
Cordé de pressoir
peu usagée, à vendre. Cure 'l,
Corcelles,MNeuch'âtél).

|on calorifère
presque neuf. à. vendre. — S'a-
dresser chez Mlle Hess, Chané-
laz, Areuse.

r mMWPHONB : .
à 2 pavillons et disques, à ven-
dre cause de départ. Serait cédé
à moitié prix : ainsi qu'un, cor-
net à piston argenté, avec étui,
état de neuf (marque Coues-
non, Paris), cédé à 170 fr. S'a-
dresser Plan Perret 9, rez-de-
chaussée.

Potager à pétrole
avec bouilloire à vendre. Prix
25 fr. Adresse : Gibraltar 3, Ici-,
à .droite. . •

lolocy clëtti
3 HP, sortant de révision, à
vendre d'occasion. — S'adresser
St-Nicolas 3. Nenchâtel.

A vendre an plus tôt

ÎÎN OVALE
de 450 litres, aviné en blanc.

E. Henry. Corcelles (Ntei) ..
A VENDRE

lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, escaliers, po-
tager, armoires, séchoirs, ta-
bourets, chaises, divan, secré-
taire. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.~

A
~

raÏDRE
1 charrette à 2 roues, 1 petit
char, .2 échelles, 1 épuroir à
bouteilles, 1 chevalet à lessive,
1 grande volière, 1 petite vitri-
ne, 1 grande table de iardin , 2
tables avec pieds de fonte, 1 ta-
ble , dessus marbre. S'adresser
au No 13, Cormondrèche.

Ecorces
A vendre de belles écorces.

S'adresser E. Barfuss, Chau-
mont. 

Demandes à acheter
On demande à acheter

fle 800 à 1200 m2 de terrain
pour Fabrique d'horlogerie, de
préférence Neuchâtel-Ouest, Pe-
seux ou Corcelles. Offres sous
P. 2817 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Meubles d'occasion
propres et ea bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiquer le
genre de meubles et prix. —
Ecrire Case postale 13262,
Ecluse. c. o.

* ABONNEMENTS
t a u  i mem S s m ù

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 1 S.— 8_—

Abonnements mu moi». .
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en rat.
Abonnun-m pay. pit chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV' i

r Vtnlt au numéro aux ktosqats, garts, iépUt, tts. .
? •~-mmmm~mmmmm *mm *tmm&U*p.

' ANNONCES ***"££*•» 'ou tou Mp_aa
D» Cantou, 9,18. Prix minimum <fune «a»

-once _.5ô. Avte mort, __.se: tardif» o_|o.
Salis *, o.»5. Btrangtr, ©.So. Minimnm p*
la 1* insert.s prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. ca sut par ligne. Avis mort. o_3o.

J(ic!etmn, o.So. minimum *.5o_ Siritse et
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

D,__ii__r M __fi- complet. __. Le Jouius mttttnt —t
tUaidu as <_ _ï__n-_r rinj a-oa tuamet* iot*. la

. mmm ¦"«__ jm Vt k mts es*. 1

AVIS OFFICIELS
.̂,1 ' .:— —— ¦¦- i — — - -¦— 1.,

$__l_%| VILLB V ,

_f|p Neuchâtel

Service a T̂Electricité
Les abonnes à la force et à la

lumière électriques sont infor-
més quo, dimanche prochain , 28
septembre, le courant sera in-
terrompu, pour cause de tra-
vaux , de 9 h. du matin à 2 h.
de l'après-midi.

Direction
des Services Industriels.

||=?5||| COMMUNE

f̂i CORTAILLOD ¦

Vente dnenilanf e.
Samedi 27 septembre 1919, à

3 h. à l'Hôtel de" Commune, la
• Commune de Cortalllod expose-
ra en vente, par voie d'enchères
publiques, la récolte d'environ
122 ouvriers de vignes dont 25
ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes, s'a-
dresser à M. le Directeur des
Domaines. P: 2814 N.

Cortaillod, 23 septembre 1919.
Conseil commnnal.

ENCHÈRES 

Enchères
Lundi 29 septembre 1919. dès

9 h. du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, Parcs
48. 1er étage, les meubles sui-
vants :

3 lits complets,.! lit d'enfant,
lavabos, tables de nuit, 1 table
ronde, tables de cuisine, 1 ca-
napé, des «baises,-l--se©réi»ire,
f régulateur, glaces, cadres,
1 pharmacie, 1 violon, couver-
tures de lit, linge, batterie de
cuisine, vaisselle, bouteilles,
caisses, seilles, cordeaux, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, 23 septembre 1919.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
A vendre, dans le Quartier¦ de Bel-Air.

2 belles villas
locatives. Agence Romands,
Château 23. - . . .. . . .

i , :-.. - - - 'J Y ''} ) ' '' "'• ' -;- .-.¦'« 

Unie vi^iie
de 3 ouvriers, récolte pendante,
à vendre. S'adresser Hôtel de
la Gare, Corcelles (Neuchâtel).

VENTS
de gré à gré f k

de deux maisons locatives
à| NOIRAIGUE

On offye à vendre, de gré à
gré ,.à Nqiraigùe, deux maisons
des ..mjj ertjj , _git.-j së_, eh parfait
état d'entretien^ à l'usage d'ha-
bitation, avec , dépendances et
jardin." Pl&çemenJSr d» fonds ex-
cellent. JE -thr ¦ tous-'- renseigne-
ments. ¦• R .Cesser- , an - notaire
Arnold' Duvànêî, " à' ' Fleurier,
rue'du; Jet-__ . 'an 2. ¦

.. '
¦ ¦ .'  ̂

i ; .. . 

Pour 'sortir d'indivision, les
hoirs dé' feu Elisa- Pierrehum-
bert offrent à vendre de gré à
gré,lès,' •,".'..* ' ." T

immeubles
qu'ils : àtœiji^àent à Noiïaigrae,
Champ - du - Moulin et Roche-
fort. Pour-tous ..enseignements,
s'adresser S. M. Léon Monnet, à
Travers, ou à M. Lonis Zàch, à
Peseux. ... '- .' ' . - . ¦ •

PESEUX
Pour cause de départ,

à Tendre la maison
Grand-Rue n<> 10, an cen-
tre des aiiaire.-, 3 appar-
tements, magasin, beau
jardin. De construction
récente, cette maison,
bien située, peut conve-
nir à tont genre de com-
merce. . Occasion avan-
tageuse pour preneur
sérieux...._.—.. S'adresser
au propriétaire F. Ros-
selet. tapissier. Peseux.

im 11 IslisÉ i ii
A NEUCHATEL

A vendre , pour époque à convenir, rne : Louis-Favre. bâtiment
de trois étages, couvert et Jardin, aveo 'hofflàh_rërfé ' _iè"ri achalan-
dée au rez-de-chaussée.

Installation moderne, pétrins mécaniques,. magasin. Revenu
locatif 6000 fr., susceptible de majoration", ' Excellente situation,
maison en parfait état d'entretien. P. 2675 N.

S'adresser Etude Clerc, Notaires, Neuchâteli - '¦ -l -¦~' ~~ T. —- : rrTTrrzr—r.————
liite publique de vergers

à FONTAINES .
¦ -'. ' , ; .  ¦- ¦ - > : - '< *.,-Y: ¦" ¦"

Samedi 4 octobre 1919, à 8 h. du soir, Hôtel du Bistri-t . à Fon-
talnes, essai de vente publique de deux vérirers. su' territoire de
Fontaines : , . , - ., , .

Arti cle 737, An Breuillet, de 14,155 m».
Article 683, An Breuil. de 3_ 3S5 m', : ;.

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

Ernest GUYOT, Notaire.
^
n» gjjjggggjgNgg^̂

A VENDRE
t* ,

CONFISERIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WEBER
Téléphone N» 743 VA__ A-¥ GTN Maison fondée en 1874

S A L O N S  DE R A F R A I C H I S S E M E N T S . -_,..,>!, . ^yiEBACgs .̂yer
#>- BUUGHISSAGE ̂ %
K| La G. B. N. Save et repasse le linge ' |
l|jj ________ avec le plus grand soin ¦ .

Service à domicûe —- Téléphone, 1-0.05- ^4
W] Expéditions au dehors par tram, poste ou-chemin de fer M

- **_¦-—«_.n---iW --_-"--i-wi—N—-pa .' y ' - 'lr  -

I Grands Blanchisserie Neuchâteloise I
| S. GONARD & Cie - MONRUZ - NEUCHATEL H

ŷM Ŝ^ à̂^^^^M^!MW*9i^*\\WBB^W
Avant l'hiver

une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

¦SFW -È ^
__â(fs.,__

,fïîy,
i 'I* ---a. J33_ __S_Î™B __$__» __SC_fl ffiL__n_r *sLM _f_._m.__s__3 E___S _sa_S_a_i È__î__-'__-HnB̂___ S Ŝê*W sa__ w_l

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

il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous,eczémas, etc ;
il fait  disparaître consti pation , vertiges, migraines, digestions

diffici les , etc. ;
il parfai t la guérison dtsulcères.varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles dè l'âge critique.

La Sîoîte fr. 2.— dans toutes les pharmacies.
A Neu_l ._tc.l i Pharmacies, Bauler, Bourgeois, Donner, Jordan ,
J-npet et Wildhaber — à CorceUes; Leuba — à-Colombier, Tissot.

Messieurs 1 |
& , * • ¦¦ vos , . J'Y}. , Ê-
I Cols et Cravates l
g _______=^-_., chez =

__ =!-§=. g

IfiOYB -PRÊTÉE i
S St-Honoré Numa-Droz §

• «5̂ -î_ -̂_i_gsggp::a-5i-{̂ cg».l-__

^re qualité
Samedi matin. Usera vendu

sur le marché aux viandes en
face du magasin de chaussures
Huber, de la viande de varhe,
qualité e^tra à . fr. I . — et
'1.50 le demi-kilo.

Belles tripes fraîches
Se recommande, L. 0. Parel

H. BAILLOD
NEUC.HATEL

Armoires à fruits
Récipients à

pommes dé terre
???????????»»»»??»??

lilfiiiii
trÉt Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2

Condor 4 HP
avec manivelle et changement
de -vitesse, très peu -usagée, en
bon état de marche, à vendre.

Demander l'adresse dn No 145
au burean de la Fenille d'Avis.

A vendre

un pressoir
à raisin et à fruits, avec bassin
en acier comprimé, contenance
11 gerles. S'adresser à Alphonse
Renaud fils , a-ppareilleur, Co-
lombier; 

PÊCHES DE TABI.E
Caisse de 10 kg., fr. 10, franco.

Délia Minola. Pio-Lngano.
A vendre un

buffet ôe charcuterie
nn bloc et nn pétrin, le tout en
parfait état. S'adresser à M.
Charles Schenk, Maison des
Trois-Suisses, Colombier.

A VENDRE
h très bas prix , en bloc:

Un Landau Binder Fa-
ris, très pen nsagé.

Un pbseton , Heimbur-
ger Bàle, nsagé.

Une Victoria, usagée.
Offres sous P 3839 N

Publicitas. S. A. Neucha-
tel. 

Pousse-pousse
en très bon état, à vendre. S'a-
dresser Châtelard 27. Pesenx,
1er'étage.

A vendre une automobile
Martin i 12/16, bien carrossée,
à 8500 fr. Adresser offres sous
chiffres P. 1148 K.. Publicltas
S. A.. Saint-Imier. JH10132J

A VENDRE
chambre à coucher en chêne ci-
ré clair, armoire à glace, lava-
bo,- dessus arbre , avec glace,
guéridon, table de milieu, 4
chaises, tout à l'état de neuf ;
lampes électriques, fourneau à
gaz, émaillé. disques gramo-
phone, partitions chant , piano,
rideaux. Villamont 5, entrepôt.

jtiachine à écrire
Occasion spéciale

Une Monarch visible ruban
bicolore en parfait état pour

fr. 475.-
AUX DOCKS

Routé de la Gare 3 - Tél. 12,36
NEUCHATOL

ARTICLE S NO VVE A UX

CASSE-CROUTE
purée de poissons .'

boîtes de 100 grammes , 85 cent.

Quenelles de poissons -
boîtes de 500. gc„ fr. Sjjâil)

Grondins à l'huile
remplace avantageusem* le thon

boîtes de 100 gr. fr. —.85
boîtes de 250 gr. fr. 1.60

An Magasin de Comesliei j
Seinet H^IIs

6-8, rue des Epanohîurs
Télép hona 1J

 ̂̂  

__________
_¦

_______, 
^A céder à des prix

avantageux un lot de

contenant environ 30 M.
S'adresser sous chiSrès

I C. F. 423 A. à ^l^ssli
: Publicité , Bâle I , Eisengas-

•se </ 3- J.Hf*É,19 X.

OCCASi^p
1 établi de menuisle^ «ff bon.

état, etrl meule à- 'é,tat.:dé neuf.
S'adresser à St-Nipolàs 22; ail
1er, à droite. "¦ ¦ -- ¦ ,. ' .. ¦

Cidre doux
en fuis de 100 -à; 200 îîtrê's

au prix du jour
Livraison à domicile

G. SCHAUB
Clos-Brochet 17. NEtjCHATEt.

Téléphone 123? . ; c. o.

Poussette anglaise
bien conservée à vendre, ainsi
qu'un lit d'enfant bois du*.

Demander 1'a.dresse du Ko 185
au bureau de la Feuille d __vi_.

PETIT CHAR
à vendre. Faubourg de la_ Q-a__
25, an 1er, à droite, le soir 'dès
7 heures. b ¦

H-Q
, ' T.rH

"W"
. ."-_

II . . . .  I .'•

A VENDR E
1 buffet-chiffonnière; 1 lavabo
à 2 tiroirs, 1 table carrée, sa-
pin. 1 chaise, le tout usagé,
mais propre et en bon état. —
Mme Christinat, 29, Vieux-Châ-
tel. c. o,

Sœurs Herzofl
Angle Seyou-Hôp ital

NEUCHA.TEJL.

SOIERIES
La maison se charge de: Recou-
vrage de boutons ; de f aire des:
A-jours. Plissages en tontes lar-
geurs, avec tous genres de tissus.

Service d'Escompte Neuchât. 5 %

I PêLERINGS
CAOUTCHOUC

S |8| fiKFANTS

! JHS V _ _ _ - _ _ '!_ :

•1 /ifflrTj lli KM. 1 .G-CSLlUj-l

I ^WM^I»^ arfàyatge-

J H 'OGH
i 

¦- '¦ -'JI i% 8, Hôpital, 8
|  ̂_P NEUCHATEL
¦ »¦¦¦ ¦miiuii' i pi

ECZEMAS - DARTRES
et toutes les maladies.de ia
pean : brûlnpes, blespa-
res, éruptions déinan-
seaisons. fnroncles. etc.,
sont radicalement'guéris paij
le -J.H.30 .aJD.-|

BADIEBOfflÂLBT
composé exclusivement d'es-
sences de plantes, fcje trouve
en sats o» en hoifes do 2 tu-
besàfr. 2.50 avoc iWl- d'em- •
ploi dans toutes le» phar- 1
inacies. d.pAts . locanx 1
ou an dépôt dés prodalts |
da Chalet à «ietiève. |

MaB_B___-____-_g__-_______ i mâtsau _____¦_¦___¦¦'

VlirSTf R JP QPflTT 3> Saint-Honoré
IVUrfXlt & QUU'B 8 NEUCHÂTEL

Smcsstiilis mwimmsmm
¦¦¦¦¦¦¦ ÉH-IB-IÉ-i-l-.B!----l-BBB--.iiBiÉ.BHBBBfliaaBa

Toiles de fil , mi-fil , coton pour draps et taies-
Bazin s pour èn-ourrages de duvets .'

Cotons -pour linge de corps
Linges de cuisine — Linges de toilette

p tiM 1res aoaatageuï

\4 SliS S lIll/\ ~ \* »yyi*iid_iiui' îI u_.Hii_L_b__._-y.
f ^SK \ noir et couleur

N>X^ \ MISOI . DE CHAUSSURES J. KURTH
 ̂̂  ̂ l'Hô't.f daecevïie, i #euchâtel

CYCLISTE S !
vos réparations

et accessoires

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 - Neuchâtel

Reçu un envoi I
ci& i

FM 
BS B ¦ 1il Anglais i

ail Magasin .

Savoie-Petitpierre |
NEUCHATEL

H. BiiILLOll
NEUCHATEL

MARMITES
BOCAUX

— à stériliser —

JVévralgrïes
Inf luenza

Migraines ĵ W.
Maux de tête

CACHETS
antlnévralKiqnes

MATTHET
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Ne a chût el t¦ Barder. Bourgeois. Donner,
; Jordan. Tripet et Wildhaber.

