fa-
brication do piquette, SBTB dé-
livré samedi 18 octobre courant,
de 8 h. du matin à midi pour
les 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
1 fr 31 le kilo.

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

Conseil communal.

î Sigw Corcelles-
ï^^pp Cormondrèche

Sim 'p pipette
Les propriétaires de vignes

situées sur le territoire commu-
nal de Corcelles-Cormondrèche
sont informés quo la réparti-
tion du sucre destiné à la fa-
brication do piquette, à raison
de 2 kg. Y\ par ouvrier, aura
liou au Collège, lundi 13 octo-
bro courant, de 1 h. ' . à 5 h. do
l'après-midi.

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

toiles et de la monnaie néces-
saires.

Corcelles-Cormondrèche,
le 7 octobre 1919.

Corsell communal.

;^ ;; feg|É COMMUNE

Jyjjg PESEUX

Permis a^construction
Demande do la Société de

construction de Peseux S. A. de
construire un immeuble au
quartier des Guehes, sur l'arti-
clo 438 du cadastre de Peseux.

Les plans sont déposés au
Bureau communal ju squ'au
15 octobre 1919.

Peseux, lo ler octobre 1919.
Conseil communal.

A vendre au-dessus de
la vi lle, propriété de 15
chambres avec g r a n d
jardin. Petite'forêt. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

\ VENTE

MA[S0N pQ|(tre#in
Lundi 27 octobre 1919.' des 3 h.

après midi, M. AmlifFallet^ pro-
priétaire à Dombresson; expo?;
sera en .vente par enchères pn-

, bliqués, à l'Hôtel" dS'Commune,
de Dombresson. l'immeuble "dé-
signé au cadastre comme suit :
Article 408. A Dqmbresson,j_bâ-
timents, iardin et. dépendances.
Ce bâtiment est à l'usage-dlûi-
bitation, atelier, rerçiisé'.et écu-
rie, Q est assuré oo_^tre.'̂ 3n.cen-
die pqur fr. 17,500.' 

^QjB tJjrfj
Pour tous renseiMieî4p|p'"et

visiter rimmeubler" s'adresser
au vendeur.

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

DOMAINES
A-vendre, au Val-de-Travers,

à proximité d'un: villàge.ideux
bons domaines contigus, de 48
et 88 poses. Constituent un ma-
gnifique domaine-en nature de*
champs, prés, bois, pâturages!
Bons bâtiments. .— ' S'adressèy
Etude Rossiaud, notaire, Neu-
châtel.- , -, - :,

Pour cause de santé, à vendre

an Yal-de-Ruz
jolie propriété

rarair M
située aux abords de la forêt et
utilisée ces dernières ahnéëè
comme Pension.- Belle vue, .
grands vergers garnis d'arbres "
fruitiers. Source d'ëaù. Electri-
cité. Situation favorable pour
apiculture. Pour tous- rensei-
gnements, s'adresser à--MM.
Court & Ci°, 4, Faubourg
du -Lac. y,.- ,

A vendre Faubourg du
Château, bel immeuble
3 appartements confor-
tables et petit logement.
Jardin. Belle vue impre-
nable. — Etnde Brauen,
notaire, Hôpital .7.. ,

VILLA A VENDRE
à Peseux

A vendre, de gré à gré, nne
villa situé à Peseux, -à-proxi-
mité immédiate de la gare,
comprenant 13 chambres, cuisi-
née, salles de bains, lessiverie,
eaves, grande véranda vitrée
et toutes dépendances. Eau, ,
gaz et électricité. Chauffage
central. Beaux j ardins, d'agré-
ment, fruitier et potager!

S'adresser en l'Etude du No*
taire DeBrot. à Corceiles.

CENTRE DE LA 1 VILLE :
MAISON A VENDRE, avec, is-
sue sur deux rues,'; 3 magasins
et 5 logemen's ; prix très^àyan-
tagerçx — S'adresser Et^e. G.
Etter. notaire. 8. rue Purry.' :

Pour cause de dépai-t,1 on , Of-
fre â vendre, à Peseux,' avenue
Fornachon, partie est, : '¦

: Mlyropi;. i
' de. 1000 m'., logements avec
confort moderne, vérand_.,-,ter-
rasses. Jardin. Vue imprena-
ble. Revenu, .fr. 2960, suscepti-
ble ¦ > d'augmentation. .Prix de
vente, fr. 45,000. .-.—. S'adresser : à
M" Max Fallet, avocat ¦ ets no-
taire, à Peseux. y 1 < . _

Maison a vendre près
de la gare. 4 logements.
Prix 40.000 tr. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. ¦ : > . . '!' *':

Grands et bcanx ter-
rain, à b&tir : a vendre,
près de la Béroche. —
Etnde Brauen, notaire,
__. euch.ttel. . • : ; rv

Vente T
d'immeuMe

à Cernier !
--— ¦—- »- - - •¦, ". i

Samedi 25 octobre 1919, dès
2 h. Vi après midi, la famille de
feu Henri MONTANDON expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques, à Cernier. à l'Hôtel de
Ville, Salle de la Justice de
paix, l'immeuble qu'elle possè-
de à Cernier, se composant d'u-
ne maison d'habitation. 3 loge-
ments, j ardin et place, le tout
d'une surface de 456 ms. La
maison est assurée pour , 19j000
francs, elle pourrait être agran-
die pour l'installation de, ma-
gasins ou ateliers.

Entrée en j ouissance, ler mai
1920. R. 1040 N.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire soussigné.

A Cernier. 24 septembre 1919.
Abram SOGUEL. not

Villa à vendre
h Neuchâtel. 12 chambres et
dépendances. Jardin. Verger.
Chauffage central, électricité,
gaz, bains. Vue splendide et im-
prenable. Etude Ph. Dubied, à
Neuchâtel. 

A vendre, à, Peseux,

petite propriété
comprenant maison d'habita-
tion aveo 5 chambres et vastes
dépendances, jardin avec nom-
breux arbres fruitiers, d'une
superficie de 674 m2. Assurance
du bâtiment : fr. 13,800. 1 Prix
de vente : fr. 15,000. Affaire
très avantageuse. S'adresser à
M* Max Fallet, avocat et no-
taire. à Pesenx. ¦ - .

Dans belle localité du Vigno-
Mef .Tvefaaïe. \" Ty -y lymaison¦¦¦• ¦ :
de 3 appartements avec gran-
des, caves et grand jardin, ëau,
électricité,, etc.'

Demander l'adresse du No 273
au burean . de la Feuille d'Avis. ,
" Petite,' vil la h vendre I
à l'Evole. 8 ehambres.
Jardin Vne imprenable.
Etude Brauen, notaire,
Hôpi ta l  7.

VENTE
de gré à gré

de deux maisons locatives
à NOIRAIGUE

On offre à vendre, de gré à
gré, à .Noiraigue, deux maisons
dés mieux situées, en parfait
état d'entretien, à l'usage d'ha-
bitation, • avec dépendances et j
jard in. Placement de fonds ex-
cellent. Pour tous renseigne-
ments, .. . s'adresser au notaire
Arnold Duvanel, à Fleurier,
rue du ' Jet-d'Eau 2. . ..j

ENCHÈRES

Enchères
d'un , ,

mobilier de pension
_ , .,.., ,â. y.alangin

*- ¦*--? ¦ -vr ĵ».. '¦*~*-r*-j r~*+*

Samedi 18 octobre 1919, dès
lh. de l'après-midi. Demoiselle
Madeleine Schûpbach exposera
en vente à son domicile :

1 lit . complet, noyer, 2 places,
1 lit complet , acajou , 1 place, 2
lits complets, sapin, 1 place, 4
lits fer, complets, vernis blanc,
sommiers métalliques, 1 lava-
bo dessus marbre, 1 lavabo sa-
pin, .2. armoires à 1 et 2 portes,
1 dressoir sapin , des tables, ta-
bles de .nuit, commodes, chaises,
glacés,' . pprte-linges, tableaux,
1 horloge, couvertures laine,

. tapis de. lits, descentes de lits,
garnitures de lavabos, vaissel-
le, 1 grand potager 4 trous,:
bouilloire et cocasse cuivre, ï ¦
potager 2 trous, avec four, 1
grande couleuse, 1 calorifère, 1
seillé à fromage, 1 calandre,
crosses à lessive ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé, v

Paiement comptant.
Ri 1078 N. Greffe de paix.

* ANNONCES ¥V**,h"s"**•! 1
Ott ION <lp_CC

DB Canto*. e. 10. Prix minimum d'une w»»
nonce o.5o. A v)* mort. O.ao. tardif» 0.40.

Suisse. o.tS. Etranger, 0.3e. Minimum p*
la •" liuert.j prix de 5 ligne*. Le «amedl
5 et. en roi par ligne. Avlt mort. o.3o»

t\iclamt$, o.So. minimum l'.io. 8ulu* ct
étranger, te samedi, 0.60 ; minimum J fr.

Demander I* fini/ complet. — 1_ )oimu_ M ttmerrt sU
ret_r_n oa d'avancer l -uaUoa «Tinnonc*. dont h

? «moi» n'est psa lli à ont date. i
*
___________

ENCHÈRES ie MOBILIER
: Sous la (errasse le Ifillapnt

local no 3

SABLONS n° 25

- Lundi 13 octobre, dès 9 h. dit
matin, on vendra aux enchères
publiques, , le mobilier dépen-t
dant de la succession do M* Con»

•rad Bonorand. savoir : • Charnu
bre & manger Henri II, vieux
chêne ciré, tables, divan, 1 bu->
reau, glaces, buffet, chaises,
tableaux, lits ', 1 chambre à
coucher acajou, aveo armoira
à . glaee, lavabo, guéridon ;
1 pendule neuchâteloise ; linge .
rie, effets, vaisselle et ustensti
les de cuisine, eto.

La vente aura lieu au comp .
tant.

S'adresser, pour renseigne,
ments, au notaire Fernand Car*
tler, administrateur d'office da
la succession.

Neuchâtel, le 7 octobre 1919,
Greffe de Paix.
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A VENDRE
—i : ; i

Raisins tessinois la
très doux, 10 kg., fr. 8.—, fran-*
co par poste. Marion! Santino,
Claro (Tèssinl . J. H. 2386 Lz,

Un potager
à 3 trous, bouilloire cuivre, à'
vendre. S'adresser à K. Tissot,
Poteaux 4.

Le syndicat caprin de La Bé<
roche offre à vendre un

bea u bouc
primé en lre classe, âgé de t
moiè. S'adresser Alcide Lam .
bert, à Gorgier.

A vendre, pour cause mala*
die, belle

moto Condor
4 HP, débrayage et changement
de vitesse, a peu roulé, garantie
franche de tous défauts de
construction. S'adreBser à Geor-
ges Balocchi, entrepreneur, à
Colombier.

Occasion exceptionnelle
A vendre en bloc, gramï

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

A vendre quelques

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

Grand potager
à S trous, état de neuf , à vendre,
chez Schock, coiffeur. Grand;
Rue 1. c.d.

Grand potager
nsagé à vendre. S'adresser fan*
bourg de l'Hôpital 19 b.

MOTEURS
électriques à vendre. S'adresse^
Ed. von Arx, Peseux.

POIRES
à vendre. 15. Maujobia. •

Deux calorifères
très peu usagés, à vendre. L'Q-i
riette. Evole 11.

MOTEUR
électrique à vendre, force 8 H
chevaux, avec mise en marche,
1 volant pour transmission, ï
courroie, 1 treuil simple, 1 pa^
lan, 2 moules pour tuyanx en
ciment de 0,15 et 0,20, y com-
pris 2 séries de 12 bases. 1 gros
cric.

Demander l'adresse du No 298
an bureau de la Fenille d'Avis.

BEANTE
pour garçonnet, mesures de 21„
1 1. et % 1., 8 grosses toupinea
jaunes, avee couvercles et 1
gros pot de grès, 1 beau cana-
pé, 1 fauteuil jonc, 1 chaise de
malade, 1 table à rallonges pour
12 personnes. Quai du Mt-Blana
4, 4me. : •

Une motocyclette
marque Moser, 4 HP, '2 oylin-i
dres, moteur très solide, chan-
gement de vitesse, bon grimi
peur, récipient d'essence mo-i
dèrne, à vendre à' prix inodéré.
Dr Wirz, vétérinaire, Anet.

Belles poires
curé, à 30 cts le kilo, chez Mme
Sandoz. Bouges-Terres près St-
Blaise.

A VENDRE
très bon marché, 1 petit pota-
ger à bois, ainsi qu'un petit lit
d'enfant. Perrière 4, sur Ser-
rières. 

On offre à vendre 5 à 6000 kg.
de

bon loi fit
récolte de première qualité. —•

Demander l'adresse du No 234
au bureau de la Feuille d'Avis.
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g|| COMMUNE DE OT^Am ï
^̂ W DIRECTION 

DES 
TRAVAUX PUBLICS

Enlèvement des ordures

Horaire d'hiver 1919-1920
A partir.du 13 octebre courant, le service de l'enlèvement des

ordures commencera à 7 heures du matin. ' conformément à l'ho- '
raire suivant : ' '' y

LUNDI - MERCREDI - VENDREDI i
I.. — Poudrières. Boute du Vauséyon, route des Gorges, Bû-

chiez, Chahet, route de Peseux. Carrels, chemin des Charmettes, .
avenue du Bois. Maillefer, Chemin de Beauregard, Trois-Portes,
La Main.

MARDI . JEUDI - SAMEDI
II. — Chemins des Battieux, de la Justice, Clos de Serrières,

Tivoli, rue Martenet, Chemin Vieux, rue Farel, E. Beynon,
E. "Borel , rue des Usines, Cité Suchard, Quai Suchard, Champ-
Bougin, Perrier, Régional, Quai du Mont-Blanc.

TOUS LES JOURS
, Tous les quartiers non indiqués ci-dessus.

Neuchâtel, le 10 octobre 1919. • •-

COMM UNE Hj. NEUOHATEL

Taxe sur les spectacles
Les sociétés ainsi que toutes personnes organisant des specta-

cles, concerts, conférences, ' bals ou toute manifestation publique
avec 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 de la taxe s'effeotue par l'application sur chaque
billet ou' coupon- d'une estampille correspondant au montant de la
¦taxe. Ges estampilles sont en vente à la caisse de la Direction de
police.
: .'.Les organisateurs qui ne percevraient pas la taxe prévue ci-

dessus, ou ; quL.se. rendraient coupables de. fraudes seront taxés
d'office par la" Direotion "*3e police, -sur lé .maximum de places
dont.ils. disposent dànsTèur¦'¦ étahlissement.

Lés intéressés peuvent se procurer un exemplaire du dit ar-
rêté an bureau de la Direction de police. Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 4 octobre 1919.
DIREOTION DE POLICE.

¦ ¦ .i mm» ... . . - - --- • 
|

Vente collective de billons
: I J  ¦ x . . . . _______________

L'Etat de Neuchâtel et les Communes du Locle , de
la Sagne et des Brenets offrent en rente par voie de
soumission , délai 15-; octobre 19iy t 5.100 bîllôDS
sapin cubant 1.950 n_ètres cubes. Pour les condi-
tions et la listé des lots, s'adressera I .WSPECTÈÛR
DES FORÊTS DU Vme ARRONDISSEMENT. :

Le Locle, le 2 octobre 1919.- ;v p:23^55c

IMMEUBLES

Grand domaine à vendre
Dans une des belles contrées du canton de Vaud, on offre à

vendre un superbe domaine d'une contenance d'environ 150 poses
fédérales, comprenant maison d'habitation, rural complet, prés,
champs, pâturages et bois; en pleine valeur. Domaine suffisant à
la garde de 80 pièces de bétail. Grandes facilités d'exploitation.

S'adresser pour tous renseignements à M° Max FALLET, avo-
cat et notaire,  ̂Pesenx (Neuchâtel).

lapilps terrains
à bâtir

d'environ 8000 m3, an
prix de fr. 6.50 le m2 à
disenter. Facilité d'ac-
cès. — S'adresser h Me
Max Fallet, avocat et
notaire, à Pesenx.

A vendre, à St-Blaise, une

VIL.LA
de 9 pièces, aveo confort mo-
derne. Grand jardin et vue im-
prenable. — Agenoe Romande,
Château 23. 
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Il ; Grande mise en vente de ||
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«EM Dernières nouveautés Le meilleur marché E ÛÏ
111= 111=
__ \] \ Fourrures noires, réclame, forme col ¦¦ ¦> ¦ 7.50 Elll
IIIE Fourrures noires , réclame, forme longue 8.95 j||~
~||| Petites fourrures , col, loutre avec têtes et queues 18.95 Efï _
IIIE Fourrures noires, forme col, avec têtes et queues 25.50 111=
~||| Fourrures noires , longs poils, avec têtes et queues ' ' 33.50 EÎT]
IIIE Fourrures noires ,, grand col, avec têtes et queues 42.50 111 =
E'-lII Fourrures noires , forme lièvre, avec 2 têtes et queuesi 48.50 SfÏÏ
IjlS Fourrures noires , très grand col, avec tètes et queues 52. — 111 =
5IÏI Fourrureis noires, grands lièvres 56. — Effi
|||S Fourrures nûlres, modèles extra chics 7 1.50 111 =
Elll Nouveaux cols montants en fourrure noire 26.50 E|||
lllS Manchons , forme tonneau, en noir .. 38.50 33.50 111 =
¦SiII: Tours de cou , mongolie blanche 20.50, 17.75, 16.25, 13.95 5.25 =||j
IIIE Les Manchons 18.50 16.25 |||=
Slll Bandes de fourrures , blanc, loutre, noir, gris, Elll
||j= le mètre 3.95, 3,25, 2.45 2.25 |||=:

jf,= GRANDS MAGASINS jjj=

1 „AD SANS RIVAL" |
Sl!i Place Purry — Promenade Noire — Rue des Flandres n;!!!
i l_ _ :  ¦ 115 ™
=||| F. POCHAT =|||
||| = m _-» ||| =
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Enchères immobilièrea
à SAINT-BLAISE

Pour eortir d'indivision, les héritiers de M. et Mme Alexis
DARDEL-THORENS exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 20 octobre 1919. dès 6 h. % du soir , à la Salle de
Justice. Hôtel Communal, à Saint-Biaise, les immeubles suivants :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE ;
Lot 1.- Art. 270. pi. f o 12, Nos 31 et 32, An Tertre,

jardin et vigne (actuellement en plantage) de 1,131 m2
» i ?. Art. 1837. pi. f o 12, No 29, Au Tertre. vigne de 576
» 3 a. > 944. pi. fo 12. No 28, Au Tertre, > ; 1,458

" b .  » 945. pi. fo 12, No 33, An Tertre. > 100
» ' 4. »' 895. pi. fo 12, No 19, An Tertre, » 913
> 5. > 314. pi. fo 14. No 16, En MontsonMlet, : ,-

vigne (actuellement en plantage) de 257
» 6. » 315. pi. fo 14, No 17, En Montsoufflet, vigne

(actuellement 400 m2 env. en vigne, le ̂ surplus en
plantage) de 2,043

si 7. Art. 316. pi. fo 14, No 20. En Montsoufflet. 
• ' ¦ : • ; : vigne de 510

!? 8. - 286. pi. fo 38. Nos 9 et 10, An Crêt Morel. ¦
cliamp et buissons de 9,243

» 9. * 287. pi. f o 43, No 39, A la Grenelière.
champ de 18,018

» 10. * S12. pi. fo 2, No 60, Sous les vignes, .iardin de 135
» 11. > 1738. pi. fo 4, Nos 295 et 264 à 267, A St-Blaise, .

Bas du Village, bâtiment, places et jardin de 487
* 12 a. Art. 1360. pi. fo 12. Nos 40 à 44, Es Lavannes,

bâtiments, places et jardins de 1,167
* b. » 679, pi. fo 12, No 45. Es Lavannes,

vigne (actuellement en jardin) de 284
> c. » 1626. pi. fo 12, No 62. An Tertre, jardin de 26
» 13. » 1916. pi. fo 49, Nos 87 et 64, Les Lavannes,

. . .  jardin et pré (entre la route cantonale et la
grève) de 941

Les articles 270. 1337. 944, 945. 895, 1738 et 1916 constituent des
BOIB à bâtir ayant issue sur la voie publique.

Le bâtiment de l'article 1360. renfermant plusieurs logements
et de très belles caves voû.ées, peut être utilisé pour un commerce
de vins ou pour tont autu genre de commerce ou d'industrie.

CADASTRE DE MARIN
Lot 14. Art. 122, pi. fo 15. No 1. Les Essertons, champ de 4,824

» 15. > 123, pi. fo 22, No 2. Champs Montants.
champ de 2,115

> 16. » 420, pi. fo 22, Nos 16 et 17. Champs Montants,
vigne et pré (actuellement champ et pré) de 1,998

» 17. » 397. pi. fo 23, No 4, Les Sors. champ de 5,013
CADASTRE DE CORNAUX

Lot 18. Art. 1015. pi. fo 25, No 2, Les Prévotées. bois de 15,129
Les cultures indiquées au cadastre ne sont pas garanties.
Pour tous renseignement- s'adresser à M. Eugène BERGER ,

gérant, à Saint-Biaise, ou an notaire Ph. DUBIED, à Nenchâ.
tel. chargé de la vente.

