
ABONNEMENTS S
I em 6 mett S meu

Franco domicile . . 14.— 7.— J.5b
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, Ti* t

, Y ente an numéro aux kwtqnat, gares, dépôt,, etc. ,- —

ÉCRiTEAUX MOÛT
Grand format sur earton

» » sur papier
Petit format sur carton

» » sur papier
AU BUREAU DU JOURNAL

Belle villa
à vendre, Neuchâtel-Ouest, 9
chambres, iardin, vue imprena-
ble. '-— Agence Eomande, Châ-
teau 23. . 

VALANGIN
A vendre, pour 6500 fr., une

maison de - S logements,, eau;
électricité et jardin. S'adres_se_r,
pour visiter et traiter, à Emile
Tissot, aii dit lieu.

A VENDRE
ii Ronge-Terre, rat Saint-Biaise
une maison d'habitation, com-
prenant 3 logements, eau, gaz,
électricité, jardin. c. 0.

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

Saint-glaise
A vendre un terrain indus-

triel d'une superficie delOOO ms,
à proximité -d'une gare. c. o.

Demander l'adresse , du No 297
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grand potager
usagé à vendre. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 19 b.

Une motocyclette
marque Moser. 4 HP. 2 cylin-
dres, moteur très solide, chan-
genj ent de vitesse, bon grim-
peur, récipient d'essence mo-
derne, à vendre à prix modéré.
Dr Wirz, vétérinaire, Anet.

Char à pont
à choix sur 2, à vendre. Adres-
se : Magasin comestibles, Mou-
lins 4.

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la." . * 

—>.

lis Sis
remèdo domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbaKO. migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

Fox-Terrier
2 mois, sujet d'exposition, à
vendre. A Moine, Corcelles
(Neuchâtel).

de gré à gré. un tour de meca-
' nicien, sur pieds, 2 tours revol-
ver, outillés pour la visserie,
fraiseuse* scie circulaire, enclu-
me, transmissions et courroies.

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

On offre à vendre 5 à 6000 kg.
de

bon foin
récolte de première qualité. —

Demander l'adress? du No 234
. au bnreau de la Feuille d'Avis.

' ANNONCES w»*"_»«q»«i. *
ao sot) espaça.

Os Canton* *.ift. Prix minimum d'une an»
nonce o. 5o- Aria mort. o. 10; tardifs 0.40.

Suisse , o.sS, Etranger, 6.3e. Minimum p*
la t" insert.« pria de ,* ligne». Le samedi
5 et. tn «us par ligne. Aria mort. o. 3o»

ry iclames, ».5o minimum i .îo. Suisse et
étranger, k samedi, 0.6a minimum S fr.

Demander la tarif complet. — La jouisai sa ffaaraa da
retarda en efanneer l'Insertion d'wwto—:o donl la

» eamtesm «'est pat IM a un* data, 1

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue dès Moulins 2a

: MÏEI_
du pays, lre qualité

garanti pur
.::::: à I?r. 3.85 le Va kilo .:::::

Poires
à vendre. S'adresser Magasin
Wodey-Suchàrd.

Vente et achat
de

meubles d'occasion
A vendre plusieurs lits pro-

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

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons genres
Se recommaiide. J. METZGER,
serrurier, Evole 6. Tél. 10.35. co
aima — iimm mu UNI _à__—a__ m

Névralgies,
Inf luenza

Migraines
. . . . .  - r  : Maux de tète

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
Sj ulaf .ement immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, o. o.

Dépôts k Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Mobilier complet

lîîii! à saisir
Composé de :

1. grand lit de milieu, double
face ; .

1 sommier extra, 42 ressorts ;
1 matelas bon crin ;
1 trois-co—is ;
1 traversin bonne qualité ;
2 oreillers » »
1 duvet > >
2 superbes; chaises ;
1 lavabo avec étagère ;
1 glace biseautée ;
1 superbe divan ;
2 magnifiques tableaux, paysa-

ges -,
1 belle _rmoire à 2 portes.

A la même adresse, à vendre
plusieurs salles à manger, ta-
bles en tous genres, armoires à
glace, bureaux, machine à cou-
dre, régulateur, porte - man-
teaux, . commodes, etc.
. Tous ces meubles garantis
neufs et de bonne fabrication.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL
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'Ai LE BILLET DE CHEMIN DE F_R EST REMBOURSÉ POUR [ j
- TOUT ACHAT DE 50 FRANCS MINIMUM =___=_
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| Velours anglais VelOUÏS noirs |
Ï -A croisé pour robes et manteaux , noirs et cou- pour mode et garniture, A AE | ~¦ leurs, 19.50, 17.90, 14.90, 12.90, 11.90, 10.90 de 1490 à _i99

¦ Velours côtelés VelOUrS couleurs g
|| couleurs, larg. 65/70 cm. ,-de 10.90 à 5.90 f» Ï_7K ! M

qualité extra, larg. 50 cm., . '3.50 de 8.25 à £ $_ #_ *  «J
s—¦ H ŴÊLW _BBHB îH[iHMnnHBaH _____ii^Bs________________-_i H_ m
i GRAND CHOIX DE <
9 ¦
S Caracul - Astrakan - Sealskln !
; ;-: <XX><><><><><><><><><><><><><><><>̂  ̂ <><X> <̂>0<XX>OO<X>000O000 T1

M ' G
| VOIR NOTRE ÉTALAGÉ ET NOS VITRINES |
¦ ¦

Weete de Vignes
A COLO RIER

Lundi 20 octobre 1919. dès 8 h. précises du soir, à l'Hôtel de la
Couronne, à Colombier, la Commune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques, les immeubles suivants du P.1451N.

CADASTRE DE COLOMBIER
1. Art. 371. Les Ruanx. vigne et pré de 5531 m" ou 15 ouv. 701 mil1.
2. » 372. Le Creux dn Rosy, vigne de 1000 » 2 » 839 »
3. » 1747. Les Chapons du Bas, » 2765 » 7 '» 849 >

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

|p___j ___ 8_B _ B _—3 _ BB _ ______) __8tj|
1 GRAND CHOIX DE g1 CHAUSSURES 1
B dans tous les genres et de tous prix __
|_ Tickets d'escompte 5% gj

¦ CHARLES KOCH S
•Si _$ _ f „  Maison fondée en 1S72 _| £S ' |

j af_8%# RUE DU SEYON _f__ <4_* m
3 Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés |
î_BBB_JBBBIBBBBra-I-l-a_i

______ VILLE

Bp Meuchâtel
Impôt communal
Il est rappelé aux contribua-

bles de la ville de Neuchâtel
que le délai pour le paiement
de l'impôt communal expiré le
samedi 18 octobre et que la sur-
taxe légale sera appliquée
après cette date.

Le présent avis ne concerne
pas les contribuables qui n'ont
pas encore reçu leur bordereau
d'impôt.

Neuchâtel, le 8 octobre 1919.
Direction des finances.

jy»] u... a_ggga_________aggBggBSS

81MEUBLES
CENTRE DE LA VILLE :

MAISON A VENDRE, aveo is-
sue sur deux rues, 3 magasins
et 5 loKemen 's : prix très avan-
tageux — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Purry .

AVIS OFFICIELS
f e  ~™* — — — ¦ — , . . , . . . .  . ,

Vente collective de billons
L'Etat de Neuchâtel et les Communes du Locle, de

la Sagne et des Brenets offrent en vente par voie de
soumission , délai 15 octobre : îy !̂ .:-̂ ^^  ̂billoBS
sapin cubant 1.950 mètres cubes. Pour les condi-
tions et la liste des lots, s'adresser à INSPECTEUR
DES FORÊTS DU Vme ARRONDISSEMENT.

Le Locle, le 2 octobre 1919. p 23,655 c
_ ¦ ¦ — ¦ "¦ • 

m . . .  — m . .

jj ll COMMUNE DE NEUCHATEL
B||  ̂ DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Enlèvement des ordures

praire d'hiver 19184920
A partir du 13 ocUbre courant, le service de^enlèvement ' des

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

LUNDI - MERCREDI . VENDREDI
I. — Poudrières Route du Vauseyon, foute des Gorges, Su-

chiez , Chanet, route de Peseux. Carrels, chemin° des, Charmettes,
avenue du Bois. Maillefer, Chemin de. Beaurëgard, Trois-Portes,
La Main. " '

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

Tivoli, rue Martenet, Chemin Vieux, rue . Farci, E. Beynon,
E. Borel , rue des Usines, Cité Suchard, Qu'ai Suchard, Champ-
Bougin , Perrier. Régional, Quai du Mont-Blanc.

TOUS LES JOURS
Tous les quartiers non indiqués ci-dessus.- • '¦

Neuchâtel, le 10 octobre 1919.

PROCHAINS GRANDS TIRAGES

22 octobre
5, 15 et 22 novembre , etc.

Pendant ueu de temps, nous
pouvons encore vous offrir a
partir <lo

Fr. ife» f af mùis
une série ou un groupa varié
de 30 oblit r . a lots à Fr. b de
la Féd. des Chefs d'Equ ipes
des C. F. F. remboursable
par voie de, tirages de Fr. 5.—
à 20000.— par oblig. 2 à 4 tira-
ges par an. et 6 à

7 
Mes primes
garanties par série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série ou du
groupe de S0 oblig Fr. 150.—
au comptant ou par mensua-
lités de Fr S ou 10.— Jouis
sance intégrale aux tirages
dès le premier versement.
Il—gn111 que plan de lots :

19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc.. au tota l pour plus de

. 4L millions
Tont acheteur d'une

série au comptant ou par
mensualités, participera a
titre supplémentaire à

28 grands tirages
dont les prochains les 22 Oct.
5, 15 et 22 Nov., etc., avec lots
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

41 millions
Prièrë-.d'adressi'r les corn

mandes sans retard à la

Banque Suisse de va-
leurs à lots. Genève

- PEYER & BAC-MANN
•20. Rue du Mom B\t\r.-

¦ T7_n|_uj^Wa _*ycj

^ÎRÎCOTED?
Rue du Seyon
NEUCHATEL

Spécialités:
Jaquettes laine
Sons-vêtements tri-

cotés en tous genres
Bas, Chaussettes

de notre fabrication

> p̂  ̂ .:: -. "' ; ' ;-. i. ' Dentifrice rafraîchissant,
wi_Sw_ _̂_7> i désinfectant, de goût agréable.

f àjlf à tf ë4 tf £ 4^S  FABRICATION SUISSE
\̂S «OM oppose Dép0t de gros : BLANC-&ATTI, Lausanne.

! 

Ijp soussigné "avise' "le public _de Neuchâtel et environs •
qu'il représente la maison r~

Jacques ÔÉGAL & fils
La C h a u x - d e - F o n d s

j Conf ections et vêtements* sur mesure pour hommes, _
daines et jeunes : gens, à choix —

! 

LINGERIE - TISSUS - SOIERIES - ARTICLES DE |
BLANC - TAPIS - RIDEAUX;... LINOLÉUMS - MOBI-

LIERS ET TROUSSEAUX COMPLETS j
Echantillons à disposition. Prière de s'adresser au repré- j

j  sentant Henri Bonrquin , Neuchâtel, Pertuis du Soc 4. j
tofeaasc i i-Btaa B ' »BB__-̂ ,Kes_-aaHl i i 36—

„a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve, toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
_g_l~ Un lot COtIVONM de broderies.

I^AUSSQBEsi
j 6. BERNARD i
\l Rue du Bassin J [

il . MAGASIN ,, j ;
J ^toujours très bien assorti

^
* ': ,'¦ dans < >
i, les meilleurs genres <>
< i> de

i: Chaussures fines S ;
i ,  . i)
u pour dames, messieurs 41
1 k fillettes et, garçons < [
& _¦ I l
< ?  . . ~ <»
j * Se recommande, * !

> G. BERNARD*;
AAaAAaAaaaaaaaa aaaaA

Contre la chute des Che-
veux, pellicules, déman- H
Ecaisons du cuir chevelû

e meilleur remède pourle Sasoin des cheveux. Mervcil . in
le_t succès. Des milliers dé j
certificats. Connu dans tous P3

les pays de l'Europe.