A vendre jo lie petite

chienne lonp
de 8 mois. S'adresser Poudriè-

[ res 39.

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

Moto-Rêve 4 HP
avec débrayage, modèle 1919,
un mois d'usage, aveo accessoi-
res. S'adresser Beaux-Arts 19,
Sme, Neuchâtel.

^PÂÏ  APP 
8u 26 se

Pîemîîre au 
2 octobre ^̂

pi JL _lî__Lifc8_-flL^JcJ Dimanche 28: Spectacle permanent dès 2 heures f^

m UN NOUVEAU SUCCÈS m

I 

Grand drame du Far-West avec Mitchell Lewis , le favori du publie américain, l'inon- HR
bliable interprète do L'Honneur _ . « Trappeur et de La Barrière de sang. '0M

Vn mauvais maître. — La vengeance dn nègre. — _Le rapt. — I_e dévoue- jfiS
ment dn métis. — Amour mortel. Une œuvre étrange et poignante. gÇB" É C LÀ IR-JO Ù RNÂ L I

* Ml
- ¦ Actualités .. pjg

Les Châteaux historiques de la Loire i
Superbe vue documentaire ¦

£l BALIiOM ROUGE 1
Amusante et fine comédie en 2 actes 5»

Dans le rôle principal, MIle PEGGY VERE, la johe actrice parisienne. jt-j aS

AU PROCHAIN PROGRAMME : H
i
^^^ 

TJ E C5Ï A. Jt UU "E pièce à grand spectacl e avec Francesca Berlini. j é Ê r

Achat et Vente dlmmeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CHAMBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel Gland

!.'¦ j • '' .'. Demandes conditions et liste gratuite

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, au taux de :

6 °/0
sans aucune commissloD

Lorsque le gage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), oa
tans est réduit à 5 Vt %.

Nenchâtel, ' Avril 1919. o.O,
P 5711 N La Direction.

EP Elisa Perroset
SAOTT-BIiAISE

a repris ses leçons de
Dessin-Peinture \
et art décoratif

Cours d'histoire de l'art poui
pensionnats.

Cours et leçons
de peinture

M11' Bl. D. Mon, Vieui-Chdtel 3S

Paul Benner
professeur de musique

rue Louis-Favre 4
reprendra ses leçons le 1er octohre

Leçons d'anglais
Miss Riçkwooi>aSnSS6ï
Pour renseignements. s'adres-Sï
Place Piaget 7. 3mê. c. o.

Demoiselle danoise, de pro-
fession libérale, cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famillo ou pension-fa-
mille. Offres écrites sous A. C.
150 au bureau de la Feuille d'A-
vis- .

Oh cherche, pour un. jeune
homme fréquentant l'Universi-
té,

chambre et pension
dans bonne famille neuchâte-
loise. — Adresser offres écrites
sous N. R. 142 au bureau de 'la
Feuille d'Avis.

Souûure à l'autogène
d'aluminium,

de fonte, laiton ,
acier, clochettes,

ustensiles en émail'
et outillages de jardin
s& recommaïÈ. J. Hetzger

Evole 6

Société des Amis les Arts
La Chaux-de-Fonds

XXV me Exposition
(Hôtel des Postes, 2™e étage)
\ v ' ¦ ' - ¦ • '

. Onverte • du 14 septembre an
12 ;' octobre; les iours ouvrables,
de 10 h. à midi et de 2 h. à-S h.
Les dimanches, de 9 h. ft midi et
de 1 h. à 6 h.

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

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

Oh-demande à acheter un

piano y
d'oecasiôn. rPa|ement comptant.:
Faire - offres en indiquant mat- ;
que^et' pris, sous F. Z. 502 N. à
F. Z^véifel, Agence de Publici-
té. Neuthâtel, F. Z. 502 N.
¦_____B__WW___B__-______-W__i________WE---»__CM

AViS DIVERS

.'.M;.-:.--*9/1'
Dimanche 28 septembre

Course ,commémorative à

LANGENDORF
Départ Neuchâtel 8.— h.
Arrivée.: Bëftliich 9.5S >

• 1-5ép^rt .Soleure 5.47 »
" Arrij. ée. N^iiehâtel 8.10 »

¦ La course ) aura lieu par tous
' "':' '- : " -'les temps

T-âlii. St-Blaise
.- ,. Piirié-ttcM 2S septembre
; M â 5 h. du soir

JÉPERT
- paF4-_t__ip_ïi_pie du Lien na-
tîdnàl'(l%gà;Çliaiix-.de-Fo-icls.

>^^l_^^^Ô^ea___ias..w . - .

¦ ' By-lM^^v^nte à la consom-
matiÉpePï-jt-Blaise et à ren-
trée. ^T

Bâteàûz à vapeur

. Dimanche 28 septembre
: ' ' Bile temps est favorable

Promenade
à Ile de St-Pierre
' -y ::et,;Ci. iéresse
ALLER i ! RETOUfi
1.4S BS i Nenchâtel _f 7.10
â:—- ' '-

¦ ::¦' Saint-Biaise 6.45
2,45 Landeron 6 —
S'dr - Nèhveville 5.45
3.15 ¦ i lie St-Pierre 5.b0
3.30 T -' Sléresse * 5.15

Prix des places, aller et retour .
'Y7Y] ' r oi. n8 ci.

De 'Nench_-tel k¦ l'Ile- et Gléresse S.— 2.—
Da Saiht-Bl'aise à

. l'Ile et Gléresse 2,50 1.50

de 8 h 9 h. dn soir

PmmmûB
NEUCHATEL -

CUDREFIN -NEUCHATEL
'r'' Vrlx r̂.\ *-

:':* i:,  :i: 'j  • : : ;: 

. Société de navigation.

! 

Horlogerie-Bijouterie -

C Piaget
7. Rue des Epancheurs, 7 S

AI-J-SA-ÏOES OR |
^̂ B ™VIBBHM----- _--n______--BH



-*E_ s<Kg' 'y; tt Cicj -B^ar, ^a-7 A B>__ _»

!_)*" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL
'¦̂ ¦llllll ¦¦¦ ¦¦ I _¦¦____ I ;

CHAMBRES<* .

Beiie chambre
.meublée avec pension soignée,
pour monsieur sérieux. Mlles
Chappuis , Viens-Chfttel 11.

Jolie chambre non menblée.
Moulins 31, M. Canova, 2* étage,

A louer, au centre de la Ville,
Jolies chambres meublées

confortables, dont une grande
à 2 lits.

Demander l'adresse du No 137
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre, au so-
leil.

A la mttene adresse, on pren-
drait encore quelques bons pen-
sionnaires. — S'adresser Beaux-
Arts 7. 3me, 

Chambre meublée pour mon-
sieur. Terreaux 7. 2me, gauche.

Jolie chambre meublée, vue
sur le lac et les Alpes, aveo
pension soignée, à monsieur
rangé. Mme Christinat Viehx-
Châtel 29, co.

Belle
CHAMBRE

& 2 lits, aveo pension. 8'adres-
ser Matile 10 a, 2me étage.
SSSBSSSSSSSSSÊSÊBËSÊBSSBSSBBS

Demandes à louer
m ¦ i . i. .- ¦ _ _ . . --_. .

On demande & loner
j tonr tont de snite on
époqne à convenir

i appartement
de 4 on 5 pièces, et dé*
pendances.

Adresse M. Welt ert,
ingénieur, Montreux.

On cherche à louer, tout de
suite ou 1er novembre.

petit appartement
de 3 on 8 ohambres et dépen-
dances, villa on k défaut mal-
son tranquille, de préférence
St-Blaise ou Neuchfttel. Offres
écrite» eous E. D. 167 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Appartement
Ménage tranquille demande

à louer appartement de 8 on 4
pièces, situé si possible dans le
hant de la ville. S'adresser Ma-
gasin de Primeurs, Terreaux 8.

Ménage soigné, de 2 person-
nes, demande à louer, pour tout
de suite on époque k oonvenir,

appartement
de 3 ou 4 chambres, à Nenchâ-
tel ou villages environnants.
Offres écrites sous L. T. 158 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

un local
dana le centre de la Ville, où
l'on pou-raiit éventueilement
installer un petit four. Offres
à W, R. 79, Poste restante.

On demande à louer, ponr
lessiveuse,

PETITE MAISON
Epoque à oonvenir. Prière d'a-
dresser offres écrites, sous chif-
fres A. X. 160 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On demande à louer, ponr
époque à convenir, à Corcelles-
Cormondrèche ou environs

un local
aveo appartement ponr instal-
lation de pâtisserie, on on achè-
terait une petite maison aveo
dégagement. — S'adresser, par
écrit, sous J. S. 168 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

Etudiante cherche pour la
durée d'octobre, k Neuohfttel,

chambre meublée
chaude et tranquille. S'adres-
ser à Mlle Marg.-L. Montan-
don. étud. pharm., Plancemont,
Convat (Val-de-Travers). 

Jeune ménage cherche ' à
louer tout de suite,

UN LOGEMENT
de 3 on 8 chambres, aux abords
de la ville. — Faire offres par
écrit, sons H. T. 157 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

PJED-A-TÈRRE
Monsienr tranquille oherohe

jolie chambre meublée, indé-
pendante, chauffable comme
pied-à-Jterre. Centre ville préfé-
ré. Oftres écrite- sous chiffres
S, 166 an bnrean de la Fenille
ffA-1». 

Dame seule oherohe nn petit
logement de 1 on 3 ohambres,
an soleil, dans maison d'ordre.
Musée 4, Sme, à gauche.

Une ou deux
r

chambres meublées
indépendantes, sont de-
mandées a loue* tont
de suite par denx de-
moiselles ayant eeeu -
pation en Ville. — On
exige maison d'ordre.
Falre oftres écrites dé-
taillées avec prix a ___ ..
Frédéric DUBOIS , ré-
gisseur, 3 Bne St-Hono-
ré, Neuchfttel.

OFFRES
On cherche, pour

JEUNE FILLE
de 17 ans. place dans bonne fa-
mille,' où elle se perfectionne-
rait aux travaux dn ménage.
Elle a suivi 4 mol» l'école mé-
nagère. Vie de famille et bons
traitements exigés. Offres écri-
tes à P. 168 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, au courant de
tons les travaux du ménage,
ayant appris à soigner les en-
fants et les malades, oherohe
bonne place dans bonne maison
particulière de Nenehfttel. Bon
traitement désiré. Excellente
certificats.

Demander l'adresse du No 169
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
capable, aimant les enfants et
le travail, cherche occupation.
Adresser les offres sous H. L.
20. Montmirail

PLACES
On demande une Jeune fille

sachant cuire et connaissant
lea travaux d'un ménage soi-
gné. Beaux-Arts 38, res-de-
chauseée.

Dame seule, habitant une vil-
la au Locle, demande, pour tout
de snite. comme remplaçante
pour 3 mois, une

bonne à tont faire
on une jenne fille au courant
des travanx du ménage. Gages
40-60 fr. par mois. Adresser of-
fres sous P. 2803 N. k Pnblldtas
S. A_ Nenchâtel. 

Une j eune Suissesse française
désirant se perfectionner dans
la langue allemande trouverait
place de • * ' '

VOLONTAIRE
dans bonne famille d'institu-
teur, à Frutigen. Pour Ions ren-
seignaments s'adresser à Mlle
A. Divernois, Beaux-Arts 8.

- Mme Adolphe Clerc demande
pour fin octobre nne

FEMME DE CHAMBRE
sériense, de 20 k 80 ans. connais-
sant le service. S'adresser la
matin entre 9 et 10 h. Clos des.Anges, 9. j

On demande.

pour Genève
nne j enne fille bien recomman-
dée, désirant se perfectionner
dans la onisine. Bons gages. —
f'adresser à Mme H. Wolfrath,

rois-Portes. 5. Neuchfttel.

ON DEMANDE
une jenne fille ponr tous lea
travanx d'un ménage. S'adres-
ser Confiserie H. Charpie fils,
Serrières. Tivoli 10. 

ON DEMANDE A VEVEY
une

Jeune fille
honnête pour le service de
femme de ehambre. Bons gages.

S'adresser k Mme Weber-Pe-
ter. Vevey. J. H. 86676 P.

Jeune îëii io taire
(repassage, couture) cherchée
pour Genève. Adresser offres :
Weber. 8, rue Florissant, Ge-
nève; J. H. 86675 P.

On demande, pour une des
plus belles localités dn sud du
Tessin, ponr le service de deux
personnes, une

Femme de chambre
et une

Cuisinière
de toute moralité, connaissant
bien leur métier. Bons gages.
Adresser lee offres à M. A. Cri-
velli, Neuch&tel, qni donnera
tous les renseignements néces-
saires.

ON CHERCHE
uns j eune fille active et sa-
chant cuire, pour ménage soi-
gné ; (demoiselle aidera à faire
les ohambres). Bons gages,- et
tous les 15 jours demi-j ournée
pour entretenir son linge. A la
môme place, un jeune homme
pour nettoyages et commissions
dans magasin. S'adresser Ma-
gasin Keller-Gyger. rué du
Seyon. c. o.

Demandée poux pensionnat de
demoiselle, Champel-Genève,

femme de chambre
de langue française, sérieuse et
capable. Adresser offres aveo
références ft Mlle Gallandat.

" i yuu ' » ¦
On demande braiy.e-. J.''* ."*•'

Jeune fille
si possible de la campagne,
ponr aider à la maison et an
j ardin. Gages d'après capacités.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Mme Iseli, Commerce de
Chaussures. Tâuffelen p. Anet.
_IL___________i_______.lU_l___l__J___ t__ll. nl',_MM;_l_jUM

EMPLOIS DIVERS
garçon 9e 15 à 16 ans
pour aider k tous les travanx,
est demandé tout de suite.
Bons soins, gages d'après ca-
pacités, chez Emile Renaud,
agriculteur. Petlt-Cortalllod.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande oherohe
Place pour l'hiver, chez tailleu-
se pour dames de Neuch&tel ou
environs. Elle aiderait égale-
ment an ménage et payerait
petite pension. Margrit Leuzin-
ger. Gabriels sel., Netstal (Gla-
ris). P. 1758 GI.

ON DEMANDE
dans bonne maison de dé-
tail comme 1» vendeur et
pour aider aux achats, un

EMPLOYÉ
<rai connaît à fond la bran-
che'

Blanc, Toilerie
Offes avec âge, références

et prétentions sous chiffres
B. 36689 e. aux An-
nonces -Suisses S. A.
Lausanne.

INSTITUTRICE
lneernoise, ayant le Diplôme
cantonal, simple et de bonne
éducation, désire se placer au-
près d'enfants, où, en donnant
des leçons, elle pourrait se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise.

S'adresser à Mlle Louise
' Kneubûhlen institutrice, Pila-
tas Eulm, on & Mme Oberli,
fleurs. Seyon 80.

Charpentiers
Maçons

Convrenrs
trouvent tout de suite une pla-
ce, grftce k une annonce dans
le renommé «Indicateur de pla-
ces- de la Sohwelzer. Allj remei-
ne VoU-s-Zeltung ft Zoflngue.
Réception dea annonces jusqu'à
mercredi soir. — Adresse :
Sc_rwo__er. Allgemeine Volks-
Zeitung, ft Zofingue.

Chacun peut gagner
10-30 frs par Jour
On cherche, pour le place-

ment d'un article de ménage
patenté et de vente facile, des
dames et messieurs. Eventuel-
lement, on donnerait la repré-
sentation pour tout le canton à
personne solvable et disposant
de 1000 fr. Adresser offres sous
chiffres B. 14167 L., Publicitas

1 S. A., Lausanne. J. H. 86686 P.

D ll- WHIIII -H II-H-» ! !¦¦ I I I  I ¦» «—¦¦[¦¦¦¦¦llllllll I 11 !¦¦ _¦ ¦ I Il l__ l l« l__ l |  l

I Tenue- Danse- Maintien I
Cours du professeur

fi. GERSTER
COURS POUR ENFANTS

leçons l'après-midi de 2 heures à 4 heures i
1 COURS ÉLÉMENTAIRES ET DE

PERFECTIONNEMENT
leçons l'après-midi de 4 heures k 6 heures et .le soir de 8 h, à 10 h. au choix des élèves

LEÇONS PARTICULIÈRES
Prospectus Télépho ne 12.34 I

, Afin de faciliter l'établissement de l'horaire, prière
i de s'inscriie au pins tôt à l'Institu t, Evole 31 a.