Vente dé vignes et champs
à Cortaillod

Samedi 18 octobre 1919, dès 2 h. % après midi, à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod. Mme .Jules Sognel-MeUtha vendra par enchè-
res publiques, les immeubles suivants du cadastré de Cortaillod :

1. Art. 681. Les COllonges, vigne de 288 m3
2. » 1110. Les Prises, » 578
3. » 1114. Chenaux, ' : ; » 513
4. » 1120. Les Tilles, champ de 1360
5. » 1121. Les Tolayes, : . . . .. ,.' .»-. . .  1734 ¦
6. » 1122. Courbes Rayes,! - - . .- » • - 915
7. » 1123. La Croix. ,-. - ¦ : _ 821
8. » 1124. Aux Courbes Rayes, » 1965
9. » 1125. Sonressert, » 790 ¦ ¦

10'. » 1126. Les EchE.lies, » 985
U. '» 1128. Aux Clavaz, . ' >'. ' 2570
12. » 1131. Les Ruffières, ¦ ¦ vigne de 420
13. » 3110. Chenaux, > 521
14. ¦ > 1138. Les Prises. » 259
15. »¦ 1141. Chenaux, » 540
16. » 1145. Les Collonges,, i _ » .  ; 1036 • ¦ •
17. » 1151. Les Plantées. » 410 .
18. » 1153. Les Joyeuses. ' ¦• .. ... ¦ •• :: s > :•:. • 778-

- 19. . » 1156. Les Echelles, champ de 2285
20. s 1157. La Croix,",:.: ' . .-306
21.. *... 1162. Les Chavannes; -.- ¦• '->¦ .vigne - de ' 785

' !22. 'W" 1163"."* ""~ do" V - - - » 188 ,
23. » 1164. Sur les Chemins, > 324 •
24. » 1165. do » 295
25. » 1166. Les Breguettes. » 439
S'adresser à H. AUBERSON, notaire, à Boudry.

"v z Corî lcs-ÇwmoiiôrlÉrs *•
lié. , enfants de feu monsieur AUGUSTE

MAEDKE offrent & vendre de gré à, gré l'immeu-
ble qu 'ils possèdent h Corceiles, comprenant:

1. 3 logements avec toutes, dépendances.

: 2, Ufl restaurant très bien achalandé.
3. Une boulangerie en pleine activité.

le tont situé avantageusement au centre ; du
village de Corceiles sur la route cantonale.
Grand jardin avec arbres fruitiers.

J'onr visite» l'iminenble s'adresser à M. Al-
bert KOtèUïBJB restaurateur et pour les condi-
tions de vente au notaire F. A. DKBBOT à
COBCELLJ-S. ¦ : . .. . ; .



LOGEMENTS
*——— A louer au-dessus de
la ville, grande villa 9
chambres, grand jardin,
écurie. — S_tj .de Brauen,
notaire, Hôpital 7.

SAARS 15
ft louer un appartement
de 6 pièces, avec dépen-
dances et jouissance de
jardin.

Adr. P. Dessoulavy,
Côte 8. 

Un logement
<Ie 8 chambres à louer. S'adres-
ser rue Matile 6, an rez-de-
chaussée, à droite, dès 7 h. le
eoir. — A la même adresse, poi-
res de conserves à 25 cts le kilo.

Ponr cas imprévu, à remet-
tre à la RUE LOUIS-FAVRE
un appartement de 4 chambres
spacieuses et dépendances. Etn-
de Petltplerre & Hotz.

A louer tout de suite un
APPARTEMENT

d'nne ohambre et cuisine avee
dépendances. S'adresser chez
M. Moritz-Pignet, rue de l'Hô-
Ipltal 7. 

A louer pour le 84 dé-
cembre prochain

rue Matile ,
petit logement de deux
chambres, cuisine et bû-
cher. J. rs30.— par mois.
S'adresser Etude JLam-
belet, Guinand, Porret,
et Baillod, ft Neuchâtel.
V- . . -

Corceiles
A loner 1 logement de 1 cham-

bre, cuisine, chambre haute,
galetas et cave, pour le 24 dé-
cembre 1919. — S'adressor à E.
Renaud-Bolle. Abattoirs, Cor-
mondrèche. c. o.

CHAMBRES
¦ ¦
1 Balle chambre à 2 lits aveo
pension. Prix 120-150 fr. par
mois.

Demander l'adresse dn No 290
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre meublée pour
demoiselle. Ier-Mars 12. 2me.

Chambre pour un monsieur
rangé Treille 4. 8me étage, co.

Chambres et pension. Gratte-
Semelle 7. c. o.

Jolie chambre meublée, ler
escalier & gauche. Parcs 45. co.
;. Belle chambre menblée, an
anidi, aveo ou sans cuisine, pour
¦personne tranquille. Demander
l'adresse du No 48 an bnrean
fle la Feuille d'Avis. co.
i Belle chambre indépendante à
louer tout de snite. S'adresser
rue St-Manrice 11, 4me. 

Jolie petite chambre à louer.
i Terreaux 5. 2me étage. e. o.

BELLE CHAMBRE
meublée h louer à personne ran-
gée. Electricité. S'adresser, en-
itre midi et 2 h.. Boine 14. ler.
\ Jolie chambre avec pension.
iiVne sur le lao et l'es Alpes.
i Demander l'adresse du No 262
iau bnrean de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
y. M , __^

Bureau
8 pièces, centre de la ville,, h
(loner tout de snite. — Ecrire à
iA. Z. 261 an hureau de la Feuil-
le d'Avis. 

MAGASIN AU CENTRE DE
XA VILLE, à louer pour date
>j \  convenir. S'adresser Etude
IC. Etter. not.. 8. rue Pnrry.

A louer, pour tout de suite,
aneublé ou non, un

atelier de peintur e
Adresser offres à M. Jean

,Convert, avenue Gare 9. o. o.

Cave à loner
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture offre à louer
tout de suite ou pour époqne à
convenir, la grande cave non
menblée située sous l'immeuble
rue du Château, No 12.

Demandes à louer
Famille tranquille,

¦ans entants, demande
& louer ft Neuchâtel pr
juin 1980

LOGEMENT
de 4 ft 6 chambres, si
possible salle de bain,
Véranda au balcon.

Oftres écrites sous F.
B. 303 au bureau de la
Fenille d'Avis. ç. o.

Appartement
On oherche à louer un bel ap-

partement ponr le 24 juin 1920,
6 chambres aveo vue sur le lao.
Loyer 1200 à 2000 fr. S'adresser
à Étude Junier, notaire, 6, rue
dn Musée.

Une dame seule oherche, ponr
tont de snite on époque k con-
venir, un

petit appartement
9e 8 on 4 pièces, aux environs
de Nenehâtel : Bme et La Béro-
che pas exclus. Adresser les of-
tres éorites aveo prix, sons A.
B. 255 au burean de la Feuille
l'Avis. 

Un petit atelier
est demandé ft louer
pour l'horlogerie, sans
transmissions; si possi-
ble avec lumière élec-
trique. Adresser les of-
fres écrites ft H. D. SOS
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PETITE FERME
Je oherohe à louer petite

ferme avec, si possible, verger
on un peu de terre. La location
se payera d'avance. — Adresser
offres et prix par écrit, sous
F. D. 277 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à louer un

LOGEMENT
de 3 chambres et cuisine, à
proximité de la gare. S'adres-
eer Port-Roulant 9. ler étage.

Ménage soigné cherche pour
tout de suite ou époque à con-
venir, un

bel appartement
de 5 on 6 pièces, à Neuchâtel ou
dans les environs immédiats.
Adresser offres et conditions
à l'Etude Petitpierre & Hotz,

, notaires.

On cherche à loner. tont de
suite, nue belle

chambre meublée
du côté de Serrières on à Ser-
rières même. — Adresser offres
écrites sons chiffres A. B. 288
an burean de la Fenille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

zuricoise, de 22 ans. désire pla-
ce de volontaire, auprès d en-
fants. Offres éorltes sons ohlf-
fres H. X. 304 an 'bnrean de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande nne

Mu . tout taire
Bons gages, entrée suivant en-
tente. — Adresse : Pensionnat
Jeanneret . Auvernier.

On demande, ponr ménage
soigné, à Lausanne, nne bonne

DOMESTIQUE
au courant d'nne bonne cuisine
bourgeoise. Gages 80 fr. par
mois. Se présenter, avec certi-
ficats, rne Coulon 12, rez-de-
chanssée. à droite.

On demande, pour petite fa-
mille,

-ODD. . tout Iaire
bien recommandée. Offres avec
certificats à Mme RIsler. 17. rne
dn Stand, à Bienne. J.H.10174J.

Mme Vaucher, rne de la Oure
2. Corceiles, demande une

Jeune fille
bien recommandée ponr les tra-
vaux du ménage.

On cherche

Jeune Fille
de 14 à 15 ans. libérée de l'é-
cole, ponr aider an ménage.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Tonne vie de fa-
mille assurée. Offres à Hans
Leibundgut, boulanger. EGER-
KINGEN (Soleure.. P. 3018 N.

On cherche

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et s'occuper de deux en-
fants. Forts gages et bons trai-
tements.

Démander l'adresse dn No 802
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche, ponr Lyon,

jeune fille
ponr ménage de 2 personnes.
Références demandées. S'adres-
ger 10, me des Beaux-Arts, 3*.

Femme de chambre
On demande, ponr Stras-

bourg (Alsace), pour ménage
de 8 personnes, jenne femme de
ohambre, de confiance, sachant
condre. Adresser offres et réfé-
rences Dr Adlex. 56, Léopold-
Bobert, La Chaux-de-Fonds.

On demande

bonne

CUISINIÈRE
pour ménage de 8 personnes.
Gages élevée. S'adresser à Mme
A-L. JEANNERET. Paix 1, La
Chanx-de-Fonds. P. 23711 C.

On demande, pour tont de
suite, nne

BONNE
forte et robuste, ponr tons tra-
vaux.

Demander l'adresse dn No 284
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mlle Petitpierre, Evole 2,
oherehe une

Jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire et parlant le français. , co

Pour un ménage soigné de
deux grandes personnes, on de-
mande, pour le ler octobre ou
époque à convenir, une

SERVANTE
de toute moralité, propre et ac-
tive, et sachant cuisiner. — S'a-
dresser chez M. Léon Reuche,
123, rue du Nord, La Chanx-de-
Fonds. P.15663 C.

PERSONNE
d'expérience demandée pour
faire petit ménage. Ecrire à M.
D. Jourdan. pasteur à Cernier.

On demande, pour le 15 octo-
bre ou pour époque à convenir,

une jeune fille
sachant cuire. S'adresser à
L'Oriette. Evole 11. 

Femme de chambre
active, bien reoommandée, an
courant du servioe de maison,
est demandée par Mme de Man-
drot, Château d'Echichens sur
Morges. J. H. 87013 A.

On demande, pour Paris, nne

Jeune fille
de 18 à 20 ans, sérieuse et ac-
tive, pour aider dans un mé-
nage soigné de trois personnes.
S'adresser chez Mme Picard,
Seyon 12. an 1er, à droite.

On demande, pour le ler no-
vembre,

BONNE A TOUT FAIBB
propre, sérieuse et active ; an
eonrant des travaux d'un mé-
nage soigné.

Demander l'adresse dn No 276
an bnreau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jenne

COMMERÇANT
de la Suisse allemande

cherche place
dans maison de commerce de la
Snisse romande, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres et conditions à Al-
bert Muller. 32, Schonburgstr.
Berne. J. H. 16855 B.

.Pêcheur
Bon ouvrier pécheur, con-

naissant le métier a fond, ain-
si que le montage et la répara-
tion de tous filets, oherche
plaee stable. Adresser les of-
fres à J. Battaini, pêcheur, La
Brévine (Neuchâtel). ¦

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

Coopérative île Consommation
Fl8urier-St-Sul pi_ e

La Coopérative oherohe une

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

Entrée en fonctions le plus
tOt possible.

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

On demande nne

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

Demander l'adresse dn No 268
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Couturière
assuje ttie on ouvrière est de-
mandée tout de suite. Parcs 45a.

On demande tout de suite
bonne

REPASSEUSE
Plaoe stable et bien rétribuée
ponr personne capable. S'adres-
ser Teinturerie Obrecht, St-Ni-
oolas 10.

Vendeuse
an courant de la vente de tis-
sus et confections, est deman-
dée ponr magasin de la ville.

Les demoiselles ayant déj à
occupé plaoes analogues sont
priées de faire-leurs offres par
écrit, avec copie de certificats,
sous chiffres N. X. 274 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Garçon
libéré des écoles est demandé
an magasin Jules Bloch.

COUTURIÈRE
Bonne ouvrière demandée

tout de snite. Concert 4.

Mécanicien sur étarape
mécanique est demandé dans
fabrique dn Vignoble. Bon sa-
laire. Offres écrites, sous chif-
fres D. E. '281 au bureau de la
Feuille d'Avisi

Magasinier
Jenne homme de 26 ans, con-

naissant les trois langues na-
tionales, oherche place. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Adresser offres par écrit à A.
V. 301 an bnrean de la Feuille
A* Avis

CHARPENTIERS
sont demandés pour tout de
suite chez Vve Georges Bramer
et fils. Colombier.

VACHER
Jenne homme sachant traire

cherche plaoe chez un agricul-
teur ayant 12-15 vaches ou da-
vantage à soigner. — Adresser
offres à E. Spring. Sohwendi-
baoh s. Thoune (Berne). 

Bureau international de ren-
seignements cherche pour tout
de snite.

JEUNE HOMME
de langue française, connais-
sant la sténo-dactylographie.
Bonne oooasion d'apprendre
l'allemand. Offres aveo référen-
ces, prétentions Casier Poste
centrale 13803. Zurioh. P3024N

JEUNE HOMME
(Suisse allemand , 18 ans)

oherohe place
dans une petite maison de com-
meroe, oomme magasinier, ou
occupation analogue. Connaît
ohevaux et autos. Prétentions
modestes. Vie de famille dési-
rée. — Adresser les offres à R.
Hnber-Sttthli. Affoltern a. Al-
bls. J. H. 43M Z,

Fox-Terrier
2 mois, suj et d'exposition, à
vendre. A Moine. Corceiles
(Neuohatel).

Demandes à acheter

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. Plaoe du Marohé.

| On demande à aoheter d'occa-
sion tous genres de

MEUBLES
en bon état, ainsi que potagers
usagés. Paiement comptant.

S'adresser Temple, No L 2me
étage, Peseux (Neuchâtel) .

Cheminée marbre
On désire aoheter d'ocoasion

une oheminée marbre, d'angle.
Faire offres à Calorie S. A,
Ecluse 47. Nencbfttel. 

On demande à aoheter d'oc-
casion nne

PORTE VITRÉE
S'adresser 6. Lind^r, cordon-

nier. Eoluse, No 14.

Escargots
Nous achetons toujours gros

ESCARGOTS bouchés à

fr. 220.-
le mille, port à notre charge.

ECRIRE SANS RETARD à
M. Oh. & Q. WIDMER. Escar-
gots en gros, ROCHES près
Montier. JTH. 1304 J.

AVIS DIVERS"

Fraternité d'Hommes
Lundi 13 Octobre

& 8 b. du soir
au grand auditoire des Terreaux

Séance de discussion
sur

La Socialisation de.
Moyens û B production

Bapporteur:
M. Justin Duplain,- an Loole

1 '• Tons les citoyens
y sont cordialement invités.

Jeune homme
robuste, désirant apprendre le
français, cherche place pour
soigner des chevaux ou chez;
agriculteur ayant du bétail. En-
trée 15 octobre. — S'adresser à
Hans Struchen, Waldenbonig
(Bâle-Campagne). '..

Place demandée
ponr Nouvel-An, pour mon fils,
pour se perfectionner et ap-
prendre le français. On deman-
de plaoe chez bon maître con-
fiseur, de la Suisse française.
Eventuellement on ferait échan-
ge aveo garçon ou fille. Mme
Vve Wipf, Confiserie, Winter-
thour; ;

Jeune boulanger
travaillant seul, connaissant la
pâtisserie, cherche place' pour
tout de snite. Adresse : M.
Georges Metzger. Moulins 2 a,
Fleurier.

Personnel d'hôtel
trouve tout de suite uhV plàcèi1
grâce à rine annonce dans
« L'Indicateur de places » de la
Schweizer. Allgemeine Volks-
Zeitung èi Zofingue. Réception
des annonces jusqu'à mercredi
soir. — Adresse : Sohweiz. All-
gemeine Volks-Zeitung à Zo-
fingue.

Apprentissages
Place pour

apprenti peintre
Rétribution. Adresser les offres
écrites sons R. M. L. 295 au bu- ,
rean de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour j eune hom-
me de 16 ans. bonne plaoe ohez

charron
où il apprendrait le métier.

S'adresser à Robert Jakob,
am Kirchweg, Ins (Berne).

Bonne couturière
cherche j enne fille honnête,
pour apprentissage. — Madame ,
Maggy, Port-Roulant 24. f

Jeune fille
ayant fini ses écoles primaires
pourrait entrer immédiatement
dans burean de la ville, pour
apprentissage. Adresser ies of-
fres écrites â C. H. 280 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Maison de gros de la plaoe
oherohe

apprenti de commerce
Entrée immédiate.

A la même adresse, on de-
mande nne personne bien au
courant de la fabrication des

cornets carrés
S'adresser Maison C. Grlvaz &

Cie, faubourg de l'Hôpital 28.

PERDUS
Perdu, dimanohe, entre la

plaee Purry et le Café du Théâ-
tre.

SAO EN SOIE BEIGE
contenant porte-monnaie, etc.
Le rapporter contre récompen-
se, chez M. H. Schwaar. fau-
bourg de la Gare 3.

Perdu, lundi, entre Areuse et
Auvernier. j

un châle écossais
vert et bleu. Le renvoyer con-
tre récompense à Mme Emma
Diaoon, Fontaines (Val-de-Ruz).

Il a été perdu, lundi soir, 6 ot,
entre Auvernier et Neuchâtel,
un

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

On demande à acheter

fourneau à pétrole
en bon état. S'adresser à J. W„
ler Mars 24.

On demande à acheter 800 1.
de

moût
Demander l'adresse du No 285

au bureau de la Fenille d'Avis.

Marc de raisin
frais est acheté au pris du j our
par C. Sydler. tonnelier. Au-
vernter. ?. 2939 N.

Café de la Promenade

CEISôIR

TR IPES
Pension

soignée (déj euner, dîner et sou-
per) est offerte, en Ville, à

3 fr. 50 par j our
Références. — Demander l'a-

dresse sous 505, oase postale 175,
NeuchâteL P Z 505 N

Vulcanisation Électri que
Réparations de pneus et

ohambres à air de toutes gran-
deurs. Trois appareils en fonc-
tion. — S'adresser au Garage
Moderne, Ed. von Arx, Peseux,
Téléphone 18.85.

la Meilleure Ecole
.apprentis chauffeurs

sur voitures et camions.
Ed. v. ARX Garage. PESEUX

Téléphone 18.85
Demander prospectus. P3020N

BATEAUX à VAPEUR

Dimanche 12 octobre 1919

Promenade an Vully
et MORAT

ALLER ' RETOUR
matin soir
930 * d. Neuchâtel a. A 7.15

10— Cudrefin 6.45
11.— Sugiez 5.45
11.15 Praz 5.05
ïta» Motier . 6.-
11.40 Y a. Morat d. A 5.25

Prix des places habituels
Société de Navigation.

[ri! Foncier Bill il.
Nons délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 8,

4 et 5 ans, an taux de:

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et j usqu'à concurrence t
de .Fr. 10,OOO.—, des sommes portant intérê t :
à 4 o/o l'an.

Neuchâtel, décembre 1918.
LA DIRECTION

i_____ n____wnl_»T__Tl___T___ rill lll l lM I/ _ ______«l_n__ln___ rillii_iiii mnn il mum

Jeune fille, fréquentant l'U-
nlverèité. oherohe

chante et pension
dans bonne famille. Eorire sons
chiffres P. 15661 O. à Publicitas
S A» La Chaux-de-Fonds.

On désire placer OF5844S

jeune homme
de 15 ans dans bonne famille,
à Neuchâtel on environs, pour
se perfectionner dans la langue
française. En échange, on pren-
drait jeune homme ou j eune
fille, pour apprendre l'alle-
mand. Occasion de fréquenter
l'école secondaire. Vie de fa-
mille assurée. Adresser offres
sons chiffres O. F. 58.4 S. à
Orell FfissH-Pnblicité , Soleure.

On oherche. pour une quin-
zaine, à partir du 18 octobre.

personne de conlianc e
Soins à une malade et quelques
travaux de ménagé. — Mme H.
Boitel, Colombier.

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

Pièces tour nées
pour ébénisterie et industrie ,
noyer, chêne, cerisier. Travail
à façon sur modèle. — Julien
BOGET, Estavayer-le-Lao,

Cours de

Danse - Tenueet

Callisthénie
JKiss Rickwoo8 TS__
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piacet 1.

Unes l écrire
A louer machines TJnder-

wood. S'adresser faubonrg du
Lac 17, Sme étage, tous les soirs,
de fl h. 3- à 7 h. Ya. 

Dès le 15 octobre,

classes ae pianos
ponr commentants
Cours A, de 7 à 9 ans.

> B, de 9 à 12 ans.
> C, pour adultes.

Prix 15 francs.
Mlle C. Gutheil, Gratte-Se-

melle 7. "

Monsieur âgé, désirant passer
l'hiver dans la Suisse romande,
cherche J. H. 2452 Lz.