Plus de têtes chauves !
En lente partout **

I

Parajplnies 1
Ombrelles §

Cannes|
Recoirages - Réparations {

Laifraii ï (?» f
Seyon S, NEUCHATEL |

Timbres service d'escompte [ S
___-_^_h_fc___fc_fc_fc_fc_____M___--_____l-_--fcWUWWVVVVvvvVVvwVVVvIf

'4 - . -- LIBRAîRie-fAPETERIE

j A.- Gr. Bermoud
|; rue du Bassin
|| riïe des Epancheurs

| K R'U'CHATEL

. |: Maréchal Lord Freneh I
|! 1914 . . . . . . .  12.— i
% Fi  de  lis. L'histoire
|i merveilj euse de la |

- % -  «'Libre Belgique > . 5.— i
t- Jules Renard, Les Clo- h

' % portes 4.50 j i
| ; Jeanne Leuba, L'om-
«! bre nuptiale . . . 4.50 [1
4 Joseph • Barthélémy,
Hl Le gouvernement de ||

• S: ¦ la France 4.50 a
| J. Roussel-Lépine, Les
".¦ champs de l'Ourcq 5.— B
i Blnet-Valmer.Le men-
| diant magnifique . 5.— B
'V^ n̂raffil&a%t9RSaBESHWBXHBHBKlBK

-__¦¦¦¦_¦¦¦_¦ -¦-_-¦¦
g| Grandes semaines |
-

' ¦' V ^ . , ;

i j aquettes de Saine g
B _ f i ' chez A
¦ Grùye-Fréire g

M St-Bonoré Numa-Droz g1 _ -___--B--_------_-_ i

-Poii îseÉfe
à vendre 25 fr„ ainsi qu'une
berce, 5 fr. S'adresser Bloch^
Fahs 187.

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

Cidre doux
en fû ts de 60 à 200 litrea
et bonbonnes de 10 litrea

au prix du jour
Livraison à domicile

O. SCHAUB
Clos-Brochet J7. NEUCHATEL

Téléphone 1239 co,

A partir de mardi 14 ct,

Tente de poires
de table « Louise Bonne ». le*
choix, k 45 cts le kg. Livraison!
à domicile à partir de 15 kg.
Expédition au dehors par poste
ou chemin de fer.

Poires de garde et poires à
cuire. Pris-courant sur den
mande. Séchoir, Clos-Brochet
17, Neuchâtel. Téléphone 12.39.

Demandes à acheter
Tartre

est toujours acheté au plus
haut prix du jour, par Eug,
Bodde, Neuchâtel, Ecluse 76.

AVIS DIVERS
lies

Réunions de Mères
recommenceront

Jeudi 16 octobre
& 8 h. du soir au local de la

Croix-Bleue, Bercles.

Invitation cordiale.

^ _̂ffî_Sï----œ-___w-_-i

ITenue - Danse!
i Callisthénie
1 Un cours pour deniol-|
|o selles commencera le 25 i
1 crt. après-midi à 1'

i Institut Gerster , prof. 1
H Evole 81a où les inscrip-1

tiona sont reçues

'_®§_-_^$-__l-@_ -̂_-ra

0O0OOOOO0OGOOOOOOOOO

I Guye - Rosselet t
§ 8, Treille 8 |

SCEINTÛRESi
§ étroites |
§ ponr dames g
g à partir de fr. 3.— 2

| Modèles exclusifs |
OO0GO0O0OOOO0OOOOOo8

Articles de toilette
pour j

, JA es si sut s
dames

4 inf ants
Bonnes marchandises

Magasin

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL.

¦*___
__

____________ ¦_¦

n______¦———______——¦
Librairie générale

Maclîaiix S Hiestlé if
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

i Vient du -paraître .
Almanach Pestalozzi

1920, pour garçons 2.40
pour jeunes filles, 2.40

C a s s o n. Les seize
commandements de
l'homme d'affaires . 4.50

Delly, La petite cha-
noinesse . ,-•- , . . 5.—

d'Esparbès . Les victo-
rieux, 5.—

Fidelis. Histoire mer-
veilleuse de la « Li-
bre Belgique » . . .  5.—

; Goemaere, Histoire de
la «Libre Belgique» f
clandestine ' . . . .  3.—

Le Queux, Histoire de
Kasnbutine, le moi-
ne scélérat . . . .  4,50

Tinseau. L. de. Mé-
moires d'un beau- ;:
père 4.90

I Un croisé : Samuel
S Bourquin. 1887-1918.
| Sa vie et ses lettres —
__—si¦ ___—¦¦_—————¦—__

WTailWrmii—-«»0 _̂__J__aai—_^SM^iMi _̂—_i m i i i i M i i .-yi*i. Jaaaiaji 1 1  MIMI^^M»

MIM
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A VENDRE

Lundi et mardi il sera vendu en gare de Neuchâ-
tei un vagon de

POMMES
rainettes pour encaver aux prix de 20 et 23 cent, le kilo.

A cause des vendanges, les enchères
publiques des immeubles de M. Alfred
Vouga annoncées pour samedi 11 ct. sont

renvoyées au iendi 16 octolire 1919

o -b

I 

NOUVELLE $

MACHINE A COUDRE I

S IN GBR !
103 - I

A CROCHET ROTATIF |
X Dernier mot du perfectionnement $
x Une merveille de simplicité x

V Compagnie SI N&E R  de New-York |

g Seule Maison à V

| NEUCHATEI — RUE DU SEYON |
O P 2977 N $
<X>0<r>00<><>C><><><><><><C><^̂



¦RO BES jr MANTEA UX

THÏEL & MON BARON
i

|j 8, RUE DE L'ORANGERIE

j NEUCHATEL
j MAISON DE 1 ne DcrmiQ DP P_ /?/<? ' T É L É P H O N E
| PREMIER ORDRE Dt Ht- TUUR "t PARIS , Q42

Jeune garçon
de 16 à 18 ans est demandé dans
bonne famille d'Anet, pour ai-
der aux travaux de campagne.
Bonne place pour apprendre
l'allemand, bons soins et bon
traitement sont assurés. Salaire
selon entente. S'adresser à Marc
Perrinj aquét, Geneveys-sur-Coï-
frane. ' .

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

bon décotteur
pour petites pièces ancre.

CONCIERGES
On cherche, pour époque à

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

On engagerait plu-
sieurs bonnes

repasseuses
de vêtements. S'adres-
ser à la Teinturerie O.
Thiel & Cie, Faubourg
du Lac 17.

sont demandés pour 2 coupons
de vigne :

1. l'un de 28 ouvriers ;
2. l'autre de 25 ouvriers.

à proximité immédiate du vil-
lage. Logement à disposition.

S'adresser à M. Emile Bon-
hôte. à Peseux. 

On demande une

sommelière
expérimentée, connaissant le
service de table. c. p.

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

"lOTTUmÈRl"
Bonne ouvrière demandée

tout de suite. Concert 4.

mtiipEfriEi
-

sont demandés pour tout de
suite chez Vve Georges Kramer
et fils. Ct-lombier. '

YACHEB
Jeune homme sachant traire

cherche place; chez un agricul-
teur ayant 1*3-15 vaches ou da-
vantage à soigner. — Adresser
offres k E. Spring, ScTrwendi-
bach s. Tnoune (Berne) .

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

Apprentissages

IéIIIIîSII
de Hambourg, diplômé,

cherche place
d'apprenti ou volontaire ..dans
maison de banque ou importa-
tion (on préfère produits colo-
niaux). Offres sous chiffres Z.
H. 5458. a Rudol f Mosse. Zurich.

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

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

entre Auvernier et Neuchâtel,
un

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

AVIS DIVERS
Dès le. 15 octobre,

classes a. pianos
ponr commençants ,
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.

Cours de

Danse -Tenue
et

Callisthénie
pss RickvrooB '"'££"
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements; s'adresser
Place Piaget \l. ..... . -.,. . , ,
. . ... — ¦ —:——i-F—r—

Ilf TOLBRiH CE
LE PLUS BEAU FILM DU MONDE

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

LA SOLDANELLE
Prévoux sur Le Locle

Maison de repos et de conva-
lescence, ouverte toute l'année,
pour enfants et adultes. Vie de
famille, recommandations de
docteurs. Accepte aussi quel-
ques j eunes filles pour cours de
ménage et de cuisine. S'adres-
ser à Mlle CLAUSEN. P23030C

Société chorale

r irai
La reprise des répétitions au-

ra lieu :
Pour les Messieurs, mercredi

15 octobre :
Pour les Dames, vendredi

17 octobre, à SLh. du soir, à la
Salle circulairj |i:|du Collège la-
tin. **3?'

Les répétitions auront lieu
j usqu'à nouvel avis, lé mercre-
di pour les Messieurs et le ven-
dredi pour les Dames.

Œuvre à l'étude :

le Requiem de Verdi
Dates du concert : les 21 et 22

février 1920.
Les amateurs de grande mu-

sique vocale sont invités de fa-
çon particulière à. se îaire re-
cevoir membres de la société.
Les inscriptions sont reçues
tous les soirs de répétitions.

FraternitéjTHommes
Lundi 13 Octobre

à 8 h. du soir
au grand auditoire des Terreaux

Séance de discussion
sur

La Socialisation des
Moyens _e production

Rapporteur :

1. Justin Duplain, du Loole
Tous les citoyens

y sont cordialement invités.

-âLlETES
-V" Tonte demande d'adresse

dune annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~^C
' Administration

de la
' Fenille d'Avis de Neuchâtel.
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LOGEMENTS
• ¦

A louer tout de suite un
APPABTEMENT

d'une chambre et cuisine avee
dépendances. S'adresser chez
M. Moritz-Plguet, me de l'Hô-
pital 7.

CHAMBRES 
~

Pour monsieur, belles cham-
-bers, 2 fenêtres, soleil levant,
vue. Maison d'ordre. _ne étage,
Boine 14.

Balle chambre meublée pour
demoiselle. Ier-Mars 12, 2me.

LOCAT. DIVERSES
. . A louer; pour le 15 novembre,
dans grand village du vignoble,

un magasin
arec arrière-magasin et cave.
Logement de 5 pièces, dans mai-
son neuve.

S'adresser sous P 2904 N à
Publicitas S. A., Seyon i. Neu-
châtel. 

A loner bonne

grande cave
avee casiers. Demander l'adres-
se du No 806 au bureau de la
Feuille d'Avis.

,:j <s/oïiïé/8
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BEAÔTOCÂL
Û'e-viren 60 m', à louer k Vil-
lamont. S'adresser à la Société

. Coopérative de Consommation,
Sablons 19.

Demandes à louer
Un petit atelier

est demandé à louer
pour î'horlogerie, sans
transmissions; si possi-
ble arec lumière élec-
trique. Adresser les of-
fres écrites a H. D. 293
au bureau de la Feuille
d'A-is.

r Appartement
On cherche .à louer, pour en-

trée immédiate, un bel appar-
tement de 4 pièces, de préfé-
rence à l'ouest de la ville. Con-
fort moderne et belle situation
désirés. Adresser offres écrites

• à Etude Junier, notaire, rue du
- Musée 6. 

On cherche à louer, pour le
- •¦1er'-décembre jg i^ ¦. éventuelle-

ment. -plus tard, petit

atelier
. convenant pour le perçage de

pierres d'horlogerie, avec lo-
gement de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances.. Adresser
offres à Emile Tsohnl, perceur,
Boudry. P. 3031 N.

Monsieur sérieux, tranquille,
demande, ponr le 1er ou le 15

. novembre,
CHAMBRE

bien meublée, dans bonne mai-
., son, de préférence chez person-

ne ou ménage sans enfants.
Adresser les offres écrites,

sons R. V. 305 au bnreau de la
Feuille d'Avis. ,

On demandé & louer, pour
tou t de suite,

un logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, si-possible dans les
environs de la ville ou villages
avoiskîants. S'adresser à Rod.
Aesohlimann, Grand-Rue 21,
St-Blalse.

Leçons et cours
de mandoline, guitare, violon,
mélodéon. zithor et piano. Le-
çon, fr. 1.— : cours, fr. 2.— par
mois.

Mm* J. TISSOT-RIESER
Ecluse 44 Ecluse 44

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

On cherche , pour une quin-
zaine , à parti r du 18 octobre,

personne lie confiance
Soins k une malade et quelques
travaux de ménage. — Mme B,
Boitel, Colombier.