13loiî8_rBfjïX 83î _5_03 z&s -OJ (_»_ osa -O» < _^ ctp c©s -flS -fl-îîBrcKrqj fja

| Place du CJT A TTRTItf Place du i
| bord du Lac " W * "UU OUI " bord du Lac §
te Dimanche 28 septembre |j

Fête-Concours local i
I de gymnastique
b organisé par la «

I Société fédérale de gymnastique l'Helvétia A
'& avec le gracieux concours de La Lyre de La Béroche S

| PROGRAMME |
fe> 2 k 6 h. — Travaux individuels et en section. g
E 7 ft 11 h. — Soirée familière, distribution des prix et •
§ exercices pyramides avec feux à l'Hôtel Pattus. |
| Concert par La Lyre de La Béroche I
S Pour couvrir les frais, une petite fleur de contrôle *z
B, sera vendue & l'entrée. s
S Un buffet bien achalandé sera installé sur la place .
s de fête. <j
te Se recommande : I_e Gomi 6 t
g En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours ?

Magasin épicerie de la place, cherche pour le 1" octobre
prochain ,

commis Tendeur
bien au courant de la partie et muni de sérieuses références.

Adresser les offres par écrit sous A. V. 152 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Vendeuses
pour grande maison de confection et manufacture, an courant des
deux langues et connaissant la branche, sont demandées. Gages
fr. 200 à 250.

Offres avec certificats et prétentions de gages, sous chiffres
P. 216 U. k PubUcitas S. A-, Sienne. J. H. 10139 J.

j ST Magasinier i
X de tonte confiance, Intel- 2
• ligent, travailleur et pré- #
S cis, cherche place dans S
S commerce de gros. Dispo- 5
# nible tout de snite. #
f Ecrire sous P 68(58 N à §
S Publicitas S. A., Nenchâ- S

COUTURIÈRES
ouvrières, assujetties, apprentie
demandéss, Mlles Graser. St-
Maurice 2.

Bonne couturière
connaissant parfaitement lare-
touche, est demandée dans mai-
son de 1er ordre. Place stable
k l'année.

Paire offres sous chiffres P.
48610 V. k Publicitas S. A., Ve-
vey. J. H. 36674 P.

Employé .e tope
on de commerce. TJn jeune Tes-
sinois, ayant terminé son ap-
prentissage de banque aveo
succès, demande place. Certifi-
cat d'apprentissage et de mora-
lité à disposition. Prière d'a-
dresser les offres à M, A. Orl-
velli, à Nenchâtel.

Jeune instituteur
oherohe, pendant ses vacances,
occupation

quelconque dans bnrean on
commerce, à Neuchâtel, pour ae
perfectionner dans le français.
Offres sous P. Î8S8 N. k Publi-
citas S. A.. NeuchâteL 

Jeune fille
d'un restaurant de la Snisse al-
lemande, cherche place dans
hôtel on restaurant, pour se
perfectionner. Bonnes notions
de français. Offres sous P. 2846
N. k PubUcitas S. A.. Neuchâ-
teL 

VIGNERON
bien recommandé est demandé
ponr cultiver 18 ouvriers de vi-
gnes sur Colombier, Creux-du-
Rosy. S'adresser à, M. Oh. Cor-
taillod. Auvernier.

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

Demander l'adresse dn No 161
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne mécanicien
cherche place dans atelier de
petite mécanique ou mécanique
électrique, k Neuchâtel ou en-
virons. Diplôme et certificat à
disposition. Offres écrites sous
M. 0. 162 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Vignerons
sont demandés pour 2 coupons
de vigne :

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

k proximité immédiate du vil-
lage. — S'adresser & M, Emile
Bonhôte, k Peseux.

Un bon vacher
oherohe une place pour le 1er
novembre. Ecrire sous chiffres
R. N. 159 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Maison de premier ordre de-
mande J. H. 36673 A.

bonnes vendeuses
connaissant à fond l'un des
rayons suivants: mercerie, bon-
neterie, lingerie, articles pour
messieurs, modes, tissus ot con-
fections pour dames. Faire of-
fres sous chiffres P. 48608 V„
Publicitas S. A„ Vevey.

La Fabrique d'Horlogerie do
Fontainemelon S. A, demande
encore

un bon acheveur
grandeur 19 lignes, pour la fa-
brication des pendulettes, ' à
Fontaines. — S'adresser an Bu-
reau de la Fabrique. R1013N

On demande, pour tout de
snite, une

Jeune fille
an courant de la couture pour
dames. S'adresser au magasin,
Grand'Rue 18. Peseux.

On demande pour tout de
suite

un ouvrier serrurier
S'adresser à H. Elzingre, maré-
chal-serrurier à Chézard (Val-
de-Rnz.. O.F.1183N.

A. BOJTINEI___J. entrepre-
neur de gypaerie et peinture à
Peseux, demande des

OUVRIERS

Apprentissages
Une maison de commerce de

la ville demande, pour entrée
immédiate, _n

apprenti
pour les travanx do bureau.

Offres écrites, sous chiffres
O. 156. au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etude de notaire demande ap-
prenti de bureau. S'adresser
Case postale 2627.

PERDUS
Des poussines

se sont ée__p_ée_ d'un pou-
lailler situé à la Grand'Rue,
Peseux. Prière d'aviser M. Paul
Bonhôte. Grand'Rue 3. Peseux.

Perdu, dimanche passé, entre
11 h. et midi, sur la 'route de
Coffrane à Montmollin, une

montre-bracelet
de dame, plaqué or, extensible,
lunette décorée. La rapporter,
contre bonne récompense, ohez
M. Farrer, Coffrane.

AVIS DIVERS"

.Echange
immédiat ou pins tard, avec fa-
mille neuchâteloise. désirant
placer enfant dans la Suisse al-
lemande, contre garçon do 17
ans.
Ecrire sous chiffre A. B. 186 an
bureau de la Feuille d'Avis.

L'Institut international pour
inventions et brevets. VOLZ-
FUCHS. Zurich 8. fait délivrer
rapidement s.

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

On oherohe

pension à Colombier
ou environs, pour un garçon
de 16 ans qui fréquenterait l'é-
cole secondaire. S'adresser à J.
Schnyder, Schiffenen, Guin
(Fribourg) . 

Demoiselle demande
leçons de dessin et peinture
Offres écrites avec prix, sous

M. S. 154, au bureau de la
Feuille d'Avis.

I™ f™ RUFENACHT
Couturière

se recommande pour du tra-
vail à domicile on en journée.
Se charge, de n'importe quel
raccommodage. S'adresser ave-
nue Frédéric Soguel 18. Cor-
c&llae. 

Grand Tailleur
de guerre

TOHERNIAK, chea Mme Ber-
thoud, Fontaine-André 40. Neu-
châtel, retourne tons vêtements
soigneusement, d'une manière
invisible (les poches restant à
leur place primitive), vêtements
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial.
Aveo très peu d'étoffe, ce tail-
leur étonnant vous sort un par-
dessus, un veston du dernier
chic. Fait sur mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
coup de fer à la minute. Se
rend à domicile (ville et cam-
pagne). Prend commandes pour
toute la Snisse. Livre contre
remboursement. La première
maison de la place pour cette
spécialité. Rappeles-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

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

Succursale à Lausanne : 8,
rue de l'Anclenne-Donanne. Té-
léphone 44.21.

Bateaux à vapeur

Dimanche 28 septembre

Protnsnade
à Estavayer

ALLER RETOUR
2.- ts. Neuohâtei A 7.10
2.10 Serrières 6.55
2.20 Auvernier ' 6 45
245 Cort aillod : 6.20
3.10 Chez-le-Bart 5.55
3.85 x Estavayer « 5,80

Prix des places, aller et retour :
Ici. Il»-»

D-Neuchftt el. Serrières,
Auvernier * Estavayer 4.— 8.—

De Cortaillod » 3.-2 -
De Ch.-le-Bart > 2.- 1.50

Société de Navigation.

re«w
Ma«>_M»»è««09_te_ > _> -t _< _._:_>tta)®->_^®8,?

i
{ TAXIS I
| BLEUS I
• Téléphone %

i i
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row les Më è la Jeune Fi
6, Rue de la Treille

Le Foyar sera ouvert dès mardi 1er octobre, à toutes les jeu-
nes filles de la vUle et des environs, désirant suivre les cours qui
s'y donneront ou s'y rendre le dimanche après midi.

Le Foyer ouvrira aussi, k la même date, une salle au Collège
des Parcs, où se donneront, pour les jeunes filles des Parcs, Vau-
seyon et dn haut de la ville, les mêmes cours, sauf ceux de fran-
çais.

Les différents cours sont donnés par des couturières et lingè-
res de la ville, il y aura :

L Cours de coupe et confeotiOtt.
II. Cours de lingerie à la machine.

III. Cours de raccommodage.
IV. Cours de français, > degrés : inférieur, moyen, supérieur.
De plus, il sera donné, au cours de l'hiver, au Foyer, Treille 6,

une série de causeries pour les jeunes filles, lesquelles seront ré-
pétées au Foyer, Co_lè_re des Parcs, si cela était nécessaire. Ces
causeries seront annoncées par la vole des journaux.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser : Ponr le
Foyer, Treille 6, à Mlle Berthe Jeanrenaud. 10, rue de la Treille ;
pour le Foyer, Collège des Parcs, à Mme Paul DuBois, pasteur,
Evole 17, les 29 et 30 septembre, dès 8 h. dn soir.

C A M I O N- A U T O
aveo déménageuse capitonnée

A W OT OBUS confortable
pour 35 à 40 personnes assises , en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MODSENE - PESEUX
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\ VIue«ATURESVB«KS j
| HOTEL DU PORT - Estavayer
r . Joli but de promenade à 5 minutes du débarcadère j
> Grand jardin — Arrangements pour écoles et sociétés <
î Consommations de premier choix i
> Jambon et saucisson — Friture de poissons à toute heure <
? Piano électrique — Téléphonés. «. BEY, S

\ Hôtel de la PLEUE de LYS l
ï _sta,vayer-le-Lac P681E 5
> Q-rand j ardin ombragé — Vue splendide sur le lac et le Jura 5
J, ... Charcuterie de campagne — Vins de l8r choix s

Hôtel des „Trois Sapins"
Evilard sur Bienne

¦ ¦ Funiculaire ¦

Situation exceptionnelle ponr cures d'automne.
Restauration à toute heure. Cuisine soignée. Prix
modérés. - Téléph. 1.09. Vï9 c. Kluser-Sohwarz, propr.

AUX PRODUITS D ESPAGNE
* ¦

M
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le

public en général que j'ai repris à mon nom la suite des af-
faires de la Maison

HENRIOD & LESEQRETAIN
Par des produits de premier choix et aux meilleures con-

ditions je tâcherai de mériter la confiance que vous aves tou-
jours témoignée à mes prédécesseurs.

Comme par le passé, je maintiendrai le service à domicile
et les expéditions de fruits , légumes, etc.

Avec parfaite considération ,
Téléphone 7.80 Jules LESEQRETAIN Fils.

Mademoiselle DORA GARRAU X
Professeur diplômé de l'Institut Jaques-Dalcroze

recommencera dès le 15 octobre,
à Neuchâtel, ses

Cours de Ry thmique, Solf ège
et Impro visa tion

Inscriptions et renseignements au magasin Fœtisch. — Afin de
pouvoir organiser les cours, prière de s'inscrire au plus vite, s. v. p.

Ernte-Dankfest
der Deutschen Stadtmission Nenchâtel

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 48b)

Soantag, 28. Sep.ember 1919, abends 8 Uhr

Anspracben & Gessenge
Montag, 29 September nachmittags 2-6 Uhr & abends 8 Uhr:

Gabon -Verfcaiif (T&ee) znpnsten der Stadtmission
Spènden aller Art (Fruchto, G-amtise, etc.,, sowle Gaben in bar)

wèr.en mit Dank entgegen Kenommen und konnen abgegeben
werden : Freitag 26. September , nachmittags, oder Samstag vor-
mittags. in der Chapelle de l'Espoir. :r 'r '

Jedermann ist herzlich eingeladen.

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 27 septembre à 8 h. */,

Soirée de danses
Llly, Jeanne et Léonie

B R A U N
v , ;  -Location : Footisch F" S. A. .;<•-. _ _

i iiiii raiiE j
<? ET DE LA <

il nu DIS DE mm I
i; S A ' i
ÎE Temple-Neuf 1 NEUCHATEL du Concert 8 J
0 Téléphone 207 J

iï m i
if TRAVAUX EN TOUS GENRES :
<? 

¦ 
<

1 J Circulaires - Faoturea - Journaux - Rerues - *
( ? _ En-tétes do lettres - Broohuras - Rapports *
u Mémorandums- Traites Registres - Chèques <
J t  Cartes en tous genres Actions et Obligations \i * - Lettres de mariage - Catalogues - Attiohes i
i ? J-_-tres de taire part - Prix courants, etc. - <
< ?  i

\ l  TRAVAUX EN COULEURS <
$• 4 1
** Impression de clichés en noir et en couleurs '*•

? Cartes postales illustrées
LÉÉÉmÉ«i_ÉiÉÉÉtÉÉit*èÉtÉÉÉ*i^" " .

''

Ecole supérieure ie jeunes les
Monsieur Théodore Delachaux

commencera son cours d'HISTOIRE DE L'ART
vendredi 26 septembre 1919, à 5 heures

PROGRAMME 
~

MOYEN - AGE et RENAISSANCE
1 heure (5 à 6 heures)

ART EXOTIQUE et ART MODERNE:
1 heure (6 à 7 heures)

Four renseignements et inscriptions s'adresser au directeur de
l'Ecole supérieure.

Direction de l'Ecole supérieure.

Ecole professionnelle 9e jennes filles, Jfeachâte!
Les personnes qui désirent suivre le

COURS DU SOIR DE CUISINE.
sont priées de se trouver VENDREDI 26 SEPTEMBRE à 7 h. '/,

au nouveau Codage des Terreaux , Grand auditoire
pour l'inscription et l'établissement de l'horaire. .

Prix du cours: fr. .O.—
./,.. Direction de l'Ecole professionnel lo.

Cours Cmnmenittux
Les j eunes filles (dès 14 ans) désireuses de suivre les cour-

commerciaux peuvent se faire inscrire auprès de la
SECTION DE DAMES DE L'UNION COMMER CIALE

Rue du Coq d'Inde 20
Les cours sont gratuits pour les membres

de la section. Délai d'inscription : 27 septembre.

Ecole de Commerce Gademann, Zurich
Cours trimestriels, semestriels, annuels. Cours particuliers.

Cours d'allemand. Lan.ues. Demander le programme de l'école.

I ABONNEMENTS j
! pour le 4™îrimesîre 1
H Paiement , sans frais , par chèques m
\ :i postaux, jusqu 'au 4 octobre

1k En vue d'éviter des frais de remboursements, £
W MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- m
JL tenant à notre bureau leur abonnement pour le
;¦ 4me trimestre, ou verser le montant à notre K

g Compte de chèques postaux .Y. 178 2
PL A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
Ë$ vrent gratuitement des bulletins de versements Hi

(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a-
Jn dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous Et
| chiure IV. 178. J
H Le paiement du prix de l'abonnement est m
r ainsi effectué sans Irais de transmission, ceux- ^
H ci étant supportés par l'administration du M
W journal. ^Ë
«¦ Prix de l'abonnement : Fr. 3.50. âj$,

. Prière d'indiquer lisiblement, au dos du 38
n coupon, les nom, prénom et adresse exacte de âm
W l'abonné. 

^la Les abonnements qui ne seront pas payés le ém
W 4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par ^Bj
n remboursement postal, dont les frais incombent ÉÈ\
J& à l'abonné. w
& ADMINISTRATION M
W de la fp
Il FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. j Ê
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Henry BORDEAUX

Il s'arrêta. Etait-ce voulu ? Romenay le pen-
sa, et s'efforça de jouer l'indiiférenoe en de-
mandant :

— Et l'autre ?
•— L'autre ? Je ne sais pas. C'est une femme.

On l'a transportée ici. Ce matin elle, vivait en-
core. Mais je n'en ai plus de nouvelles. La mai-
son est immense et chacun a ses occupations.

Ainsi s'excusait-il, sur son travail, de ne pou-
voir satisfaire la curiosité du voyageur. Si près
les uns des autres, on ignorait tant de choses.
Il s'exprimait calmement, en toute bonne foi ,
ne devinait rien. Les minutes coulaient pour
Marc •. la mort, comme lui, errait peut-être à
cette heure dans ces mêmes couloirs, cherchant
la porte où on l'attendait. Il fallait se hâter. Et
s'approchanl du père, tandis que Mme Acher
s'occupait des bagages, il lui répéta sa deman-
de :
. — Je veux voir le père Dornaz immédiate-
ment.
. Il avait parlé d'une voix basse, mais si auto-

ritaire que son hôte s'inclina : muré dans la
tâche quotidienne , afin de la bien remplir, ce-
lui-ci ne cherchait pas à comprendre, ne faisait
-aucun rapprochement, mais il sentait une vo-
lonté bien établie.