PENSION
et CHAMBRE

meublée, avec bon chauffage , n
pris modéré, de préférence la_
de Genève, Neuchâtel ou Bien-
ne. Oftres détaillées à M. Hun-
zlkor. Hôtel Pilatus, Herten-
stein. lac des Quatre-Cantons.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux
D* ROULET

DE RETOUR
Reçoit Clinique du Crêt 16

lundi, mercredi , vendredi, de
10 A 12 h,, samedi, de 2 à i h-

A VENDRE

A La Ménagère
PLACE PURRY 2

Bouillottes et Cylin dres l\ mm
à eau chaude f I /m M

SCEA UX A CHARBON m ĴË i
SCEA UX TAM1SE VRS 4======*jlP*

horoscopes gratuits
ponr

tous ceux qui écriront tout 9e suite
Le Professenr BOXKOY, astrologue Ilg_ ii__ uwt_»_tfcaméricain très connu , dont les bureaux >yg-iE_^*l3___fr_sont maintenant en Hollande, a décidé JÉK Éfe^Hlune fois de plus de favoriser les habitants AS' " '¦'' '¦ CKfc. ""IBL

de ce pays avec des horoscopes d'essai W_WlÊ V'V .ffi ŜBk
La célébrité du Professeur ROXROY (clifflï ;V -! «H

est si répandue dans ce pays qu 'une in- ĴpPiSfsW > ' -3H
troduction de notre part est à peine né- ïïfêj ^  rar»  _»_g
cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- «JR KBS BSêmaine à n'importe quelle distance est tout J*jlJ . ' IL^ÀVËSrsimplement merveilleux. i~t'̂ M - _%W____ W

En août 1918, il a clairement prédit ;JJ|PBflS*5| -- ' ".Wr
la grande crise actuelle en informant tous ^^g||02™y _wr
ses clients qu 'en 1914 une perte dans les f̂lgg Bî^^
cercles royaux affecterait plus d'une tête
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de tontes les
parties dn monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traoes.

n vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le sucoès. Il vous nomme VOB amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

.6 Sa description concernant les événements passés, présents et
. futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
c Je vous remercie de mon horoscope qui est d'nne exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de Jus-
tesse. C'est aveo nn véritable plaisir que j e voua recommanderai
à mes amis et connaissances. »

Si vous désirez profiter de oette offre spéciale et obtenir nne
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce j ournal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joind re 50 centimes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'éorlture. Adressez
votre lettre affranchie à 25 centimes à Eoxroy. Dept. A. 1935, 42,
Emma Straat. La Haye, Hollande. Les lettres de tous pays sont
régulièrement distribuées en Hollande. J. H. 86869 A.

Cour® de français
Jè#F*y* ' _ • ponr

j eunes ps et j eunes Mes ie langue allemande
Ces .cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel,

pour les j eunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes on
volontaires de langue allemande, durent 5 mois, à raison de 4 h.
par semaine, soit au total 80 henres.

Les leçons ont lieu de 4 à 6 h. pour les jeunes filles et de
8 à 10 h. pour les jennes gens.

Ecalage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses et 20 £r.
pour les étrangers, payable an momont de l'inscription.

INSCRIPTIONS : Jeudi 16 octobre, de 2 a 5 heures.
au Collège de la Promenade (Salle dn corps enseignant).

P. 2587 N. Direction des Ecoles primaires.

Cercle de la Fanfare Italienne
Rue des Moulins 26

A l'occasion Ses Vendanges, Samedi 11 octobre dès 8 1

SOIEÉE THÉÂTRALE
m -iiipÊsipEs -
ENTRÉE LIBRE Le Comité.
20»» - Concerts - C_> R d {̂ 

I l  
 ̂I 20"»

année Conférence* ¦ ¦ *m*^—*r V_C \m* ___ ___ année

Festivals littérafres h la gloire de la littérature française

THÉÂTRE DE NEUCHATEL-
Mardi 14 octobre ' 1919, à 8 b. V. du soir

Gonîérence t Madame Sarah-^rnharôt
EDBI0ND ROSTAND et son œuvre

Prix des places : ÏS, 10,8,7,6,4, 8 (Droit des pauvres 58/0 en sus)
JB__T" En vente chez Fœtisch Frères "*Œ

^--3iDaaE _____ Doai aa__ a_i_iB--_-5u.ao__ 9sa__E.9B««itaUei.

jj Culture Physique j
I a», ¦

ies cours e* leçons du Prof esseur

ï Albert RICHÈM E \
m commenceron t dès le 15 Octobre
'- 1 ¦ ' " ' _ ¦

_ _- - -¦ ' ¦ ; ¦' ; ; - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ . - —--=̂ ^̂  
3

H Renseignements et inscripti ons à l'Institut d'Edaca- e
I tion Physique, 8. Rne dn Pommier. Téléphone S.20. g
¦BSBBaaBHB_-BaHBB-UBSBSBBBSB__&a___--_ __ E-_._B|a2

VEMTJE
en faveur de la

Médaille dn Soldat
En vue de réunir les fonds nécessaires pour offrir unsouvenir à chaque soldat mobilisé, le Comité organise uneVENTE qui aura lieu à LA ROTONDE le SamediI er Novembre 1919.
Tous les dons en argent et en nature seront reçusavec reconnaissance par

MMee M. et G. Burkhalter. Manège 25. 'Marguerite et Ida Court, Pourtalès 4.
Odette Ferrier, Mont-Choisi, Evole.
Elise Hofer. Temple-Neuf 15.
Marguerite Keller. Eue du Seyon. (i

Mmes Marie Eramer. Beaux-Arts 1.
Rosy Légèret-Kaeser, Faubourg de la Gare 1.

Mlles Rosy et Annie Ltechti, Le Chanêt-Vauséyon.
Mmes Matthey-Loup. Beaux-Arts 7. i".

Emma Mayor, Rue du Musée 7.
Perrin, Faubourg de l'H&pital 6.

Mlles Marthe Picard, Rue du Soyon.
Valentine Bolli. . Clos-des-Augee 8.
Alice Steiner, Avenue du Premier-Mars À.

Mme Jeanne Studer. Rue des Beaux-Arts 10.
Mlle Suzanne Turin. Route de la Côte. t
Mme Uhler-Sohott. Evole 87.
Mlle Elise Hurni, Rue Fleury 20.
Mlle Fluemann, Rue Purry 2. .
Mme Vouga-BUleter, Trois-Portes.

¦ ¦'¦ ¦ ¦ ¦ i .  . , _—i
—

,
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Un piano bien accordé

FŒTISCH Frères

Tente - Location . Échange

Un piano bien accordé
gagne en sonorité

FŒTISCH Frères
possède de très bons aooor-
denrs et réparateurs pour pia-
nos et harmoniums.

Téléphone No 4.29.
Tente - Location . Échange

., . .  — _
Grande Salie des Conférences

Mercredi 15 octobre à 8 h. 15 du soir

Les maladies vénériennes
Conférence publique et gratuite

aTec projeotions lumineuses
donnée sous les auspices de l'Association suisse pour la lotie

contre les maladies vénériennes
par le -Docteur B. CHABLE

f i A T i l l IIA  PElfSIONWAT AI_PIH
HP *+** _¦__ ___¦_. MM __L MM. ponr jennes filles

f  ;,• ,£, 7  ̂ CE-IiEBINA Engadine
KjjjŜ Î'f

^ I ponr j eunes filles dès 14 ans. Langues, musique,; kflk^ 7r^^____r-r__ Peinture, ouvrages manuels et sports. Etude
T Sft/ J8Sp*7Ï§ complète de la langue allemande. Confort mo-
"jBCïf̂ aBt-iejaK derne. Agréable vie de famille. Prosp. et rètè-
_-_£**

________ renées par la Directrice :
WnHlMIlHi une H. Brunner. JH 4129Z

C0MMEKÇANT
Cherche à reprendre affaire sérieuse, capital disponible

25-35,000.— Fr. Place d'employé supérieur serait éventuelle-
ment étudiée.

Adresser oflres sous chiffres P 23683 C à Publicitas
S. A. Lia Chaux-de-Fonds. 

Ouvrières horlogères
Quelques ouvrières ayant déjà travaillé sur

sur l'horlogerie seraient engagées tout de suite.
S'adresser h la Fabrique de balanciers

THIÉBAUD, à St-Aubin. P 2076N
Maison de Construction Mécanique, S. .__, oherohe

comptable - correspondant
sérieux et énertrkmo. connaissant à fond les divers systèmes de
comptabilité et capable de travailler seul. Connaissance de la lan-
gue allemande pour correspondance indispensable. Personnes
ayant déjà travaillé dans usine métallurgique auront la préfé-
rence. Entrée suivant entente. Prière adresser offres détaillées
aveo copies de certificats, références, photographie et prétentions,
sons P. 3023 N. i Pnblleltas S. A.. Neu châtel.

SUISSE AV-kEMAUFD
23 ans. cherohe, pour janvier 1920 on date à convenir, place dans
une maison de commerce de n'importe quelle branche pour pou-
voir se perfectionner dans la langue française. Offres à J. Ellen-
berjr. GUmlIgen (Berne). J. H. 16850 B.

I L a  

f amille de Mon- |
sieur Alexandre BA VA UD
adresse l'expression de sa i
vive reconnaissance à toutes i
les personnes qui l'ont " en- 1tourêe de leur sympathie I

j» durant ces j ours de deuil, m
| Neuchâtel , 9 octobre 1919. g
mmWm*MmWsmmms*mBmmMmWmW*\9



Il NEIBE SUR LES PAS
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MCCHAT EL

¦ ¦ —

PAB 23

Henry BORDEAUX

Les premiers rayons du jour commençaient
de colorer la chaîne du Mont-Blanc. La neige
Vierge prenait une teinte rose, la teinte des
fleurs de pêcher au printemps, et les contours
nuancés des dômes et des coupoles avaient
cotte douceur unie et soyeuse des formes arron-
dies qui est la beauté de la femme. A la lu-
mière, le paysage s'animait comme une chair
où court la vie. Mai s les puissances attractives
de la montagne, si dangereuses qu'on ne leur
échappe plus quand on a subi leur autorité ,
Marc les repoussa de toute la force de sa jalou-
sie renouvelée : < « Ils > s'y sont abandonnés
ensemble... >

Derrière son guide qui avançait d'un pas lent
et égal, il suivait maintenant l'arête, — l'arête
que la caravan e de secours avait dû descendre
en portant la victime, et il comprenait mieux la
somme de courage, d'adresse et de résistance
qu'un sauvetage représente. Déjà l'ascension
durait depuis plusieurs heures. Il luttait contre
la fatigue ; le souffle , parfois, lui manquait , et
il lui arrivait de tirer sur la corde pour ralentir
la marche. Cependant , le père Sonnier semblait
explorer les lieux avec soin, et aussi avec éton-
nement :

— Ce doit être là, conclut-il enfin. Mais de-

Geprodneti on antorisée pour tons les Journauxayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

puis l'accident, la neige est tombée. Elle a re-
couvert les traces, il n'y a plus de point de re-
père. Je ne vois pas le palier qui les a recueil-
lis dans leur chute. Si vous saviez comme il est
malaisé de se reconnaître dans la montagne,
avec la neige ! Elle efface les pas si vite.

Marc regardait et ne voyait qu'une pente uni-
forme.

— Je ne me trompe pas, reprit le moine.
Voyez là : à l'ombre bleue que fait la neige, on
reconnaît une saillie de rocher.

Et il ajouta, repris par ses instincts de lutte :
— La paroi est presque verticale. C'est mi-

racle qu'ils aient rencontré cet obstacle.
— Je veux y aller, dit Marc fasciné .par cette

plaoe à peine visible.
— Impossible. Nous n'avons pas assez de

corde. Et d'ailleurs, ce serait courir inutilement
un danger.

.— Vous l'avez bien couru.
— Pour secourir un blessé, pour .ensevelir

un mort en terre chrétienne : ce n'est pas la
même chose. Mais pour un... caprice, non, mille
fois non .

Marc ne pouvait songer à tenter seul une si
périlleuse aventure. Il n'y avait donc plus qu'à
s'en aller. Etait-ce celte déconvenue qu'il cher-
chait de si loin ? L'effort physique paralysait
momentanément son imagination avide de re-
constituer oe qui s'était passé là.

— Voulez-vous monter jusqu'au sommet du
Velan ? interrogea le père Sonnier. D'ici, ce
n'est pas très long, et la vue est très étendue.
Nous pourrions ensuite redescendre sur Bourg-
Saint-Pierre par le glacier de Valsorey.

Il lui vantait sa montagne, oomme à un tou-
riste.

— Non, dit Marc, je désire rester ici.
Et comme s'il implorait une faveur :

— Puis-je y demeurer ' seul, mon père, quel-
ques instants ?

Son guide, responsable, mesura les difficul-
tés, puis il consentit à cette séparation momen-
tanée : S -

— Attendez : je vais vous détacher. Et moi
je redescendrai de quelques mètres. Il y a, un
peu iplus bas, une sorte de corniche où nous
serons très bien pour déjeuner. Je préparerai
nos provisions et vous me rejoindrez là, en re-
gardant bien où vous posez les pieds. Aupa-
ravant, buvez un coup. :

Il dénoua la corde qui les retenait l'un à
l'autre, lui donna un peu de rhum et le laissa.

Marc le regarda s'éloigner, et quand un ro-
cher le lui dissimula, alors il appela à lui sa
souffrance. Docilement elle lui obéit. Elle est
toujours prompte à venir, même quand on ne lui
adresse aucun signe. Pourtant, avec le pardon,
elle avait disparu. Et maintenant il n'y avait
qu'elle et lui dans l'immense solitude de la
montagne.

Le soleil échauffait la neige. L éther que tou-
chaient les pics vibrait de chaleur. Parfois le
vent semblait passer, comme un être farou-
che et rapide. Dans le bas, seul vestige humain,
l'hospice, pareil à un nid d'aigle, se distinguait
à peine des murailles qui l'entourent.

De remplacement même qu'il occupait, la ca-
ravane de secours avait aperçu les deux mal-
heureuses victimes, elle et lui, lui couché et
déjà rigide, elle à genoux, les bras levés dans
un geste d'imploration, la bouche tordu e par
les cris de sa voix brisée qu'elle-même n'enten-
dait pas. Là-bas, sur ce plateau de si peu de
surface, qu'une ombre désignait à peine, ils
avaient vécu les trois derniers jours de leur
amour. Non, la neige n'effaçait rien : ils étaient
là, il les voyait

Pourquoi n'était-elle pas morte avec lui ? Ne
le lui avait-elle pas proposé ? Pourquoi cet
étrange refus, cette faiblesse ? Dans l'éternelle
nuit, ils eussent rejoint oes couples heureux qui
représentent toute la. félicité humaine parce
que la mort n'a pu que fixer définitivement
leur amour. Ceux-là, un même tombeau les ras-
semble. Rien ne porte atteinte à la perfection
de leur destinée. . ...

Ainsi, idans son désespoir qui remplissait
pour lui tout l'espace et se heurtait aux quatre
horizons, éprouvait-il le besoin de magnifier les
deux amants oomme des héros légendaires. Et
de tout son besoin de douleur il repoussait Thé-
rèse qui aurait pu oublier, Thérèse qui consen-
tait à un recommencement impossible, Thérèse
qu'il n'avait jamais tant aimée qu'en ce mo-
ment. Comment osait-elle se soustraire au sou-
venir des heures qu'elle avait passées là, à le
regarder, lui, agoniser et mourir ?

Oui, on pardonne, on rend un enfant à sa
mère, on fait ces choses. Mais on ne reprend
pas à l'amour sa proie...

Quand il rejoignit le père Sonnier, celui-ci,
qui avait déjà sorti du sac le déjeuner, témoigna
d'une vive allégresse :

— Vite, vite, vous devez avoir faim.
— Non, protesta Marc.
Mais il éprouva une joie vorace à manger et

à boire, car il avait beaucoup peiné sur le gla-
cier.

< Dans ce silence, seul l'amour parle », avait-
il décidé dans sa cruelle méditation. Comme
s'il répondai t à sa pensée, le religieux, pour
exprimer le plaisir de l'heure, de l'appétit', de
la splendeur environnante, trouvait précisément
ces simples mots naturels :

— Ecoutez : ici on entend la vie-

il enveloppait du regard le visage maternel,
déjà si doux, et que les cheveux blancs adou-
cissaient encore, comme s'il désirait en absor-
ber la paix, l'infinie paix du soir après les joura
vécus. Cette seule présence ne lui apportait-
elle pas un secours dans le désarroi qui avait
si vite succédé aux heures de vertige où il n'a-
vait plus senti son cœur ni sa raison, comme
s'il marchait sur les sommets sans même éprou-
ver le besoin de regarder où ses pieds se po-
saient.

— Maman ! dit-il. Et ce mot sur sa bouche^
c'était comme une plainte d'enfant.

(A suivre.)

LIVRE II

Lo triomphe de la vie

I

Dès 'qu'elle apprit le retour de son fils S
Paris, Mme Romenay mère accourut à l'hôtel
de la rue de Franqueville. Sans se faire annon-
cer elle pénétra dans le cabinet de travaiL
Marc, à sa table, dépliait une liasse de lettres.
Et cette table était encombrée, soit qu'il . n'eût
pas trouvé le loisir d'un classement, soit qu'il
fût las de l'ordre auquel il avait si vainement
soumis ses actions et ses pensées. Il se re-
dressa en voyant la visiteuse, comme s'il était
surpris en faute, et son .premier geste fut de
cacher dans un tiroir cette correspondance qu'il
lisait.

— J'ai su que tu étais là, expliquait-elle avec
timidité, craignant d'être importune ; alors je
suis venue.
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Veloutine Q 50 Flanelle coton (f) IR Veloutine f Kft
g pour blouses, largeur 78 centi- _j  rayures foncées , largeur 78 JL pour pe.g_ .oiz_, dessin cache- $L
H mètres, le mètre "¦ centimètres, le mètre *¦¦ mire, le mètre depuis ¦¦¦

Tissus _ fj gjj Mousseline laine / ÛÛ Flanelle laine S QQ
j laine et coton , rayures soie, J| nouveaux dessins, largeur 75 £L rayures . d'iv/ewes,'...largeur 70 Sh
j largeur 75 cm., le mètre centimètres, le mètre ™ m centimètres, le mètre *¦

I Velve t anglais .Velours côtelé I
j pour robes et costumes, teintes mode, 1||F| fj |j f| pour man.qaux , toutes teintes , largeur j f|| RIS
| largeur 60 centimètres, 111 if U  ̂centimètres, Il I al
| le mètre "Sw "". le mètre ;.w ¦ • , §
J ' 
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Tannerie H. HÙNI, Horgen I
: j Maison fondée en 1728 \_

H Représentant: MU^iû-S 1 S1 hlJN JjK, carrossier 11
Coq d'Inde — NEC CHATEL — Coq d'Inde \ j

| Lanières, agraffes de tons systèmes, graisse adhérente et H
consistante, huile pour cuir et machines j|

B REPABtATIOtfS ET COLLAGE DE COURROIES J j
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Avant Uhiver
une bonne précaut ion à prendre est de faire une cure denÊ Biieum1
Je meilleur dépuratif connu qui , en débarassant le corps des
impure tés qu 'il contient, rend capable de Bupporter les
rigueurs de notre climat. En outre : )

il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémaa, etc ;'
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

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

Ea Boîte fr. 2.— dans tontes les pharmacies.
A Neuchâtel: Pharmacies, Banlor, Bourgeois, Donner, Jordan,
Tripet et Wildhaber — à Corceiles : Lenba — à Colombier. Tissot.

| AIÏ LOUVRE 1
| Rua du Trésor 7 NEUCHÂTEL Rue du Seyon J
«? Magasin le i__ îeu_ . assorti en _

| Confections pour Dames ef Fillettes |
| Costumes, Robes, Blouses, Jupes 1
| Manteaux, Jaquettes, Robes de chambre f

Tabliers - Matinées - Corsets |

I £.®gerie pour Messieurs, Dames et Enfants !
£ Dernière nouveauté pr Robes et Costumes 4
% Trousseaux - Tapis - Duvets - Crins 2

| Maison KELLËBTGYGER "S» f
_AA-____--_^A-t- -̂--AA-^A--_AAA--___*-__-___-_____-_______l

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre la
grêle. Infaillible contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marchés et agréa-
bles A l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois...ETEEN IT" NIEDERUB.NEN

Mil CO MPLE T
de seigle et de froment

diététique Steinmetz
Marque déposée *Wolilf ahrt*

Recommandé
par Messieurs les médecins

contre la digestion difficile et
la paresse des intestins.

Dépôt poar Neuchâtel

An Magasin fle Comestibles
S.etnet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléph one 71

"y" . , __________ ¦¦¦¦ -¦¦ mwmmmm . . . . . .  . ¦

ÉCRITEAUX MOÛT
Grand format sur carton

» » sur papier
Petit format sur carton

» » sur papier
AU BUREAU DU JOURNAL
•e«9®®e®9O99®«a009®0®O00S00®0®00®®ce®®®o®®

LA CIDRERIE WE1SS A ZOUG
livre cidre clair la qualité à 20 cts le litre par fûts prêtés de
100-300 litres.