"faliis à écrire
A louer machines Under-

wood. S'adresser faubourg du
Lac 17. Sme étage, tous les soirs,
de 6 h. % à 7 h. 'A. 

M'" P«e
avise le public du Landeron
et de Cressisr, qu'elle sera
établie au Landeron comme

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

Bons soins assurés. 

lotosacoche
On demande à louer jusqu'au

15 novembre prochain, pour
courses, le dimanche, Motosa-
coche ou Condor, 4 HP. modèle
1919, en parfait état de marche.
Si machine convient, on serait
acheteur. PRESSANT ! Faire
offres sous P. 2986 N. à Publi-
citas S. A.. Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

Dr BOULET
DE RETOUR

Reçoit Clini que du Crêt 16
lundi, mercredi, vendredi, do
10 à 12 h., samedi, de 2 à 4 h.

OFFRES
Fille de 17 ans

cherche place dans bonne fa-
mille, à Neuchâtel ou environ:»,
pour apprendre la langue. Con-
ditions : bon traitement et pe-
tits gages. Entrée 1er novem-
bre ou plus tard. S'adresser à
M. P. Jaun, Budenzgasse, Mei-
ringen.

Je cherche pour ma j eune
fille, travailleuse,

bonne place
dans bonne maison priyée, Où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à Mme R. Raisch, Ja-
kobstr. 7. Zurich 4. J.H.4367Z.
-_-^-___^rl____l_____©ffïfnFWasre—mzlmmmmmK—_K—B—Hf

On désire placer
JEDNB FILMi

18 ans, Suissesse allemande,
dans famille où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue et dans les travaux '
de ménage. Faire offres isous
Q. 9227 Y. à Publicitas S. A„
Berne. J. H; 16857 B.

PLACES
On cherche tout de suite une

jeune fille
pour soigner un petit garçon
de 2 ans et aider au ménage.
Bonne occasion d _pprendi-e
l'allemand. Leçons gratuites. —
Offres aveo gages demandés à
Mme L. Sulzbergèr l Ktihni,
Worb p. Berne, j - .y,:

On demande une

bonne a tont faire
Bons gagés, entrée suivant en-
tente. — Adresse : Pensionnât
Jeanneret, Auvernier. 

On demande, pour petite fa-
mille,

bonne à tout faire
bien recommandée. Offres avec
certificats k Mme Risler, 17. rue
du Stand, à Bienne. J.H:10i74J.

EMPLOI S DIVERS
-Pêcheur

Bon ouvrier pêcheur, con-
naissant le métier à fond, ain-
si que le montage et la répara-
tion de tous filets, • cherche
place stable. Adresser les of-
fres à J. Battaini, pêcheur. La
Brévine (Neuchâtel).

Tailleur
Jeune homme désirant ap-

prendre à faire grandes pièces,
cherche place dans le canton
de Neuchâtel. soit ville ou cam-
pagne. S'adresser à Fritz Lôffel.
Anet. 

Bon ébéniste
trouverait place stable chez
Skrabal frères, fabrication de
meubles "saisines, à Peseux.

BON MENUISIER connais-
sant éventuellement les machi-
nes, trouvera également place
stable et bien rétribuée. 

JEUNE FILLE
des Grisons, ayant suivi l'école,
de commerce, cherche place fa-
cile dans commercé ou' bureau,
éventuellement pour, le service,
où elle se perf ectio_nerait- dans
le français. Offres écrites, sous
H. F. 307 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. :

Jeune homme
de Lucerne cherche place dans
la Suisse romande comme
emballeur ou pour s'occuper du

chauffage
Adresser offres k Ed. W.

Soheglbauer. Stadttlofstr. 15,
Lucerne. J. Ho. 2479 Lz._^__

La Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemeion S. A., départe-
ment des pendulettes, demande
une bonnerégleuse
pour spiral olat 19 lignes. S'a-
dresser au bnreau de la Fabri-
que. B. 1081 N.

1 Gymnastique médicale f
I Massage f
2 CULTURE PHYSIQUE - CULTURE PHYSIQUE 9

f L. SULLIVAN !
9 INSTITUT : ORANGERIE 4 TÉLÉPH. 11.96 V

0<><><X><$<><><><><><><><><><><̂^

Chemins de ier fédéraux
1er arrondissement

Modification partielle de l'horaire dès le
samedi U octobre 1919

Il est porté à la connaissance dû public qu'à partir du 11 octo-
bre 1919, des modifications ont été apportées à l'horaire actuel
sur les lignes :

Pontarlier-Neuchâtel, Cadre 12
Vallorbe-Lausanne, » 16
Le Locle-Col-des-Boches-Neuchâtel, » 13
"Vallorbe-Brâssus, » 14

— Funiculaire de Cossonay, > 12
et Lausanne-Simplon-Domodossola, * 17

L'horaire-affiche tenant compte de ces modifications peut être
consulté dans toutes les gares à partir du jeudi 9 octobre .
P. 34846 L. Direction I" arrondissement C. F. F.

>-AA £eçons 9e jttaniloline et guitare J
lme Langenstein-lonnot

Proîesseur de musique
Elève liplomée de L'F.cc-'- '. Alf ièri de Milcn

Clos de l'Areuse BOUDRY

-RNTE - MHK - FEST
EBENEZER-KAPELLÉ, Beaux-Arts 11. Sonntag 19 Oktober,

Vormittags 9 % Uhr :Festpredigt : NTachniittags 3 Uhr : Jahres-
fest und Dankfeier ; Attends 8 Uhr : Gesanggottesdionst.

MONTAG 20. Oktober . von 2 Uhr an : Verkauf zu Gunsten des
Werkes.

Gaben in Verkaufsartikel, Gemiise. Obst, etc., sowie in bar,
werden mit Dank enteesreugpncfrumen in der Wohnung, Beaux-
Arts 11, 2. Stock .

Jedermamn ist herzlich willkommen !

sa__-____asn---___n_a__-Bae____ft_-*a9!--___

! Cuiîme Physique I
a ¦"' ¦ 

|
i Les cours et leçons du Prof esseur

I Albert RICHÈME II. - - - - a
commenceront dès le 15 Octobre I

s ¦ _
U Renseignements et inscriptions à l'Institut. dTEduca- j§
¦ tîoii Physique, 8. Rue du Pommier. THiép'' one S.20. ¦
_ e______B_ s__ -_ a__a_„___-______„_s„-_ -___B
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| ffiix parents j
ô Faites prendre un cours $
x de tenue et danse à vos $
<> enfants , cela leur sera <>
Y profitable au point de vue $
O éducation physique et fe- <!
9 ra diversion aux études X
ô intellectuelles. — Deux O

{ x cours pour enfants < sui- x
; <> vaut l'âge» le jeudi de 2 «
! Y à 4 h. et de 4 à 6 h., com- X
j <> rnenceronf, le ?3 octobre à O

I rcnsfflttt gerster J! A prof., Bvole 81 a O
j X où les inscriptions sont X
I <> > reçues. V
I oOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

—Ul.U.JI II, H II IL,11,11 IUIU——-JU1U_LJI—

g Tenue - Danse §
g GYMNASTIQUE §
Q ESCRIME - BOXE E
| . _
u Cours et leçons particu- g
n lières à l'Institut du Prof. ?

g G. GERSTER §
D Evole 31 a - . Téléph. 12.31 g_cn___nn_n_onnn__in_o
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Henry BORDEAUX

Mais tout de suite après cet élaa il se res-
saisit. Pas même à elle, il ne livrerait rien de

. son trouble intérieur. Elle dut l'interroger :
— Ta lettre du Saint-Bemard, si courte, ne

. m'a presque rien appris. Elle... elle vivra, n'est-
ee pas?

Elle semblait si émue qu'id ne put se tenir de !
""lê re'mafqùéf "f

— Vous l'aimiez donc bien ?
Et tout bas il ajouta : vous aussi, mais ces

dernières paroles ne sortirent pas de ses lè-
vres.

Un peu de sang monta aux joues pâles de
Mme Romenay, plus qu'on n'en pouvait atten-
dre de son âge et de sa santé.

— Elle était devenue ma fille. Sans doute,' je
l'ai-tais.

— Oui, elle savait se faire aimer de tous. Et
maintenant ?

— Maintenant, puisque tu lui as pardonné", je
l'aime comme auparavant.

îl esquissa un geste vague qui pouvait signi-
fier qu'il ne savait plus s'il avait réellement
pardonné, et il ajouta :

— Vous, vous êtes une sainte.
Plus vivement que ne le comportait l'éloge

fifial, elle protesta :
—¦ Non, non ! Ah ! si tu savais !...

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité avec la Société des Gens de Lettres,

Il l'arrêta dans la révolte de sa modestie, et
il lui donna les renseignements qu'elle venait
.chercher. Thérèse, sauvée, avait pu supporter
sans trop de fatigue le voyage de Caux. Là, il
l'avait installée au mieux avec Juliette et Mme
Acher. C'est un vaste hôtel confortable où il
est facile de s'isoler. Des bois de sapins l'en-
tourent. Les rochers de Naye le dominent. Et
ses terrasses sont posées à quelques centaines
de mètres au-dessus du lac Léman qui s'allonge
comme une petite mer. Une convalescente y
reçoit, de son baloon, la lumière qui change
selon les heures. L'enfant y respirerait cet air
vif et sàlubre de la montagne qui lui était re-
commandé. Ainsi, l'été, pour elles deux, se
passerait le mieux du monde.

— Et toi ? demanda-t-elle quand il se tut.
— Moi ? Je resterai à Paris. J'ai beaucoup

de travail.
— Même pendant les chaleurs ?
— Même pendant les chaleurs. Voyez : est-

ce la peine de chercher ailleurs la campagne ?
Par là baie ouverte, il montra le parc de la

Muette dont les frondaisons épaisses, riches de
sève, se penchaient sur la grille et même sur
la rue, comme de lourdes grappes offertes. En
arrière, le Bois prolongeait la perspective. C'é-
tait, à perte de vue, un long vallonnement de
verdure. A peine y distinguait-on de loin en
•loin une maison, pareille à un îlot. Août, dans
ce, coin privilégié de Paris, gardait un peu de
la légèreté glissante du printemps.

— Tu n'as jamais demeuré ici en août et
septembre, observa Mme Romenay.

— C'est vrai. Ce sera nouveau... De temps à
autre j'irai leur rendre visite, m'assurer que
tout va bien. Entre deux trains, rien n'est plus
facile.

— Entre deux trains ?
— Oui. Je prends le soir le rapide du Sim-

plon. J'arrive à Caux bien avant le déjeuner,
et je puis repartir à la nuit pour être à Paris
le lendemain matin,

— C'est insensé. Pourquoi ne pas te reposer
là-bas, auprès d'elle ?

Il éluda la réponse, comme s'il n'avait jamais
besoin de repos. Dés projets qu'il développait,
c'étaient des conîi_ences mal dissimulées qui
couvraient son orgueil et découvraient sa peine.
Et c'était bien ainsi qu'elle les entendait.

— Mais vous, maman, vous devriez les re-
joindre, si vous n'éprouvez pas de répugnance
à... à revoir Thérèse.

— Oh ! Marc !
— Pour Juliette, ce serait mieux.
— Non, non, je veux rester .pires de toi.
— Je *ous remercie, mère. Ma solitude me

suffit.
D'un mot il s'éloignait d'elle. Et ce fut entre

eux le silence, un de ces silences où l'on écoute
se prolonger les conversations qu'on n'a pas osé
soutenir. Elle tenta de se rapprocher de cette
douleur qui la fuyait :

— Et après ? reprit-elle.
— Après ?
— Oui, quand la mauvaise saison viendra. Ne

ramèneras-tu pas Thérèse à Paris ?
— Je n'ai pas vu si loin. Oui, peut-être ; oui,

sans doute, à moins que sa santé, pour achever
de se rétablir, n'exige un autre climat. Vous
savez que je serai absent tout l'hiver ?

— Toi ?
— Oui. Je dois partir pour la Russie. Tout un

quartier nouveau de Pétersbourg . à construire.
Sur place j'établirai les plans, les devis. Des
offres fantastiques, des offres qu'on ne refuse
pas. Ne vous en ai-je pas parlé ?