— Ces dames, expliqua-t-il rapidement , vont

».pi._uetlc_ autorisée pour tons les j ournauxayant ua traité avec la Société des Gens de Lettres.

descendre au réfectoire. J'y serai et je leur in-
diquerai leurs places. La vôtre, Monsieur, sera
réservée à côté de votre fille. Quant à votre
chambre, elle est de l'autre côté. Elle donne
sur l'Italie. Suivez-moi, vous la verrez en pas-
sant. Puis, je vous conduirai vers notre prieur.
Vous essaierez d'obtenir audience. Je ne vous
cache pas que ce sera difficile.

— Vous vous trompez, mon père, répliqua
Marc sans crainte de se livrer.

En effet le prieur, bien qu'il fût en confé-
rence avec le prévôt, le reçut dès qu'on l'eut
annoncé. L'air raréfié de la montagne l'avait
vieilli avant l'âge. Maigre, un peu voûté,
les cheveux blancs, le teint pâle, il don-
nait l'impression d'un voyageur épuisé, au
souffle court. Mais cette impression ne durait
pas. Une extraordinaire puissance de jeunesse
rayonnait au contraire de son visage, venue du
seul regard des yeux bleus, si limpides, si cal-
mes. C'était, non la candeur neuve et c1 année
qui précède la connaissance, mais la paix dé-
finitive, la sérénité de la certitude.

Déjà Marc Romenay réclamait :
— Monsieur le prieur, je désire savoir-
Mais il s'interrompit, comme s'il avait parlé

trop haut, d'une façon incorrecte. U subissait
malgré lui ce tranquille ascendant.

— Monsieur, commença le prêtre avec une
douceur qui l'enveloppait tout entier, j'ai une
bonne nouvelle à vous apprendre. Notre chère
malade vivra. Elle est sauvée.

— Ah ! dit Marc simplement.
— Après une nuit mauvaise, une nuit cruel-

le au cours de laquelle nous avons cru plusieurs
fois la perdre, la température s'est abaissée, le
pouls a repris sa marche normale. La crise est
maintenant conjurée. Le professeur Maurici , de
Turin, qui l'a soignée avec beaucoup de dé-
vouement, est reparti après déjeuner , rassuré

et même un peu surpris d'une telle force de
résistance qu'il n'avait pas escomptée. De-
main, nous aurons la visite du docteur Doret,
de Martigny. D'ailleurs le traitement n'est pas
compliqué. Il comporte surtout du repos.

Il fit une pause, attendant sans doute un mot,
une phrase de son interlocuteur qu'il conti-
nuait de regarder, d'étudier, de pénétrer. Mais
Romenay garda le silence. Alors il se décida
à reprendre :

— Surtout du repos. Elle est encore si faible.
Vous ne pouvez savoir les angoisses terribles
qu'elle a traversées. Je vous raconterai : il
importe que vous les connaissiez.

— Je sais, murmura Marc.
— Comment savez-vous ?
— J'ai lu... dans le jourrial.
— Dans le journal ? Déjà !... On est bien

pressé. Après avoir reçu votre télégramme, ce
matin seulement, quand j'ai averti de votre ve-
nue M. Maurici , sous le sceau du secret, il m'a
recommandé, ou plutôt ordonné de lui éviter
toute émotion, toute fatigue : < Pas de visite ce
soir, a-t-il déclaré. Demain peut-être, demain,
et seulement si la nuit a été bonne. > Elle est
hors d'affaire, mais la moindre rechute est à
redouter.

qui l'envahissaient ? Il apportait le pardon à
une mourante ; pendant l'interminable trajet il
avait été assez faible, assez généreux pour ne
craindre que d'arriver trop tard. Et quand il
était là, enfin, prêt à remplir sa mission, la
mission qu'il s'était imposée malgré ses sou-
venirs et toute la douleur de son passé révolté,
on l'informait que Thérèse était saine et sau-
ve, mais que dans son état elle ne pouvai t le
recevoir tout de suite, du moins, puisqu'on le
renvoyait au lendemain, il réfléchirait mieux,
il délibérerait plus à loisir. Sa pitié l'abandon-
nait, et il retrouvait au fond de lui-même une
autre douleur qu'il connaissait bien. Les pa-
roles du prêtre le retenaient comme des liens,
et il ne pouvait livrer son désarroi. Ainsi de-
meurait-il immobile et muet.

Déjà le prieur le renvoyait sans brusquerie:
— Allez en paix, « mon enfant >, lui disait-

il, comme on parle au pécheur après l'absolu-
tion. Reposez-vous jusqu'à demain. Vous m'ex-
cuserez de ne pas vous accompagner ; j 'ai
beaucoup de travail ce soir. Mais le père cla-
vandier s'occupera de vous.

Il s'arrêta encore, comme s'il croyait se
heurter à une protestation. Un peu étonné de
n'en pas rencontrer, il continua :

— Vous ne pouvez donc pas la voir ce soir.
Résignez-vous, Monsieur, à attendre ju squ'à de-
main. Vous devez être bien las vous-même. Un
voyage si précipité, et dans l'inquiétude, esl
pénible. Vous passerez une nuit tranquille: de-
main, si le mieux s'est accentué, je l'informe-
rai avec précaution et je vous conduirai vers
elle.

Marc ne l'avait pas interrompu. Comment
mettrait-Il de l'ordre Dan:;,' imtes les pensées

— Demain ? répéta Romenay sans gagner
la porte. Je ne sais pas si je « la > verrai de-
main.

Le père Dornaz l'interrogea de son regard
qui pacifiait, qui dominait aussi : ;

— Pourquoi ? Vous êtes venu pour la voir.
Elle vous attend.

— Elle m'attend ? Vous l'avez ! donc infor-
mée ?

— J'avais reçu votre télégramme. Ce ma-
tin elle vous appelait. Je l'ai prévenue que
vous viendriez.

— Elle m'appelait ? Et qu'a-t-elle répondu ?
— Vous voulez le savoir ? Elle s'est tue

longtemps. Puis elle a dit : « C'est bien la
".ort -n 'As., .e pas ? _> J'ai protesté. '< Alors, a-t-

elle repris, si ce n'est pas la mort, il ne vien-
dra pas. > Après un nouveau silence elle a de-
mandé : < Et Juliette ? > Juliette, j'ai deviné
que c'était votre fille.

— Oui, murmura Marc : elle est là.
Le prieur le considéra avec une attention

nouvelle :
— Vous l'avez ameniée : c'est bien, je ne

l'espérais pas. Son nom seul la fait trembler
et pleurer.

Mais Romenay voulut se soustraire à cette
influence, qui s'exerçait sur lui malgré lui.

— Nous ne la verrons pas demain, déclara-t-
il, ni moi ni ma fille. C'est impossible.

Il n'en dit pas davantage. Le prêtre connais-
sait son secret : il devait comprendre. ïl avait
compris, et il descendit aussitôt dans ce cœur
douloureux.

— Auriez-vous préféré la trouver morte ?
Comme un incroyant à qui l'on demande de

renier solennellement son ancienne foi et qui
s'y refuse par convenance, par respect du pas-
sé, ou par l'obscur sentiment de tout oe qui
dure en nous sous le flot Jnceseant des jours,
Marc recula devant cette question trop directe
et protesta :

—• Oh ! non : comment voulez-vous ?
Mais ne venait-on pas de formuler l'inavoué

désir qui le tourmentait depuis vingt-quatre
heures ? La mort, après le pardon, lui resti-
tuerait Thérèse ; la vie continuerait de lee sé-
parer. La vie, c'était l'obstacle infranchissable.
Il en eut conscience, et après son instinctif
premier mouvement il confessa en touto fran-
chise ï - 7 ¦ •

— Peut-être cela eût-il mieux valu, en ef-
fet.

(A B«-vre.)
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I Ca r̂asserie jKfallerl
J NEUCHATEL K
j tmmMt ux amateu r. Qrnnn nf Dlfindii SI __r ses bières IR î\ Mil I
Jj livraison à domicile à partir de 12 bouteilles @L

¦' '"'¦ TÉLÉPHONE 127 ri"t"^ ¦

' _ _______ z._-*w 
Pères de famille

- i v ,. 
___É____S__£&____ SB C|u* s'aperçoivent que leurs meilleures forces cor-
JK B porelles et spirituelles diminuent, ont le devoir

I d'y remédier à temps et de réconforter leurs nerfs
__Br ^____l ^faiblis, afin de orocurer à l'organisme général
___P Iras ^ 6S f°roe8 indispensables dans la lutte quotidienne
HLwfc MH Ppur l'existence. A eux, aucun autre remède for-

BHSwQJm Ĵl tifiant ne peut rendre des services aussi éminents
-ML- JT _SMH lue _ e « Nervosan *. Il est reconnu partout que lo

H n_/iu 'S * Nervosan > attaque le mal à la racino en agis-
'¦( ' __M_^7_9 

Ban* directement sur le sang- et les nerfs. « Nervo-
mbt», ___ San », employé avec une diététique convenable,

BJ&nflB pont contribuer à la guérison complète et durable
«Sgj 8 du malada. « Nervosan » est d'un goût agréable et

| provoque en peu de temps déj à un bien-être oor-
fefe ĝ 1 porel réjou issant. Dans les pharmacies à fr. 3.50 eta 

_______ 5~• PePot : Pharmacie A. BOURGEOIS.

b̂lSS. SCHURCH & G**, Neuchâtel
Dépositaire des fabrique s Raus-henbach , Aebi, Ott, eto.

,"¦,«-..'

Ptotf-F*- - fouleuses * Broyeurs à fruits

© Pris de fabrique ©
"répmaM&B CHARRUES BRISANT OTT

Herses - SEMOIRS - Rouleaux
Nouvelles piocheuses „Wa8sis" SSJRSWKSSî^"

La maison se charge de la réparaliondes machines fournies

i REOTTEE & DUBOIS 1
mr . NEUCHATEL m
H r; RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 W

i TOURBE ORDINAIRE ï
lt ? TODRBE MALAXÉE 1
I BOIS - BRIQUETTES - CHARBONS 1

Pour TOS besoins en

adressez-vous à
l'Association bernoise ponr le Commerce de Frnils

à OberdieSSba.b. (Canton de Berne)
_3He livre tont de snite des pommes printannières telles qne

Gravonsteiner et Jakob Le. el, etc.
Elle reçoit dès maintenant des commandes pour pommes

de garde dont voici les sortes les plus courantes : Pommes
raisin (Sauergraueçb) — Citron d'hiver — Belle de Boskoop
Rainettes diverses, etc., etc.

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

le remède naturel le meilleur pour enrichir le sang, contient
les principes vivifiants des plantes et joint à une parfaite ino-
ouité la plus parfaite efficacité contre l'anémie et les pâles
couleurs. Il facilite l'assimilation et augmente les forces mus-
culaires.

Boîtes originales à T2 pastilles au prix de fr. 4.50. — Se
trouve dans chaque pharmacie. JH2907Z

Cidrerie Wj iipî
(Berne) a

offre du

pur jus, directement du
pressoir, en fûts prêtés de-
puis 100 litres à 20 cent, le §litre . Prix spéciaux par |j
quantités. J.H. 16782 B. gj

" NEUCHATEL

LIENS
DE

GEEBES

Truites - Brochets - Palées
Bondelles - Blancs

belles PERCHES à frire
à 1.10 la livre

CABILLAUD, 1.50 la livre
MERLANS, 0.90 y
Civet de lièvre

an détail
An Magasin de Comestibles

SMnet Fils
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 71

®|W JÊm

Si vous tenez à conserver vos
dents, n'employez que la vérita-
ble Poudre noire « Ekuma » du
Dr méd. Preiswerok. Yverdon.
Refusez les contrefaçons : elles
n'ont -oint de valeur. JH32698D

Yéritables
biscuits anglais
Huntley & Palmers
viennent d'arriver

Magasin L. Porret
0OOOOG0QO00OQOOGGOOO

JP®eF«| ia©i ?
avoir des pellicules, perdre vos
cheveux. lorsque quelques ap-
plications de

évitent'tout cela.
En vente : Mlles M.. A. et C.

PEYTTEU. Seyon 2. Nenchâtel.
0OO00O00OO0000OO0OOO

??»»?»??»»??????«???
| ÇA BAISSE!! £
o SAUMON EXTBA|
_ * Boîte de 570 gr. environ ?
\ l fr. S.— la boîte Y
< . Escompte N. & J. 5 °/0 £
J * Ii. Matthey de l'Etang ?
% Pourtalès 13 - Tél. 10.38 %
?????????????? ??????
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t I 3HX Vfl lFP TirniirR I lfiM 8Ures daM nos at*) ieTS, ̂  v°™ Sonient garantie g
Yj  Uull U .UUO pi U|JlU llilUlUl d'nne exécution consciencieuse et bien faite. g
§ —  TARIF — I
g .«-„R Enfant s Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons S
| 

Bntutl° N" 21-26 N°' 26-29 N- 30-3S _ . °» 36-42 N" 40-47 N« 3E-39 f

i ¦*»¦*•.{SKwu l Î5 I £ 1H S £ S I
| et talons .ootwus . . .  m suc. w» l im \ 950 8.20 1
& tj Bf . On se charge du remontage des socques st soooc- ., prix suivant grtnid«ur et travail. "QKB &

Î

Les colis postaux d'an moins denx ressemelages $seront retournés franco. *9
MAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURES g

I J. KURTH - NEUVEVILLE §
g SUCCURSALES : |

à Neuohâtei , place de l'Hâtel-de -Ville , ancien magasin H, &•.«. t •
S| à Genève , rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. •
a > cours de Rive. I , Grande Cordonnerie ouvrière. «
e©©9«©®9O@®©®«®0©8®@6©®«œ_^3©©©®©®©©©G<^fc_) _t®®<^a«sjsî®^es®e,s«8©®e®S

_ *M* La Boecîierie Mi
gf tr.̂ p ^ x̂j f j Rue Fleury 7
^f -£JL*fe_^^^M.̂  débitera , cvtte semain e, la

^̂ Êri viand®
¦̂ ^^T '̂5*®' de plusieurs beaux chevaus

fflarciiai-C-ige extra I Prix sans conenrreace
Ménagères! Prof itez!

Touj ours .l*n asssortio en Charcuterie renommés )
Saucisses à _ fltîs- - Saucisson* - Cervelas
Mortadelle - - Salami - - Gleadarmcs

Expéditions depu.- _ kg. Téléphone W0 ©.<!-
i'e recommande, Ch. l_.A---I-I_-.-A.

¦ Teinturerie Lyoaaaise »£E££p^ I
Décatissage £m%ÎMB 8BUECHT I

Nettoyage à sec perfectionné Kne du Sey on 7b HEUOHATEli ¦ M
Usine à vap eur - Installation moderne Saint-Nicolas 10 Téléphone n» 12.40 J|g
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| LES NOUVEAUTÉS POUR ¦

I COSTUiES, ROBES, BLOUSES 1
I ET IÂITEÂUX SONT ARRIVÉES g
g LE CHOIX DE g
I CONFECTIONS ESLAMPGJ_TND g

MANTEAUX pour dames, en noir et couleur.
El MANTEAUX pour jeunes filles, longueurs 80, 85, 90, 95, 120 cm.
M MANTEAUX pour enfants, 50, 55, 60, 65, 70 et 75 om.
il Choix superbe de ROBES en laine , velours et soie. . WË

BLOUSES et CASAQUES dans tous les prix et grandeurs.
Modèles de Blouses ravissantes, PAS DE SÉRIES.

j  JUPES - JUPONS ¦ CORSETS ¦
ROBES DE CHAMBRE

|1 ROBES DE CHAMBRE en Batfik (crêpe de Chine imprimé à la main) !
1 FOURRURES - MARABOUTS H

1 CONFECTIONS 1
| SUR MESURE ¦

Coupe garantie - Livraison prompte et soignée

H VOIR NOS ÉTALAGES RUES DU SEYON ET TRÉSOR 7

Téléph. 4.76 , Maison Keller-Cryger.
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NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE j
CHAUFFAGES CENTRAUX : à eau, vapeur , air, électricité |
Installations sanitaires. Fours industriels. Séchoirs. Buanderies I

SPIGHIfiER & BS
NEUCHATEL

Les Milieux de Salon
et Descentes de Lit

sont arrivés

j Avec Fr_ 5 par mois
pus pouvez vous procurer une série de 30 Obliga-

tions à lots ie la Fédération des Chefs d'Equipe m
aPh im iTl U dp ÎPP fp flï iTQÎl V (Caisse s\ipp!-n--iita.re d'invalidité.)
I Ulllj JJilll- UO ÎGI lU-lClallÀ. Les plus intéiessants des titres à lots
H _____a_-_--iM__w_-«iM»-ii- ----_--- .j .y- j----. -m-i ¦__¦¦¦ -1. -1.m-_j.-m1111.111n- --.1- 111 H_I___II in-T-i I III I

1 gg&- Prochain tirage "WS*

30 Septembre
6 a Magnifi que plan de lots :

È UMMML W IS à 10,000

I

garanties par série 625 à 100
sortante lors des prochains |J00 H 50tirages,.dont la première peut - rn innn h nn OC on it /in n. C
atteindre jusqu'à Fr. 20,000.-. 59 1.U9 3 30, fit , 10, 15, 11) Bl 5
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Le teslaraent de H. Pinchon
Nul n'a jamais encore révélé sinon le secret

>— il n'y en a pas, les termes et leur précision
en sont aussi clairs que l'astre du jour — du
moins l'origine du testament que le notaire de
M. Pinchon, mort récemment à Gombon (Eure-
et-Vilaine), lut à ses collatéraux déçus et indi-
gnés. Par « l'origine » je veux entendre ici les
causes qui amenèrent cet homme excellent,
bien qu'un peu bizarre, à disposer de sa consi-
dérable fortune tout autrement qu'on ne s'y
pouvait attendre.