Prix réduit en fournissant les fûts. «y__.2358B.
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Le soulier le plus pratique

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

Essayez, vous reviendrez.
36-37 88-41 43-48
4.20 4.50 4.S0

Maison d'expédition < OMO >,
Herzogstrasse 60. Berne. 
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f ENGRAIS CHIMIQUES "Si* !
B 3_ A Cil AI S

Scories Thomas. Superphosphate. -
Complet, divers dosages. Chaux carbon/ite. B
Kaïnite. Phosphate minérale. J

B Sel de potasse,20.22 et 30%. Sulfate d'ammoniaque. V;
] Prix courant sur demande. '" î

Ch. BOZOW agent général . SO, rne dm Simplon, P
: ! -Lausanne. — On demande des représentants dans chaque JV
H localité. JH_ 6 -93A M
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AVIS 1\ aux commerçants , industriels , banquiers, professeurs et étudiants ! a

J ù nouvelle MiïiiliMS â Œiiiikf {

I
o 0 e Ml Hernie, mstm/t, multip lie et âme ¦

grand et petit modèle m
sera visible MARDI, au magasin m

|| J4. KX SOGJ-S ib Téléphone 12.36 4ADU_ & DUVE-SS |
pa Démonstration gratuite i t  sans engagement ! on

!|| Il est généralement admis quo la production et le rendement d'une exploitation j i
jH industrielle dép endent de SIJ S auxiliaires mécaniques. Si un employé n'arrive pas à bout §§1
ta. de .a tache, ii suffit d'acquôrir um. machine A calculer. L'employé qui était surmené, arrivera W
ara beaucoup pi s vite et sans peine à bout de son travail , et pourra employer le temps devenu BB
*™ disponible, à d'autres travaux - JLa machine calcule toujo urs .juste , il ne faut donc plus faire les calculs h double. Le I. -.
ÏZ maniement est très simple et s'apprend en quelques minutes.
|H Malgré leur énorme capacité de travail, nos machines sont d'une construction très __ \wk simple , d'une solidité et précision à toute épreuve. JSB
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NEUCHATEL
Dépositaires des fabriques RAUSCHENBACH, JEBl, OTT, eto.
BAITECSES . f\ -  _«*****,__ HACHE-PAILIiEet M A N E G E S  Y _JÉSS£r^. et COUPE-PAILLE

T A R A R E S  ""^̂ M^̂^ fc,  ̂
B A S C U L E S

CONCASSEUES ^^^^^fe'̂ ^ls
2*̂ _ rT ,rrrDTi:,aj P̂iM^^^SB^^S  ̂ B U A N D E E I E S

Coupe-racines î lMwif ^S^̂ ^̂ p̂ ^, =
= % '0 A U G E S

POMPES . ^^tm^mÊrnSm^ms  ̂ pour porcelets
PBIX DE F ABDIQUE 

Véritables CHARRUES BRABANT OTT
HERSES - SEMOIRS - ROULEAUX

Nouvelles piocheuses « WASSIS»
(Indispensables pour culture moderne et économique)

IV. La maison se charge de la réparation des machines fournies.

I

^ê^» Séchoir électrique ÉÉÉÉkllc*̂r %^ -̂'̂ ^-' ''̂ *̂^SM I<«r pour fruits et légumes | ;|£:SVl î
peut se branc her à n'importe quelle conduite de lumière ^y^^pS'W'̂ ^'Wavec 4 à 15 étages TH^^^»B9!
Demandez prospectus et conseils pratiques chez les Fabricants I ^^| ^_(|Z ^ 

F^^¦̂ ¦¦̂ ¦lli:©0.-%>A.. Zarieh ! f9^|
Gffl- tlieatraxse 18 .. : ' ;¦;' ¦¦. " ' StailelliQfen " f  |
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m sàW l\i\mWmÊ HÉTL (P. r "SHSEêë K̂ k HPI*Iû<S B¦ M g ̂  ^ 
wcl ico |

l ^n w^ -^^Skk 115 rrancs
^^'

^^i^HPfc 1S5 Francs 
§

'jKMli^P 145 JFrancs I
<J p'-iSffl^  ̂ 18© Francs |
o ff J 'W wtimi 19® Fran°s Jo fU % JHI\ â°° ̂ ^os f
| N / ' l 'HP SS5 Francs |

| o / i/1 I l 250 Francs |
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 ̂; VETEPIENTS^IÛIÀIS , S

| 8; RUE DE L'HOPITAL, 8
aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBB BBBBBraBB

O)BB®BOSSa®e6Oei@8B®0®aC»âtt«.'e»€»V®0@®®<Se«l>®ASBOO9«-.e9B«ttB9«09«0BBGBBB9

§ Ti r.».™ rrn.Tio nnnmTi n _ i .4nnA+ il est recommandable de faire réparer vos chaus- 2
§ \wM VflirP Hrfi l i rP lllïPrPÏ sures dan s nos ateliers, qui vous donnent garantie S
| UClllo ÏUIl l "  y iUj J lU lllLulUL d'une exécution consciencieuse et bien faite.
I — TARIF — |
g " „*_-__ Enfants Fillettes et Garçons Damos Messieurs Garçons ©
g ....Kit..» N1» 21-26 N»» 26-29 Nos 80-35 No»3S-fâ Nos 40-47 No» 36.9 g
g __ . j -m. |

© nesseaiciaflis J Chevillés bois 4,10 5.- o.- 7.- 9.- 7.70 g
1 et talons l cousus . . . 4.50 5.40 6.50 7.50 9.50 s__o S
S •
® *8BT On se charge du remontage des socques et soccoli, prix suivant grandeur et travail. "3S2 9
© Les colis postaux d'au moins deux ressemelages •6» seront retournés franco. 9

| MAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURES |
1 J. KURTH - NEOTEVILLE 1
g SUCCURSALES: *
# à Neuchâtel , placo de l'Hôte!- .- -Ville , ancien magasin H. Robert «
® à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. S
S > cours de Rivo , I , Grande Cordonnerie ouvrière. e
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Camarades, mais pas copains
:— Salut, Albert ! Que fais-tu par là ?
L'Interpellé, qui bêchait 'un carreau de jar-

din, se redressa, s'appuya sur sa bêche et fit
lace au passant arrêté sur le chemin, derrière
ja haie de clôture, à quelques pas.

<— Salut, Hans ! Tu te promènes ?
*— Je vais trouver mon gosse qui est en va-

cances, à la campagne.
i— Mince de luxe, félicitations !
i— Y a pas de quoi, mon vieux. On s'en pas-

serait. Pas pour quat' sous de vie. Mais, dis
donc ? c'est là que tu perches ?

Du doigt, il désignait, au bout du jardin, une
petite maison de construction ancienne, d'as-
pect gris et bas, égayée de volets verts. Face au
chemin, au midi, l'entrée et trois fenêtres au
pflain pied ; à l'étage, quatre fenêtres «sous un
large avant-toit. A l'ouest, apipuyés à la mai-
Bon, des communs délabrés menaçant ruine.
' — Oui, c'est là que je perche. Pas bien haut,
au rez-de-chaussée. C'est la veuve du proprio
qui demeure à l'étage.

— Alors ? t'es comme chez toi ?
. — A peu près. J'ai loué le jardin et un bout

/flla pré à côté. Si tu veux entrer et j eter un
coup d'œil ?

;>— Si ça ne te gênes pas ?
••— Tu plaisantes, puisque je te dis !

. 'D ' un geste vif, Albert planta sa bêche qui
resta debout et alla recevoir l'ami Hans à l'en-
trée du jardin. Il ouvrit la porte de bois à clai-
re-voie et la ferma soigneusement quand Hans
fut entré.

— T'as peur des voleurs ?
"<_ Non, mais des chiens. Un de mes lapins

B'est cavale ce matin et je ne veux pas qu'on
me l'étrangle.

— Compris. T'as des lapins ?.
— Quelques-uns.
Albert prit les devants sur le chemin qui

conduisait à la maison, en passant au milieu
du jardin. Il allait lentement, de façon à faire
admirer au visiteur son travail et ses cultures.
Les carreaux, bien alignés, nets d'herbes para-
sites, témoignaient de soins intelligents et as-
sidus. Hans ouvrait les yeux tout grands, non
sans une pointe d'envie amère et goguenarde.

— Et tout ça, c'est à toi ? Y en a une embal-
lée de légumes, des choux, des haricots, des sa-
lades, des oignons, de tout, même des tomates,
de quoi nourrir une demi-section.

— Pas tant. Les mioches ont bon appétit et
moi aussi. Tous les soirs, j'ai deux et trois
heures les arrosoirs pendus au bout des bras.
Ça creuse. Pas besoin d'apéro.

— Je comprends.
— Ça occupe les mioches. C'est eux qui soi-

gnent les lapins et la chèvre.
— T'as une chèvre ? Toute une arche de Noé,

alors ?
— Un peu. Mais ça viendra. Paris ne s'est

pas bâti d'un jour. Il nous faut jeter un coup
d'œil aux bêtes.

Ils arrivaient devant les communs. Albert en
ouvrit la porte et entra. Hans suivit. Ni remise,
ni étable, ni poulailler ; il y avait des vestiges
de tout cela, et tout était tenu proprement et
en ordre. Enclos pour la chèvre, cage pour les
lapins, perchoir pour les poules étaient instal-
lés sans grands frais avec des vieux bois. Les
lapins, des béliers français, étaient nombreux
et superbes ; la chèvre, toute blanche, sans
cornes, salua d'un bêlement de bienvenue. Al-
bert ouvrait les cages, présentait ses animaux,
expliquait, décrivait avec un plaisir évident.
Hans écoutait et suivait avec un plaisir plutôt
mélangé. Il se demandait obscurément com-

ment il se pouvait faire qu'un camarade d'ate-
lier eût tant de choses ,tandis que lui n'avait
que ses bras. •

— Alors quoi ? fit-il en sortant, t'as fait un
héritage, pour installer tout ça ? Te voilà bien-
tôt prroprriétairre !

— Un héritage ? répéta Albert amusé.
Il étendit son bras nu, bruni, sec et muscu-

leux, et acheva, moqueur :
— Le voilà, mon héritage. T'en as autant

que moi. Suffit de savoir s'en servir.
A pas lents, ils se dirigèrent vers la sortie.
— Dis donc ? tu ne me passerais pas une

paire de lapins ? Je réfléchis que je saurais où
les mettre, dit Hans.

— A ton service, parbleu ! il y en a assez.
Desquels voudrais-tu ?

— Mais de ceux qui pourraient me donner
une nichée ou deux pour l'hiver prochain. Le
civet, il n'y a rien de meilleur.

Il s'arrêta comme pour en renifler le fumet
et s'en pourlécher les babines.

— Si c'est des gros que tu veux, il ne faut
pas compter moins de vingt-quatre francs la
paire. Et encore, parce que c'est pour toi.

— Blague dans le coin ! je croyais que tu
m'en ferais cadeau. Entre copains, on peut bien
ça. Tu en as de resté,

Albert s'arrêta , se croisa les bras et, regar-
dant le quémandeur bien en face, il déclara
tranquillement : ' ' J" '" :

— Ben, mon vieux, t'as du calme. Mais ça ne
bich e pas, avec moi. Personne ne m'a rien don-
né et je ne demande rien à personne. Toi , tu
gagnes douze francs par jour ; tu peux te payer
des lapins si le cœur te chante, comme un au-
tre.

— Douze francs par jour ? Et puis après ?
Il en faudrait vingt au jour d'aujourd'hui pour
vivre un peu convenablement.

.i., .

— Naturellement. Et puis après ? Tu en au-
rais vingt qu'il t'en faudrait trente et ainsi de
suite. Veux-tu que je te dise ? Tu es de ceux
qui boulotteraient le monde, un soir de paye,
s'ils l'avaient dans leur poche. En attendant,
vous comptez sur le chambardement pour vous,
requinquer, et fusiller une bonne fois l'inven-
teur du travail. Tout ce qui vous embête, c'est
d'être obligés de turbiner pour vivre.

Il se remit en marche, les mains dans les
poches.

— T'as toujours fait bande à part, remar-
qua Hans, en aristo, en égoïste. T'es pas un
frère ; t'as du sang de proprio dans les veines.

Arrivé à la sortie, Albert se retourna et con-
sidéra le jardin et la maison avec une satis-
faction visible.

— Moi, je n'ai jamais compté que sur moi ,
dit-il posément. Toutes vos histoires de syn-
dicats , de partage, de dictature, ça ne vaut pas
pipette et je m'en fous. Voilà quinze ans que
je me suis marié, je me suis marié sans le sou,
ou tout comme ; eh bien ! mon vieux, d'ici quel-
ques mois, le jardin , la maison, le pré, je pour-
rai me payer tout ça sans rien devoir à per-
sonne.

— Tu capitalises ? Et puis après ? Quand tu
claqueras, qu 'en auras-tu de plus, spèce de
courge ?

— C'est sûr, je n'emporterai ni le jardin ni
la maison ; je n'en aurai plus besoin, mais ils
feront plaisir après moi. En attendant , je tra-
vaille ferme à temps perdu , en dehors de l'ate-
lier, tout ce que je peux, et je mets de côté mes
quatre , cinq francs par jour. Viennent la grève,
le chômage, je m'en bats l'œil. Je ne manque-
rai de rien, mes quatre mioches non plus. Je
suis tranquille et sans soucis. Cela vaut quel-
que chose. Cela vaut bien vos histoires d» se-
crétariats où on vous gave de bêtises en échan-

ge de vos cotisations dont les malins vivent et
vivent bien, comme des bourgeois , ces m^.
geurs de bourgeois. Après tout , c'est votre aï-
faire. Comme on fait son lit, on se couche.
Adieu , Hans ! et sans rancune. Je veux aile:
finir de tourner mes carreaux.

Là dessus, il alla d'un bon pas reprendre sa
besogne. Hans pour suivit son chemin , mais s6
retourn a bientôt et s'arrêta pour jeter un re_
gard de colère et de mépris sur l' imbécile qui
s'escrimait.

En v'ià une existence ! dit-il à part soi ; en
v'ià des idées de l'autre monde ! Non !... qu'0IJ
puisse être bouché comme ça. __ , .,.F < Philippe > *

(Patron romand) .
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Grand assortiment de nouveautés : Robes
fl ; Manteaux. — Blouses M

Robes do qoie, marine, nattier, grenat , _ VS.SO, 79.50 al
Robes lainage, toutes nuances , 54.50, 49.50, 47.50, 43.50 H
Robes de s<es.ge, nuances mode, choix ravissant 89. — , 78.50, 73.50, 69.50 §p

§11 Manteaux tle plaie pour dames, 61.50, 51.50 ÉË
fil Manteaux de plnle pour dames, en cover-coat , garanti s f m
|H imperméables , 135.— , 133.50 , 118. — WÈ
BË Manteav&x «le drap pour dames , ||j
W§ 175.— , 153.—, 148.50 , 136— , 95.-, 85.—, 68,50 f
Il Blouses cas soie, nuances mode, 34.50, 31.50 , 18.95, 17.50, 16.50
Hj Blonses mousseline laine, très beau choix,

31.50 , 19.50, 18.50 , 17.50, 15.95, 14.50 M
=" ' Blonses flanelle, grande variation , 11.35 , 10.75, 9.95, 7.95 |V:V

Mousseline laine, couleur , noir, blanc, V le mètre 6.50, 4.95
|H Tissus nouveautés pour robes et costumes , serge, S&

gabardine , pure laine , le mètre 19.50, 13.35 , 10.15
"-Tissus nouveautés pour robes de chambre, le mètre 3.95, 3.65, 3.35
Flanelette couleur pour lingerie, grand choix,

I l e  

mètre 3.95, 3.65, 3.45, 3,35, 1.95 fl
Jupons moirette, toutes teintes , modèles élégants,

30.50, 16.50, 13.50 , 11.95, 9.75 M

Bonneterie pour Dames, Messieurs et Enf ants
C~ache.co_f-.iets, tricot coton pour dames, 3.50, 3.35, 3.45, 1.95, 1.65 Kg
Cache-corsets, laine pour dames aveo et sans manches , 5.95, 5.75, 5.50, 4.75
Pantalons flanelle pour dames, * 3.95 et 3.45
Pantalons, sport pour dames, 13.75, 11.75, 7.75, 6.95
Gants, tisssus chaud pour dames.
Camisoles, coton fin pour messieurs, 6.35, 5.95, 3.10, les caleçons

4.95, 4.65, 4.50, 4,35 M
Camisoles jaeger molletonné , pour messieurs, 7,50 et 6.95

les caleçons 7.50 et 6.95
(Swaeters mi-laine et laine pour garçons, 7.95, 7.50, 6.95, 6.75, 6.50
j Swaeters militaires pour messieurs, 13.75, 13.50
Gilets de chassa pour Messieurs, 37,50, 35.50, 31,50, 17.75, 15.50, 13.50
Combinaisons pour entants , en bon jaeger chaud, 7.95 _. 3.65
Jaquettes de laine pour dames , 37.50, 34,75

Couvertures de lit, très grand choix.
-Descentes de lit. Parapluies. Toiles cirées.

Visitez les grands magasins

AU SANS RIVAL 1
où vous trouverez le plus beau choix et le meilleur marché j

PLACE PURRY RUE DE FLANDRES PROMENADE NOIRE
v 
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. seulement et vous pourrez posséder une snj.erîbe
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^^-VEij-sPjlHp en Argent 935/0C0, Ancre 10 Rubis, cadran lumineus:, garantie j
/_f _i-ll&ff îÈ _m^m 3 ans, bracelet cuir première qualité. g

imWÊmisÊ^^Mb 'i  
Celai 

qui 

a porté cette Montre Bracelet '%
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Demandez 
s, v. p. le 

catalogue il lustre 
des 

Montres Musette 

et |
*̂_fï___ig8s___\m aciiete- directement aux seuls fabricants  : j

ifMlw FâMliniïP MÏTOTTVF Guy-Robert <8_ <S<> j
i WmSÈI K &vBltlli iu liaUolui lia ¦—-——-———- |1 yj ËK  I«A CHAUX-DE-FONDS, Rue Piaget FmX\Tis7i I
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Extrait fle la Feai lls Officialfé Sais ss U Conrce
— Sons la raison sociale Int~-CÎ_anKea'b_e S. A,

il est créé u .e  société anonyme ayant sou sièçe à
La Chaux-de-Fonds el; pour but la fabrication ilo
pièees détachées pour l'horlogerie. Sa durée est in.
déteripinée. Le capital social est do 200,000 francs.
La société est représentée à l'égard des tiers par nn
conseil d'administration de un à cinq membres dont
chacun engage la société par sa signati.ro indivi-
duelle au nom de la société.

— Le chef do la maison Edouard-Ch . Battus,
il Neuchâtel , fondée lo 15 septembre 1919, est
Edouard-Charles Battus, à Neuchâtel . Agence gé-
nérale de commissions et do représentations com-
merciales, financières et industrielles.

— La société en nom collectif Robert Bouvier ot
Co„ atelier mécanioue et décolletago, à Neuchâte l ,
est dissoute ; la liauidation on sera opéréo par
Pierre Châtenay, avocat, à Neuchâtel , sous la rai-
son, sociale Robert Bouvier & Co., en liquidation.

— La société en commandite .Tobin & Cie, fabri-
que do boîtes argent, à Neuchâtel, est dissoute ;
Fritz Favre. fabricant d'horlogerie, à Bienne , en
est nommé liquidateur et opérera la liquidation
sous la raison sociale Jobin & Cie en liquidation.

— Sous la raison socialo La Rationnelle S. A „ il
est créé une société anonyme qui  a son sièffe â La
Chaux-de-Fonds et pour but  l'achat et la vente do
chaussures. Le capital social est do 10.000 fr. La so-
ciété est représentée à l'égard des tiers par un con-
seil d'administration composé de un à trois mem-
bres. Chacun d'eux engage la société par sa signa-
ture individuelle an nom de la société.

Quelques bons

chevaux de travail
à vendre, prix modéré. Schmoll
et Cte, Peseux. Téléphone 71.
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Aujourd'hui j • .Demandez à 5® centimes I
VOTRE MA_M. eA_?fD ; ; 'i> E JOIIR-SAÏJX I

le premier "i_ u_i_.é_ .o de

LA REVÏÏE SÏÏÏSSE DU 'CDTÉMA I
PARAISSANT Ï_ E SAM KOI 1

T>aite toutes les questions concernant la cinématographie m
, ,̂„ll, , i , 1 1 1  i_ i_ _ i I I .I —_¦ i M i i ¦¦ M_.li ¦

ABON-f ï_ai &fl~ _rS KEDACHOK & ADfflîS. ISTKATIO-ï |
Pour la Suisse , un an : 20 francs 15, Kne du Midi, 15
Pour l'étranger, un an : 35 francs lansaone gf
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¦Isa plus belIeBaffêrie de Cutsinel

P PUR - EXTRA FORT - INUSABLE §

1 PARIS v | gn Centimes pa. JOUR I SS*™ .1
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Méta
l extra fort garanti r ^S^^i^ ïtS |m s'oxydant jamais d'un entretien facile, - car : ca- Berole cylindrique, 12 c/m dlam. tn'te - "c_- lT^^TrTMr TSTTt® ' M

 ̂
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et toutes les maladies de, la
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MONOGRAMMES CARTES DE VISITE
I_. Gauthier, graveur en tous genres
Ecluse 2!l, NEUCHATEL à l'imprimerie de ce tournai
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|Cr Ptaget
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^OÎX SUISSES
Dans la première livraison de septembre de

< V«**- '" ~ m<l Leben >, M. Ernest Bovet consa-
cre un article à l'état d'esprit actuel de la jeu-
nesse suisse, ou plus exactement d'une partie
de la jeunesse intellectuelle de notre pays.
Après avoir reconnu pleinement son droit à
collaborer à la préparation de l'avenir de de-
main et rendu hommage à la noblesse et à la
généro sité de ses intentions, il rend cette jeu-
nesse attentive à la limitation de ses droits.
La . Semaine littéraire > donne, en traduction,
la seconde partie de cet article.

Le droit do la jeunesse ot ses limites
La jeunesse d'aujourd'hui participe à la crise

générale avec la violence et l'impétuosité pro-
pres à cet âge. Tout en déflorant vivement cer-
tains caractères de son activité, l'arnertume
qu'elle manifeste, sa présoimiption et son igno.
rance, je crois néanmoins que cette jeunesse
vaut mieux que nous ne valions à son âge. Une
pureté et une foi l'animent qui pour-
raient réaliser de grandes choses. Sa brutalité
(fruit du matérialisme) est plutôt extérieure ;
elle en souffre, car elle sent bien que cette bru-
talité est en contradiction directe avec son
idéal. Et elle souffre aussi de son anarchie. Je
l'aime, cette jeunesse, de toute l'ardeur de mon
cœur, j 'ai confiance en elle, je reconnais son
droit à lutter pour un idéal nouveau, mais je
dois également la rendre attentive aux limites
de son droit.

Si nous, ses aînés, sommes responsables de
beaucoup d'erreurs, on nous doit cependant la
possibilité d'ouvrir des voies nouvelles. Nous
nous sommes efforcés d'assurer à la jeunesse
plus d'indépendance et plus de bonheur. Bon-
heur très relatif sans doute ; néanmoins nos fils
ont été préservés de bien des choses dont nous
avons souffert. Beaucoup' d'entre nous ont loya-
lement tenté, et avec courage, l'entreprise d'un

affranchissement. La rébellion de notre jeu-
nesse donnerait-elle aujourd'hui raiijan à ceux
qui souriaient jadis de notre confiance ? Nous
saluons la force créatrice de l'idéal, mais nous
connaissons également la résistance de la ma-
tière (die Trâgheit der Materie) , l'infinie diver-
sité des hommes et des peuples, et nous sa-
vons, par l'histoire et par notre expérience per-
sonnelle, que la nature ne procède pas par à-
coups, que tout saut désordonné est nécessaire-
ment suivi d'une réaction et a pour conséquen-
ce un retard. Le jeune homme voit le monde
à travers ses propres aspirations à l'absolu. U
est seul, dans son beau rêve, tel un dieu. Nous
sommes, nous, en pleine réalité, dans une réa-
lité à laquelle nous avons collaboré. Nous y
sommes avec beaucoup d'autres qui nous ont
précédés ou que nous avons mis au monde.