— Si, le mois dernier, mais pour les refuser
au contraire, à cause de Juliette.

— Je me suis ravise. ' ; "

— Et tu emmèneras ta femme ?
— Je ne pourrai pas remmener. L'hiver y

serait trop rude pour elle. Si elle rentre ici, je
vous demanderai d'y venir habiter. Votre répu-
tation sauvegardera son retour.- Et ce retour,
sans moi, ipréparera notre réconciliation aux
yeux du monde. Oui, ce sera mieux.

Elle n'approuvait pas ce plan, mais il pré-
vint ses objections en se jetant dans une autre
voie :

— Les journaux ont-il parlé de l'accident du
mont Velan ? Ont-ils donné les noms, ou des
initiales ?

Elle tâcha d'éluder la réponse :
— Je ne sais pas, je lis si mal les journaux.
Mais elle ne savait guère dissimuler. Il cher-

cha sur la table, parmi les papiers épars, pen-
dant qu'elle murmurait :

— A quoi bon, Marc ? Je t'en prie.
— Après mon duel, j'ai reçu des coupures

marquées au crayon bleu ou rougè. On ne m'au-
ra pas épargné davantage cette fois. On n'épar-
gne personne aujourd'hui, personne de ceux
qui comptent, pas même ceux qui sont' à terre
et qu'il faut achever. Tenez : en voici une..; On
se contente de ces allusions perfides où l'on n'a
pas le droit de se reconnaître, où l'on est ridi-
cule si l'on se reconnaît. Quelle lâcheté !

Et repoussant, avec lassitude plutôt qu'avec
indignation, lé tas où il avait puisé, il ajouta
de son ton le plus méprisant, du ton qu'il pre-
nait lorsqu'il imposait sa volonté ou son isole-
ment :

— Quand on a souffert à un certain degré,
ces choses deviennent bien indifférentes. L'o-
pinion des autres, je n'en suis plus là.

Puis il revint à sa proposition :
— Consentirez-vous, mère, à passer l'hiver

avec elle et avec Juliette ?
Au lieu de répondre, Mme Romenay s'appro-

cha de son fils, prit un siège à côté de lui, et
bien qu 'il l'intimidât elle pressentait une telle
détresse intérieure qu'elle eût essuyé n'importe
qu'elle rebuffade pour le secourir :

— Marc, mon cher Marc, te souviens-tu du
temps où tu étais petit ? Si tu avais du mal ,
j'étais là.

— Pas toujours, mère. .„ . , . . .
— Oh ! Marc, pas toujours ? fit-elle, étonnée

et un peu scandalisée.
— Non, pas au commencement. Vous aviez

de trop belles robes et trop de poudre. Vous
me teniez à distance. Et puis, tout à coup, ni
robes, ni poudre, n'ont plus compté. Il n'y a
plus eu que moi, maman, je me souviens.

Il ne la regardait pas, sans quoi il eût vu
qu'elle rougissait.

— Quelle mémoire tu as ! Alors, dis-moi ta
peine, comme autrefois.

Il se raidit encore, pour écarter la pauvre
femme qui offrait son cœur maternel :

— Je n'ai pas de peine. Vous vous trompez.
Elle s'obstina, un peu plus tremblante , et

plus tendre aussi :
— Marc, mon cher Marc , je ne comprends pas

ce qui s'est passé.
— Vous ne pouvez pas comprendre.
— Je croyais ton bonheur revenu et que tu

avais vraiment pardonné.
Brusquement, comme s'il la rudoyait , il ré-

pondit :
— Oui, j'ai pardonné. Et après ? Qu'est-ce

que cela signifie ? Il ne s'agit pas de pardon-
ner, mais de pouvoir vivre ensemble.

Et, comme sa mère étai t assise près de lui ,
il pencha la tête et il s'appuya tout naturelle-
ment au sein qui l'avait nourri :

— Maman, si vous saviez !
— Mon petit ! murmura-t-elle en l'entourant

de ses bras. t4 _niv«_ i

U NEIGE M LES PAS

Famille allemande distinguée, habitant nne
importante ville des provinces rhénanes (riye
droite) cherche

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

Of fres écrites sous B. M. 275 au bureau de la
Feuille d'Avis.
o©»®e_a9i_©®oo_o©8®ea
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actif et précis, do toute A
confiance, cherche place •

S
* pour le 15 novembre (éven- g

—tellement avant); meilleu- 9
9 res références, •
Z Ecrire sons P 88S K _ S
S Publicitas S. A . rne S
O dn Seyon 4, -ench—tel. 9
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SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 2 1 Octobre , à 8 7» h.

UN SE€L. CONCERT

M» FÉI_IA _LÏTVI]tf]X[E
de l'Opéra, des Concerts Lamoureu_ et Colonne

BILLETS : FŒTISCH FRÈRES. Magasin d«>, musique.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : 10,600 ex.

S8g Le journal le plus répandu et le p lus
lu au chel-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

-— Neuchâtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Nç_châtel , qui pénètre dans
tous 1er milieux, est le journal prétéré de tous ceux

qui ont à faire insérer des annonces .

EchanS iîiaiis par retour du courrier /*̂ _ |_J JtT_ JL Ç__ JL _ ——————



P O L I T I Q U E
_e traité ratifié

PARIS, 12. — Le Sénat a approuvé samedi
|e traité de paix par 217 voix contre une abs-
tention . Les projets d'alliance avec l'Angle-
(erre et les Etats-Unis sont approuvés à l'u-
nanimité des 218 voix.

Angleterre
Le roi d'Angleterre signe les traités

LONDRES, 11 (Reuter). — Outre le traité de
paix avec l'Allemagne, le roi a encore signé
le traites concernant les provinces rhénanes
ri la Pologne.

France
, Au conseil suprêma
PARIS, 11 (Havas). — Le conseil suprême a

adopté une note au gouvernement roumain qui
géra remise à Bucarest par les ministres de
France, d'Angleterre, des Etats-Unis et d'Italie.
La copie sera communiquée à la délégation
roumaine à Paris.

Il a adopté le rapport du conseil supérieur de
[Versailles, tendant à la formation d'une com-
mission internationale qui siégera à Berlin et
exercera un contrôle sur les prisonniers russes
en Allemagne. Il a adopté un autre rapport du
conseil supérieur de Versailles concernant l'or-
ganisation d'une commission de contrôle inter-
alliée en Autriche.

Il a accepté en principe la demande de Kolt-
chak et de Dénikine, tendant à récupérer le
matériel de guerre russe, capturé par les Alle-
mands. La commission de contrôle interalliée
en Allemagne sera chargée de l'exécution et
de la vérification de cette mesure.

Le conseil a examiné enfin la proposition de
la délégation italienne tendant à l'insertion
dans le traité avec la Hongrie d'un article por-
tant renonciation de la Hongrie, en faveur de
l'Italie, à ses droits et titres sur les territoires
de l'ancienne monarchie austro-hongroise, at-
tribués par le traité de Saint-Germain à l'Ita-
lie.' La proposition a été renvoyée au comité de
rédaction.

M. Clemenceau décline toute candidature
1 M. Clemenceau, président du conseil, rece-
vant une délégation du bureau de la Fédéra-
tion des Poilus de la Loire, a déclaré qu'il avait
l'intention de se retirer de la vie politique après
cinquante ans de labeur. « Je ne serai, a-t-il
dit, ni candidat au Sénat , ni à la Chambre. »

Le rapatriement des internés civils allemands
BERLIN, _1 (Wolff) . — Le bureau central

des prisonniers civils et de guerre communi-
que : D'après des informations du ministre des
affaires étrangères de France au département
politique à Berne, la libération des internés
civils allemands aurait été décidée. Le rapa-
triement commencerait dans quelques jours.

Le toupet de Caillaux
PARIS, 10 (A. C). — M. Caillaux songe à

se présenter aux nouvelles élections de la
Chambre. Il voudrait même être en tête de la
liste dans la Sarthe. Cette ambition lui est per-
mise car aucune condamnation n'a encore été
prononcée contre lui. Mais ses amis éprouvent
de sérieuses difficultés pour lui trouver des
compagnons de liste. Il est à peu près certain
que l'Action française présentera xine liste com-
prenant les personnalités les plus en vue du
parti royaliste sous la condiiite de Léon Dau-
det. Un gros effort serait fait à Paris et dans
plusieurs départements de l'ouest.

Allemagne
La « division de îer >

On télégraphie de Berlin ;
Le général Bischoff , commandant la <c divi-

sion de fer > en Courlande, vient de répondre
à l'ordre d'évacuation du gouvernement par un
contre-ordre enjoignant aux soldats de ne pas
déposer les armes. Il accuse, en outre, le gou-
vernement de vouloir tromper les troupes, com-
me il l'a fait en novembre 1918 :

< Le traité de paix, dit-il, possède un mil-
lier d'articles dont aucun n'est exécutable. Aus-
si, ne faut-il pas craindre les nouvelles mena-
ces de l'Entente, tout ce qu'elle dit est menson-
ge. Elle ne dit la vérité que dans un seul cas,
quand elle affirme sa volonté d'exterminer le
peuple allemand par tous les moyens, même les
plus immoraux. En avril dernier, la commis-
sion militaire américaine de Mitau insista ce-
pendant, pour que la « division de fer > s'em-
parât de Riga. Le traité de paix était déjà prêt,
sinon ratifié. Je suppose que le monde entier
possède encore une étincelle de sens moral et
n'est pas complètement empoisonné par le men-
songe pour comprendre, après cela, que l'En-
tente n'a pas le droit d'invoquer contre l'Alle-
magne l'article 292 du traité de paix. Les corps
de volontaires allemands des provinces balti-

ques veulent remettre les pays sauvés par eux,
et exclusivement par eux, à la Russie ressus-
citée. Ils veulent aider les Russes à délivrer
leur pays du fléau bolchéviste. La < division de
fer », avec le corps du comte Keller, défendra
son droit, même par les armes. Si l'Entente
veut l'en empêcher, c'est qu'elle se servira de
ce prétexte pour atteindre le peuple allemand.»

Le général Bischoff termine sa proclamation
par une adresse aux troupes :

« Soldats de la « division de fer », tenez fer-
me ; nous montrerons que nous sommes dignes
de notre nom. »

Tous les journaux de Berlin consacrent de
longs articles à la proclamation du général Bis-
choff. La presse de droite déclare que c'est un
acte de désespoir, mais que les corps de vo-
lontaires dans les provinces baltiques ne doi-
vent pas, par leur attitude, attirer une catastro-
phe sur le peuple allemand.

La « Taegliche Rundschau » dit que les corps
de volontaires en passant aux Russes se sépa-
rent du Reich et enlèvent à l'Entente le pré-
texte de se venger sur F Allemagne. Si l'En-
tente met ses menaces à exécution, elle com-
mettra une nouvelle injustice contre un ennemi
désarmé. 'Si les armées de Dénikine et de
Koltchak réussissent avec l'aide des Allemands
à terrasser le bolchévisme, la «division de fer»
aura contribué à sauver l'Europe du fléau et
recevra sans doute dés Russes la récompense
dont ils ont été frustrés par lès Lettons.

La <. Gazette de Francfort » écrit : *
« Il faut espérer ardemment que les troupes

reconnaîtront immédiatement la responsabilité
effroyable qu'elles endossent vis-à-vis de leurs
compatriotes en persistant dans leur refus d'o-
béir aux ordres reçus. Nous voulons admettre
que les nouvelles parvemies hier sont exactes
et que le général von der Goltz a réussi à cal-
mer les troupes et à organiser leur rapatrie-
ment. »

Les troubles de Sarrebruc-
PARIS, 11 (Havas) . — Les nombreux docu-

ments saisis à la suite des troubles de Sarre-
bruck prouvent qu'il s'agissait d'un mouvement
fomenté par les spartakistes allemands. Le
calme est rétabli.

La « Freiheit » interdite
BERLIN, 10 (Wolff). — Le commandant su-

prême Noske a interdit la « Freiheit » pour
trois jours, parce que, dans un appel aux ou-
vriers et aux travailleurs, elle a fait l'affirma-
tion, sciemment fausse, qu'il existe en Allema-
gne une centrale bourgeoise qui cherche des
meurtriers grassement payés d'où est parti l'at-
tentat contre Haase.