M. Jules-César Pinchon, dont je m'honore d'a-
Toir été l'ami, n'était point ce qu'on a coutume
id'appeler un fils de ses œuvres, quand on est
poli, un parvenu duand on y met de la malveil-
lance. Il réalisait un cas encore plus exception-
nel dans notre pays : car il n'est pas absolu-
ment rare, en France, de voir un homme, parti
de rien, nu à sa naissance comme un petit saint
_ean et pauvre cîomme Job, devenir un des per-
sonnage, éminents de la grande industrie, un
entrepreneur d'affaires opulent, enfin un mul-
Bmillionnaire. Cela s'est vu, cela se voit, cela
Ee verra encore de nouveau. Mais il est tout à
bit hors du commun et presque inouï qu'un
homme qui a hérité de peu de chose ait fait
jpjl__ que de vivre sur oe peu. Les gens qui,
bhez nous, deviennent très riches sont ceux qui
ont eu le bonheur d'être déjà solidement riches
à leur nai-sance, ou de n'avoir pas le sou.

Tel est pourtant le phénomène invraisembla-
ble qu'avait montré M. Pinchon. Ayant hérité
_'une fortune moyenne, et qui suffisait à ses
besoins, il avait pourtant travaillé, agi, combiné,
comme s'il eût dû le lendemain ne pas trouver
'de quoi se payer à déjeuner. C'était, d'après
lui, pour le plaisir d'exercer sa volonté. Sa prin-

cipale maxime était qu'un homme peut toujours
faire ce qu'il veut, parvenir à ses fins. Ainsi
donc, puisque M. Pinchon ne s'est jamais marié
et n'eut jamais d'enfants, tout porte à supposer
qu'il n'a jamais souhaité de femme ni de famil-
le. Sans quoi, j 'imagine qu'il aurait possédé un
harem et une postérité aussi nombreuse que
celle d'un caïd marocain.

Mais son opinion fermement arrêtée fut tou-
jours que rien n'est impossible, et qu'il n'est
pas de barrière qui puisse faire obstacle à l'in-
sistance humaine. On les saute ou on les tourne,
ou bien, ce qui est encore plus élégant, on les
invite à s'ouvrir toutes seules, et elles finissent
par y consentir de bonne grâce. C'est ce qui ex-
plique son testament. Le hasard me" permit de
voir sourdre en lui, il y a quelques années, l'i-
dée d'où est sorti celui-ci. On me permettra de
rappeler succinctement les faits.

Nous visitions alors ensemble une grande
ville de l'ouest. La municipalité y accomplissait
en ce moment de nombreux travaux d'édilité et
d'embellissement, les uns fort louables, les au-
tres dont l'utilité ou la grâce apparaissaient
moins sensibles à nos yeux.

— Mais cela doit coûter pas mal d'argent ?
observa tout à coup M. Pinchon, qui, je crois
vous l'avoir donné à entendre, était un homme
pratique.

— Certes, lui répondit-on. Mais la ville a reçu
un legs important. Une espèce d'original lui a
laissé une grosse somme.

— Vraiment ?
— ... Une grosse somme,- en vérité. Toutefois,

l'emploi de la plus grande partie en était sin-
gulièrement limité par les précisions du testa-
teur. Celui-ci déclarait que son attention avait
été déplorablement attirée par l'abâtardisse-
ment de la race dans la région qu'il habitait.
Au temps de son enfance, disait-il, les hommes

y étaient superbes, les femmes plantureuses ;
les deux sexes joui ssaient d'une haute taille. A
cette heure, la grande majorité en était rabou-
grie, d'ailleurs peut-être sous la pernicieuse in-
fluence de l'alcool. Les statistiques même des
conseils de revision le prouvaient : beaucoup de
conscrits devaient être réformés pour cause
d'insuffisance de développement.

— Voilà, interrompit M. Pinchon, qui est par-
faitement exact. J'ai constaté la même chose,
absolument dans mon pays.

— Mais le testateur poursuivait : < Pour re-
médier à ce regrettable état de choses, j 'ai con-
sidéré qu'il était bon de réserver les revenus
d'une somme de... (on vous a dit qu'elle était
importante), dont les revenus serviront à doter
chaque année les plus grands jeunes hommes
et les plus grandes filles du département, bien
constitués par ailleurs, et n'ayant aucune tare
physique, à condition qu'ils se marient ensem-
ble. Ces couples serviront à reconstituer une
race de géants. >

¦••— Ce n'est pas si bête, déclara M. Pinchon,
ce n'est pas si bête- ! Et j 'ai entendu dire que le
roi Guillaume de Prusse, père de Frédéric II,
fit la même chose, mariant ses plus beaux gre-
nadiers avec les plus belles filles de ses Etats.

— La ville fut d'une autre opinion que ce
Guillaume, dont sans doute elle n'avait jamais
entendu parler, et qui du reste se trouvait être,
à ce qu'il paraît, __he brute assez peu sensée.
L'amélioration de la taille, chez ses concitoyens
du département, ne l'intéressait que dans une
mesure bien médiocre ; mais, d'autre part, l'ar-
gent lui semblait cependant bon à prendre...
Alors elle s'adressa à de fort savants méde-
cins, aux causes d'expertise sur la validité du
legs. i. .;:. - 1 : .!

— Tiens, pourquoi ça ? '. ^av -.-?

— ... Ces médecins déclarèrent d'un commun

accord que la volonté du testateur était inexé-
cutable, et même probablement contraire à la
morale, s'il est vrai que celle-ci se confond avec
les intérêts de la santé publique : attendu qu 'on
ne pouvait être un géant sans être un malade,
que les géants sont des acromégaliques, des
idiots, des monstres enfin ; et que par consé-
quent ledit testateur n'avait pas su ce qu'il di-
sait. En conséquence de quoi les tribunaux ac-
cordèrent le legs à la municipalité, mais la dis-
pensèrent d'exécuter la clause.

— Mais c'est inique ! protesta M. Pinchon.
Ce testateur, évidemment, s'était mal exprimé
en parlant de géants : mais le contexte du co-
dicille éclairait fort suffisamment sa pensée :
il ne s'agissait point, dans son esprit, d'unir en-
semble des acromégaliques stupides et diffor-
mes, mais des humains de haute taille et bien
constitués, de telle sorte qu'ils eussent eux-
mêmes de beaux enfants. Les éleveurs ne font
pas autre chose. Et c'est ainsi qu'ils sont par-
venus à élever la taille de certaines races de
chevaux, dans le nord par exemple, de plu-
sieurs centimètres.

— Vous pouvez avoir raison, mais c'est jugé,
lui répliqua son interlocuteur. Et même ce ju-
gement crée ce qu'on appelle un précédent ju-
ridique. On l'opposerait à quiconque, par tes-
tament ou donation entre vifs, formulerait le
même désir.

— C'est ce que nous verrons ! affirma tout à
coup M. Pinchon d'une voix énergique. Je lais-
serai toute ma fortune aux géants, moi qui vous
parle, entendez-vous ! Et mon testament ne se-
ra pas invalidé, foi de Pinchon I

Je vous ai dit que j 'avais pleine confiance en
son intrépide volonté. Mais je ne savais guère
comment il s'y prendrait pour que la jurispru-
dence ne la contrariât point. Il ne me fit au-
cune confidence, j'ignorai jusqu'après le décès

du < de cujus > ses décisions, et le moyen qu-)
comptait employer pour les faire respecter, u
voici :

M. Pinchon a légué sept millions de francs
plus ses biens-fonds qui sont fort étendus et
dont la valeur s'est considérablement accrue
pendant la guerre, au département d'Eure-el.
Vilaine aux fins de doter des gaillards de fort e
stature et des filles dignes d'eux. Ceci dan?
l'espoir que leur postérité tiendra de leurs qua-
lités physiques ...en les accentuant, et qu 'elle
formera — il a tenu malignement à répéter le
terme imprudent dont avait usé son malencon.
treux prédécesseur — une race de géants.

« Dans le cas, s'est-il contenté d'ajouter , où
cette clause serait déclarée nulle, l'ensemble
des biens et titres susénoncés, constituant la
totalité de ma fortune, devra être attribué à
l'académie Goncourt, à charge par elle de dé-
cerner chaque année une série de prix à des
hommes de lettres pour des ouvrages en prose
ou en vers dénonçant les erreurs du corps mé-
dical et l'instabilité de ses théories. >

Ses prévisions se sont réalisées. L Eure-et-
Vilaine n'a pas invoqué l'invalidité du vœu ré-
digé par M. Pinchon : d'abord parce qu'il n'y
avait aucun intérêt, puisque même dans le cas
de cette invalidité la fortune de celui-ci devait
prendre une autre destination ; ensuite parce
qu'il ne s'est trouvé aucun médecin, je ne sais
pourquoi, qui ait consenti à accepter les fonc-
tions d'expert Pierre MILLE.

EMUT DE U MLLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Eggler Fritz, voyageur ,

quand vivait à La Chaux-de-Fonds. Les actions on
contestation doivent être introduites à l'office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds jus qu'au 30 sep-
tembre. 1919, Binon le dit état sera considéré comme
accepté.
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POURQUOI?
Le - UNICULAIEE permet d'y arriver sans fatigue , très

agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-place, et
chaque dimanche matin, les prix sont réduits.

De la TOUS DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatr e lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenade à plat,
sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction du
Pré Louiset. de la Dame, du Val-de-Kuz.

Bons hôt ..8 et restaurants, pas plus chers qu'en bas.

Dn 86 sept. A |)|if M &b* Du £8 sepi.
an 8 oct. ¦ ia.ï Wt_.j_ L_W ¦ au S oct.

GEAND CINÉEOMAN D'AVENTUEES

. *% de Louis FEUILLADE et Georges LE PAUKE.
'' Interprété par K. CRESTË ct sa nouvelle troupe.

Cette semaine, les 3 épisodes suivants, en 9 actes :
y 4m* épisode : L'HOMME DANS LA MALLE.
'M 5ms » CHEZ LES FOUS.

*c 6m\ » OISEAUX DE NUIT.
Kietna Gilson et Dolorès. ayant changé de peau, avaient

gagné une villa, de la côte, préparée depuis longtemps pour leur
servir de retraite. Ils avaient livré à son sort Placide, leur pri-
sonnier, après lui .avoir fait boire le Philtre de l'Oubli. Placide
n'est pas de ceux que l'on roule facilement, aussi avait-il eu soin,
le soir de son introduction dans le laboratoire de Kistua, de rem-
placer par de l'eau pure le contenu du Philtre.

Devant les hôtes de la villa Circé, Placide faisait l'inconscient
et l'idiot, mais son œil attentif surveillait dans tous leurs détails
les préparatifs de départ. Quand il jugea le moment venu , Placido
se glissa adroitement dans une grande malle remplie de linge et
se laissa emporter an milieu des autres bagages. Arrivé à destina-
tion après maintes péripéties, toutes à son honneur, son premier
devoir fut de mettre tout en oeuvre pour découvrir la retraite de
Tih-Minh dans la nouvelle résidence do ses bourreaux. Des re-
cherches difficiles n'ayant donné aucun résultat, Placide allait
perdre courage, lorsque le hasard, Dieu des braves gens, le mit en
face avec Tih-Minh, qui, toujours inconsciente, ne le reconnut pas.
La pauvre fille n'avait de caresses et d'attentions que pour un pe-
tit chien blotti sur ses genoux, et qui était devenu son fidèle com-
pagnon de captivité et semblait compatir à sa détresse morale. Ce
chien fut ponr Placide un collaborateur précieux.

Jacques d'Athys attendait deux visites à la villa Lueiola : celle
du Dr Clauzel, le célèbre médecin-aliéniste de Paris, que passion-
nait le cas de Tih-Minh, et celle de sir Francis Grey, le j eune
diplomate anglais, à qui l'explorateur avait envoyé pour traduc-
tion nne épreuve photographique dn fameux testament d'Ourvasi,
écrit sur la page de garde du livre hindou - Nalodaya ». Le gou-
vernement britannique avait reconnu à ce document une impor-
tance telle qu'il avait chargé sir Fraaicis Grey de retourner immé-
diatement à Nice pour un supplément d'enquête... Par nn faux
télégramme, les anciens hôtes de la villa Circé, prévenus par nn
correspondant de Londres, attiraient le jeune diplomate dans un
piège et le faisaient enfermer comme fon à l'asile Bon Bepos,
après l'avoir dléponillé des papiers dont il était porteur et qui
auraient pu révéler son identité. Grâce à la science du Dr Clauzel,
qui avait voulu connaître toutes les circonstances ayant précédé,
chez Tih-Minh, l'abolition de la mém.ire et de l'inte__lig_noe, la
fiancée de d'Athys semblait renaître à la vie. Après des semaines
et des semaines d'amnésie et de silence, ses premières paroles fu-
rent : « Je t'aime !... » ©t elles s'adressaient à l'explorateur. La
science du Dr Clauzel venait enfin de triompher des maléfices du
Dr Gilson et du Philtre d'Oubli de Eistnç.

Or, un soir où le j enne diplomate Se préparait à aller dîner à la
villa Lueiola, Baptiste, qui s'était déj à créé des relations à l'hôtel
où était descendu son maître, voyait apparaître une jeune et trou-
blante femme de chambre, à laquelle il faisait une cour en règle...
Et Baptiste s'endormait d'un loiifd sommeil après avoir porté dé-
votement à ses lèvres le mouchoir d . la jeun© ©lie...

Cette fois, la pseudo-marquise Dolorès était bel et bien pri .
sonnière... _

EN SUPPLÉMENT DE CE _»_V-ï-_UEU-_ BBOflEA.MME,
2 autres magnifiques vues :

SERPENTIN JANISSMÏ.E
Comédie j_âi.-2 actes

Interprétée par M. M. LE^SQUE (Cocautin _ __ex)
Sur ce (thème, l'auteur imagine des situations dépfS>i.antes,

dans lesquedl-- il ee montre du plus haut comiquo.'

Aux royaumes des tfieox ronges
Vue en couleurs naturelles des plus intéressantes

Café .PraMm - Vauseyon
Dimanche 28 septembre 1919

dès 8 h. de l'apres-miai

GRANDE FÊTE D'AUTOMNE
organisée par l'Edelweiss

Répartition aux saucissons, jeu '.e quilles
Roue aux fleurs , tombola

Se recommandent : le tenancier et la Société.



P O L I T I QU E
France

Les progrès du syndicalisme

lu Confédération générale du travail vient
d'avoir son congrès à Lyon. Elle comptait avant
la guerre 200,000 adhérants ; elle en a aujour-
d'hui plus de 2 millions. On voit dana quelle
mesure s'est accru cette organisation révolu-
tionnaire. Oui , tel en est le caractère. M. Jean
Morize le souligne dans la « Tribune de Lau-
sacne > :

Les syndicalistes, qu 'ils soient majoritaires
ou minoritaires, sont en effet des révolution-
naires. C'est un point qu 'une partie de la presse
française oublie trop. Parce que Jouhaux et ses
collaborateurs ont été attaqués par des éléments
extrémistes, parc , qu'ils ont calmé des impa-
tiences et se sont défendus contre des reproches
de trahison et de <modérantisme_ > , parce qu'ils
ont dû, depuis 19.14, renoncer à une stricte ap-
plication du principe de la lutte des classes, on
est parfois tenté d'oublier le fond de leur pro-
gramme et ce que fut leur activité passée. Les
résolutions prises à Lyon, les discours qui y ont
été prononcés auront au moins permis de dis-
siper toute équivoque.