C'est la belle chaîne de l'effort humain, que
la jeunesse ne peut pas encore reconnaître.
Lorsque je me promène dans une ville, je son-
ge à beaucoup de disparus dont la dépouille
mortelle se décompose quelque part dans un
cimetière, mais dont l'esprit m'environne. Par-
tout, à chaque pas, des souvenirs se lèvent :
c'est le frère, la mère, l'ami, le maître. Je leur
demande pardon de mon incompréhension de
jadis et je comprends maintenant la sagesse
de leur enseignement. Ils sont une partie de
moi. Et de même sont une partie de moi ces
enfants qui sortent de l'école, ces couples d'a-
moureux, ces jeunes ouvriers et ces étudiants
qui discutent. Apprendre et enseigner, prendre
et donner, être aimé et aimer, c'est le fleuve de
la vie, au milieu duquel, pour , peu d'années
encore, je nage, jusqu'à ce qu'une vague m'em-
porte et que le sable me recouvre. La dépen-
dance (Zusammenhang) entre hier, aujourd'hui
et demain échappe au jeune homme enthou-
siaste, et il est bien qu'il en soit ainsi. C'est
dans le jaillissement de son enthousiasme qu'il
puisera la force pour les combats futurs. Nous
cependant, qui sommes depuis des années dans
la bataille, nous sommes responsables et nous

avons le devoir d'intervenir pour la sauvegarde
de ce bien précieux que nous avons reçu et
que nous devons transmettre et que nous ap-
pelions la chaîne de l'effort humain.

La jeunesse a plein droit de dire ses souf-
frances et ses espoirs, de forger ses armes mo-
rales et spirituelles. Mait tant qu'elle n'a pas
prouvé par des actes positifs sa plus grande
capacité, elle n'a pas le droit d'intervenir vio-
lemment dans une réalité dont elle ignore les
lois. Nous respectons ses droits de principe, et
elle doit respecter les droits que nous avons
acquis. Le jeune homme entre vingt et vingt-
cinq ans devrait réfléchir et voir s'il convient
qu'il détruise la vie de son père. Il a tout l'a-
venir devant lui. Si, à trente ans, il sent et
pense encore comme aujourd'hui, alors il pour-
ra réaliser son idéal en toute connaissance de
cause ; mais celui qui, par présomption, par
orgueil ou par méconnaissance de la réalité
rompt les liens profonds de la dépendance, ce-
lui-là commet, même s'il le îait inconsciem-
ment, un crime contre l'amour humain et con-
tre sa propre âme.

Je n'ai jamais consenti à des compromis et je
ne commencerai pas à l'âge des cheveux gris.
Mais il est bon, lorsque l'on parle à ïa jeunesse
de ses droits, de lui rappeler aussi ses devoirs.
Elle doit se souvenir des sacrifices que les pè-
res et les mères ont faits pour elle, et nous

. voudrions lui épargner un repentir tardif, amer
et irréparable. La préparation que nous lui
avons donnée est imparfaite comme tout ce qui
est humain ; c'est à la vie à lui apprendre le
reste. Que la jeunesse attende d'avoir compris
la difficulté et la sainteté de la vie avant de
tenter de lui donner une autre forme. Alors elle
se rendra compte que chaque droit est limité
par un devoir, que tout se tient, qu'un acte com-
porte toujours une responsabilité^, que la liber-
té n'est pas un don, mais un bien qu'il faut
conquérir par son effort, et que la vraie force
consiste dans la maîtrise de soi-même. Après
cela, qu'elle fasse mieux que nous. Et puisse-t-

elle à son tour engendrer des fils qui lui don-
nent la joie que, malgré tout, nous espérons
encore d'elle. Ernest BOVET.
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g 500 manteau pour dames j
§§ en drap chaud, grand col, ceinture, nn rin '
@ 67.50, 58.—, 49,50 45,— ^3.3U 
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|| en drap extra fin , grand chic, 120.;—, 100.—, 85.— 75.— I

H | en velours de laine, dont certains doublés soie, au choix HO. - S . !

g [ Manteaux pour fillettes dans toutes les grandeurs ï

i 100 costumes ponr fiâmes 1
H en gabardine, tricotine, serge, grand chic, 140.-, 120.- 1Q0_ - jj . S

j "I en petit drap couleur , façon moderne, 78,— 65. " ¦ §§

Il . 1200 blonses pour dames- |
[ en molleton chaud, 10.50, 9.25,' 8.75, 7.90, 7.25, 6.75 5.90

en mousseline laine, très chic, 15.50, 13.75, 12.50 11.25 j

11 en soie , très élégantes, 22.50, 19.50, 17.75, 15.— 13.50 g
1s en laine, grande mode, 25,—, 21.—, 18,— 16.50 i !
1 en noir, laine, mousseline laine, satin.

|| 200 jupes pour dames ¦
en gabardine, tricotine, serge, 52.—, 45.—, 38.— 32.— ! m

Hj  en cheriote, exceptionnel, seulement bien, 22.50 '<
en petit drap couleur, 27.50, 25.—, 22.— 18.50

I Robes ei Mie et soie pr dames 1
H ! ' Hon crépon laine, très élégant, 49.50, 42.50 37.50

A ï en soio et crêpe clo Chine RQ — | U
en serge ou gabardine, belle qualité , 110.—, 95.— 68.—

II Jaquettes, tl'icot -es iain\vT£™ :-, ™, «*- 29.50 j
Un lot de jaquettes tricotées, couleurs diverses , 15. l j

|| lotr e vente de tissus continue ¦
|! nouveaux lots £ft rIJeatimètr6S de largîeS 10.90 1

g I Jules Bloch, IVeuchâ»tel |
I j Soldes et Occasions

FAITS DIVERS
La manille interrompue

• De T « Illustration > de Paris :
Ils étaient quatre, Pignon, Boulade, Topinot

et Malescure, qui, tous les soirs, vers les 5 heu-
res, aillaient îaire une manille au calé du Com-
merce. Le 31 juillet 1914, ils entendirent . un
bruit singulier : cloches, roulement de tambour.

— Ça y est... la mobilisation... la guerre.
— Allons-y, dit Boulade.
— On finira la partie après la guerre... met-

tons les jeux de côté, déclara Topinot.
— En effet, conclut Malescure, le capitaine

de gendarmerie me l'a dit... la guerre sera finie
dans quinze jours.

Et le 2 août, à 7 heures du matin, les quatre
manilleurs montaient dans un train fleuri...
Mais à Paris, ils se séparèrent en se souhai-
tant bonne chance, et partirent, chacun de. son
côté. Pigeon reçut une balle dans l'épaule à
Varreddes, ce qui ne l'empêcha pas de se bat-
tre superbement pendant cinq ans. Boulade eut
sa croix de guerre après l'Yser, et la fourragère
en Champagne. Topinot ne pensait plus à, la
manille quand il défendait Douaumont.

— Adieu, les manillons ! s'écria Malescure
en tombant l'an dernier, du côté de Château-
Thierry.

Il en est revenu, Malescure... Les quatre
mousquetaires ont défilé sous l'Arc de Triom-
phe, et, l'autre jour, ils se retrouvaient enfin
au café du Commerce. . . .

Ils reprirent l'ancienne partie.
i— A qui était-ce de jouer ?
— Attends un peu, dit Pignon, c'était à Bou-

lade... Tu penses qu'on a mis du temps... Entre
deux coups, on a repris l'Alsace et la Lorraine 1

Un plat nouveau ! — Un rédacteur de la
< Taegliche Rundschau > recommande à ses leo
teurs la recette suivante :

Prendre une douzaine de hannetons, les tuesr
dans l'eau bouillante, et avec des ciseaux dé-
tacher les ailes. Faire rissoler pendant quelques
minutes dans du beurre avec de la farine.
Ajoutez un litre d'eau et faire cuire une heure.
Le liquide est clarifié au moyen d'une fine pas-
soire et servi chaud. Cette soupe est excellente,
son goût rappelle celui .de l'écrevisse (!). Je
conseille de la servir à des hôtes non prévenus
en lui donnant un nom harmonieux et ron-
flant.

EXTRAIT DE LA.  KIILli OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

prononcé la main-levée de la tuteEe de Eieser,
Jean-Victor, décédé à Perreux, et a libéré le tu-
teur. Fritz Roquier, gérant, à Corceiles.

Extrait de la Feuille officielle suisse du cornières
— Georges-Alfred Guinand, bijoutier , Léon Mau-

mary, bijoutier, et Georges-EmUe Guinand, bij ou-
tier, tous trois à La Chaux-de-Fonds, y ont consti*
tué, sous la raison sociale Guinand & Cie, une so-
ciété en nom collectif commençant le ler octobre
1919. Fabrique de boîtes fantaisie et bijouterie.

— Le chef de la maison Edmond Gillard, à La
Chaux-de-Fonds, fondée le 1er septembre 1919, est
Edmond Gillard , à La Chaux-de-Fonds. Fabrique de
glaces de montres fantaisie.

— La raison Verreries Nationales Suisses S. A.,
fabrication de verre brut et manufacturé en tous
genres, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de faillite prononcée par jugement en date du
20 septembre 1919.

— Le chef de la maison Henri Dellenbach, à La
Chaux-de-Fonds, est Marcel-Henri Dellenbach, y
domicilié. Achat et vente de machines pour l'horlo-
gerie et fabrication d'ébauches.

— Lo chef de la maison Robert Metthez, à La
Chaux-de-Fonds, est Robert Metthez, y domicilié.
Fabrication d'horlogerie.

— Lo chef de la maison Jules Schneider, à La
' Chaux-de-Fonds, est Jules Schneider, à La Chanx-

de-Fonds. Electricité et atelier miîcaniqne.
— Le .chef de la maison Fritz Heus, à La Chaux-

de-Fonds, est Fritz Heus, à La Chaux-de-Fonds.
La maison reprend l'actif et le passif de
la société Schneider et Heus. qui est radiée. Elec-
tricité-, et atelier mécanique.

REMARQUE B'BMrMM T

-"- Gomment, se fait-il, grand-père, que tu aies les dents aussi
belles que maman ?

— C'est que vois-tu, mon petit, toute ma vie je me suis servi
de DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte, poudre et savon) est un maisons vendant de la parfumerie et dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfnm le plus agréable. Dépôt général :.Maison FRT3RE. 19. rne Jacob,

Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève. J. H. 32002 D.

tous les mauvais microbes de la bouche. Il rat- ¦¦ ;.
fermit les gencives et empêche la formation du Cadeau : Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
tartre. En peu de j ours, il donne aux dents une posto à la maison FRERE. 19. ruo Jacob. Paris,
blancheur éclatante. Il purifie l'baleine et est | et se référer à la « Feuille d'Avis' de Neuchâtel ».
particulièrement recommandé aux fumeurs. Il pour recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur Un flacon DENTOL. un tube do PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. une boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.
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Librairie A. G. BERTHOUD
¦ - y' -NEUCHATÎ-L, ' 1

Ven te d'ouvrages d'occa-
sion pour quelques jours
BSg- VISITEZ LES ÉTALAGES -®g 1

Cidre doux
garanti pur jus de fruits

Offre par vagons et en fû .s prêtés aux plus bas
prix du j our la

GRANDE CIDRERIE BERNOISE À WORB
Le plus important et moderne établissement de ce genre

en Suisse. J H 2136B.

le remôde naturel le meilleur pour enrichir le sang, contient
les principes vivifiants des plantes et joint à une parfaite ino-
cuité la plus parfaite efficacité •C^-H5^rané^^i!it,*ï̂  pâles
couleurs. Il facilite l'assimilation et augmente les forces mus-
culaires. , y'

Boîte s originales à 72 pastilles au prix de fr. 4.50. — So
trouve dans chaque pharmacie. ( JH2907Z

Lunchtongises Libby-
en boîtes de 480 et £80 grammes.

Corned beef ¦
en boîtes de 830 et 450 grammes

Saumon Alaska —
en boîtes de 5V0 gr. et Va boite.
— ZIMMERMANN S. A.

¦gra B _

A vendre 100 CAISSETTES
bois, pour expéditions de rai-
sin, de 3 à 5 kg. On détaille aus-
si. Epancheurs 10, magasin.

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

Machine à écrire
' „JAPY"

excellente fabrication française,
pratique, solide, prix avanta-
geux.

Papeterie H. BISSAT
Neuchâtel, Fbg do l'Hôpital 5.

Poudre à polir l'argenterie
1 fr. 50 la boîte

Chez H. Pfaff , Orfèvre, Place
Pnrrv 7. Neuchâtel.
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S 1er étage. HOPITAL 9, 1er étage 1

§ 
(Ancienne Rose d'Or) S, _ j

S Reçu un grand choix de belles 2

I DRAPERIES ANGLAISES i
_•_. ___
g pour Messieurs, marchandises pure laine, de toute première, \%
Q qualité, 145 à 155 cm. de large ¦ g

S de frs 35.- â 55.- le mètre
• |

{ Vêtements confectionnés f
• depuis 18©.» et sur mesure depuis SSO.- ff , §

f -Confections pour Dames |
S sur mesure, doublures soie, depuis S60.- fr* S
§ iEeçu de beaux modèles |

| Manteaux ponr dames j
S dernière création , doublés soie mi-corps, «
® en reloUrs laine première qualité.

r Tissus pour dames j
f Gabardine depuis fr. 15.50 le mètre %
J Tricotine D J 1©.35 D |
§ Serge D ï .11.— D S
§ Marchandises pisre laine garanties décaties. J

! Velours de laine J
f de fr. 22 50 à fr. 39. — f
S Grand choix de MOUSSEÏ-INE -LAINE J
• dessins nouveaux, de fr. 4.50 à fr. 7.Ï5 le mètre. "•

| ÏLAJTfiLLE- COTON |
© belles qualités de fr, 2.25 à fr. 3.1.5 le mètre. g
I J. BOLLE SI •0®®®®O®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®9®®®9®®«
jjj iiiMiiiwBgjMMWjgggwggggggggw ËSSËSB5B5?5S5S5S?!BS5S?B5SSB!35ËiSËSB^SB̂

AVIS D B¥ERS
Journées d'aviation

des Montagnes neuchâteloises
LA CHAUX-DE-FONDS EPLATURES

11 -16 octobre 1919 SïïS£ffi mgïî5Si_g
Vols d'escadrilles Vols avec passagers Combats aérietis
Lancement de dépêches Vols de hauteur Exercices divers

Samedi 11 octobre : ARRIVÉE des AVIONS
Dimanche 12 octobre : GRAND MEETING
Lundi 13 octobre : JOURNÉE SCOLAIRE

Tous les jours j usqu'au 16, vols avec passagers
MUSI Q UE CANTINES GARAGES

Fr. 1.—, 2.— et Fr. 5.— (libre circulation , tombola pour vols)

r̂ —-;•;.;-—-lû r"—^ ~r~̂ Trr
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Ephésiens l3 7 [ 1 rémission des I
. _- .~" il péchés, selon j

En Lu. nous j  la richesse de
î 

avons^a ré- « 
^I demption par j l j

| Son sang, la hjll I
I * vÊÊm ' ËlË

Refuses-tu encore sa grâce ?
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THIEL & MONBARON
8, RUE DE L 'ORANGE RIE

NEUCHATEL
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PREMIER ORDRE \ UL l iLIUUH UL ™Hlb j 0 4 2
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i SALLE DE LÀ ROTONDE : : NEUCHATEL i
® aopnnnnno[X!nnnnnnni_inononnouuuDannDnnanaDnaacxiDnDnnanannnDa j_i|
__ \ *--
\m\ Samedi et Dimanche 11 et 12 Octobre 1919 __}
pân —! ¦ dès 8 heures du soir \_3j

H ï) DII V Pponik R QI O Mîî OIï IIPO pt PQPP C IiMI tr dUllù Ddlù Idûluù ol idl où i
S à l'occasion des Vendanges et des Mascarades g
H . B
[â| Orchestre SAL.ETTI, 8 musiciens \__
® H
©Ai i f t : Concours de Masques et de Danses modernes H
H LE!
fin DnnDnDonnnnnnnnnan[Xinanni_nDni_jnnaaan_]n__a_]__aciaDnnnnnnDnnDnnn [|]
® ElSÉl*©© JBV« !!•-—; masques et civils indistinctement E
SJ Le Comité d'organisation. r3
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w ^PÂÏ ÂPF ^ro0ras™8 $ïï W ara 10 octobre 
^___i _Iî i_â_ d_y_l -£i-&^csteH Dimanche 12: Speotaole permanent dès 2 heures

I l a  

délicieuse artiste parisienne, dans m

SON AVENTURE 1
Crrant.o comédie en S actes. — Scénario et mue on scène de RENÉ ÏÏERVIL. ||§

Distribution des rôles : Nina: Suzanne Grandais. — Mrs Mercdith : Mme J 'éritl. ¦ Ml
-Placide I/iireàu : de Féraudy. — Davidson : Henri lioussel. — Jack Meredith : M. Lorçay. "

ÉCLAIR-JOURNAL A *"àu^n£™ docn" 1
Fuller Pep e déménage ! . 1

" Dessins animés. Immense SUCC èS tic rire, |||j

AU PROCHAIN PROGRAMME : T7» T T AT ÏT A  "D "' M
g  ̂ Une œuvre étrange, et troublante X___i B __ çj ._c\_ ^Ljr U xiLJLT-. JÉË

^ijffîSk avec, dans le rôle principal , le célèbre acteur japonais Scssue Hayraknwa. àéÊkr

CAFE-IESTÂURAIT DU CARDINAL
CE SOIR

T R I P E S  nature et mode de Caen :
DI MA N C H E

if ^ ltf ^ 'WŒmf ^lff il Ê W» ORGHESTRB

APÉRITIF

Lundi, Gâteau au fromage dés 9 heures dU matin
,,. •. . Se recommande , .Baisnes I_onp

Hôtel du Vaissea u - Petit-Cortaillod
BH-ÏAWCÎÎE IS OCTOBRE, dès % ti. après-midi

€§I€IKfJil par la Fanfare île Boudr y
\_Ŵ GRAND PONT DE DANSE

Moût — Noix — Jambon — Poisson

J_ii cas de mauvais temps, la danse anra lien dans la salle.
Se recommande : Le tenancier, G. DUCOMMUiV.

I» 

to Casino BEAU - SÉJOUR U
===== NEUCHATEL ' | J

Samedi et Dimanche II  et 12 Octobre IT il

- : masqués et parés M
à l'occasion des vendanges et des \w^_

- ' mascarades : f j !
Orchestre L'AURORE renf orcé W"û

ENTRÉE : Messieurs fr. 2.- Dames fr. I.- |kj |

Tous les soirs D A N S E  W__Â
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î BÉBfrfci pni' IR I-IN TÀYI I
| JSS^^^  ̂Téléphonez au N° 

-lOO^. 

|
OOOOÔÔO0OOOOOOO00O0O0OOO000OO0OOOOO0OO0OOO

HOTEL BU LAC - AÏÏVERMlËR
A l'occasion des vendanges

Dimanches I 2 et 19 ocîobre , à partir de 4 heures
et tous les soirs de la semaine .' = . '..'.

dès 7 heures , '..„

Orchestre Matthey-Lelser

Restaurant ' 9e la §are h Vaisseyon
A l'occasion des vendanges
du lt au 19 Octobre '-tous les soirs dès 8 heures

. et le Dimanche dès 2 heures

¦ . -¦< B05.KE MUSIQUE
Se recommande. Le tenancier.

CAFÉ DE LA CROISÉE - VAUSEYON
Ce soir et jours suivants

RrQnri hsS piuil ût- '-mcicniiûuSdlili Ud l Util  ol llldoi |UB
Orchestre „LA GAITÉ "

ENTRÉE ET DANSE GRATUITES
Dimanche depuis 2 heures

Se recommande.

Restaurant da l'UNION - BOUDRY Kffiïï
Bonnes consommations, restauration

Samedi ct dimanche
Location de costumes de 1" prdre par Hm' J. Aeberhardt

Cercle féminin
Faubourg de l'Hôpital 12

dîners à fr. 2.-.
Thé l'après-midi

Los locaux du Cercle peuvent
êire loués pour leçons particu-
lières et séances de comités.

Bateaux à vapeur

Dimanche 12 octobre 1919
si le temps est favorable

g» s

à Estavayer
ALLER RETOUR

1.45 © Neuchâtel i (5.35
1.55 Serrières (5 20

. 2.05 Auvonier 6.10
2 25 Corlambd 5.50
2.50 Chez-le-Bart 5.25
3.20 Y Estavayer A 5.—

Prix des places, aller et retour :
r ci. II' Cl.

do Neuch âtel , Ser- Fr. Fr.
rières et Auvernier 4.— 3.— ;
de Cortaillod ¦;).— â— H. .'

"3i?. C-_es.-lp .-Bar. 2— 150 V
Société d«> Navigation .'''

Samedi

THIPES
Dimanche soir ct lundi

gWeàu an fromage
ancienne renommée

Se recommande : C. §tndcr.
... . r~-'' ' ; . r

Mîio JL* _P©r©t
professeur nu Conservatoire de

Lausanne,
a l'ep. in ses leçons

Le lundi Magasin Fœtisch.

Leçons d'anglais
Ponr renseignements, s'adresser ' "
Place Piaget 7. ..me', y ' .' .: .C- .o..

conduisant lui-même, louerait '
4 places dans son automobile .
torpédo lnxe pour excursions et
voyages. S'adresser, sous chif-
fres P. 23717 C. à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

anannnDannnnnDDDDnnD'

iTeniie-Dansef
3 Les cours pour enfants fi
_ et adultes du prof.
- . G. Gerster B
¦ commenceront dés le20 oet. H
3 Renseignements et ins- Cl
3 criptions â_ ~ B^

^ 
Institut Evole 31a g

= Prospectus - Téléphone 12.34 Q
??nnanDDDnnanncjnnDna

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÉEES
Dimanche 12 octobre 1919

(.C SOÎr 0©_MCFÏ!_I&X par la musique de Serrières

Café Prahin - Vanseyon
vendredi IO octobre

samedi 11, dimanche 12 et pendant les vendanges ct dimanch e 19

i_i
M O U T

Bon orches.re Se recommande.