Autriche
Grève d'écoliers

PRAGUE, 11 (B. P. tchèque). - Hier, 15,000
écoliers tchéco-slovaques de Vienne ont com-
mencé la grève parce que le gouvernement et
l'autorité municipale refusent de faire droit à
la décision du traité de paix concernant la pro-
tecUon des minorités. ; , . . .

Le < Pravo Lidu » condamne très violem-
ment le procédé des socialistes viennois, qui,
d'accord avec les chrétiens-sociaux, refusent
d'instruire les enfants tchèques dans leur lan-
gue maternelle et se rendent ainsi coupables
d'un attentat à la civilisation.

Serbie
La crise yougoslave

BELGRADE, 11 (B. C. V.). - M. Pavlovic a
renoncé à former le cabinet, mission qui lui
avait été confiée.

Le bruit court que le bloc d'opposition au-
rait consenti à la nomination de M. Pavlovic
comme président à la condition que celui-ci ad-
mette dans son cabinet comme ministres ceux
qui figurent sur la liste de Truîkovic.

Lituanie
Situation menaçante

COPENHAGUE, 10 (B. letton). - Le 3 oc-
tobre, les troupes lettonnes ont forcé la Duna
et après un dur combat se sont emparées de
la station de chemin de fer de Lievenhoî. Le
butin est considérable. Les combats continuent
sans relâche.

BERNE, P (B. P. L.}. — Les populations se
trouvant dans les régions occupées par les Po-
lonais, plus spécialement celles se trouvant
dans les districts de Seinal et de Suvalki, com-
mencent à se soulever contre l'envahisseur po-
lonais.

BERNE, 10 (B. P. L.). - Les Allemands se
trouvant encore en Lituanie ont assailli le gym-
nase de Sohavili et ont assassiné le directeur,
quelques maîtres et des élèves.

PARIS, 10 (Havas). — Des télégrammes de
Riga annoncent que le commandement allemand
à Mitau a annulé les lois lettones dans les lo-
calités occupées par les Allemands. Ces der-
niers élèvent fiévreusement des fortifications
autour de Mitau.

Russo-Allemands à Riga ?
PARIS, 11 (Havas). — Le < Daily Mail > ap-

prend d'Helsingfors que, selon des informations
autorisées, l'avant-garde des troupes russo-alle-
mandes, sous le commandement du colonel Ber-
mont, est entrée à Riga le 8 octobre.

PARIS, 11 (Havas). — On mande de Lon-
dres à la < Liberté » qu'une nouvelle de source
Scandinave très autorisée dément l'occupation
de Riga par les Allemands et ajoute que les
Lettons se sont défendus très énergiquement
dans cette ville, attaquant musique en tête et
battant les Allemands.

Russie
Un blocus de la Russie

VIENNE, 11 (Wolff). — Une note des Alliés
portée à la connaissance des gouvernements de
Suède, de Norvège, de Hollande, de Suisse, de
Finlande, d'Espagne, du Mexique, de Colom-
bie, du Venezuela, du Chili et d'Argentine les
invite à prendre immédiatement des mesures
afin d'empêcher leurs ressortissants d'avoir des
relations commerciales quelconques avec la
Russie,

Etats-Unis
Un complot de noirs dans l'Arkansas

Le < Times » est informé par son correspon-
dant de New-York qu'il résulte des nouvelles
de l'Arkansas que de nouveaux conflits ont
eu lieu ces derniers jours entre les blancs et
les nègres. Quelques nègres arrêtés ont révélé
l'existence d'un complot pour massacrer tous
les blancs qui résident dans la ville de Helena
et environs. Ils ont avoué qu'ils s'étaient mis
d'accord pour se rendre à un jour fixé à He-
lena et environs, dans les localités les plus
fréquentées, et là tirer à brûle-pourpoint sur
tous les blancs. Les conjurés avaient aussi
formé un comité de propagande, lequel devait
à un certain signal traverser à grande vitesse,
toute la région pour inciter les nègres à la ré-
volte.

L'autorité de police de Helena, à la suite
de recherches faites sur la base de ces révé-
lations, a déniché 50,00Q cartouches cachées
dans une école primaire pour les nègres. Il
paraît que le massacre avait été fixé au 6 oc-
tobre. • '•¦- .¦

ETRANGER

La fuite des capitaux en Allemagne. — Les
c Nowwiny » d'Oppel, enpcSilésie, annoncent
que, près de Lesnica, un aéroplane allemand
est tombé avec trois passagers. Il transportait
40 millions de marks.

Syndiquons-nous ! — Le « Daily Chronicle >
apprend que M. Lloyd Evans, ecclésiastique
anglican à Milborne (Dorsetshiré), a formé un
syndicat des ecclésiastiques anglicans dans le
but d'augmenter les traitements et d'obtenir de
< meilleures conditions de travail >.

Le linge noir. — D'« Excelsior » :
La guerre n'aura point fait avancer d'un

jour le règne de l'universelle propreté. Hélas !
elle l'aura bien plutôt fait reculer, et de plu-
sieurs années encore. Que de gens remédieront
à la crise du blanchissage en portant du linge...
un peu moins impeccable, pour ne pas dire un
(peu plus douteux 1 II y .  a pire. La semaine
dernière, firent sensation à Londres deux jeu-
nes officiers démobilisés qui portaient non seu-
lement cravate noire, mais encore col noir et
chemise noire. Ce deuil était celui, hélas ! du
faux-col blanchi à bon marché. Plus soucieux
— par nécessité sans doute — d'économie que
de propreté, il faut bien l'admettre, ces nova-
teurs avaient fait teindre en noir toute la col-
lection de chemises et de cols kaki dont ils
avaient eu l'emploi pendant la campagne.

Les teintures anglaises. — Les usines de
produits ' chimiques du Yorkshire n'ont pas

chômé pendant la guerre et elles sont en me-
sure, maintenant, de faire face à la concurren-
ce allemande. .

On sait qu'avant la guerre les maisons aile- ;
mandes avaient le' monopole des teintures à
l'aniline et les usines anglaises, complètement
effacées, vivaient péniblement.

Pendant la guerrê les chimistes anglais ont
travaillé, ils ont retrouvé1 la plupart des procé-
dés employés par les Allemands et ils ont mu-
ni les fabriques d'Angleterre d'un outillage des
plus perfectionnés. Ils n'ont pas cherché à re-
constituer toutes les teintures allemandes, ce
qui eut été une impossibilité ; ils ont concentré
leurs efforts sur un certain nombre d'entre
elles, les plus intéressantes, les plus répan-
dues et celles qui sont les plus importantes au
point de vue commercial. Certaines couleurs
par exemple, fort délicates ne sont guère de-
mandées que pour la chapellerie et il n'en
faut pas de grandes quantités : les chimistes
et les industriels ne s'en sont pas occupés.

A 1 heure actuelle, les.'fabriques anglaises de
teinture exportent leurs produits en masse et
les commandes affluent , de tous les pays du
monde de telle sorte qu'elles peuvent tout juste
répondre aux demandes.

Parmi les teintures, il y avait un certain noir
employé pour les cuirs, jusqu'en août 1Ô14, les
Allemands en avaient le monopole, ils l'ont
maintenant perdu car les Anglais le leur ont

. enlevé. Les usines anglaises reproduisent les
plus jolies teintures à l'aniline en bleu, brun
et jaune, et elles en fabriquent tant qu'elles
peuvent.

S'il n'y avait pas eu la guerre, les Anglais
n'auraient probablement jamais eu l'idée de
supplanter les Allemands dans ce domaine et
c'est à force de recherches, de travail et de
persévérance qu'ils y sont parvenus.

Tout le monde s'y est mis. — Pendant la
grève des chemins de 1er, la population an-
glaise s'est dépensée sans compter pour aider
le gouvernement' à assurer le service des trans-
ports et le ravitaillement.

On cite le cas d'un train où un ecclésiasti-
que contrôlait les billets, tandis que le fils d'un
lord remplissait l'office de chauffeur sur là lo-
comotive. Des officiers de la garde ont pris
soin des chevaux des entreprises de transport ,
les ont nourris et pansés.

La comtesse de Drogheda transporta, pendant
plusieurs heures, dans son automobile, des

poulets, des canards, des oies et des cabris.
A la gare de Waterloo, un lord servait de
portier et portait les valises des voyageurs.

Transaltlantiques chauffés au pétrole. —
D'après une information de la « World » de
New-York, on introduira sur le grand trans-
atlantique < Leviathan », ancien vapeur alle-
mand < Vateriand », le chauffage au pétrole au
lieu du chauffage au charbon. Les frais de
cette transformation sont évalués à 18 millions
de francs. La même transformation est prévue
pour quelques autres transatlantiques qui ap-
partenaient autrefois à l'Allemagne.

Dix-huit noces d'or le mémo jour. — A
Braine-le-Comte (Belgique) , on comptait en un
seul jour pas moins de .dix-huit noces d'or. La
ville était pavoisée et toute la population célé-
brait ce rare événement comme une grande
fête.

La tâche des chefs d'industrie
M. Eugène Schneider, le grand industriel du

Creusot, a prononcé récemment au Guildhall de
Londres, à l'occasion du centenaire de Y< Iron
and steel Institute », un discours dans lequel
il s'est efforcé de définir l'état d'esprit du pa-
tronat et les méthodes qu'il compte adopter
dans la question des conditions du travail. La
« Semaine littérai re » en détache les lignes sui-
vantes :

Nous chercherons à donner comme champ
d'action à nos cellules sociales l'immensité de
la puissance politique, car bien peu de ceux
qui la composent seront alors victimes de l'en-
nui, de la lassitude et du doute ; ils verront, en
effet, directement le résultat de leurs efforts ;
ils toucheront du doigt le fruit de leur travail ;
ils sentiront l'action efficace et . nécessaire de
tous les éléments d'ordre qui distinguent leur ̂
association vivante et heureuse du simple trou-T.;
peau humain auquel les boichévistes réduisent
la cellule élémentaire. Et le progrès à réaliser
est d'accroître encore cet intérêt direct que les
membres d'un de ces organismes ont à Rassurer
sa prospérité. Il faut que, dans nos grandes en-
treprises industrielles, le dernier des manœu- '
vres ou le plus obscur dés employés sente, •
d'une manière effective, la solidarité qui l'unit
avec les dirigeants et les participants, et çfai-
les lie tous au destin de l'affaire. 11 faut que
les vicissitudes qu'elle traverse, les succès
qu'elle obtient, les transformations qu'elle su-
bit, le touchent personnellement et deviennent
le sujet de ses préoccupations.

Certes, On est loin de toucher au but. H s'é-
coulera beaucoup de temps avant que la gran-
de masse du monde ouvrier puisse évaluer
d'une façon précise et sans préventions les rap-
ports qui doivent exister entre le capital et la
main-d'œuvre. Il s'agit, en effet, bien plus d'une
véritable transformation des esprits et des ha-
bitudes, que de la recherche de formules de
salaires plus ou moins ingénieuses. Mais il faut
aussi que cette transformation soit acceptée "
sans contrainte, sous la seule impulsion du bon
sens, sous la suggestion des faits et loin des
écueils redoutables de la pédanterie et de la
fausse science. C'est là une tâche complexe,
exigeant infiniment de délicatesse et de tact de
la part de ceux qui auront à la mener à bien,
et qui sont nos jeunes ingénieurs d'aujour-
d'hui...

La liaison nécessaire entre la foule ouvrière
et les patrons ne peut être assurée qu'en ins-
truisant parallèlement les deux classes. Les fu-
turs chefs d'industrie doivent apprendre à con-
naître leurs subordonnés et les ouvriers doi-
vent être rendus capables de juger leurs pa-
trons autrement que par ouï-dire. Les deux ca-
tégories doivent apprendre à se connaître mu-
tuellement et à avoir une confiance réciproque.