La Confédération générale du travail a été,
durant toute la guerre, dirigée par Jouhaux, ses
collègues du Bureau confédéral , notamment
Dumoulin et Laurent , et par les secrétaires des
grandes fédéra tions syndicales, tels que Merr-
heim (des métallurgistes), Baruitel (des mi-
neurs) , Bidegaray (des cheminots) . Ces hommes
se sont jadis âprement combattus. Merrheim et
Dumoulin ont été les adversaires résolus de
Jouhaux. Mais, depuis 1914 et au Congrès de
{Lyon , ils se sont déclarés solidaires leë uns des
autres, ils ont pratiqué la même politique et
ils ont le droit d'être fiers du prodigieux déve-
loppement du syndicalisme, qui est leur œuvre.

Le Congrès, par près de 1400 voix contre
i600 a adopté une motion où la C. G. T. et ses
chefs ont exprimé toute leur pensée. Elle rap-
pelle que < le syndicalisme est, par son origine,
son caractère présent et son idéal permanent,
une force révolutionnaire > ; mais elle condam-
ne les actes de violence, les coups de main ré-
volutionnaires, l'intervention dans la lutte ou-
vrière des groupements extérieurs au syndi-
calisme, c'est-à-dire du parti socialiste. Les
syndicats doivent s'emparer peu à peu des
moyens de production , obtenir la nationalisa-
tion — et non pas l'étatisation — des for-
ces productrices, ruiner l'absolutisme patronal
en introduisant leur contrôle dans les usines,
signer avec les employeurs des contrats collec-
tifs qui limitent l'autorité des chefs d'entre-
prise et établissent les droits de l'ouvrier. Ainsi
on pourra dès maintenant proposer la révolu-
tion. Celle-ci reste le but suprême. Un lieute-
nant de Jouhaux l'a dit très bien : « Nous som-
mes révolutionnaires ; mais ce n'est pas notre
faute si dans les circonstances actuelles, la ré-
volution n'est pas immédiatement possible. La
révolution est chose grave, profonde, difficile.
Créer l'unité, la force, la .pui-3.ax.ee ouvrière et
les diriger vers un même but, c'est être révolu-
tionnaire. _>

Ces quelques textes suffiront à définir l'atti-
tude du syndicalisme -Tançais, attitude fort ori-
ginale et d'autant plus digne d'être connue que
la presse, trop prompte dans ses jugements,
considère parfois Jouhaux comme un rempart
de l'ordre établi et Merrheim comme un adepte
de Lénine. Or ces deux hommes sont d'accord
pour préparer la révolution ; mais la révolution
ouvrière dont ils rêvent n'aura rien de commun,
s'ils en restent les maîtres, avec le bolchévis-
me, déclare M. Morize. ¦ •

C'est, fort bien, mais en resteront-ils les maî-
tres ? Kerensky n'était pas un bolchéviste et
pourtant il prépara la voie à Lénine.

L Les instituteurs et les syndicats
PARIS, 25. (Havas) . — Le congrès des

amicales des instituteurs a décidé la transfor-
mation des amicales en syndicats, puis il a
voté, par 170 voix contre 43 et 34 abstentions,
l'affiliation des dits syndicats à la Confédéra-
tion générale du travail.

Royaume-Uni
Nouvelle grève

LONDRES, 25. — M. Thomas a déclaré que
ti le gouvernement ne donne pas une réponse
satisfaisante jusqu'à jeudi à midi, la grève des
cheminots commencera vendredi à midi.

Si les revendications des cheminots étaient
acceptées, cela occasionnerait un surcroît de
dépenses de 45 millions de livres sterling, qu'il
faudrait couvrir en augmentant le tarif des
transports d'au moins 50 pour cent ; le tarif
des voyageurs devrait aussi être augmenté sen-
siblement.

Russie
Grévistes fusillés

Une dépêche de Stockholm annonce que les
Ouvriers des usines Poutilov, à Petrograd , s'é-
tant mis en grève, les bolcheviks en arrêtèrent
plusieurs centaines et fusillèrent soixante des

promoteurs du mouvement. Au lieu d'enterrer
les cadavres de ces derniers, les bolcheviks les
auraient donnés en pâture aux fauves du jar-
din zoologique.

Allemagne
Ces bons communistes !

BERLIN, 25 (Wolff) . - La c Berliner Zei-
tung de midi s> publie un ordre secret trouvé
sur le communiste Heile, arrêté durant son
court passage à Munich. Cet ordre contient en-
tre autres dispositions les suivantes : Organi-
sation d'une grande révolution et abolition des
milices d'empire, comme cela a été proposé.
Exécu tion en septembre 1919. La garde d'em-
pire doit être attaquée à la pointe du jour et
surprise dans son sommeil. Durant la nuit les
logements des officiers sont à surveiller sévè-
rement. Les officiers monarchistes doivent être
écartés (sans effusion de sang) . Pour entrer
dans les casernes, il y a un plan pour chacune
d'elles. Les sous-ofliciers doivent être placés
dans une chambre et surveillés. Les hommes
restent dans leurs cantonnements. Les caser-
nes doivent être ensuite occupées et surveillées
sévèrement. Au moment même de l'attaque des
casernes, les édifices publics, les bifurcations
de rues et les places publiques doivent être
occupés. La prise de possession des dépôts mi-
litaires, places de tir, etc. doit également être
simultanée. Toute personne opposant de la ré-
sistance armée sera fusillée. Tout civil armé,
n'appartenant pas à l'armée rouge, sera fusillé.
Le trafic des chemins de fer et des télégraphes
sera suspendu. Personne ne devra quitter Mu-
nich. Une lutte armée est inévitable. Une nar-
ration fausse des événements sera présentée au
commandant en chef des troupes. Les civils
porteurs d'armes à feu seront fusillés, sans ju-
gement, sur l'ordre d'un officier.

La république de Birkenield
BERLIN, 24. — La « Deutsche Allgemeine

Zeitung > annonce que le général Mangin a
communiqué officiellement que la république
de Birkenfeld serait reconnue.

Elle est placée sous la direction du prési-
dent des pays rhénans, qui la représentera jus-
qu'à ce que la question de la jonction soit ré-
solue. Il n'y a plus de gouvernement oldenbour-
geois à Birkenfeld.

£a renonciation a_. „tattj nach Osten "
Les journaux viennois publient une décla-

ration du gouvernement de la république d'Au-
triche, qui trace le programme politique du nou-
vel Etat créé sous ce nom et dans sa nouvelle
forme par le traité de Saint-Germain. Ce ma-
nifeste, où dominent visiblement les concep-
tions du chancelier Renner, proclame l'accep-
tation loyale des conditions posées par l'En-
tente pour le rétablissement de la paix dans
l'Europe centrale. . .y

Il peut se résumer en trois points : $.. l'an-
cienne monarchie des Habsbourg n'a pas su
donner aux nationalités la liberté et l'égalité
auxquelles elles avaient droit ;¦ la guerre a
brisé tous leurs liens ; l'indépendance complè-
te des Etats nouveaux, nés de l'ancien empire,
permet l'établissement de rapports de bon voi-
sinage et l'espérance de la réconciliation ;

2. Les Allemands d Autriche considéraient
depuis mille ans comme leur tâche historique
de civiliser l'Europe sud-orientale : cette tâ-
che devait cesser dès l'instant où les pays de
la région danubienne et des Balkans se senti-
raient majeurs. L'idée d'où est sorti le «Drang
nach Osten > est ainsi définitivement aban-
donnée par le gouvernement du chancelier
Renner, qui proclame pour l'Autriche nouvel-
le la nécessité de buts nouveaux : < L'Autri-
che tourne désormais ses regards vers l'Occi-
dent. > -,

3. A l'Ecole des. grandes puissances occiden-
tales, elle doit maintenant réorganiser sa vie
économique et les cadres de l'Etat. «Il lui faut
pour cela vaincre l'anarchie qui la menace de
partout, d'en haut et d'en bas, surmonter sa
dépression physique et morale, stimuler l'ar-
deur au travail de tout le peuple, créer un
Etat régulier, bien discipliné et basé sur la li-
berté. >

Le manifeste conclut en réservant à la com-
mission centrale de l'Assemblée nationale le
soin d'examiner si le gouvernement actuel a
la cohésion nécessaire pour entreprendre là
tâche de tirer le pays du chaos de la guerre et
de lui rendre la paix. •

Il est très caractéristique que T< Arbeiter
Zeitung > ne reproduise pas la déclaration gou-
vernementale. Par contre, l'ensemble, des jour-
naux l'accueillent avec sympathie, mais non
sans diverses réserves. La < Neue Freie- Pres-
se _> reconnaît que l'Autriche actuelle n'est pas
en état, même si elle le voulait, de poursuivre
la politique orientale qui inspira si longtemps
les gouvernements de Vienne, et approuve l'o-
rientation vers l'ouest, spécialement au point
de vue économique et au point de vue de l'or-
ganisation politique intérieure.

La < Neues Wiener Tagblatt > prend chaleu-
reusement à son compte les idées de réconci-
liation avec les Etats nationaux et de lutte con-
tre l'anarchie, mais regrette l'absence d'un pro-
gramme financier, sans lequel, au moment où
la débâcle de la couronne Ta fait tomber à
moins d'un douzième de sa valeur d'avant-,
guerre, les meilleures intentions d'un gouver-
nement se heurteront à l'impossibilité maté-
rielle pour l'Autriche d'exister.

< Notre pays, écrit le « Neuer Tag >, forme le
lien qui unit l'Occident à l'Orient. Nous tourner
vers l'un n'est pas abandonner l'autre, mais no-
tre action sur l'Europe orientale ne doit plus
être une tentative de domination, elle doit
s'exercer par le bon exemple que nous-mêmes
lui donnerons. >

Et 1 organe indépendant précise sa pensée en
indiquant les éliminations que le chancelier
Renner devra opérer du côté de l'extrême-gau-
che dans son cabinet pour lui donner la « cohé-
sion nécessaire > à la régénération de l'Autri-
che.

SUISSE
Du beurre pour la Suisse. — On décharge

depuis mercredi, à Gênes, un navire arrivé
d'Argentine qui avait 1500 caisses de beurre
pour la Suisse. Ce beurre est en excellent état.

L'attelage s'embourbe. — Sous ce titre, M.
Otto de Dardel, conseiller national, critique l'a-
journement du débat sur la Société des nations,
qui paraît être le prélude d'un nouveau ren-
voi... aux calendes grecques. Il ajoute :

< Cette attitude expectante lorsqu'elle ne va
pas jusqu'à devenir hostile, est d'une extrême
gravité. Les Etats de l'Entente désirent nous
avoir avec eux dans une œuvre qui a pour elle
l'avenir parce qu'elle a pour elle l'idéal. Us
nous ont .fait des avances marquées ; ils nous
ont accordé un traitement avantageux dans la
commission de la navigation: du Rhin et dans
la commission de réglementation du travail ;
ils ont choisi Genève, de : préférence à Bruxel-
les, comme siège de la Société. Ils croyaient
pouvoir Compter sur notre collaboration active
et joyeuse.

> Il est évident . que nos lenteurs voulues et
mal motivées, la grimace à peine ou pas du
tout dissimulée des représentants de la Suisse
allemande devant la perspective de participer
à la grandiose entreprise -font naître à l'étranger
des sentiments très mélangés. Elles accréditent
l'opinion que la Suisse, infidèle à sa mission
séculaire, incapable de comprendre l'idée ma-
gnifique qui forme la base du Pacte d*e Paris
et respirant toujours dans l'atmosphère germa-
nique, n'est plus digne de l'estime, de la sym-
pathie et des égards que les grands Etats civi-
lisés ont eu si longtemps pour « la plus vieille
démocratie du monde ». A cette déconsidération
morale s'ajouterait la ruine d'intérêts matériels
de première importance. Et lorsque, dans quel-
ques années, nous serions contraints tout de
même à solliciter notre admission à la Société
des nations, nous y ferions, si l'on nous accep-
tait, une entrée dépourvue de prestige, une en-
trée de quémandeurs humiliés, par la petite
porte. '" "¦%

» Quels que soient les effort s des agences et
des journaux pour atténuer la signification et
la portée du vote de vendredi, il n'en reste pas
moins que celui-ci aggrave notre position qu'il
rend plus difficiles les discussions ultérieures
et qu'il préjudicie aux avantages essentiels que
nous a offerts l'amitié des puissances occiden-
tales. La Suisse romande est avertie. >

Kîing et Knié. — Le cirque Knie se trou-
vait, le 2 août, à Zurich où il donnait des re-
présentations, à l'Énge.

Ce soir-là, un individu que le propriétaire du
cirque, dans sa plainte, décrit comme < un pe-
tit bossu à lunettes et à côtelettes > et qui n'é-
tait autre que le trop fameux Kùng, vint, accom-
pagné du non moins illustre < Dr > Bess, le
sommer de ne pas donner de représentation
afin d'affirmer sa sympathie pour la grève.

M, Knie. obtempéra. Mais il a porté .plainte.
Et d'ici peu le tribunal.;de. Zurich jugera l'af-
faire.

Kûng, en particulier avait menacé le cirque
d'un < boycott de toute la population ouvrière
suisse > 1

BERNE. — Une classe malchanceuse, c'est
celle de l'école secondaire des filles d interla-
ken qui était en course l'autre jour. Au Beaten-
berg, une des fillettes tomba et se démit le
bras ; On la pansa tant bien que mal. A Mer-
ligen, où la classe s'est arrêtée pour goûter,
nouvel émoi : une autre fillette s'étant aventu-
rée sur une planche au bord du lac, perdit l'é-
quilibre et risqua de se noyer ; c'est à grand'
peine après le sauvetage, qu'on trouva des ha-
bits de rechange nécessaires.

L'enfant n'était pas retirée de l'eau qu'un
grand cri retentit : c'était une troisième fillette
qui tombait de la balançoire de l'hôtel où l'on
était descendu, et se brisait le bras. La fracture
était malheureusement si compliquée qu'il fal-
lut appeler le médecin, et c'est comme le pigeon
de La Fontaine, tirant le pied et traînant l'aile,
que la classe rentra dans son nid.

ZURICH. — La grève de la fabrique de ca-
mions-automobiles < Arbenz >, société par ac-
tions, à Albisrieden, a été déclarée terminée
par les ouvriers mercredi à midi après huit
semaines de durée et après que le Conseil d'E-
tat eût déclaré ne rien pouvoir faire de plus
dans cette affaire. Les efforts communs du pré-
sident de la commune d'Alstaetten et du pré-
sident d'Albisrieden ont abouti à une entente
entre la direction de la fabrique et les ouvriers.
28 ouvriers grévistes ne seront pas réengagés
par la fabrique.

FRIBOURG. — A Fribourg, la grande foire
de la Saint-Denis a commencé lundi par le
marché aux poulains, où Ion a constaté une
forte baisse, due à la pénurie des fourrages. On
redoutait la même répercussion pour le bétail
bovin. S'il y a eu baisse, mardi, celle-ci n'a pas
été aussi considérable qu'on le prévoyait. Le
bétail était nombreux ; mais marchands et ven-
deurs restaient sur l'expectative. Quelques ven-
tes forcées se sont faites à bas prix. Pourtant,
dans l'aprèsrmidi, la baisse s'arrêta et les tran-
sactions prirent de l'animation. Une trentaine
de vagons furent expédiés par le Bulle-Romont,
lundi soir. On signale l'arrivée d'une/commis-
sion italienne, qui a dQ contribuer à raffermir
les prix.

i tHsswmmismtttm

Le comité central de l'Association suisse
pour le Suffrage féminin a adressé aux auto-
rités fédérales, la semaine passée, la lettre
suivante : ...'v

. Genève, et Tavannes, sept. 3.919.
Au Conseil fédéral, au Conseil national,

au Conseil des Etats,
BERNE.

Monsieur le président et Messieurs,
Au moment où Jes Conseils de notre pays

sont appelés à discuter de la question impor-
tante entre toutes de l'adhésion de la Suisse à

la Ligue des nations, nous prenons la liberté
d'attirer respectueusement votre attention sur
le fait que nous, les femmes suisses, nous ne
serons pas consultées comme les citoyens mas-
culins en votation populaire, puisque nous ne
possédons pas le droit de vote.

La situation qui nous est ainsi fa ite par la
Constitution froisse péniblement notre senti-
ment national , car, autant que les hommes,
nous comprenons â quel point l'avenir de la
Suisse est mis en jeu par la décision qui va
être prise et nous souffrons de cette exclusion.
Nous en éprouvons d'autant plus le vif regret
que, dans tous les autres pays d'Europe, sauf
un , qui sont invités comme le nôtre à se join-
dre à la Ligue des nations, les femmes sont des
citoyennes au même titre que les hommes et
peuvent tout comme eux manifester, soit direc-
tement, soit indirectement par l'organe de leurs
représentations parlementaires, leur opinion à
cet égard.