Café Jura jVenchitdois - fahys
Dimanche 12 octobre dès 2 heures

Samedi des 5 heures TRIPES
Se recommandent :  l'Oreliestre. cl le tenancier.

Restaurant de la Grappe - Hauterive
. DIMANCHE 12 OCTOBRE 1919

m ' M /  TDL, I ^^> 1 _^^*H. S 'M—^ JL Jè-. JL ™ \K ŝW JÊm--*J
Bonne musique

Se recommande : Jccn TÏÏ?_E!;ÏJ1

HOTEL lUCOlOlE - SÂIHT-BLAI -E
***" -.. —-—m-.-, — i  — —

Pendant les vendanges tous les so 'rs dès 8 heures

Danse 5S;S? Danse
COB-SOHHIATÏOÎÏ ©E 1er CH©_ S

Orchestre Maurice MATTHEY
O. F. U80N. Se recommande.

Hôtel k la Fleur je lys - Saint-Biaise
.A l'occasion des VENDANGES 1319
dès samedi 11 octobre et jours suivants

Crrand Bal public
Se recommande, A. DUSCHEK.

B-_HHHBHHŒHHfflH_ _BHHiS ffl _-_ -L-œ__ ffl __ ___ -l _; __ ^

Restaurant de la Gare , Sf-Blaïse
Dimanche  12 octobre

. ffl aBa____ BBBBaaBHHB _IB_l_iE--_^a-_B-_ --__ -_ a-_-3-__l-_ a--Ba_SI3

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

Salle décorée. :—: Orchestre Esludiantina.
8$|§p Entrée lijtoô '.""$$£
Dimanche dès 2 îî. */, après-midi

Se recommande : Gnstave BSol>er*-, propriétair e.

Hôtel du ¥ig_wb!e — PESEUX
A l'occasion des VEWBAJrGES

du 9 an 19 octobre, tons les soirs, dès 8 Iienrcs

Bonne musique. — MO UT DU PAYS — Se recommande .

CAFÉ BE là COTE - PESEUX

à l'occasion des vendanges
BOUT yiw ET MOBT BOïSîVE MUSIQUE

Se recommande : L'Ami HENRI

HOTEL DES TREIZEJAKTORS - PESEUX
A l'occasion des vendanges dès samedi II  courant

. . et jours suivants

Bonne consommation et bonne nmRîqne

HOTEL DE M GARE — CORCEILES
A' li'OCCASIOJf DES VENDANGES

dès jeudi 9 cour, ct jours suivants

Consommations de icr chois
Se recommande

HOTEL de la POSTE - PESEUX
VENDANGES 1919

Dimanches IS ct 11. octobre 1919
dès 2 heures de l'apr_ s-midi , tous les j ours de semaine

depuis S heures

Bonne musi que — Parquet ciré
Consommatio n de l°r choix — 210CT BU PAYS

O.F.1282N. Se recommande ; B OHRBACH - SIEGRIST ,

Salle è gyjnnaslipe de iiraipe
Exposition de tab leaux François Jaques

. EXPOSITIO N HORTICOLE
prolong ées jusqu 'au 12 octobre

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

dans l'après-midi.

n »« » | | • 9 Ira n l?

. â Cerlier S£fîiSr^„
les 12 et 13 octobre 1010

orgaïaâsée par ïess soins de ïa société des
éleveurs de Cerlier et ses environs

nn arnm nn m ____ t*x w. ww _w tn in ___ i___ i___ i___ i__ il__ 8___ ii_ Pi__ sii___ i \*n iw VJ t** m Tn !**i m tn v*i y *s  tr*. CT fîtl RIM W_K1wa^^MEJCTIHIBiM ^iMiraeaMmfMMn ^^ iin D^ ^ayi^Tai'fflf'ii-i; _L: __ __ __¦ _r_ WMWIWIW

I CB» « "'1
¦ ' J3¥l^_ ' """ TEIilîPHONE n» ; ;
H «H&iw _tn__h. Ê880 iH£W>m *•

I .Jliroaldls" tS®dt& |
M MB—B—B '-'«a-1 i.w.^...i-j. i>i-^._ '.' JJWCT_ 13
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CostiimiBis. à, ' ^£IUMI) '
DÈS VENDREDI WIATIN

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

Se recommande , !L FOUtSTEK,
CAFÉ SUISSE, -1er Étage

.. .. . . . . ". ___ i.e de ïa "-Place «IVii-ii.es
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g|®~ Grand ciné-roman en 12 épisodes

do Louis FEUILLADE et Georges LE FAURE
Publié par le ,, Petit Parisien "

Interprété par R. CRESTE et sa nouvelle troupe

CETTE SEMAINE : Los dous épisodes suivants, d'un poi-
gnant irr.r .lisable :

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

D'Athys, lo Dr Clanzol ct sir Francis Groy avaient décidé do
partir lo soir mémo pour surprendr e les espions dans leur repaire
de la montagne.

Malgré son insistance, Tih-JIinn no fut  pas admise à fairo
partie de l'expédition ; elle parvin t néanmoins, grâce à la com-
plicité do Placido , à prendre placo au milieu des provisions dans
nn immense panier en osier. L'auto f i la i t  à toute vitesse , mais
sur la route qui surplombe les abîmes, un houmio s'était  embus-
que avec mission de s'empar er coûte quo coûte de Tih-JIinh. Ua
énorme bloc do pierre, lancé sur la voiture , en avait l'ait craquer
lo toit , obligeant l'auto à stopper. Quelques mètres plus loin , à la
sortie d'un tunnel, Tih-Minh était .soulevée comme par enchante-
ment par uno corde invisible, tandis nuo l'auto continuait à dé-
vorer l'espace. Tih-Minh , dan? sa prison d'osier snsponduo au-
dessus des précipices, continuait  sa périlleuse ascension vers l'in-
connu.

Lorsqu 'elle so vit do nouveau entre les mains do Kistna et de
Gilson , la icuno Annamite sa défendit tant  ot si bien quo les ban-
dits durent lâcher prise , et lo panier , roulant vers los abîmes, ve-
nait s'échouer brutalement avec Tih-Minh sur un arhro providen-
tiel surp lombant do soixante mètres un eout'ïro béant.

Quand il la retrouva tont endolorie , accrochée aus anfractuo-
sités d'un rocher , d'Athvs no so doutai -' guèro quo la chienne do
Sidoine, sa nouvelle cuisinière , était lo t ra i t  d' union inconscient
entre la villa Lnciola et le repaire de3 bandits.

En flânant sur l.n route, Placide voyait arriver , à sa grande
surprise , Kita , la cliicnno do Sidonie Un rapide examen fit dé-
couvrir dans une pochette do son collier nn p.etit sachet do poudra
blanohe avec cetto inscription : « Mercredi 13 >\

Cette poudre, comp osition diaboli quo de Kistn a, fut  aussitôt
remplacée par du sucre pilé et lo sachet remis en place...

Le ' soir du mercredi 13, nne auto stopp ait devant la villa et
les espions .faisaient brus quement irruption dans l'immeuble , ù la
recherche du document 29. Une lut to  épique s'engagea.

A porno lo trio malfaisant avait-il disparu , qu 'une personne
inattenduo se pr_ sent_ .it à la villa : c'était la marquise Dolorès.

JLe mystère d9HîIerest
superbe SSfsSaia?".ramo en 3 parties .

interprété par Miss VEKNON CASTLE. principale actrico do
« Cœur d'héroïne ».

M. Sterling, grand armateur américain , so dispose à faire don
do ses bâtiments au gouvernement des Etats-Unis , afin de liûter
la victoire. Aprè s uno fête donnée â Ililcrest... assassiné par un
inconnu. — Désespérée ! ¦— Agence fepécialo. — Concours do cir-
constances étranges. — Un énigmatique personnage. — Habile
détective. — Mystérieux ?... — Les coupables sont arrêtés.

Chariot cagntarâotevr
Comédie on 2 actes

Chariot... co mot soûl suffi t  à évoquer nno silhonette célèbre.
Qui no connaît maintenant  le roi du rire, lo sympathique Charlie
Chapelin '? Ses films font courir  les foules , et pet i t s  ot grands
applaudissent à l'écran lo comique qui  déchaino lo rire dans les
cinq parties du monde.

Chariot est né à Paris on 1SS9. C'est à Paris qu 'il fu t  baptisé
Chariot. En 1915, ses f i lms  obt inrent  un beau succès . Et pourtant,
chaque année, co travail leur infatigable améliorai t  son genre.
Dans ses derniers filins : « Chariot et lo comte », « Chariot , cam-
brioleur », « Chariot patino », « Chariot , soldat », etc., on remarque
un naturel  et uno valeur qu 'aucun artiste comique c inématogra-
phique n 'a atteint jusqu'à co Jour. Co n'est plus un pitre ! C'est
un comédien merveilleux ayant des je ux do physionomio et des
expressions admirables. D'un tel ar t is te , on est en droit do tout
espérer.

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

Kégion privilé giée , merveilleuses forêts , torrents impétneus,
glaciers, cascades multicolores et éeumantes.

Téléphone 11.12 — Location de 2 â 8 h. — Téléphone 11.12

f]|i_i ̂ ^a^^B_i___-_^^^^î ^^il^^;
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POLITI QUE
Grande-Bretagne

M. Lloyd George et les Trade-Unions
LONDRES, £0. (Havas.) — M. Lloyd George

a reçu une délégation de la commission parle-
mentaire du Congrès des Trade-Unions et de
]a Fédération des mineurs lui présentant la
demande du Congrès pour la nationalisation
des mines, l'abolition de la conscription et le
retour des troupes de Russie.

L'entrevue a revêtu un caractère privé ;
niais en ce qui concerne les mines, la déléga-
tion a dit qu'on n'agirait pas individuellement,
mais d'accord avec le mouvement général des
Trade-Unions.

France
Le camouflage de l'armée allemande

PARIS, |10. (Havas.) — Le « Matin > com-
mentant le formidable budjet de guerre alle-
mand remarque que les dépenses actuelles
sont exactement les mêmes que celles du
budget de 1914 destiné à entretenir une armée
de 900,000 hommes. Il conclut que le gouver-
nement allemand veut éluder les prescriptions
du traité et déclare que les Allié» ont le de-
voir de demander à Berlin des explications
nettes, le souci des garanties futures et le
maintien de la paix leur en donnant le droit.

Le « Gaulois réclame de la vigilance.
< L'Homme Libre » insiste également sur la
camouflage des forces militaires allemandes
et estime, en faisant allusion au discours de
M. Bauer que l'état présent de l'Allemagne
n'in spire pas plus de confiance à l'Entente que
le chancelier.

Allemagne
La réaction avec Noske

L'envoyé spécial du < Temps . écrit de Bei>
lin :

Le nouveau régime en Allemagne est commo
un arbre mal planté, qui résiste faiblement aux
fortes et trop fréquentes secousses qui l'ébran-
lent. Les erreurs évidentes commises par ses
gouvernants ont certainement retourné contre
la République allemande des millions d'élec-
teurs et le maintien au ministère des- finances
de M. Erzberger , qui pourrait prendre un bre-
vet de baissier, tant son prestige se manifeste
par la dépréciation du mark, a causé et causera
un mal irréparable. L'opinion publique se dés-
intéresse absolument des laborieuses négocia-
tions qui se poursuivent entre le gouvernement
et les démocrates au sujet du remaniement de
plusieurs départements ministériels, parce
qu'au plus tard dans six mois, la majorité par-
lementaire actuelle se trouvera déplacée ou ré-
duite et que le gouvernement du «Reich> pourra
être remis en question. Cette éventualité redou-
table préoccupe tous les esprits, et elle semble
avoir déterminé M. Noske, le seul ministre qui
ait en lui l'étoffe d'un homme de gouvernement,
à prendre nettement position à l'égard de ses
adversaires et à exposer nettement son pro-
gramme réactionnaire et militariste. L'incon-
testable succès qu'il a rencontré auprès de ses
auditeurs socialistes ces jours derniers dans
une réunion confirme, une fois de plus, com-
bien les Allemands, sans distinction de parti,
sont las du désordre, de la corruption et de
l'anarchie que leur a apportés la révolution,
et aspirent à un gouvernement à poigne, qui
n'hésitera pas, comme l'a dit Noske, « à sacri-
fier quelques milliers de fous pour sauver 60
millions d'Allemands ».

Noske ne se contente pas de secouer les
gens avec ses mots crus qu'il affectionne et de
parler d'un hypothétique balai ; il tient pa-
role, il balaye. Depuis quelqires jours, la TUO
est débarrassée des camelots et des mendiants,
les attroupements tumultueux sont moins fré-
quents, les agents de police ont reparu et la
police montée stationne comme autrefois aux
carrefours et patrouille nuit et jour. Bientôt la
nouvelle « Polizeischutztruippe >, la police verte
'(< grùne Polizei >) comme les Berlinois l'ont
baptisée, entrera en fonction. Il s'agit d'une
véritable armée de 10,000 hommes, fournie
d'automobiles blindées, de mitrailleuses, de
< Flammeuwerfer -, d'aéroplanes et d'appa-
reils à gaz empoisonnés. Berlin et sa banlieue
seront divisés en trois secteurs. Chaque sec-
teur aura 3000 hommes casernes, dont un tiers
sera réparti dans les différents quartiers, un
tiers prêt à marcher et un tiers au repos. Ces
troupes sont commandées par des officiers de
l'ancienne armée, qui ont présenté ces jours
derniers leurs soldats aux autorités. Les hom-
mes ont simulé une attaque contre une maison
occupée par les spartakistes, ainsi que différen-
tes manoeuvres de combat des rues. Avec les
40,000 à 50,000 hommes de < Reichswehr-,
en garnison à Berlin et aux environs, cette im-
portante formation de police militaire doune
à Noske les moyens de tenir tête aux tentati-
ves des révolutionnaires. Il est intéressant de
constater avec quelle rapidité ces organisations
se sont formées. Le militarisme prussien a trou-
vé là une occasion inespérée de donner une
preuve de sa vitalité et de son savoir-faire.

Alors que dans les ministères civils le désor-
dre, l'incurie et l'incompétence se manifestent
aux yeux les moins prévenus, au ministère de
la défense nationale on retrouve l'ordre et la
discipline de l'ancien régime. Les officiers,
sanglés dans leurs imiformes, beaucoup d'en-
tre eux le monocle vissé sur l'orbite, accueil-
lent cérémonieusement les visiteurs. Tous ap-
partiennent à l'aristocratie, et le chef du cabinet
de Noske, le capitaine de Gilsa, descend d'une
des pl us vieilles familles de la Hesse. L'an-
cien vann ier Gustave Noske se meut à l'aise
au milieu de ces aristocrates. Noske, qui a été
au front français, ainsi qu'en Belgique, où il
assista au bombardement d'Anvers, ensuite en
Pologne, en Courlande, et même à Pola et à
Cattaro, s'entend très bien avec ces militaires
dont il a adopté le langage énergique et savou-
reux. Ce Brandebourgeois — Noske est né en
1868 à Brandebourg — ne fut jamais antimi-
litariste et' tout jeune, il aimait les sports,
particulièremeint les courses de chevaux. Main-
tenant, il assiste souvent aux courses escorté
de son état-major et quand il alla à Munich on
donna en son honneur un carrousel à l'école
d'équitation militaire. Actuellement, lui seul
paraît capable de conjurer le péril spartakiste.
D'autre part, il ne se gêne pas de témoigner
son aversion pour toutes les organisations so-
viétistes et même pour les « Betriebsrœte »
(conseils d'exploitation), ce cheval de bataille
des socialistes gouvernementaux, qui vou-
draient en doter les industries. De temps en
temps, il laisse entendre que les nombreuses
commissions civiles et militaires que les vain-
queurs installent en Allemagne ne lui font pas
peu., et lea patriotes lui savent gré de s'être
prononcé en juin dernier contre la signature
du traité de Versailles. Quelles que soient les
attaques dont il est l'objet, il ne lâchera pas
les militaires et ces derniers le soutiendront
jusqu'au bout. Noske est le maître de l'heure
et il se dresse menaçant au-dessus de toutes
les combinaisons ministérielles. Seul un atten-
tat pourrait interrompre son ascension, mais
jamais souverain ne fut mieux gardé, et il était
plus facile d'approcher Guillaume II que le
tout-puissant ministre de la guerre.

Antrictte
Crise gouvernementale

VIENNE, 9. — La crise gouvernementale est
déclarée ouvertement. Les social-démocrates
ont abandonné Sehuimpeter. Bauer a remporté
la victoire. Dans la nouvelle liste ministérielle
pour la reconstitution du cabinet le nom de
Schumpeter ne figure plus. Le cabinet ne s'est,
pas déclaré solidaire de son projet financier.
On sait que Schumpeter voulait mettre, avant
tout, fin à l'émission d'autres billets de banque,
et son point de vue principal était le refus ab-
solu de déclarer la banqueroute et son opposi-
tion à l'usage de l'impôt sur les fortunes pour
des expériences de socialisation. C'est aussi
dans la question de socialisation que les diver-
gences de vue entre Schumpeter et Bauer sont
entrées surtout en conflit.

Le candidat des social-démocrates pour le
poste de secrétariat des finances , est M. Reisoh,
directeur du Crédit foncier, qui exposa déjà
hier son programme financier au club social-
démocrate. A noter aussi le fait qu'une partie
des chrétiens sociaux s'éloigne de Schumpeter
et que le secrétaire d'Etat Zerdik fait l'inter-
médiaire entre Reisch et les ohrétieots sociaux.

Russie
Agression allemande

PARIS, iO (Havas) , -f L© gouvernement
provisoire de la Lettonie a adressé à la conifê-
rence de la paix un télégramme exposant les
faits suivants :

Sur la demande des Alliés, le gouvernement
provisoire de la Lettonie, a permis aux troupes
allemandes de Riga, cernées par les troupes
lettones et esthoniennes, de se retirer en Cour-
lande, avec la promesse d'évacuer le pays dans
le plus bref délai. Mais l'Allemagne profita de
cette trêve pour doubler en Courlande les ef-
fectifs qui s'y trouvaient et qui se rendirent
coupables de crimes et de faits d'une violence
inouïe. Ces troupes firent tout pour empêcher
l'organisation de l'armée letton© et pour em-
pêcher la lutte contre les bolchévistes.

Quand les troupes, lettones reprirent récem-
ment l'offensive elles délivrèrent des territoires
considérables. Les Allemands les attaquèrent
par derrière. Us viennent de commencer, le 8
octobre, les hostilités. L'Allemagne a violé ain-
si le traité de paix. Le gouvernement letton
prie donc les Alliés de prendre sans retard les
mesures décisives pour obliger l'Allemagne à
s'y conformer. L'alliance formée entre l'Alle-
magne et les germanophiles russes menace non
seulement l'indépendance de la Lettonie, mais
aussi la paix du monde entier et elle est diri-
gée contre les puissances alliées et associées.

Une délaite bolchévi-te
REVAL, 10 (Havas) . — Le commandant de

l'armée du nord-ouest de la Russie annonce
que la contre-offensive bolchéviste sur le front
de Pskow a échoué. La quinzième division rou-
ge a été presque complètement annihilée et la
dix-neuvième a été battue. Les blancs ont fait
500 prisonniers.
——____ ________

ETRANGER
Les grèves. — A Madrid, jeudi a.près midi,

les peintres en bâtiment grévistes ont assailli
les maisons en construction où des ouvriers
continuaient à travailler. La police étant im-
puissante à disperser les assaillants, les sol-
dats durent intervenir et charger. Quelques ar-
restations ont été opérées. Les grévistes, en
fuyant, ont pillé les magasins de comestibles.

Les ouvriers tailleurs grévistes ont commis
également des actes de violence contre plu-
sieurs établissements de confections.

— On mande de New-York que malgré la
grève des ouvriers du port, les paquebots < Car-
mania >, « Baltic > sont partis, quoique 50 ton-
nes de la cargaison et 1000 tonnes de charbon
destinées aux soutes du « Caxmania >. n'aient

pas pu être chargées. 4500 employés des bu-
reaux maritimes ont adhéré à la grève des tra-
vailleurs du port. Us ont déclaré que l'arrêt du
travail sera complet samedi à Hoboken.

Accident d'aviation. — Au cours d'un cir-
cuit aérien, à Sait Lake City, (Etats-Unis) , en
prenant son vol direction est, un avion piloté
par le major Crieveot ayant comme observa-
teur Thomas, s'est écrasé sur le sol. Les deux
aviateurs ont été tués sur le coup.

Interdiction de l'alcool en Norvège. — La
votation populaire en Norvège au sujet de l'in-
troduction de la défense de la consommation
de l'alcool s'est prononcée à une forte majorité
en faveur de l'interdiction.

SUI SSE
Notre ravitaillement en viande. — La situa-

tion sur le marché de la viande et du bétail
est en ce moment assez normale, alors même
qu'ensuite de l'amélioration des conditions d'af-
fouragement, les prix du bétail tendent plutôt
à subir une légère hausse.

Récemment, la question s'est de nouveau po-
sée de savoir, si en raison de la grande disette
de fourrages, il n'y aurait pas lieu de îaire deB
réserves de viande congelée. Les . offices com-
pétents, toutefois, semblent accueillir avec as-
sez de scepticisme cette proposition ; du reste,
une liquidation rapide du service pour le ra-
vitaillement du pays en bêtes de boucherie est
actuellement prise en considération. Cet office
se trouve, en.outre, encore en possession du
tiers de la réserve de viande congelée de l'an-
née dernière soit près de 80; vagons) et nous
allons recevoir prochainement par ,Gênes 31
vagons de viande congelée des pays d'outre-
mer, ¦ ¦¦ ; ¦ '¦¦ ' .y \S ¦¦

L'importation privée semble également en
train de reprendre. C'est ainsi que la nouvelle
vient d'arriver que d'importantes quantités de
viande congelée brésilienne sont arrivées à Gê-
nes pour le compte de maisons suisses privées.