Mais combien de nos compatriotes ont appris
le maniement de l'âme humaine et la psycholo-
gie des foules ? Nos chefs militaires doivent
une partie de leur succès à ce fait que la psy-
chologie des soldats, dans les armées moder-
nes, avait, été enseignée dans les écoles, mili-
taires. Un écrivain militaire, tel le colonel Ar-
dant du Picq, devrait servir d'exemple à nos fu-
turs capitaines et généraux d'industrie. Pour
obtenir le résultat cherché, il n'est qu'un seul
moyen : il faut d'abord que nos jeunes ingé-
nieurs insèrent dans leurs programmes d'étu-
des un stage effectif dans les ateliers, au titre
de simples ouvriers ; il faut ensuite qu'ils ne
perdent jamais le bénéfice de ce premier con-
tact, et qu'ils restent en relations directes et fa-
ciles avec leurs subordonnés. Il leur faudra
faire preuve de beaucoup de tact pour, surmon-
ter la méfiance naturelle des ouvriers et pour
capter leur sympathie. Mais toutes ces difficul-
tés peuvent être surmontées par des hommes
intelligents et doués de ce que Pascal a appelé
<l'esprit de finesse », et qui est plus utile à
nos futurs chefs d'industries que le plus solide
des bagages scientifiques. D'ailleurs, les quali-
tés naturelles de nos ouvriers occidentaux leur
permettront certainement d'apprécier saine-
ment les chefs dignes de leur commander qui
viendront ainsi s'offrir avec'crânei-ie à leur exa-
men et à leur jugement...

Réciproquement, l'ingénieur de l'avenir a
beaucoup à apprendre auprès des ouvriers. Ce
sont parfois de meilleurs observateurs que les
physiciens professionnels eux-mêmes, Mais sur-
tout nos jeunes ingénieurs apprendront à con-
naître leurs idées, voire leurs erreurs, et avec
le temps, par l'interpénétration des deux clas-
ses, un grand progrès aura été réalisé vers une
meilleure harmonie du monde.

Eugène SCHNEIDER.
(< Mercure de France >.)

SUISSE
Les deux foires. — L'accord intervenu à

Berne le 18 juin 1919 entre Bâle et Lausanne a
heureusement dissipé les craintes et les appré-
hensions que pouvait faire naître l'organisa-
tion concurrente de deux foires d'échantillons
suisses.

Par cet accord, il a été convenu que Lausanne
organiserait un comptoir suisse dont l'activité
serait limitée aux industries alimentaires et à
celles intéressant l'agriculture (machines, ma-
tériel et outils agricoles, engrais chimiques, ma-
chines pour travaux d'assainissement, etc.) . La-
foire de Bâle, de son côté, renonce à s'occuper
de ces branches d'industrie dès 1920.

Pour éviter la simultanéité de ces deux ma-
nifestations économiques, la foire de Bâle au-
rait lieu, comme par le passé, au printemps, et
le comptoir suisse à Lausanne en automne. Cet
accord, résultant de concessions réciproques,
est conforme aux intérêts généraux du pays et
a reçu l'approbation générale.

La chambre vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie, avec l'appui des autorités fédérales,
cantonales et locales, a entrepris sans retard ,
l'organisation du premier comptoir suisse, qui
aura lieu au mois de septembre 1920, à Lau-

, sanne, :-

CoiHli'.mnation d'un faussaire. — Au mois de
décembre de l'année passée, la police de Zu-
rich avait arrêté un faussaire qui avait fabri-
qué de fausses cartes de rationnement. C'était
un lithographe autrichien nommé Wawraz, âgé
de 49 ans. Wawraz avait tiré plus de 50,000 cou-
pons de sucre. A l'aide de ces faux coupons, il
se procurait dans les magasins d'épicerie des
marchandises monopolisées qu'il vendait avec
un gros bénéfice. Il s'était procuré de cette fa-
çon plus de 3000 kg. de sucre et plus de 100 kg.
de farine blanche.

Quand il fut arrêté , il était porteur de plus
de 2000 fr. en billets de banque et d'une grande
quantité de faux coupons de sucre. Sa femme
fui également arrêtée.

Le tribunal cantonal vient de condamner
Wawraz à 18 mois de maison de force et à cinq
ans de privation des droits civiques.

Le procureur général avait proposé d'expul-
ser Wawraz, mais le tribun al n'a malheureuse-
ment pas prononcé cette peine, parce que le
condamné séjournait depuis de longues années
en Suisse. La femme de Wawraz a été condam-
née à 7 mois de travaux forcés pour avoir uti-
lisé de faux documents.

Les fruits . — On écrit de Frauenîeld que
le rendement des vergers de la Thurgovie dé-
passe toutes les prévisions. Depuis plusieurs
dizaines d'années on n'a vu de pareilles quan-
tités de fruits. Selon les estimations du secré-
tariat de la ligue des paysans, le canton est en
mesure de livrer 720 vagons de poires à cidre
hâtives, 1550 de tardives, 420 vagons dé pom-
mes à cidre hâtives, 1690 de tardives, 425 va-
gons de pommes de dessert hâtives, 1240 de
tardives, soit en tout 60,450,000 kilos. Les pom-
mes à cidre se vendent de 4 f r. 50 à 5 francs le
quintal métrique, les pommes de dessert d^ 12
à 15 centimes le kilo.

Les grandes cidreries de Berne et d'Argovie
viennent de faire d'importantes commandes en
Thurgovie. Cependant, comme l'exportation
dans le sud de l'Allemagne est impossible à
.cause du cours extrêmement bas du change, les
agriculteurs sont très embarrassés de se dé-
faire de leurs provisions de fruits.

Incendie à Genève. — Un violent incendie
a détruit en partie , aux Pâquis, une maison de
commerce de cafés torréfiés , propriété de M.
Péclard. Plus de 200 sacs de café ont été ava-
riés. Les dégâts, qui sont importants, sont cou-
vert s par une assurance. , -

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a autorisé
le Conseil d'Etat à souscrire un emprunt inté-
rieur de 12 millions, à 5 %..

VAUD. — Un train du Bière-Apples-Morges
a pris en écharpe un attelage qui traversait le
passage à niveau à l'extrémité de la gare de
Bière. Le conducteur, M. Henri Uldry, à Sau-
braz, 25 ans, à la veille de se marier , a passé
sous le train. Il expira dix minutes après l'ac-
cident. Les chevaux n'ont pas eu de mal.

GENÈVE. — Le premier juillet 1919, le Con-
seil d'Etat du canton de Genève avait décidé
d'abolir le Cercle commercial, ce club n'étant
rien d'autre qu'une maison de jeu. Le recours
présenté contre cette décision du Conseil d'E-
tat genevois a été rejeté, à l'unanimité, par le
tribunal fédéral, comme injustifié.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.

3. Roger-Emile, à Louis-Ernile Maridor, ma-
nœuvre à La Chaux-de-Fonds, et à Fanny-Alice
née Kuffer.

6. Nello-Bruno, à Olivier Mariotti, chapelier,
et à Julia née Pecchioli.

8. Violette-Alice, à Albert Quinche, horlogei
à Chézard, et à Jeanne née Jaquet.

8. Gilbert e-Marguerite, à Emile Lôffel, can-
tonnier à Rochefort, et à Rose-Marguerite née
Girardier.

9. Maurice-Gustave, à Maurice Hostettler, ma-
nœuvre aux C. F. F. à Chambrelien, et à Jean-
ne née Bélaz.

9. Jean-Pierre, à Fritz-Adolphe Zehnder, et à
Jeanne-Marie née Duvoisin.

10. Lydia, à Léopold-Joseph Morand, bûche-
ron au Landeron, et à Louise-Cécile née Cache-
lin.

Partie financière
Bourse de Genève, du il octobre 1919

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

d = demande. | o = offre.
Actions

Hanq.Nat.Suisse. 4G5. -m 4yâFôd.l917,VlL — .—
Soc. de banq. s. 606.- 5V,IWLi9i7,VUI -.-
Comp. d'Escom. 758— 5 °/0 «éd. 1918 IX -.-
Crédit suisse . . 620.— c 3y2 Ch.deferléd. 705.—
Union lin. genev. 415.—m 3o/0Différô . . . 3U.25m
tnd. genev. d. gaz. 403.50m ?%£enev.-lots 97.-m
G_ï Marseille. . -.- 4%Genev. 189». 390—
Gaz de Naples . —.— Japon tabJl's.iVj. —.—
Fco-Suisse élect. 400.— Serbe 4°/0 . . . 160.— d
Electro Girod . . 932.50 V.Genè. 1910,4% —.—
Mines Bor privil. 700.— 4 % '-ausanne . 376.—

> > ordin. 707.50 Ch_n.Fco-b.u_se 340.—m
Gaisa, parts . . . 810. — o Jura-Simp3'/a%. 317.—
Ghocol. P.-C.-K. 393.50 Lombar.ano.8%. 49.50
Caoutch. S. fin. 227.50m &. '•Vaud. 5%. 400.—
Coton.Rus.-Fran. -.— S.finJ.<r.-Sui.4%. 318.-

-T.,. , - Bq.hyp.Suôd.4%. 355.—Obligations C.fon„égyp.l903. _._
5«/0Féd.l914,ll. —.— , . 1911. 215.—
4 V, » 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.—
4</s » 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 395.—
4V2 » 1916, V. —.— Tot_ch.hong.4y, —.—
4 Va s 1917, VI. —,— 10neatLu__ô.4V_ 
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AVIS TARDIFS
On cherche, pour tout de siiite,

cliâi-bre et pension
dans une famillo distinguée pour demoiselle sérieuse.
Ecrire sous M. K. 311 au bureau de la Feuille d'Avis.

Restaurant du Cardinal
Ce soir

C0ICERT

Dr Renée WAH-ITERY
absente

jusqu'au -15 octobre



RÉGION DES LACS
Bienne. — Une conférence sur la réglemen-

. tation du temps de travail (semaine de 48 heu-
res) convoquée par le conseil municipal et à
laquelle étaient présents des délégués patrons
et ouvriers n'a donné aucun résultat. Quelques
fabricants avaient des hésitations contre une
réglementation uniforme et en particulier con-
tre le nouvel horaire. Le conseil municipal en-
trera en relations avec les C. F. F.

P O L I T I Q U E
Giolitti rep araît

RO ME, 12. — M. Giolitti a prononcé un long
discours devant ses électeurs. Il a déclaré que
la Triple Alliance était une alliance défensive,
dont le caractère a permis à M. Giolitti d'évi-
ter la guerre en 1913. En 1914, l'Italie a dû dé-
clarer tout de suite sa neutralité. Cette neutra-
lité a été le véritable salut de la France.

Dès les premiers mois de 1915, M. Giolitti
avait dit être convaincu que la guerre durerait
au moins trois ans. Une entente entre l'Autri-
che et l'Italie aurait été possible. Il a égale-
ment douté de la résistance de la Russie. L'I- ,
¦talie a dû conserver ses forces intactes, car elle
avait intérêt à maintenir l'équilibre européen.

-M. Giolitti déclare avoir eu connaissance du
pacte de Londres seulement lorsqu'il fut pu-
blié par les révolutionnaires russes. Les con-
ditions faites à l'Italie ne correspondent pas à
l'importance de la victoire. Le refus de recon-
naître à la ville italienne de Fiume le droit de
se réunir à la mère patrie est très douloureux
pour tous les cœurs italiens.

Trois points
De Berne à la « Gazette de Lausanne » :
La « Revue » a vraiment fort à faire : nous

nous trouvons associés, dans ses colonnes, à
nos confrères de la « Tribune de Lausanne » et
de l'« Union Helvétique > qui ont publié, eux
aussi, paraît-il, sur le rapport du général, des
renseignements dépourvus d'orthodoxie. Nous
avons tous trois, dit-elle, la cervelle à l'envers.
Nos deux compagnons d'infortune se console-
ront peut-être de cette infirmité à la pensée
qu'elle rétablit' l'égalité du combat et que trois
cervelles à l'envers peuvent se mesurer, sans
fausse honte, avec une cervelle à l'endroit.

En ce pressant besoin, la « Revue » fait com-
me Horace : elle cède du terrain. « Nous ne sui-
vrons pas la « Gazett e » dans ses tortueux dé-
veloppements », déclare-t-elle.

Parbleu ! Pour tortueux qu'ils soient , ils con-
duisent dans des régions brûlantes où la « Re-
vue » n'a garde de séjourner. Elle se retran-
che dans une petite palissade, gardée par une
muraille de caractères gras sur laquelle on peut
lire que M. Decoppet n'a pas eu connaissance
des < considérations finales » du colonel Spre-
cher.