C'est avec l'espérance que modification sera
bientôt apportée à cette situation et que les
femmes suisses pourront, elles aussi faire va-
loir leur avis à l'égard de la chose publique,
que nous vous prions, Monsieur le président
et Messieurs, de bien vouloir agréer l'expres-
sion de notre très haute considération.

Pour l'Association suisse pour le
suffrage féminin :

La présidente, La secrétaire,
Emilie GOURD. L. PERRENOUD.

Une requête des femmes suisses

IMPUNITÉ
« Il faut former des conseils d'ouvriers qui

revendiquent d'abord le contrôle, puis le
pouvoir sur les produits du capital •, puis des
conseils de soldats dont le rôle sera de para-
lyser l'armée. A Zurich et à Bâle, il y avait- des
Soldats prêts à saboter leurs mitrailleuses :
mais les ouvriers n'en savaient rien . Il faut or-
ganiser tout cela. >

A peine en liberté, le propagandiste anti-so-
cial et anti-humanitaire reprend son œuvre- mo-
mentanément interrompue.

Former des conseils d'ouvriers et de soldats^
c'est poursuivre le but de Lénine, c'est inciter
à la guerre -civile. Afin de récompenser tant
de persévérance et de lui donner le relief et
l'autorité du sacerdoce, M. Humbert-Droz vient
d'être nommé secrétaire ouvrier romand; A ce
titre, il aura très probablement droit à un sub-
side fédéral.

U est tout de même singulier de pouvoir af-
firmer sans risques qu'il y avait à Zurich et à
Bâle des soldats prêts à saboter leurs mitrail-
leuses. Comment M. Humbert-Droz le sait-il ?
Les connaît-il ? Sait-il leur nom ? Personne,
que nous sachions, parmi nos policiers et nos
magistrats, ne lui a posé la moindre question
à ce sujet. Est-il indifférent de savoir si cette
affirmation vile est dénuée de toute preuve ?

Peut-être nos magistrats n'en ont-ils compris
ni la portée, ni la signification ? Affirmer qu'il
y a des soldats prêts à saboter leurs armes,
c'est dire aux indécis, /aux timoréa. aux hési-
tants qu'ils ont grand tort d'hésiter, qu'en èuù
vant pareil exemple, la prochaine fois ils au-
ront certainement le dessus. Donc, à la • pro-
chaine ! 

Y a-t-il lieu de s'en préoccuper ? Ou faut-il
simplement hausser les épaules, laisser dire et
faire, jusqu'au jour où cette insinuation abomi-
nable, traduite par des faits, incarnée chez
quelques imbéciles, deviendra réalité et met-
tra en péril l'ordre public et la sûreté de l'Etat?

Convenons-en sans détour, si le sang a coulé
dans la rue, s'il coule encore, ce ne sera pas
faute que nous ayons été prévenus, mais d'a-
voir laissé prêcher ouvertement la guerre ci-
vile, ni plus ni moins que des compères ou des
complices.

Et ne le serons-nous pas, en effet ?
A Zurich, lors de la grève des employés de

banque, il n'était permis de circuler qu'ave-
un laissez-passer de S.-E. Platten. Oe n'était pas
patte blanche qu'il fallait montrer, mais patte
rouge. Les auteurs de cette atteinte incroyable à
la liberté publique ont-ils été punis ?

Pas même de vingt sous d'amende.
A Berne, des fonctionnaires en uniforme ont

Violé le domicile privé et exigé la ferm eture
des magasins. De quelle façon les a-t-on rapt-
pelés au respect de la loi et les a-t-on châtiés ?

— Mais, d'aucune façon, Monsieur !
A Zurich, pour donner la clé des champs à

un secrétaire ouvrier, on brise les vitres, on
enfonce la porte, on prend la prison de district
d'assaut ; de quelle façon ces démolisseurs out-
ils été châtiés ?

— Mais, d'aucune façon, Monsieur !
Et l'auteur du discours qui lança la foule à

l'assaut de la prison ?
— On l'a révoqué, Monsieur !
Vraiment ? Bt'lui a-t-on fait payer la casse ?
— Mais en aucune façon, Monsieur, il n'a

rien payé du tout !
Forts de cette impunité, les apôtres selon St-

Léntne continuent leur mission civilisatrice, or-
ganisent le sabotage des consciences et le bri-
gandage public, à la barbe de nos magistrats,
sans'que le moindre gardien de nos lois et de la
sécurité publique, gendarme ou garde-champê-
tre, lève le petit doigt pour les en empêcher.
Cette constatation donne à réfléchir. Du mo-
ment que nos lois Sont lettres mortes, que nos
magistrats ferment les yeux, que les gendarmes
restent cois, à quoi bon garder tout ce monde
et tout ce fatras et charger notre budget d'im-
pôts et de dépenses à ce point illusoires ? At-
tendra-t-on que le sang ait coulé et que chacun
se fasse justice soi-même.

Heureusement, le bon sens populaire 1 em-
pbrte de haut, du moins pour le moment, sur
l'anarchie. Est-ce sur ce bon sens si vigoureux
et persistant que se reposent nos magistrats ?
Suffit-il d'échapper au danger une fois, deux
fois, trois fois pour en être quitte à tout jamais?
N'est-ce pas, au contraire, en redoublant de vi-
gilance et de fermeté ; en faisant taire, enfin,
les ennemis publics que le danger sera conjuré ?

Dans la lutte incessante pour la justice et le
droit , sachons lutter comme les poilus et com-
me eux dire : On les aura !

(« Patron romand >0

RÉGION DES LACS
Champion. — Le train de la Directe ÎNeuchâ-

tel-Cbiètres-Berne a subi un long retard, lundi
soir, à la suite d'une collision qui s'était pro-
duite près de Champion. Un char attelé d'un
cheval s'était engagé sur la voie ; la bête fut
tuée et le véhicule réduit en morceau. 11 n'y
eut pas d'acciden t de personne.

Yverdon. — M. Jaunin , demeurant à la rua
Cordey, est tombé d'une échelle sur laquelle
il était monté pour cueillir des fruits, un éche-
lon ayant cédé sous son poids. Il a été trans-
porté à son domicile dans un état grave.

CANTON
Valangin. — Les électeurs communaux de

Valangin sont convoqués pour les samedi .4 et
dimanche 5 octobre 1919, en vue de pourvoir
trois sièges devenus vacants au Conseil géné-
ral. .

CHRONIQUE VITICOLE
Les représentants des propriétaires -de vi-

gnes et les délégués de la Société cantonale dés
vignerons se sont réunis le 19 courant pour
examiner la question de la culture pour l'an-
née 1920.

Etant donnée la cherté persistante de la vie,
il a été décidé d'un commun accord , de propo-
ser aux propriétaires de traiter avec leurs vi-
gnerons sur la base de l'échelle des prix adop-
tés l'année dernière, augmentée de 10 %.

Cette augmentation porterait sur tous les pos-
tes mentionnés dans la circulaire d'août 1918,
sauf pour le vin de culture qui resterait fixé à
quatre litres par ouvrier.

Enfin , le vœu a été de nouveau formulé que
la caisse de l'Assurance phylloxérique . aug-
mente sa subvention pour les défonçages et
paye à l'avenir 40 cent, par mètre carré pour
la reconstitution.

AVIS TARDIFS
On vendra samedi sur Ja Place du

Marché près de la fontaine , do la belle
Perc!_ <e à frire à fr. 1.— la
livre et du merlan à 9© cent,
la, livre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Marguerite-Susanne, à Henri-Emile Ro-
bert, horloger à La Chaux-de-Fonds, et à Ma-
ria née Ronr.

_û. Marthe-Madeleine, à Louis-William Kra-
mer, horloger aux Geneveys-sur-Coffrane, et i
MarierMadeloine née Gôtî. _ . . Y,

21. Marcel-André, à Maurice-Emile Arlëttaz,
manœuvre à Peseux, et à Amélie née Stfèîner.

22. Marie-Louise, à Paul Niederhausér, agri-
culteur à Dombresson, et à Louise-Aline'-. née
Schertenlieb.

23. Susanne-Louise, à Auguste-Charles Gui-
gnard, agriculteur à Gorgier, et à Léa-Frida
née Maire.

23. Claude-Edmond, à Henri-Edmond Billaud,
mécanicien, et à Mathilde- Marie née Sterchi.

23. Susanne-Charlotte, à Hermann-Siëgfried
Ringgenberg, typographe, et à Mina-Clara née
Madorin.

23. Marguerite - Anna, à Attilio - Alexandre
Bastaroli, maçon à Rochefort, et à Louise-Anna
née Rohrbach.

Partie financière
Bourse de Genève, du 25 septembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entro l 'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 465.- O £'/»Féd-"JM-J. -.-
Soa de banq. s. 614.- o%féd jlM7f V |II -.-
Comp. d'Escôm. 750.- 5° o éd. 1918 IX 508.-
Crédit suisse . . 610.- d £' .̂ A<_eferléd- _?!'~Union lin. genev. 425.— 3%Dif_èré . .' * *!2"£_.
Ind. genev.d.gaz. 380.- f^ 6™7-"'̂ ' J$'U
Gaz Marseille. . -.- f/0Geney. l899. 3̂ --Gaz de Naples . -.- Japon _3bJ .-s._ 7j. 89.-
Fco-Suisse élect. 406.— Serbe 4% . . . 165— »
Electro Girod. . 830.- V.Genè. 1910,4% -—
Mines Bor privil. 1230.- *'/. L»"8*.?11.6 • 390.—
, . ordin. 1282.50 ^e^c0-̂ 6 -—

Gafea , parts. . . 800.- Jura-bimp-i%%. 325.-
Chocol. P.-C-K. 393.— Lombar.ar.c.J»/0. 41.—
Gaoutoh. S. fin. 228.50m Lr. l-J ™*.. _ %• —•-
Coton. Rus.-Fran. -.- S.0nJ. r.-SaU%. 325,.- o

*.,,. , . Bq.hyp.Suèd.4%. 3.0.—Obligat ions C.tonc.égyp.l'J08. _ ._
5%Féd. l-14,n. —.- • » 1911. 210,—
4'/j » 1915,111. —,— » Stok. 4%. S70.—
4'/, » 191-.IV. —.— L'co-S. élec i%. 398.—
47, » 1916, V. —.— rotlsoh.hong.4V, —.—
4Vi • 1917,VI. —.— Oue.tLum_o.47> —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 63.85/
65. 90, Londres 23.17/23. 57, Italie 05.45/
57.45, Espagne 104.40/106.40. Russie 16.—/
20.—, Amsterdam 208.— /210.—, Allemagne
22 15/24.15, Vienne 7.25/9.25 Prague 18.—/
20— , Stockholm 135.60/137. 60. Christiàoia
128.—/180. —, Copenhague 119.50/121.50, lira-
xelles, 63.60/65.60, Sofia 18.—/22. —, New-York
5 87/5,77.

Vbum o. bomme,
il se dirige vers ls laxatif  J
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CONSTIPATION ->
5èÎRU\Btif ans /ou/es ki Pharmadex

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 25 septembre 1919

—¦ ¦- '¦-  1

lea 20 litres la pièce
Pommes de ter. 3.— 3.60 Choux . . . . —.30 t.—
Raves . . . .  1.50 —.— Laitues. . . . —.10— .15
Haricots . . . 5.— 6.— Choux-fleurs . — .50 —.80
Carottes . . . 2.50 3.- Melon . . . .  L-0 — .—
Pommes . . . 2.— 3.— ]e j$ ki]0
Poires . . . .  2.— 3.— Raisin . . . . — .70—.—

la douzaine Beurre , . ... , 4.30 4.35
Concombres . 1. -.— Beu_ .enmo._es 4. .—
CEuts 6. .— Fromagegras . 2.35 —.—

, ¦
* » demi-gras 1.80— .—_ „ le paquet , mai 

B
re 165 _._Carottes . . . —.20-.— Viande boeol . 4.80 2.50Poireaux. . . — .10— .io , Veau % t , 2.go 3.60

., v le kilo » porc . . 3.75—.—
Oignons . . . —.30 —.— Lard fumé . . 5.—— .—
Pruneaux. . . —.80 —.— • nonlumê. 4.— 4.50
—.i.,.... «miuattmstmamMwmm &MnMiinmÊÊmiimaimmmam

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre ionr«
nal , les personnes qui auraient a signaler de-
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL , sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléulione N» 207-



NEUCHATEL
Employés de commerce. — Le Comité cen-

tral de la Fédération des employés de commer-
cé, du transport et de l'alimentation a décidé la
création d'un secrétariat permanent à Neuchâ-
tel.

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de la Société industrielle et commer-
ciale a repris mercredi soir ses séances men-
suelles. «

Après avoir liquidé la correspondance, il a
iVjp'té une allocation de 300 francs à la section
des détaillants pour lui aider à combler le
déficit du « Journal de l'Acheteur >.

Le comité a été mis au courant des deman-
des formulées par l'Association mixte des em-
ployés de commerce et des décisions prises
par ,l'assemblée des négociants,- convoquée- la
veille par son bureau; une commission nommée
par cette assemblée se mettra eu rapport avec
les, représentants des employés. Le comité es-
père qu'un accord raisonnable pourra être ob-
tenu.tant en ce qui concerne les salaires que la
réglementation des heures de travail ; ce
compromis n'aurait aucun caractère obligatoi-
re; mais la Société industrielle et commerciale
j, commanderait aux: intéressés de. l'adopter.
, 'Le  président résume les démarches faites en
\ue d'obtenir un bureau permanent à la dispo-
s-ion des commerçants et industriels de la vil-
ip, du Vignoble et du Val-de-Travers, région
où: l'activité ' industrielle s'est beaucoup déve-
loppée et justifierait cette création. Nos deman-
dé-''tendantes à l'ouverture à Neuchâtel d'une
succursale, de la Chambre cantonale du com-
merce s'étant heurtée à un certain mauvais
vouloir, il s'était formé, de guerre lasse, un co-
mité d'initiative pour prendre en mains la cré-
ation- à- Neuchâtel d'une Chambre de commerce
-futonome.
¦ 'Ce comité avait déjà commencé ses démar-
ches lorsque fut convoquée à Valangin une con-
férence, présidée par M. Renaud, conseiller
d-Etat , entre les représentants de la Chambre
cantonale et les délégués de la Société indus-
trielle et commerciale. Après une discussion
approfondie, où les deux parties exposèrent
leur point de vue, M. Renaud annonça qu'il
proposerait au Conseil d'Etat de . créer ,à Neu-
châtel une succursale de là Chambre cantonale.
y-Le Conseil d'Etat s'est déclaré d'accord pour

^proposer au Grand Conseil une revision de la
loi, à la condition que la Chambre cantonale
soit ¦ préalablement consultée. Celle-ci fut donc
réunie, et, après un débat mouvementé, elle
émit un préavis favorable par 18 voix contre 6.

Notre projet n'a donc plus qu'une étape à
franchir : si le Grand Conseil, comme on est
en droit de l'espérer, vote la revision de la loi ,
cette succursale pourrait s'ouvrir au commen-
cement de l'année prochaine ; nos industriels
ej nos commerçants auront ainsi" à leur disposi-
tion un organe qui leur rendra de grands ser-
vices .s'ils, savent l'utiliser. 

Saisi de la question de la vente de chaussu-
res par la Commune, le comité unanime charge
son bû-éàu d'écrire au ConS-ifïoni^unSf-ponr
attirer son attention sur les inconvénients d'un
syétème qui fait' de la Commune un marchand
et un concurrent de ses propres contribuables.
Le comité estime que si les prix ne baissent
pas, la fa ute n'en est ,pas aux détaillants, déjà
en butté ' à- tant de difficultés, mais bien aux
gros fabricants, sans oublier les impôts toujours
plus lourds, le renchérissement de la main.
4'oeuvre et la réduction des heures de travail.

Temps de paix. — On nous écrit : Aux œu-
vres . nées de la guerre succèdent les œuvres
de paix. Notre population qui , pendant , cinq
longues années consacra, sans, jama is se lasser,
ses*deniers,- son temps et ses peines aux gran-
des œuvres humanitaires européennes, peut dès
à présent restreindre l'horizon de ses largesses
et- s'intéresser plus spécialement aux activités
locales. Ces dërriières, il est vrai, ont moins de
décorum, de publicité et-peut-être, d'imprévu :
elles n'en sont pas moins dignes d'intérêt.
"Parmi: tant: de bomies œuvres ou sociétés à
soutenir; il en est une que tout bon Neuchâtelois
devrait suivre de près pour de multiples rai-
sons, dont la moindre serait le "respect qu'im-
pose une heureuse et vieille tradition , qui joint
rutile; à l'agréable. Nous voulons parler des
Armourins. Ce joli corps, patronné et subven-
tionné par ' là' 'Corporation des tireurs de la
ville de Neuchâtel , voit diminuer chaque année
ses fonds et ses ressources au détriment de sa
fraîcheur et dè sa prospérité.