Le beurre danois. — L'office fédéral du lait
publie un coiwrminiqué dans lequel il engage
vivement la population à consommer le beurre
salé danois, qui rencontre certaines préventions.
Les marchés de beurre à l'étranger montrent
actuellement une tendance à la hausse et la
production indigène pendant les mois d'hiver
sera insignifiante. Le beurre danois, légèrement
salé, est d'une qualité parfaite et provient ex-
clusivement de laiteries contrôlées officielle-
ment par le gouvernement et en porte la mar-
que (Lumarke). La préparation de ce beurre,
tant en Hollande qu'au Danemark, est faite avec
une propreté proverbiale ; il n'y a donc aucune
raison d'avoir des préjugés contre ce beurre.
Dans les quelques 10,000 tonneaux de beurre
qui ont été importés pendant les plus grandes
chaleurs de l'été, il à pu s'en trouver quelques-
uns qui avaient un peu souffert, si bien que le
beurra, en. question ne pouvait être utilisé que
comme beurre à fondre,. On ne doit cependant
pas juger la qualité du 'beurre importé d'après
ces quelques cas exceptionnels.

Réformes sociales et financières. •— Il paraît
dès h présent improbable que les assurances
sociales et leur mode de couverture ëoit encore
soumise aux- Chambres cette année. Outre le
temps qui s'écoulera jusqu'à l'entrée en fonc-
tions des nouvelles commissions du Conseil
national, il y a lieu d'envisager que la session
ordinaire de décembre sera presque entière-
ment consacrée au débat sur la ligue des na-
tions et à la discussion du budget pour 1920.
Ainsi la discussion du Conseil national sur l'ar-
rêté d'exécution de l'impôt de guerre, et le dé*
bat sur le projet concernant l'introduction de
l'assurance- .vieillesse-invalidité interviendraient
probablement durant la session de janvier.

Le change et la posté, — On écrit de Berne
au <c Démocrate > :

L'administration fédérale des postes, en
fixant le taux officiel ; du change pour ses,
clients, s'arrange à pe rien perdre. C'est airisi
qu'elle demande 30 fr. pour 100 marks qui va-
lent 22 à 23 francs. On comprend V qu'elle ne;
veuille pas souffrir des, fluctuations quotidieh.-
nes. '

Cependant, voici un cas qui est plus surpre-
nant. Un de nos amis demande, à la poste, à
s'abonner à un journal' autrichien. On lui ré-
pond que l'abonuelnent coûte 22 fr. par trimes-
tre, ce qui correspond à 88 fr. par année. Ii
s'adresse alors à Vienne, d'où on lui fournit
l'abonnement annuel pour 105 couronnes, soit

. 7 francs ! L'administration des postes, par son
prix, retient pour sa peine 81 francs sur 88 !

Ji i
A la frontière. —4 On mande de Bregenz

qu'un combat a eu lieu l'autre nuit, près de
Lauteracb, entre des douaniers et des contre-
bandiers, au cours duquel le douanier vorarl-
bergeois Plant a été tué. Les contrebandiers
ont pu s'enfuir-

Vol d'une caisse divisionnaire. — On se sou-
vient peut-être que la caisse de la Sme division
avait été volée pendant le séjour de l'état-major
de cette unité à Delémont. L'enquête n'avait
pas abouti ; deux soldats soupçonnés avaient
dû être relâchés faute de preuves. Au cours
d'une enquête sur une affaire de chantage, qui
s'est instruite à St-Gall et dans laquelle était
impliqué le < champion de lutte » ' Grieder, de
Zurich, ainài qu'un nommé Ringger, d'Adlis-
wil, on a réussi à établir leur culpabilité dans
l'affaire de Delémont. Ces deux individus
étaient précisément ceux sur qui s'étaient immé-
diatement portés lés soupçons. Us avaient déjà
établi leur plan pendant le séjour de la division
à Zurich. Ringger était employé auxiliaire au
bureau divisionnaire et avait mis Grieder au
courant de la disposition des lieux. Les deux
malfaiteurs avaient également formé le projet
de piller la caisse de l'office de l'alimentation
de Zurich avec la complicité d'un certain Rein-
hard Sonderegger, employé dans ce bureau .

BALE. — Le tribunal divisionnaire 4 s'est
occupé d'un grand procès de contrebande»
Le nombre des accusés s'élevait à 19. Le chef

de la bande, le taupier Schâfer, de Seltisberg
(Bâle-Campagne), à Binningen, fut surpris dans
la nuit du 24 au 25 mars, par une patrouille de
surveillance, en flagrant délit de contrebande.
Il tira trois coups de browning sur le chef de
la patrouille, le caporal de mitrailleurs Statz-
ler. Les trois balles atteignirent le caporal, qui
fut grièvement blessé. Le tribunal divisionnaire
a condamné Schâfer à trois ans et demi de pé-
nitencier et à 1000 fr. d'amende. Treize autres
accusés ont été condamnés à des peines de pri-
son variant de 15 jours à i mois et à des amen-
des de 50 à 250 fr. Cinq accusés ont été lib-ïrés
et trois d'entre eux ont reçu chacun 25 fr. d'in-
demnité.

ZURICH. — L'office communal dri travail
à Zurich communique les informations suivan-
tes au sujet du nutrché du travail en septem-
bre : La situation s'est Tin peu a*___éliorée, le
nombre des chômeurs, des ouvriers qualifiés et
non qualifiés, des ouvrières cherchant du tra-
vail a diminué de 352. La situation la plus
mauvaise est celle de l'industrie -du bâtiment,
peintres, plâtriers, monteurs de l'industrie des
métaux et machines et de l'industrie hôtelière.
En général, sur :100 offres , il, y ejit 150,7 de-
mandes contre 189,2 le mois précédent et 93,2
en septembre 1918.

ARGOVIE. - A Baden, la fillette de M.
Fischer, âgée de 4 ans, s'amusant avec des allu-
mettes en l'absence de ses -parents, a mis le
feu à ses vêtements ; elle a .succombé, à l'hô-
pital, à la suite de ses brûWres.

BERNE. — A Innertkirehen, M. Albert Mul-
ler, âgé de 60 ans, est tombé mercredi, de nuit,
dans l'escalier, faisant une dbute si malheureu-
se que la mort s'ensuivit immédiatement. Il
laisse trois enfants.

— La jeune Kleiner, âgée de 4 ans, de Melch-
nau, est tombée d'une échelle si malheureuse*
ment qu'elle est venue s'empaler sur la bar-
rière du jardin. Blessée au bas-ventre, elle fut
transportée sur ordre du médecin à l'hôpital;

GRISONS. — On annonce de Disentis que
l'institutexir Benedikt Vinziu s'est tué en chas-
sant le chamois. Une colonne de secours a ra-;
mené son , cadavre mutilé.

— A Ard&i, une épidémie de fièvre aphteu-
se a fait son apparition peur la deuxième fois.
A Schuls et à Sent, elle revêt un caractère ma-
lin. Cette épidémie sévit également à Manas et
dans la commune de Rémns.

GENÈVE.. — Une valise contenant pour
32,000 francs de bijouterie a été dérobée dans
un hôtel de Genève, Malgré les recherches acti-
ves faites par la police, la valise n'a pas été
retrouvée.

CANTON
Sports. — Au parc des sports de Colombier,

Cantonal I rencontrera demain Montriônd I, de
Lausanne. Les deux clubs voulant se rappeler
de leur défaite de dimanche passé, une belle
partie s'annonce. Ce match compte pour le
championnat suisse, série A.

La Chaux-de-Fonds. — Aujourd'hui, une es-
cadrille d'avions de Dubendorf atterrira sur le
terrain dea Eplatures. Immédiatement après
commencera un meeting, par des vols en hau-
teur, et combats à la mitrailleuse.

Dimanche matin, et tout l'après-midi, les avia-
teurs effectueront des. vols d'escadrille avec:
passagers, des combats aériens, des exercices
de lancement de dépêches et des vols acroba-
tiques. Pendant le meeting, des musiques don-
neront ooncert sur l'emplacement, et deux can-
tines serviront des consommations.

Certainement que la population de la contrée
voudra assister à ce meeting ; le comité d'or-
ganisation recommande aux personnes venant
par chemin de fer à La Chaux-de-Fonds de
prendre leur billet jusqu'aux Eplatures-Tem-
ple.

— Jeudi soir, les ouvriers maçons ont déci-
dé de ne pas se présenter sur les chantiers
vendredi matin, afin d'obliger les patrons à
discuter les conditions présentées par la cor-
poration des maçons. Vendredi matin, tons les
chantiets étaient déserts,
'"' ~ On annonce la mort, à Lausanne, de M.
Paul Baillod-Perre t, ancien député libéral au
Grand Conseil, qui a joué un certain rôle à La
Chaux-de-Fonds. On a conservé de lui, ohez ses
adversaires politiques aussi, le souvenir d'un
excellent homme, très dévoué à la chose publi-
que et aux ceu/vres nombreuse- auxquelles il
s'intéressait, notamment à la Croix-Bleue. M,
Baillod-Perret avait quitté La Chaux-de-Fonds,
il y a quelques années, pour s'établir à Lau-
sanne. .

L>e Loole. — Les C. F. F. viennent d'appor-
ter à l'horaire actuel quelques modifications
qui entrent en vigueur dès aujourd'hui. Voici
celles qui concernent la ligne Loole-Neuohâtel :

Au départ du Loole, un nouveau train Le
Locle-La Chaux-de-Fonds part à 7 h. 02 du ma-
tin, jours ouvrables seulement, pour arriver à
La Chaux-de-Fonds à 7 h. 20. Le train partant
jusqu'à présent du Loole à 2 h, 37 après midi
est reculé à 2 h. 45.

A l'arrivée au Locle, un train est prévu à
6 h. 55 du matin, partant de La Chaux-de-Fonds
à 6 h. 40. Le train qui arrivait à 7 h. 10 du ma-
tin est supprimé, et un nouveau le remplace,
qui part de Neuchâtel à 6 heures, de La Chaux-
de-Fonds à 7 h. 40, pour arriver au Locle à
7 h. 55.

Promesses ie mariage
Walther Schiitz, commis C. F. F. à Neuchâtel,

et Emma Probst, maîtresse d'ouvrage à Fins-
terhennen.

Charles-Edgar Guyot , machiniste, et Maria
Bellamy, lingère, les deux à Neuchâtel.

Georges Homère, technicien - électricien, et
Jeanne-Marie-Marguerite Borel, couturière, de
Neuchâtel, les deux à Plainpalais.

Friedrich Gautschi, concierge à Neuchâtel, et
Martha Hàrri, à Meisterschwanden.

William-Maurice Guyot , jardinier, et Laure-
Cécile Tschampion, couturière, les deux à Neu-
châtel.

Naissance *.
6. Reué-Pierre, à Santo-Giovanni Pellegrinel-

li, scieur à Boudry, et à Elisabetta née Filippi.
8. Marie-Jeanne-Marguerite, à Charles Jean-

neret, électricien, et à Jeanne-Marguerite née
Erb.

Etat civi l de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi .0 oet. 19(9

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— EtatdeNeue.5°/0. 08.—
Crédit foncier . . 465.— o  » » 4y0. 79.—
La Neuchâteloise. 570.— d n_* À » _]/ ?• XL '~~m
Gâb. él. Cortaill . 857.50m C*m.d.Nei_c5o£. 96.- o

r ..„„ » * 4%. SO.oO o» . Lyon. . -.- , , 3y ,3 50 0Etab.Perrenoud. —.— ch.-d.-Fonds5%. 91.— oPapet. Serrières. 450.— d , 40/., 7g.— o
Tram. Neuc ord. 3Q5.—m » 3'/2. —.—

. »
¦ 

priv. —.— Locle . . . 5%. —.—
Neuch.-Chaum. . 8.— d ¦ ... 4«/0. 79.— o
hnmeub.Chaton. 475.— 0 * /XT*.*.̂ " ™'—.», «nnfln7-Trflv Créd. 1. Neii-5.4%. 79.—m

Ï T Î  n V P_ip.Serriè_ .6%.i00.- <j. balle d. (.ont. -.- Tram. Neuc. 40/Ô. -.-» Salle d.Gonc. 215.- 0  s.ô.P.Girod6°/0. —.—Soc. él. P. Girod . —, — Pât. b. Doux 4'/,. —.—
Pâte bois Doux . 1150.— o Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Gant. 5%

Bourse de Genève, du 10 octobre 1919
Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.

m = prix moyen orftro l'offro et la demande.
d -* demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.S_i.se. -.- 4V? l''éd 1917,ViL -—
Soc. de banq. s. CÛ4.- 9% iédJBO.,ViH -.̂ .,
Comp. d'Escom. 758.50 gW-W -;.-
Crédit suisse . . 620.— ' |$î&*sie]f!l64' f5f;—Union fin. genev. 425. — o >^%Différé . . . 311.—
ind.genev.d.gaz. 400.-m ?%Genev.-lols . -.—
Gaz Marseille . . -.- f/ .Geney. 1899. 394.—
Gaz de Naples . —.— Japonlab.H'8.4'/,. 39.50
Fco-Suisse élect. 400. —m Serbe 4 »/o ; • • 175.—OT
Electro Girod. . 902.50 y.Genè.1910,4% ——
Mines Bor privil . 702.50 *% L2us"in16 * f sf c?-

> » ordin. 7~>0 — Ghem.tco-buiase 342.50
Gafsa, parts. , . SOOl— Jura-Simp.3%%. 316.50,
Chocol. P.-C.-K. 394.25 Lombar.anc.S7a- 4o.—
Gaoutch. S. fin. 225.- g*- '--Y11»  ̂Ç> .~—
Coton. Rus.-Fran. -.— S.flnJ r.-bui.4%. 319.— :

^ , , .  .- ; Dq.hyp.Suèd.4%, 3Ô0.—VObligations G.ton£égyp.l'J(53. -.-'
5<>/0 Féd. 19.4,11. —.— . . 1911, 210.—
4Va > 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.—,
47, » 1816,1V. —.— Fco-S. ôlec. 4%. 392,—
47. . im, V. 465.— Totisch.hong.4~A —.—
47, • 1917,Vi. 427. — 0_estLu_r_iô.4Vj . —.—'

Change à vue (demande et offre): Paris 65.10/
67.10, Londres 23.25/23. 65, Italie 55.10/
57.10, Espagne 105.85/107.85. Russie 18.—/
22.—, Amsterdam 211.—/213.—, Allemagne
20 15/22.20, Vienne 4 20/6.20. Prague 15 80/
17 SO, Stockholm 135.50/187. 50, Christiania
128.—/ 130.—. Copenhague 119.20/121.50, Uni.
xelles, 65.25/67.25, Sofia 16.—720.—. New-¥«rk
5-3_/5.7_.

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Ce soir h S h. 80.

Tournée Charles BARET

Le Roi des Palaces
pièce comique en 3 nc.e. et 4 tableaux

de M, Henri Kistemaekers
Prix de. places : Fr. 6.80, 5.85. 4.20, 8.15, 9.10.

Billets chtz Fœtisch et le soir à l'entrée.

Cultes dn Dimanche 12 octobre LD19

ÉGLISE NATIONALE
8 h. SB m. Temple du Bas. Catéchisme. M. PI. DUBOIS.9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. H. NAGEL.
10 li. 50 m Chapelle des Terreaux. Prédication. M.

PI. DUBOIS.
8 h. B. Chapelle des Terreaux. Méditation. M H

NAGEL.
Paroisse de Serrières

9 h. VK , Cnlte. M. Fernanct; BLANC.
Deutsche reformirte Oemeinde

.9 »/, Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfarer BEE'NOUIiLI.
10 'U Uhr. Terreauxschule. Kinileriehre.
11 Uhr. Kleino Konferenzsaal. Sountagsehu.e.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. ii-EUSSLEii

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunio n de prières. Petite salie.8 h. '/>. Catéchisme. Grande salle.
-U_. */8. Culte d'édification mutuelle (Actes XVI, 33-40). Petite salle.
10 h. *U. Culte. Temple du Bas. M. KOBERT.
8 h, s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 ïu m. Culte M. PÉTKEMAND.
S h. s. Culte. M. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Placc-d'Arniej-)
IO h. m. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'édification.

Deutsche Stadtmission (Mitt . Conf.-Saal)
Sonntafrabend S Uhr. Versammluns-
Freitagabend 8 H Ubr. Bibelstunde.
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat Jungfrauenve-

rein , nachmi ttags 'à Uhr.
Bischofl. Mcthodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V. Uhr. Predigt Pfr. A. L1ENHARD.
108/4 Uhr. Sonnta . rs.-mle.
Abends 8 V4 Uhr Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 'U Uhr. BibelsLuade, ;.Je am 1. und 8. Sonntag des Monats Nachmitt_t.ri

S Vs Uhr. Jungfrauenverein. ;,
Englisb Church ¦*

8,15 Holy Communion. ..
10.15. Morning Prujer and Sermon,

Ciiicsa Evangeiica îtaliana '
Ore Q % R.m Seuola àomenicale al Bordes.
Domenica 7-8 h. p. m. Culto. Petite Salie de6 Conf*

renées, "" ;
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 h. Messe et communions à l'Hôpital. • ; -
8 h, efc fl h. Messes basses et instruction».

10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. s. Vêpres.
8 h. s Prière du soir et bénédiction.

| PHABMACIE OUVERTE demain ainj anclu
I A. WILDHABER , rne de l'Orangerie
I Service de nuit dès ce soir insqn'an samedi

Médecin de scrvlco d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police communal*.

Parc des sports - Colombier
»IMAÎ8CHE 12 OCTOBRE 1919

ii 8 il. de Vapj rÈa-raiiU

Cup- Match
Montrlond ï (Lausanne) Cantonal I

Entrée 70 ct. Dames, enfants, militaires 50 et.



CHRONI QUE VITICOLE
La Neuveville. — Le prix du « vin de la

paix > a été fixé de 80 à 85 ct. Quantité moyen-
ne et qualité supérieure.

NEUCHATEL
Accident. — Hier après-midi , M. Lesegretain

fil3 a été victime d'un accident de motocyclette
entre Cornaux et Cressier, et s'est fracturé une
jambe . Il est soigné à l'hôp ital Pourtalès.

A l'université. — Nos lecteurs n'ont pas ou-
blié l'école coloniale fondée à Neuchâtel en
1918, et qui n'eut qu'une existence éphémère
Il en subsistera pourtant quelque chose. La fa-
culté des lettrés, avec l'assentiment du Conseil
d'Etat et après entente avec l'école coloniale de
Paris, a décidé de créer une section d'études
géographiques et coloniales, qui comptera des
professeurs suisses et français.

Parmi ces derniers, deux sont déjà désignés :
M. Lucien Broche, diplômé de législation algé-
rienne et de droit musulman, directeur de
« France-Suisse >, et M. Peyrouton, adminis-
trateur des colonies, docteur en droit.

Cette section nouvelle ne pourra ouvrir ses
cours qu'avec le semestre d'été ; mais, dès le
semestre qui va commencer, MM. Broche et
Peyrouton offriront au public une série de con-
férences sur les colonies françaises et l'Afrique
du nord. • -i

Nous donnerons très prochainement des ren-
seignements plus complets sur l'organisation
de ces conférences. (Communiqué).

Société de musique. — Elle va reprendre
son activité, activité restreinte, il est vrai, en
raison du coût énorme des concerts aujour-
d'hui. Le dernier exercice a soldé par un défi-
cit de 8000 fr. et un pressant appel est adressé
non pas seulement à ceux qui s'intéressent aux
concerts symphoniques, mais aussi à toutes les
personnes qui, sans prendre jusqu'ici une part
directe à ces manifestations artistiques, esti-
ment cependant que le maintien d'une pareille
institution s'impose dans une ville comme la
nôtre.

Lisez le premier numéro du Bulletin musi-
cal, vous y verrez les promesses, de la prochai-
ne campagne, et vous vous ferez un devoir de
^soutenir cette utile entreprise en vous inscri-
vant au nombre des souscripteurs. C'est d'eux
seuls que dépend la bonne marche de la socié-
té, et il est indispensable que leur nombre
s'accroisse dans une notable proportion. Ami
lecteur, la société de musique a besoin de ton
appui, tu ne le lui refuseras pas, et le don de
la modeste cotisation qu'elle te demande ira,
on peut bien le dire, à une œuvre belle entre
toutes et de réelle bienfaisance.

. Théâtre. — . L'Aiglon > de Rostand, donné
hier soir par la troupe du .-Théâtre de la Porte
Saint-Martin, a obtenu un succès bien mérité.
Ce chef-d'œuvre de la littérature française con-
temporaine, au vers impeccable et sonore, à
l'action vive et rapide, aux jeux de scène dif-
ficiles parfoi s, demande, pour être rendu selon
la pensée de l'auteur, une interprétation exacte
et une diction parfaite. Les acteurs ont joué
à la perfection et ont tenu admirablement leurs
rôles ; ils soulevèrent à maintes reprises les
applaudissements des spectateurs. Le duc de
Reichâtatt, l'Aiglon, tout spécialement, a été ad-
miré dans son jeu. Une mention spéciale aussi
au grognard Flambeau, de même qu'à François
II, hautain et paternel, à Marie-Louise, si douce
et si faible. N'ayons garde d'oublier l'intransi-
geant Metternich, l'arbitre de l'Europe, devant
qui tout s'inclinait...

L'absence de distribution des rôles nous a
fait ignorer la plupart de tous les bons inter-
prètes de cette pièce si vivante, et c'est regret-
table...