Pour qui sait lire, cela veut dire qu'il a eu
connaissance de tout le reste. En attendant que
la lumière se fasse sur ce point spécial, il reste
donc acquis au débat :

1. Qu'au commencement de juillet M. Decop-
pet a fait demander par son secrétaire- nonr

son information particulière, le rapport du gé-
néral et celui du chef de l'état-major.

2. Que ces rapports ont séjourné plusieurs se-
maines dans ses bureaux sans que, d'après ses
propres déclarations, il ait trouvé le temps de
lire des pièces d'une importance si capitale
pour le pays.

3. Que par cette étrange incuriosité, le Con-
seil fédéral s'est trouvé pris au dépourvu par
la publication de ces rapports, alors qu'il au-
rait pu prendre des mesures s'il avait été avisé
en temps utile par le chef du département mili-
taire.

E. était donc utile que le pays soit informé
un peu plus complètement que les lecteurs de
la « Revue ».

le change et les industries suisses

Les finances de la plupart des Etats de l'Eu-
rope passent, en ce moment, par une crise ex-
trêmement sérieuse, due à la dépréciation du
change ; à tel point que la chute des valeurs
atteint le degré d'une véritable calamité, qui
frappe non seulement les pays à monnaie dé-
préciée, mais même ceux dont les devises font
prime actuellement.

Prenons un exemple concret. Par suite de la
chute du mark, qui ne paraît pas encore vou-
loir s'arrêter, malgré quelques velléité1- qu'il a,
de temps à autre, à remonter, les ii ;triels
allemands ont maintenant la possibilité de fai-
re entrer en Suisse diverses marchandises à
des prix défiant toute concurrence ; ils bénéfi-
cient, en effet, d'une prime à l'exportation —
pour . un certain nombre de produits tout au
moins — par le fait que leurs acheteurs suis-
ses se libéreront d'autant plus facilement que
le cours du mark est plus bas. Cependant, il
faudrait se garder de trop généraliser, et. ne
ipas considérer cette prime à l'exportation com-
me intéressant l'ensemble de toute la produc-
tion de l'Allemagne ; car, en même temps que
la monnaie se déprécie, le coût de la vie aug-
mente, de sorte que la majoration des frais de
production diminue singulièrement la portée
de cette fameuse primo. Celle-ci, néanmoins,
se fait sentir, notamment dans l'exportation
d'objets manufacturés se trouvant en abondan-
ce dans le pays producteur, ou lorsqu'il s'a-
git d'écouler des stocks accumulés avant le ren-
chérissement de la main-d'œuvre et des ma-
tières premières.

Quoi qu'il en soit, la facilité avec laquelle
divers produits s'exportent actuellement d'Al-
lemagne menace très gravement plusieurs de
nos industries, à commencer par celle des meu-
bles. Si l'on ne trouve pas le moyen de réagir
contre cette invasion, de nombreuses usines
seront obligées de fermer dans un délai plus
ou moins rapproché, ee qui aura pour résultat
d'accroître notre dépendance de l'étranger. Le
péril est réel ; si l'on en doutait, qu'on lise
l'avis suivant paru l'autre jour dans le « Jour-
nal des menuisiers suisses » :

« Les fabricants de Munich offrent une cham-
bre à coucher complète (soit deux lits, 2 tables
de nuit, une toilette avec plaque de marbre,
armoire à glace à deux portes en chêne) au
prix de 1150 marks, somme qui, calculée au
cours actuel, équivaut à 230 francs. A cela s'a-
joute la douane (300 kg. à 25 fr. soit 75 fr.) ;
les frais de transport jusqu'à la frontière peu-
vent également être évalués à 75 marks ou 15
francs, si bien que le prix de tout le mobilier
livré à la station frontière suisse revient à
320 francs.

> Le prix de revient d'un mobilier sembla-
ble en Suisse (sans réalisation d'aucun béné-
fice) doit être évalué, livré par une exploita-
tion normale, à 810 fr. au moins ; le mobilier
en question reviendrait donc, au prix de vente,
à peu près de 1060 à 1150 fr. On voit d'après
ce qui précède qu'une concurrence entre la
marchandise étrangère et suisse, représentant
presque une proportion de 4 à 1 (soit de 1150
francs à 320 fr.) - est absolument exclue. >

Cette concurrence, désastreuse pour nous,
peut donc avoir les mêmes conséquences que le
< dumping », cette terrible méthode qu'em-
ploient les Allemands pour s'imposer au client.
On sait que le « dumping » consiste à vendre à
l'étranger meilleur marché que dans le pays de
production, jusqu'au jour où la concurrence
ayant disparu — parce que le produit étranger
était toujours offert à un prix inférieur à celui
de la marchandise du pays où. l'on importait,
même à perte, si besoin était — le produc-
teur étranger peut relever ses prix tout à son
aise,puisqu'il n'ya plus personne pour le gêner.
Or, si une pareille ' calamité devait atteindre
l'industrie suisse du meuble — puisque c'est
l'exemple que nous , avons choisi — plus de
20,000 ouvriers, 60,000 personnes si l'on y
ajoute leurs familleŝ seraient privées de leur
gagne-pain, à brève échéance.

Il y a là, n'est-il pas vrai, un problème éco-
nomique qui vaut que l'on s'en occupe 1

•*»
Pour d'autres produits, dont l'Allemagne a

le quasi-monopole, on a imaginé de facturer
différemment, suivant que la marchandise reste
au pays de production ou est importée en Suis-
se ; c'est-à-dire que des fabricants d'outre-Rhin
fixent maintenant leurs iprix en francs, et non
plus en marks, pour ceux de leurs produits qui
entrent en Suisse. Nous avons voulu tenter l'ex-
périence nous-même, et avons écrit simultané-
ment à une grande firme d'outre-Rhin et à une
connaissance en Allemagne pour être rensei-
gné sur les prix. Comme nous nous y atten-
dions, la maison nous a répondu en nous expé-
diant un prix-courant en francs, et en nous
renvoyant à ses représentants en Suisse, tandis
que notre connaissance nous déclarait pouvoir
acheter, en marks, l'objet en question, et cela
à un prix infiniment plus bas, après application
du cours, que celui indiqué au catalogue.

Il y a là, évidemment, un procédé contre le-
quel nos hommes d'affaires doivent s'élever
avec énergie, en refusant d'accepter toute fac-
ture qui ne serait ,pas établie en marks. Des
protestations se sont, d'ailleurs, déjà fait en-
tendre à ce sujet , et plusieurs maisons alle-
TJ~-Cô ;_l ^«connu Qu'elles ne manquaient

pas de-logique ni de fondement, ce qui est tout
à leur honneur. Pour ce qui est des autres, le
plus simple serait de rompre avec elle-:; toutes
relations.

En résumé, l'on peut dire que la question du
change se présente beaucoup plus grave dans
ses conséquences qu 'il ne paraît au premier
abord ; l'avantage, pour le consommateur, de
pouvoir acheter momentanément — mais seu-
lement momentanément — à bon marché, est-
il compensé par la ruine d'une partie de notre
commerce et de plusieurs industries suisses ?
Nous ne le pensons pas. Aussi, diverses mesu-
res ont-elles déjà été proposées pour remédier
à la crise du change : restrictions de certaines
importations, droits de douane extraordinaires
pour les objets d'importation bénéficiant spé-
cialement de l'état du change, établissement
d'un cours moyen officiel pour les règlements
de comptes, impôt provisoire sur les objets
d'importation à bon marché, paiement par le
destinataire suisse d'une somme qui nivelle-
rait son prix d'achat avec celui du produit in-
digène, etc. Autant de propositions qui, sim-
ples en apparence, sont assez compliquées
dans leur application, étant donnée la situation
économique extraordinaire dans laquelle nous
vivons.

Il faut reconnaître, au surplus, que l'Allema-
gne se trouve dans une terrible impasse ; les
profits qu'elle semble réaliser à notre détri-
ment se paient, pour le peuple allemand, par
une augmentation effrayante du coût de la vie.
Comme un journal le faisait très justement re-
marquer, l'autre jour : « La cause principale du
mal est que l'Allemagne a sa frontière occiden-
tale totalement démunie de contrôle fiscal, par
le fait de l'occupation étrangère. Par cette brè-
che, le pays est inondé d'importations super-
flues qui font pencher la balance commerciale
à son désavantage et, d'autre part, il voit les
capitaux en masse prendre le chemin de l'é-
tranger pour échapper aux rigueurs du fisc...
Les Alliés ne sont pas les derniers à s'inquié-
ter de l'affaiblissement rapide de leur débi-
trice. Sur la proposition de l'Angleterre, une
conférence va se réunir à Paris pour obvier à
la situation ».

Souhaitons que cette conférence trouve le re-
mède cherché ; il est grand temps 1

Jean LUPOLD.

CHRONI QUE VITICOLE

Neuveville. — On nous mande de La Neu-
veville que ce qui a été publié samedi n'est pas
exact. Le prix du « vin de la paix » n'a pas été
fixé de 80 à 85 centimes, mais des marchés se
sont traités de 85 à 95 francs la gerle.

Vaud. — Vendredi soir, les acheteurs de la
vendange d'Aigle et Yvorne se sont réunis de
nouveau et ont décidé, dans un esprit de con-
ciliation et pour arriver à une entente, d'aug-
menter leur offre précédente en payant la ven-
dange 1 fr. 25 le litre, soit 56 fr. 25 la brantée
de 45 litres. Ce prix est définitif.

— Une assemblée réunie à Ollon, jeudi soir,
a fixé le prix de la vendange à 86 % cent, le
litre.

Un marché de moût, pris sous le pressoir, a
été traité au prix de 1 îr. 10 le litre, payement
comptant. La quantité vendue est de 11,000 li-
tres, à destination du canton d'Argovie.
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Ponr sanvegarder îa pais du monde
PARIS, 13 (Havas). — < L'Officiel » promul-

gue également la loi approuvant les traités con-
clus avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
en cas d'agression allemande.

Grève de» mineurs ans Etats - Unis
PHILADELPHIE, 13 (Havas). — Les pour-

parlers entre les mineurs et les propriétaires
de mines ayant été rompus, la grève fixée au
1er novembre atteindra 225,000 mineurs.

Lies navires allemands au Brésil
RIO DE JANEIRO, 13 (Havas). — Le gou-

vernement a autorisé l'entrée de navires alle-
mands dans les ports du Brésil.

lia bataille autour  de Riga -
STOCKHOLM, 13 (Havas). — On mande de

Reval que la situation est inchangée à Riga, de-
puis vendredi soir ; la ville est considérable-
ment endommagée par le bombardement.

De nombreux civils ont été tués ou blessés.
Les troupes du colonel Bermont avancent sur
un large front, entre la Dvina et la baie de
Riga.

En Rnssîe
HELSINGFORS, 13 (Havas) . — L'agence

Union annonce que l'armée du nord-ouest , con-
tinuant son offensive dans la direction de
Pskow, a défait les troupes rouges, a anéanti
trois divisions, a pris un état-major et des ca-
nons et occupé une série de villages.

La question horlogère
franco-suisse

ZURICH, 13. — On écrit de Berne à la «Nou-
velle Gazette de Zurich » : Les pourparlers re-
latifs à la modification de l'arrangement éco-
nomique franco-suisse du 25 mars 1919 qui ex-
pire à fin décembre sont terminés. Ces modi-
fications doivent encore être ratifiées par les
deux gouvernements. Conformément à ces mo-
difications, le contingent mensuel pour l'expor-
tation de montres en France a été porté de
500,000 à 800,000 francs. Le contingent de four-
nitures et d'ébauches de 300,000 à 500,000. Les
articles d'horlogerie soumis au contingentement
sont exonérés de la taxe douanière supplémen-
taire introduite par un décret français du 7 juil-
let 1919. Les nouveaux accords ont effet rétro-
actif à partir du 7 juillet 1919 et ils seront en
vigueur jusqu'à fin décembre pour autant que
le contingentement ne sera pas complètement

—^33
supprimé auparavant. Tc-ua les ariieies dv,
logerio qui se trouvent actuellement en douan '
et ont été expédiés jusqu'au 24 Juillet iyig ^clusivement seront admis en France hors con

*
tingent, mais auront par contre à acquitter l
taxe supplémentaire française. Les article,
d'horlogerie expédiés après le 24 juil let 19ig et
qui se trouvent en douane rentrent dans le côn.
tingent et sont exonérés du supplément de taxe,
Les fabricants d'horlogerie suisses font reinat.
quer au sujet de cet arrangement que le con.
tingentement de l'importation de montres en
France est en contradiction avec le décret fran .
çais du 7 juillet 1919 rapportant les interdic-
tions d'importations. Les fabricants d'horloge,
rie suisses espèrent que le régime de la coni.
plète liberté d'importation remplacera aussitôt
que possible celui du contingentement

Les femmes suisses et la Société
des nations

BALE, 13. — Les il et 12 octobre a eu lieu
à Bâle la 18me assemblée générale de l'Union
des sociétés féminines suisses qui embrassent
97 sociétés avec plus de 2500 membres. L'as-
semblée a entendu différents rapports. Elle a
nommé vice-présidente en remplacement de
Mme Dunant, qui se retire, Mme de Morsier,
L'assemblée a exprimé le vœu que les femmes
suisses soient admises à prendre part à la vo-
tation sur l'entrée de la Suisse dans la Société
des nations.

Sports
BALE, 13. — Résultats des matchs de foot-

ball joués dimanche pour le championnat
suisse, série A. : A Zurich : F. C. Zurich contre
Blue-Stars, 3 : 0. Grashoppers contre Neumun-
ster, 4 : 0. A Winterthour : F. C. St-Gall contre
F. C. Winterthour, 1 : 0. A St-Gall : F. C. Brùhl
contre Young Fellows, 5 : 0. A Bâle : Old Boys
contre F. C. Bienne, 2 : 2. A Aarau: F. C. Aaran l
contre F. C. Bâle, 3 : 0. A Lucerne : Nordsternl
contre F. C. Lucerne, 2 : 0. A Berne : Youngl
Boys contre F. C. Berne, 3 : 0. A La Chaux-de-
Fonds: F- C. Chaux-de-Fonds contre Montriond-
Sport, 5 : 2. A Genève : F. C. Genève contre
F. C. Fribourg, 2 : 2. A Neuchâtel : F. C. Can-
tonal contre F. C. Montreux, 2: 1.

Observations faites à 7 h. 80. 1 b. 30 et 9 h. 80
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Fleurier (corr.). — La création d'un restau-
rant sans alcool, à l'instar de ceux qui existent
à Zurich, fait l'objet d'une initiative de la Li-
gue suisse des femmes abstinentes, section de
Fleurier. Cette installation constitue une entre-
prise considérable et onéreuse, vu la cherté ac-
tuelle des locaux, du matériel, des approvision- .
nements, etc. ; aussi la Société du musée a-t-
elle consenti à patronner l'œuvre projetée, en
convoquant une assemblée préparatoire ven-
dredi dernier, dans sa grande salle, et en ac-
ceptant la mission de former un comité d'hom-
mes d'action qui assurera le côté financier du
nouvel établissement.

La discussion a prouvé aux dames abstinen-
tes que la bienveillance et l'appui moral du pu-
blic leur sont assurés ; les représentants des
Unions chrétiennes, de notre autorité législa-
tive, des conseils d'Eglises, de la Société des
industriels et de la Croix-Bleue ont été unani-
mes à reconnaître que l'installation d'une mai-

. son populaire, avec restaurant, salles de lec-
ture, de divertissements, de réunions, hôtel-
pension, rendra les plus précieux services à no-
tre population, surtout aux ouvriers, pour y
passer leurs heures de loisirs, et aux sociétés
pour leurs assemblées, et répond à un véritable
besoin.

La Ohaux-de-Fonds. — En raison de la nei-
ge qui samedi, tombait abondamment et sans
discontinuer dans la région, le grand meeting
d'aviation militaire, qui devait commencer l'a-
près-midi aux Eplatures, est renvoyé à huit
j'ours.

— On sait que les ouvriers typographe de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont revendiqué une
modification à la convention professionnelle
d'Altorf et demandé un relèvement de leur
salaire. Aucun accord n'ayant pu intervenir, la
quinzaine est devenue effective, et l'on prévoit
que les journaux des deux localités, sauf la
« Sentinelle », ne paraîtront pas lundi.

L'office de conciliation se réunira lundi à
Olten pour tenter d'aplanir le différend.

CANTON

Modification à l'horaire d'hiver des CF. F.

Depuis le 11 octobre, date de l'entrée en vi-
gueur de l'horaire d'hiver du P. L. M., quelques
modifications ont été apportées au service, no-
tamment sur la ligne Neuchâtel-Pontarlier, les
deux directs de et sur ' Paris ont été retardés
d'nne heure environ, mais en ce qui concerne
leur parcours sur territoire suisse, aucune amé-
lioration n'a été apportée ; ces trains, soi-disant
directs, circulent avec une sage lenteur, avec
arrêts dans toutes les stations, ou peu s'en faut !

La ligne Berne-Neuchâtel-Pontarlier continue
à être prétéritée d'une façon désespérante, et
tous les efforts tentés pour y remédier restent
absolument stériles ! et cela au profit des autres
voies de communication qui nous entourent !
Ce n'est certes pas ce que demandaient les
Neuchàtelois, et il est déprimant de voir avec
quelle désinvolture est traitée une ligne inter-
nationale au.premier chef , qui a vu des jours
meilleurs.

Quand reverrons-nous de beaux express, bien
dignes de ce nom , favoriser notre région et con-
currencer d'une manière effective les autres
grandes lignes qui drainent à leur profit la cir-
culation et le trafic international ?

Espérons que, dès le printemps prochain,
grâce à l'énergie et à l'initiative de nos autori-
tée, nous parviendrons à cet heureux résultat.

L.

Bains chauds. — Le Conseil communal de- \
mande ratificati on de la promesse de vente du
3 octobre 1919, par laquelle M. Edouard Per-
renoud s'engage à céder à la commune de Neu-
châtel, pour le prix de 274,000 francs, son im-
meuble de la rue du Seyon 21, article 45S3 du
cadastre, avec ses dépendances et toutes les ins-
tallations de bains comprises dans l'estimation
cadastrale. Même demande pour la convention
par laquelle M. Perrenoud vend à la Commune,
pour le prix dé 6000 francs, le mobilier et la
lingerie nécessaires à l'exploitation des bains.

Le prix d'achat sera compensé avec le mon-
tant des prêts consentis par la Commune à M.
Perrenoud jusqu'à concurrence des sommes
dues par ce dernier en capital et intérêts. Le
Conseil communal affectera à cet achat le mon-
tant du fonds Ramorino-Kastus et se procurera
aux meilleures conditions le solde nécessaire
pour couvrir les frais d'acquisition.

Demandes de crédits. — Ce soir, le Conseil
général aura à se prononcer sur les demandes
de crédit suivantes : 2000 francs pour l'installa-
tion de résistances et de rhéostats destinés à
l'éclairage de la scène de la Rotonde ; 3300 fr.
pour solder les dépenses extraordinaires d'en-
tretien des bâtiments du musée ethnographi-
que en 1919 ; 7000 francs pour la transforma-
tion du logement du concierge du collège de la
Promenade.

Constructions. — Le Conseil communal pro-
posé l'adoption des plans de situation et de dis-
tribution d'un groupe de maisons aux Battieux
comprenant une maison à 10 logements, une
maison-jumelle à 4 logements, et une maison
isolée à 1 logement, plans qui sont adoptés.
Crédit demandé à cet effet: 355,000 fr. Les sub-
ventions de la Confédération et du canton se-
ront portées en déduction de la dépense.

Hygiène publique. — Hier matin, dans une
assemblée comptant environ 80 participants,
venus de toutes les parties du canton, s'est fon-
dée, à l'aula de l'université, une section neu-
châteloise de l'Association suisse pour la lutte
contre les maladies vénériennes. Le sujet a été
introduit par le Dr Chable, puis M. Silber-
schmidt, professeur d'hygiène à Zurich, a fait
une conférence fort intéressante. Un plan de
travail a été élaboré séance tenante.

Le comité du nouveau groupement est pré-
sidé par le Dr Chable, de notre ville.

Sarah-Bernhardt à Neuchâtel. — Dans la
série des festivals littéraires « A la gloire de
la littérature française », dont M. Boquel pour-
suit l'organisation, la conférence de Mme Sa-
rah-Bernhardt sur Edmond Rostand (on sait
que l'illustre artiste conférencie à merveille)
sera une exceptionnelle manifestation d'art ;
elle est fixée au mardi 14 octobre, au théâtre
de Neuchâtel. Au cours de sa conférence, l'il-
lustre interprète de Rostand dira quelques-
uns de ses principaux poèmes, notamment plu-
sieurs pièces des Musardises, des fragments

"de «La Samaritaine », et quelques pièces du
« Vol de La Marseillaise ».

Théâtre. — Une très jolie salle a applaudi,
samedi soir, les acteurs de la troupe Baret ,
dans « Le roi des Palaces », 3 actes de Kiste-
maeckers. Comme la critique l'a déjà fait re-
marquer,, cette pièce n'ajoute rien à la gloire de
son auteur, qui nous avait habitués à des pro-
ductions théâtrales plus sérieuses que cela ;
c'est un badinage sans fin , tout pétillant de
verve et de bonne humeur, pour le plus grand
plaisir du spectateur, qui rit, et souvent n'en
demande pas davantage.

« Le roi des Palaces » exigé une interpréta-
tion toute de tact et de mesure, sans quoi, il
sombrerait dans la plus déplaisante vulgarité,
il faut bien le reconnaître ; cette interprétation
fut ce à quoi l'on pouvait s'attendre, dans une
tournée Baret, c'est-à-dire excellente. Acteurs
et actrices — dont le programme nous donne
les noms, mais non pas les rôles — ont fait de
leur mieux pour éviter une exagération qui se-
rait fatale à l'œuvre jouée ; pour cela déjà, il
conviendrait de leur rendre un hommage mé-
rité.

Rectification. — A propos de l'incident de
vendredi, pendant la représentation de « L'Ai-
glon » au Théâtre, M. F. Prokesch, administra-
teur du Théâtre, nous écrit :

« Ce n'est pas le fonctionnement défectueux
du système de chauffage de notre vieux Théâ-
tre qu'il faut incriminer, mais bien l'acte irré-
fléchi commis par le personnel du vestiaire.

» Ce dernier, trouvant qu'il ne faisait véri-
tablement froid que pendant les deux derniers
actes, s'avisa de chauffer le poêle du vestiaire...
vers 11 heures du soir. Il est exact que ce four-
neau était bourré de papier.

»' Florian nous a cité le cas d'un singe qui,
voulant offrir une représentation de lanterne
magique à ses amis, avait oublié d'allumer sa
lanterne. La personne dont il s'agit, oublia , elle,
de tourner la . çlef du tuyau (appelée chez nous
bascule) , ce qui provoqua l'épaisse fumée qui
se répandit dans la salle.

» Quant aux installations de chauffage du
Théâtre, je les ai fait vérifier récemment et y ai
apporté d'assez importantes modifications, qui
assureront un chauffage très convenable et sans
aucun danger. »

NEUCHATEL

Cours des changes
du lundi 13 octobre , à 8 h. Va 'lu matin ,

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

Paris 65.20 65.60
Londres 23.41 23.46
Berlin 21.— 2 1.40
Vienne . 5.75 6.25
Amsterdam 211.90 212.40
I ta l ie .  55.50 55.90
New-York . 5.58 5.62
Stockholm 136.50 i36.90
Madrid ' 106.50 107.—

Madame veuve John Schenk-Reymond, ses
deux enfants Georgette et Madeleine, et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère fille et sœur,

Henr iette - Blanche
enlevée à leur affection , après une courte ma»
ladie.

Neuchâtel, Fahys 119, le 12 octobre 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite.

sraa™g-_5M^^^
Messieurs les membres du Vélo-club Condor

de Neuchâtel sont informés du décès de

M adame veuve J . GERSTER née R I ESER
mère de leur dévoué président Monsieur Ro*
bert Gerster.

Le Comité.
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