Un petit incident, qui eût cependant pu pro-
voquer une panique, a jeté quelques secondes
d'émoi parmi les spectateurs durant le dernier
entr'acfe. Une allumette jetée dans un poêle
bourré de papier a produit une fumée qui en-
vahit la salle en quelques instants. Une énergi-
que ventilation a été nécessaire pour rendre
l'air à nouveau respirable... N'est-ce pas la
preuve, une fois de plus, de l'insuffisance ou
de la défectuosité des installations de notre
théâtre ?

POLITI QUE
Les Chambres fédérales et la Ligue

des nations
BERNE, 10. — A la suite de la ratification du

traité de paix, et par conséquent de la Société
des nations par l'Angleterre, la France et ré-
cemment par l'Italie, par décret royal, le délai
de deux mois prévu dans le traité de paix pour
la déclaration d'entrée de la Suisse dans la Li-
gue des nations commence à courir. La question
de la convocation d'une session extraordinaire
des Chambres fédérales en novembre, comme
elle a été prévue à l'occasion du débat d'ajour-
nement au Conseil national, devra donc être
bientôt décidée. Le Conseil fédéral s'occupera
de. cette affaire mardi prochain, après que MM.
Motta et Calonder seront revenus d'un court
séjour de vacances.

On apprend que la question a été soulevée
Il nouveau de savoir si, à la place de l'ancien
Conseil national, le Conseil national nouvelle-
ment élu ne pourrait pas déjà se réunir en no-
vembre pour discuter la question de la Société
des nations. Par une décision des pleins pou-
voirs, la fin de la période législative de l'an-
cien Conseil national serait fixée à fin octobre,
c'est-à-dire immédiatement après la nouvelle
élection des Chambres. De cette façon, on em-
pêcherait que l'ancien Conseil national, com-
posé de toute une série de représentants du
peuple qui ne seront, volontairement ou invo-
lontairement, plus réélus, ait à prendre une dé-
cision sur une des plus importantes questions
intéressant l'avenir de la Suisse, tandis que le
peuple aurait déj à nommé un nouveau Conseil.

On parle également de la possibilité de sou-
mettre la question concernant la Ligue des na-
tions au nouveau Conseil dans les premiers
jours de la session de décembre. Cependant,
cette solution fait courir le danger que le délai
de deux mois vienne à être dépassé. La déci-
sion à ce sujet sera prise mardi prochain.

Chambre française
PARIS, 11. — La Chambre discute le rapport

de la commission des affaires extérieures sur
la proposition et la résolution tendant à la pu-
blication des comités secrets tenus de 19.14 à
1918. M. Briand, intervenant dans la discussion,
appelle l'attention de la Chambre sur le fait
que dans les délibérations secrètes, ayant eu à
répondre sur les opérations militaires comman-
dées par les négociations diplop Mques, il fuî
appelé à communiquer certaines pièces qu'il
est d'usago entre chancelleries de consii.rer
comme ne pouvant être publiées sans le con-
sentement des chancelleries intéressées. M.
Briand ajoute : < Nous aurons encore à conver-
ser avec les autres chancelleries, et si on savait
qu'il ne doit y avoir de notre part ni réserve,
ni retenue, dans la publication de ces conver-
sations, soyez sûrs que les affaires de la Fran-
ce n'y gagneraient pas. Si j'étais ministre des
affaires étrangères, continue M. Briand, je ne
laisserais pas faire de telles publications sans
une protestation formelle.

L'amiral Bienaimé présente un contre-pro-
jet tendant à la publication des comités secrets
sous le contrôle de la commission des affaires
extérieures pour les documents diplomatiques.

M. Painlevé, ancien président du conseil,
vient répondre aux attaques dont il fut l'objet,
déclarant que ni le gouvernement ni le parle-
ment ne sont intervenus pour arrêter l'offensi-
ve du 16 avril 1917, dont il rappelle les diver-
ses phases. L'offensive a échoué après cinq
jours de combat, parce que la préparation par
l'artillerie n'avait pas réussi à détruire la deux-
ième ligne allemande. Le général Mangin a
protesté d'ailleurs dans son rapport contre de
prétendues interventions. M. Painlevé s'indigne
contre la légende d'après laquelle le gouverne-
ment aurait exagéré les pertes.pour impression-
ner les alliés et 1 opinion. M. Painlevé revendi-
que l'honneur d'avoir appelé Foch comme chef
d'état-major général, avec Pétain comme géné-
ral en chef. Ces deux chefs créèrent l'armée
de la victoire en adoptant la tactique de l'at-
tente qui nous permit d'avoir pour les opéra-
tions de juillet 1918 les hommes et le maté-
riel nécessaires. La politique de la guerre nous
a donné la victoire complète, en tendant toutes
les forces de la nation vers le but poursuivi et
réalisé par Foch et Pétain. (Applaudissements.)

La Chambre adopte la proposition de résolu-
tion décidant la publication des comités secrets
en spécifiant que les gouvernements alliés se-
ront consultés pour savoir s'ils ne s'opposent
pas à la publication intégrale de ses documents
diplomatiques. Séance levée.

Les provinces baltes
La note à l'Allemagne

PARIS, 10. — Le Conseil suprême a exami-
né la réponse du maréchal Foch à la note alle-
mande sur l'évacuation de la Baltique. Le texte
adopté tient compte des derniers incidents por-
tés à la connaissance du Conseil et de l'attaque
allemande contre les Lettons.

PARIS, 10 (Havas) . -r- Le < Temps > dit que
la .note de l'Entente à l'Allemagne relative à
l'évacuation des provinces baltes, sera proba-
blement envoyée samedi, et constate que les
assurances du gouvernement allemand sont dé-
menties par les faits. Le gouvernement alle-
mand doit nécessairement être tenu responsa-
ble de ce qui se passe dans les provinces bal-
tes et de la rébellion de ses soldats. Aussi des
sanctions, dont l'une est le rétablissement du
blocus de l'Allemagne par l'arrêt de tous envois
de produits alimentaires, continueront à être
appliquée.

Von der Goltz s'amuse
BERLIN, 10. — (Nouvelles des provinces bal-

tes) . — La «Gazette de Francfort, annonce que
le général von der Goltz se propose de faire
connaître aux troupes les ordres du gouverne-
ment de l'emipire, mais il ne lui est cependant
pas possible de le faire par la voie télégraphi-
que. Il doit donc se rendre personnellement
d'un corps de troupe à l'autre et notifier qu'ils
lui sont subordonnés, même dans cette tâche.
On espère que le général réussira peut-être à
ramener à la raison les récalcitrants.

PARIS, 10 (Havas) . — Selon des renseigne-
ments dignes de foi , von der Goltz refuserait
d'obéir aux ordres du gouvernement allemand
et d'assurer le rappel de ses troupes.

PARIS, _0 (Havas) . — Le « Temips » dit que
la légation lettone à Copenhague communique
copie d'une lettre interceptée du capitaine We-

;ber aux troupes de von der Goltz, disant que
les formations allemandes dans les provinces
baltes et les formations russes en Courlande,
atteignant 100,000 hommes, se proposent d'écra-
ser les Lettons puis les Esthoniens et de mar-
cher ensuite sur Moscou. Les Etats baltes se-
raient soumis à la Russie, mais les éléments
allemands jouiraient de l'autonomie et le droit
de colonisation payera le concours allemand
prêté contre les bolchévistes.

Polonais contre Allemands
VARSOVIE, 10 (A. C. C.) — Malgré les

pourparlers germano-polonais qui se poursui-
vent à Berlin en vue d'aboutir à une entente,
les autorités allemandes de la Haute-Silésie
continuent à empêcher les Polonais de cette
province d'exprimer leur opinion dans la mê-
me mesure que les Allemands eux-mêmes.
C'est ainsi que trois journaux polonais n'ont
pas pu paraître pendant deux semaines.

La production de charbon de la Haute-Silé-
sie, qui fut de 10,000 vagons en 1918, ne dé-
passera pas 3000 vagons en 1919.

Les bolchévistes prennent Kiew
LÉOPOLD, 9 (De source ukranienne.). —

Un radiogramme de Kamenetz-Pidolsk annonce
la reprise de Kiew par l'armée bolchéviste rus-

se. Les troupes de volontaires du général De-
nikine, en pleine déroute, se retirent vers le
sud.

¦ mstmmmm .

Remarques d'après grève
La dizaine de jours durant lesquels l'Angle-

terre a vécu privée de l'aide sociale des chemi-
nots aura montré, c'est entendu, qu'un peuple
appuyant un gouvernement actif , intelligent et
courageux surmonte sans peine les difficultés
accumulées par les pêcheurs en eau trouble.

A-t-on pourtant suffisamment noté que si le
gouvernement britannique s'est révélé égal à sa
tâche, c'est qu'il y était préparé ? Le fonction-
naire anglais dont nous" avons reproduit hier
les déclarations disait : « Il y a plusieurs mois,
nous avons commencé à élaborer des plans en
vue d'assurer la distribution des vivres dans le
pays au cas où une grève des chemins de fer
viendrait à avoir lieu. > Nous serions curieux
de savoir ce qui s'est fait en Suisse dans cette
direction depuis le 11 novembre dernier ;
nous pousserions même la curiosité jusqu'à de-
mander s'il s'est fait quelque chose : un pro-
grès dans ce domaine.serait encore plus éton-
nant que réjouissant. . ....

Le progrès, jusqu'à présent, on ne le cons-
tate que dans les méthodes de combat des so-
cialistes. A l'exemple, des chambardeurs suis-
ses, les chambardeurs anglais ont voulu bâil-
lonner la presse : un de leurs dirigeants, M.
Thomas, avait averti les journaux que s'ils
ne modifiaient pas leur attitude, les composi-
teurs cesseraient le . travail. Ne vit-on pas à
Berne, pendant la grève, la seule « Tagwacht >
répandre la vérité —i et quelle; vérité if

Mais il semble qUë certains socialistes finis-
sent par s'apercevoir, à la lumière des faits,
de la sottise de plusieurs des revendications
qui furent à la base de leur programme. Et les
voilà, en Allemagne, qui demandent le retour
du travail aux pièces;

Il y a des désavantages dans ce genre de tra-
vail pour les ouvriers maladroits ; mais com-
bien plus d'injustice^' pour les ouvriers labo-
rieux, dans le travail à l'heure ! En récla-
mant et en finissant par obtenir le travail à
l'heure pour tout le monde, les forts ténors du
socialisme ont institué une prime à la paresse ;
plus encore, ils ont affaibli chez beaucoup d'ou-
vriers et ruiné chez quelques-uns l'honneur
professionnel. Qui a profité , de leur victoire ?
Le fainéant. Et qui en a souffert ? L'honnête
homme, qui continue de travailler honnête-
ment et d'accomplir seul la tâche pour laquelle
le fainéant, qui le regarde faire, est rétribué
autant que lui. A quel point le mal est étendu,
on s'en rendra compte en apprenant que, dans
leurs devis et leurs soumissions, les entrepre-
neurs et les maîtres d'état doivent supporter
les pertes résultant de la lenteur voulue des
fainéants et les faire supporter à ceux qui ont
commandé les travaux. Bel encouragement
pour la reprise de l'industrie ! .

L'exploitation de .la bêtise, humaine par les
propre-à-rien a remplacé l'exploitation dû tra1
vail humain. Mais accroire que les propre-à-
rien se trouvent seulement chez les .'ouvriers,
on se tromperait étrangement, et le travail à
l'heure ne sévit pas rien que dans les usines
et sur les chantiers. Il est aussi en honneur
chez ceux des gouvernants dont l'activité se
borne à attendre les événements. ¦ .

F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
"La circulation ferroviaire à Bâle. —La di-

reclion générale des chemins de fer badois a
communiqué au Conseil d'Etat que les admipis-
trations des chemins de fer allemands projetaient ,
par suite des difficultés extraordinaires dans
l'approvisionnement en charbon , de supprimer
provisoirement le trafi c complet des voyageurs
les dimanches et jours fériés. Cette mesure en-1
trerait en vigueur très prochainement.

Les grèves à New-York. — Le syndicat des
débardeurs a obtenu que les grévistes lui re-
mettent leur cas pour le règlement du différend ,
mais il n'a pas obtenu la cessation de la grève
en attendant le : résultat dè_ négociations. Le
mouvement du port es. toujours immobilisé.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neucndtet,

I._ e traité au Sénat français
PARIS, 11. — Le Sénat continue la discussion

du traité de paix. M. Jj ajnarzelle dit qu'il votera
le traité qui rend l'Alsace-Lorraine à la France.

M. Debierre, radical-socialiste, regrette que
le traité ne donne comme seule garantie contre
la guerre que la Société des nations, qui est en-
core à l'état embryonnaire. Il dit que le Sénat,
n'a pas le droit de rejeter le traité.

M. Jenouvrier rend hommage au gouverne-
ment qui était le mieux qualifié pour finir la
guerre. Il votera le traité. Séance levée. ¦-..-,

Assemblée nationale allemande
BERLIN, 11. — L'Assemblée nationale con-

tinue la deuxième lecture du budget. Le dépu-
té Bolz, du centre, demande,que du personnel
qualifié soit mis à la disposition du ministre
de l'agriculture. Il se déclare pour l'introduc-
tion du travail aux pièces (Réd. -? déjà décla-
ré par des socialistes) et demande que des agri-
culteurs soient chargés du contrôle des livrai-
sons effectuées par la campagne.

Le député Henkel, indépendant, provoque de
nouveau des troubles dans la salle, par ses atta-
ques contre le ministre Noske, en disant que
Noske ment quand il soutient qu'il n'existe pas
en Allemagne une centrale d'assassins. Une
entente avec Noske et ses semblables est im-
possible mais une entente sera faite avec les
ouvriers qui sont encore derrière lui. L'orateur
prétend que les sociétés militaires et les gardes
des habitants fournissent davantage de soldats

que cela n'est permis. Henkel termine en ob-
servant que l'incapacité du gouvernement alle-
mand de retirer les troupes dés provinces bal-
tiques lui enlève tout droit d'existence et il
traite le général von der Goltz de traître à la
patrie et l'accuse de menées monarchistes.

Le chancelier Bauer lui objecte que les in-
dépendants n'ont encore présenté aucun projet
propre à améliorer la situation. Chaque hom-
me, et avant tout chaque député a le devoir de
trouver une solution à cette situation critique.
L'attentat contre le député Haase est profondé-
ment regrettable, cependant l'auteur de l'at-
tentat n'appartient à aucun parti . Le procédé
des indépendants, d'exploiter cet acte dans des
buts politiques, est complètement dénué de
scrupules.

Le chancelier dément l'affirmation du précé-
dent orateur sur la puissance inadmissible de
l'armée. Les gardes des habitants sont indis-
pensables au maintien de l'ordre et de la tran-
quillité. Du reste, elles ne seront armées qu'en
cas de nécessité L'obligation du travail ne doit
pas être introduite. Pour terminer, l'orateur s'a-
dresse à la droite, dont la tactique est la cause
des troubles de l'hiver dernier.

M. Heintze, parti populaire allemand, s'élè-
ve contré la léthargie du centre, qui s'est tout
simplement accommodé de la république exis-
tante. Le peuple doit revenir à l'esprit monar-
chiste; non par des menées monarchistes, mais
par la majorité.

Le ministre de la justice Schiffer combat le
point de .vue que les démocrates auraient créé
des, ministères seulement pour placer leurs
gens, et il demande à la droite de ne pas ren-
dre impossible un travail commun avec elle
par l'emploi d'armes empoisonnées. Enlever,
pendant l'époque actuelle, le sentiment natio-
nal aux autres partis, c'est un crime. '

Le ministre David mentionne en passant l'in-
capacité de l'ancien gouvernement monarchis-
te,' ce qui provoque parmi la droite dea cris
de protestation. Le budget du fond des pensions
est ensuite terminé. La suite de la discussion du
budget est ajournée à samedi à une heure.

-L'affaire Caillaux
PARIS, llj (Havas). — M. Pérès a interrogé

Caillaux ; il a reçu la déposition de M. Amieux,
industriel.

On assure que le supplément d'informations
ouvert à la suite des révélations de Pierre Le-
noir sera clos aujourd'hui samedi.

lie rav.taillement de l'Autriche
VIENNE, ,11 (B. C. V). — La mission fran-

çaise à Vienne communique officiellement :
Sur la proposition du comité chargé de l'or-

ganisation de la commission des répartitions,
le conseil suprême des puissances alliées et as-
sociées a décidé, dans sa séance du 7 octobre,
de créer un sous-comité avec siège à Vienne et
qui aura pour tâche d'assurer le ravitaillement
de l'Autriche allemande en denrées alimen-
taires.

Conflit terminé
BIENNE, lî. — Après que les patrons

avaient déjà ratifié le contrat de travail, une
assemblée très nombreuse des ouvriers horlo-
gers a aussi accepté vendredi soir le contrat, à
l'unanimité.

Les questions de la durée du travail et de
l'amélioration des salaires sont ainsi réglées
d'une façon satisfaisante. Le conflit est définiti-
vement terminé.

du samedi 11 octobre, à 8 h. Va du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C», Neuchâte

Chèque Demande 0_>.
Paris 65.40 65.90
Londres 23.40 23.46
Berlin 21.— 21.40
Vienne . . .. . . . .  6.25 6.75
Amsterdam. 211.25 211.75
Italie 55.75 56.20
New-York 5.54 5.57
Stockholm , 136.50 137.—
Madrid . .. . . . .  .06.25 106.75
_ÉJ___________H-É-_-_____M
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280 Bâle + g £luie-_i Calme"
543 Berne f È Couvert- »
587 Coir e + g . » >

1543 Davos ~ £ £<._£-• »
632 Fribourt . + g Couvert. »
894 Genève "l » »
475 Glaris "» _ » . »

1109 Goschenen +*9 Brouillard. »
566 Interlakon -" 5 Couvert. »
995 La Ch.-do-Fonds "" 1 Neige. »
450 Lausanne " ' Couvert. >
208 Locarno -"14 Pluie. >
837 Lugano T ? » »
438 Lucerne + 5 Brouillard. >
399 Montreux "8 Couvert. »
479 Neuchâtel - "6  > »
605 Eagatz +3  » >
673 Saint-Gall + 8 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritv — 1 Couvert. >
407 Scha -îhouse + 5 » Vt. d'O.
562 Thoune - - 5  Qq. nuag. Calme.
389 Vevev T 4 Couvert. »
660 Viège + 7  > »
410 Zurich 4- 5 Quelq. nuag. »
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IMPRIMERIE CENTRALE

ot de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

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 familles 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 faire part.
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Madame et Monsieur Charles Braillard-Com-
tesse, à Chez-le-Bart ; Mademoiselle Ida Brail-
lard et son fiancé, Monsieur Arthur Bon, à
Chez-le-Bart et Bevaix ; Madame et Monsieur
Jules Braillard-Biétry et leurs enfants : Willy,
Noëlle, Lucien, Georges et Claude, à Colom-
bier ; Monsieur Arthur Braillard, à Neuchâtel ;
Monsieur James Braillard, à Colombier, ainsi
que les parents et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fille, sœur, belle-soeur, tante et pa-
rente,

Mademoiselle Rose BRAILLARD
enlevée à leur affection, le 10 octobre 1919, à
1 heure du matin, dans sa 26me année, après
une longue et pénible maladie.

Chez-le-Bart, le 10. octobre 1919.
Consolez-vous, hélas ! car si ses yeux

sont dos, son âme sur vous veille encore.
La mort n'est pas la nuit, oh ! non,

c'est une aurore, c'est une aube éternelle,
un éternel repos.

Ne pleurez point ; elle n'est pas morte,
mais elle dort. Luc VIII, 52.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 12 oc-
tobre 1919, à 1 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_______ E_E________( B__________________ 5__________________ H___B

Psaume CVII, 19
Monsieur Gustave Verpillot , à La Chaux-d

Fonds ; Mademoiselle Bluette Verpillot, à Neu"
châtel ; Madame veuve Verpillot-Bouquet lNeuchâtel ; les enfants, petits-enfants, arrière
petits-enfants de feu Gustave Verpillot, à Neilchâtel, Dombresson, Nouvelle-Zélande, ainsique les familles parentes et alliées, ont la doitleur de faire part du décès de leur cher fjk
frère, petit-fils, neveu, cousin et parent,

Monsieur Adrien VERPILLOT
que Dieu a repris à Lui, après une longue ma-ladie vaillamment supportée, dans sa 31m <= a^née.

L'enterrement sans suite aura lieu samedi
11 octobre, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fontaine-André 5Neuchâtel. , '
Cet avis tient lieu de îaire part.

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
ma course, j'ai gardé la foi. Dès mainte,
nant la couronne de justice m'est réservée,

2 Tim. IV, 7-8.
Le travail fut sa vie.

Monsieur Albert Traffelet et ses filles : Irma
et Liliane ; Monsieur Fritz Siegfried, ses en-
fants et petits-enfants ; les familles Siegfried et
Traffelet et les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rosa TRAFFELET née SIEGFRIED
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, .nièce et parente, que Dieu a reprise è
Lui subitement, dans sa 47me année.

Witzwil, le 10 octobre 1919.
L'enterrement aura lieu dimanche 12 octobre

à 1 heure de l'après-midi.
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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 fils, 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-
fants, à Peseux ; Madame et Monsieur Pierre
L'Epplattenier et leur fils, à Genève ; Mesde-
moiselles Juliette et Maria Gerster, à Cormon-
drèche ; Mademoiselle Elisa Gerster, à Auver-
nier ; Madame veuve Elisa Gerster et famille,
à Cormondrèche et Fribourg ; les familles
Schertenleib, Massard et Rieser à Berne, Ni-
dau et Heimiswyler ; les enfants de feu 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 douleur de faire part du décès de
leur très chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'rnère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve J. GERSTER 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 faire part
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Messieurs les membres de l 'Association suis-
se de Sous-Officiers , section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Madame veuve J. GERS'IER née RIESER
mère de Monsieur le lieutenant Gustave Gers-
ter, membre honoraire de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Cormondrèche le samedi
11 courant, à 1 heure de l'âprès-midi .

Le Comité.

il FABRIQUE M G^RGUEILS
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