. Le- mo . ; r. Armourins _> désignait à l'origine
des' hômn.;- -:, revêtus de cuirasses et curieuse-
ment casqués qui défilaient à époques réguliè-
res-dart s: les vieilles rues du chef-lieu avant
d'aller au château présenter leurs hommages
au.:.gouverne .ur. Des pages costumés éclairaient
leur ¦ marche , tandis que des fifres placés en
tête,' modulaient de vi eux airs. ¦

•De ces Armourins-là, qui disparurent complè-
tement- avec la révolution neuchâteloise, il ne
nqus resta que la marche dite « Marche des
Armourin s > , laquelle fut surtout popularisée
lofs du cinquantenaire de la république neu-
châteloise en 1898.: C'est à cette date que fut
fondé l'actuel corps de musique des Armou-
rips' qui, dès lors, est entré dans nos mœurs.

-l -noUs est donc permis de. croire que ceux
qui, avec raison, eurent tant d'enthousiasme
pour le" bleu horizon ou le bonnet belge ne res-
teront pas indifférents . au sort de cet . intéres-
sant; groupement, dont l'histoire,, le nom et • le
(SO-tume ne manquent pas d'originalité..

¦Théâtre. — On nous annonce pour lundi, au
théâtre, mie représentation de grand gala de
•la piècede Henry Bernstein, «Samson>, qui eut
au théâtre du Gymnase un succès considérable.
Cette belle œuvre , une des plus émouvantes du
théâtre contemporain, sera interprétée par une
troupe de tout premier ordre, en tête de la-
quelle ¦ il convient de placer Mlle Laure Fré-
viilè, du théâtre du Gymnase. ¦ - ;"

La Rotonde . — On nous écrit : Nous nous
permettons d'attirer l'attention de tous ceux
qui . comprennent l'allemand sur la représenta-
tion méâtr^e_ Qui sei'a donnée dimanche pro-

chain, à la Rotonde, par le chœur d'hommes
< Vorwârts ». La pièce a comme trame les
événements qui se sont passés dans les mon-
tagnes des Grisons en 1788, et toutes les per-
sonnes- qui ont vu les années dernières, soit
« Die Waldmarche > , soit « Das Allerseelen-
kin'd s-, savent que la société apporte tous ses
soins à l'exécution du programme.

P O L I T I Q U E

• Au Conseil suprême
PARIS, 25. — Le Conseil suprême a approu-

vé^ rapport de la commission pour le Spitz-
berg. donnant à la Norvège la souveraineté poli-
tique sur le Spitzberg et faisant droit aux récla-
mations du gouvernement portugais plaçant
sous la souveraineté du Portugal l'enclave
Ki.unga, qui sera distraite de l'Est africain alle-
mand. .

Le Conseil a repris l'examen de la question
dè ;la Galicie et â renvoyé à une commission
spéciale certaines suggestions consécutives
exposées par M. Paderewski .
; Le Conseil s'est occupé des frontières orien-
tales dé la Pologne ; en avril dernier la ligne
avait été fixée 'à  l'est de la Pologne jusqu 'où
pouvg.it s'étendre l'occupation militaire polo-
naise.1'.; ¦ ¦' ' ; ¦

Le Conseil a décidé jeudi de placer toute
la région qui se trouve à l'ouest de cette ligne
sous la souveraineté polonaise sans préjuger
du sort des contrées situées à l'est de cette
ligne. ... . .; '

A. la Chambre française
. PARIS, '24- — Mercredi , à la Chambre fran-
çaise,, qui poursuivait la discussion du traité de
paix, -M. Barthou demande de nouveau des ex-
plications; relativement à l'éventualité où les
Etats-Unis ne ratifieraient pas le pacte de la
Société des nations.

,.M. pichon répond que la Société des nations
pourra fonctionner jurid iquement, même si les
Etate-Unis n'en font pas partie.

î& Barthou, insistant, demande que le gou-
vernement dise ce qui adviendra dés garanties
du traité si les États-Unis n'entrent pas dans
la Société des nations.

M. Clemenceau dit qu'il est évident que le
traité doit être ratifié par les parlements de
tous; les pays. L'orateur envisage l'éventualité
où les- Etats-Unis ne voteraient pas la Ligue
des nations.
- . «,Les deux traités d'alliance, dit-il, ont été
précisément conclus avec les Etats-Unis et l'An-
gleterre parce que nous avons considéré que la
Société des nations ne pouvait pas encore rem-
plir cette • fonction. Ces traités sont signés par
les deux-commissions sénatoriales, qui les votè-
rent à une très forte majorité.

?' Ils' auraient toute leur valeur même si les
Etats-Unis ne font pas partie du Pacte des na-
tions. Si même dans deux ou trois mois là Li-
gué des nations né comprend pas les Etats-
Uiâis, le traite sëïà néanmoins complet. >
' S'adressant à M. Barthou, M. : Clemenceau
ajoutée-

.- ', $ Si l'opération consiste à demander l'ajour-
nement indéfini du vote du traité, faites, mais
vioùs le ferez sans. nous. » (Vive agitation.)

M- Çarthou. proteste contre les paroles de M.
Clemenceau et ajoute que la commission est al-
lée aussi vite que son devoir d'examen et de
contrôle le lui permettait.

M-. Barthou renouvelle la question :
«; La France a-t-elle des garanties de protec-

tion- suffisantes si les Etats-Unis n'entrent pas
dans la Ligue ? Pouvons-nous accepter que le
Conseil de la Société des nations se constitue
sans les Etats-Unis ? La France a-t-elle les ga-
ranties auxquelles elle a droit ? >

M. Clemenceau ; répond que l'article 3 stipule
que les traités resteront en vigueur jusqu'à ce
que- le Conseil de la Société des nations offre
des garanties. .

La séance est levée.

Les f antaisies italiennes
¦ MILAN ,- 25. — Le. « Corriere délia Sera » dit

que;les détachements italiens appartenant aux
volontaires de d'Annunzio auraient occupé
Trau-Une partie de ces détachements se serait
arrêtée à Sebenico tandis que les autres se se-
raient , dirigés sur Spalato. Des forces yougosla-
ves se. concentrent sur la ligne d'armistice. Le
journal dit que dans tous ces bruits, il n'y a que
de -^exagération.
- Le «Corriere délia Sera» apprend d'une sour-
ce non suspecte qu'il s'agit d'une expédition de
volontaires sous les ordres d'un civil.

On assure que l'expédition a déjà perdu toute
son importance, car, grâce à l'intervention de
l'amiral Millo, les soldats et les officiers sont
déjà rentrés sur territoire occupé par les Ita-
liens. D'autres tentatives de ce genre ne se sont
pas produites. Il semble qu'à Spalato, comme à
Trau,-les Italiens ont rencontré la résistance des
détachements yougo-slaves sur la ligne de dé-
marcation.

Le- journal conclut en disant que tous les
bruits exagérés répandus ces derniers temps
s'évanouissent complètement.

ROME, 25. — Le « Tempo » écrit :
De l'autre rive de l'Adriatique nous arrivent

des nouvelles qu'il n'est plus possible de cacher
au pays, et dont il n'est pas possible de contes-
ter la gravité. Quelques contingents de troupes
régulières, et des volontaires qui obéissent à
d'Annunzio ont passé en plusieurs points au
delà de. Fiume la ligne d'armistice avec plu-
sieurs buts d'occupation. Les Yougoslaves, de
leur côté, tentent des entreprises analogues et
font des préparatifs militaires dont il est facile
de deviner la .signification.

Tout cela constitue une situation militaire
nouvelle et de politique étrangère extrêmement
menaçante.

Il est évident que M. Nitti , lorsque d Annun-
zio occupa Fiume, avait réussi à obtenir des
Alliés un désintéressement confiant , lequel
aVâit " Comme ' corollaire plus ou moins sous-

entendu de la part du gouvernement italien
l'élimination du gravé incident. Mais si celui-
ci, non seulement n'est pas. aplani, mais s'ag-
grave, les Alliés en concluraient à *§ nécessité
de revenir sur leur désinté^esement.

SPALATO, 25. — Le bureau de presse sud-
slave annonce que, l'après-midi' du 23 septem-
bre, un détachement de troupes sud-slaves a
commencé à avancer dans la direction de Trau,
occupée par les Italiens, -quand Un destroyer
américain, pour forcer les Italiens à se retirer
sur la ligne de démarcation, s'avança dans le
port. Les habitants de Trau s'emparèrent d'ar-
mes et ouvrirent le feu contre lés Italiens.
Ceux-ci quittèrent précipitamment , la ville. Le
commandant du détachement dés troupes ita-
liennes, trois automobiles blindées, tombèrent
entre les mains des Yougo-Slaves.

Entre temps, 200 marins américains débar-
quèrent et reprirent les automobiles blindées,
ainsi que les prisonniers italiens et les trans-
portèrent à Spalato, où ils les remirent au com-
mandant du bateau stationnaire italien .< Pu-
alia ».

Les troupes serbes arrivèrent ensuite dans la
ville de Trau, vivement acclamées , par la popu-
lation. Les Américains remirent ;alors la ville
aux Yougo-Slaves, puis se retirèrent. ' Ces der-
niers,. après en avoir chassé, tous les Italiens,
continuèrent leur "action. Le. bâtiment améri-
cain stationna encore quelques jours dans le
port. Il a reçu des ordres : stricts au'cas où les
Italiens renouvelleraient leurs attaques-

Les « affaires » en France
PARIS, 25. — L'« Homme libre ». et d'autres

journaux , annoncent l'inculpation de MM. Bu-
nau-Varilla, directeur, Madelin, . président , du
conseil d'administration, et Tourmel,. chef du
contentieux du <- Matin », pour complicité dans
l'affaire de vente de papier par l'office national
de la presse, dans laquelle étaient déjà incul-
pés MM. Schœller, Delvàille et Meris. L'« Hom-
me libre » ajoute que les milieux se préten-
dant bien informés prononcent " d'autres noms.

CHÂIBEES FÊBÉ1ALES

L'assemblée fédérale,- réunie jeudi, a procédé
à l'éle.tion complémentaire d'un juge du Tri-
bunal fédéral en remplacement de feu M. Gdt-
tofrey. ' " ' -V- ;

Sur la proposition commune des partis bour-
geois, M. Deschenaux est élu par 134 voix sur
174 bulletins délivrés. Le candidat des socia-
listes, M. Z'graggen, obtient 34 voix. M, Desche-
naux est né en 1874 à Romont. Il fut président
du tribunal de Fribourg^ . conseiller. d'Etat et
conseiller national dès 1911. '-¦ y -j

— Le Conseil des Etats s'occupe de l'arrêté
concernant les levées- de troupes à l'occasion
des grèves de Zurich et de Ijâlè..-

M. Bœhi (Thurgovie) propose l'approbation.
M. Décoppet reconnaît que la mobilisation a

été précipitée. Mais les oircon-tancesieS-igeaient
une action rapide. A l'avenir ce?' mobilisations
ne seront pas décrétées "eh vertu dès pléins-
pouvoirs, mais conformément ' à l'article de Ta
Constitution qui confie au . Conseil fédéral le
droit de maintenir l'ordre. ' . ' - " '  .

NOUVELLES DIVERSES
Universités populaires. .— A l'occasion de

l'assemblée annuelle de là Société universitaire
bernoise, à Bienne, une décision sera prise SUT
la proposition du comité de nommer, une com-
mission pour étudier là création d'universités
populaires dans le pays.

Université de Zurich. — Le Conseil d'Etat
zuricois a nommé M. Ernest Sidler-Huguenin
professeur extraordinaire d'ophtalmie et direc-
teur de la clinique ophtalmique-de l'université
de Zurich, en remplacement dû professeur
Haab, démissionnaire. ' ;" ¦ ¦ '•; : '

Accidents. — On mande de Schwytz que
mercredi après midi, un ca.miqn-ai .tomobile,
passant sur un mur d'une grande hauteur s'est
précipité dans la vallée de_ la Muotta et est
tombé dans la rivière. Deux ' personnes ont
été grièvement blessées, tandis qu'une autre
est indemne. .. ' : . ; . ;

— Jeudi matin, à 5 h. 30, un accident est ar-
rivé à la gare de Porrentruy;, La sœur Augus-
tone Tevet, en voulant descendre du train où
elle avait accompagné une autre sœur, est tom-
bée au moment où le convoi se mettait en mar-
che et a eu la tête écrasée. Elle est morte sur
le coup. ¦•¦ - . . ¦-¦¦_ ':;' . ; : " '¦ ' -\7 '

Collisions. — Une collision s'est produite
pendant la nuit dé mercredi- à -jeudi près : de
Fribourg entre une'.automobile et deux chars
de paysans, sans lanterne. Lés' chars ont été fra-
cassés et trois campagnards assevz grièvement
blessés. Us ont dû être conduits . à • l'hôpital de
Riaz. Les automobilistes n'ont 'pas-eu de mal.

Entre Champigny et Buchlllon, un camion et
une automobile se sont rencontrés, La collision
a dû être assez grave, car on a trouvé sur place
dés traces de sang et des débris de fer et de
bois. On ignore d'où venaient lés- deux véhi-
cules.

Vol de bijoux. — A la gare centrale de Zu-
rich, on a volé à une dame qui avait quitté mo-
mentanément son compartiment, un coffre con-
tenant divers objets de bijouterie -d'une valeur
de 16,000 fr.

Un Suisse massacré au Mexique. —Le «Do-
vere » apprend de San Francisco. qu'une bande
de brigands, au Mexique, a massacré, l'ingénieur
suisse Edouard Dufour, directeur d'une.exploi-
tation minière appartenant a. une société tessi-
noise. . . . '. . . .. . '

Les brigands ont obligé la société, qui est
en rapports avec la Swiss-Ataericah ïî'ank à Lu-
cerne, à verser à plusieurs" -reprises de fortes
sommes. . *t.

- '•'t . .
.. - , i - - - "

La grève des métallurgistes américains. —
On mande de WasMngton'ày.ïlàvas.que la com-
mission du tra\:ail du Sénat; à.'.l'intention d'exa-
miner l'accusation formulée au Congrès contre

la grève actuelle de l'industrie de l'acier, qui
aurait à sa base des mobiles beaucoup plus
dangereux que le syndicalisme et que quelques
membres du Congrès envisagent comme la pre-
mière escarmouche d'une guerre industrielle,
prélude possible d'une plus grande guerre en-
tre le capital et le travail.

Des désordres se sont produits mardi soir à
New-Castle, Pittsbourg et Buffalo, ainsi que
dans d'autres endroits. Il y a de nombreux
blessés.

La cause dès travaillistes a fait des progrès
à . Chicago et à Youngstown et dans les autres
centres de l'ouest. Un arrangement est inter-
venu à Martinsferry (Ohio).

Pour nous, Suisses, il est instructif de cons-
tater avec quelle ténacité, quelle habileté et
quelle persévérance certains Etats étrangers.di-
rigent leur économie nationale. A ce propos, on
lisait, il y a quelque temps, dans le <- Frankfur-
ter Generalanzeiger », l'avertissement ci-après:
< Nous, en Allemagne, nous devons prendre
l'habitude dé- demander, chaque fois que nous
achetons, un objet, quel est son pays d'origine.
Cet objet est-il de provenance étrangère, nous
devons le refuser autant que faire se peut.

De cette façon, nous contribuons à l'amé-
lioration de notre change, et nous soutenons
notre industrie. Il y a des produits que sans
autre nous reconnaissons cqmme étant de pro-
venance étrangère, et, par conséqnent, nous ne
devons acheter qu'exceptionnellement. S'agit-il
de citrons, dé cacao, dè soie, de soufre, de bo-
rax, de térébenthine,.évidemment,.nous ne pou-
vons pas nous passer de ces produits. Mais si
nous achetons dé,la dentelle, du savon, des par-
fums^ des chocolats et d'autres articles de luxe
venus de l'étranger,,dont nous pourrions réelle-
ment nous passer, nous faisons du tort à notre
pauvre , patrie, et à nous-mêmes par consé-
quent. » , - . . . - .- - .

Eh face de pareils aveux, nous n'avons plus
à nous démander si un mouvement tel que ce-
lui de la « Semaine suisse », qui ne s'inspire
pourtant d'aucun chauvinisme, est légitime ou
non. Le devoir dé la Suisse n'est-il pas de se
défendre elle-même, de lutter énergiquement
mais loyalement contre dés adversaires plus
puissants qu'elle, d'écarter, de vaincre l'étouf-
fement économique dont elle est menacée .

Ainsi que l'écrit la revue « Handel und In-
dustrie », paraissant à Vienne, la « Semaine
suisse » ne tend pas au boycottage de tout ce
qui vient de l'étranger ; mais ce qu'elle recher-
che, c'est de- rendre plus forts et plus vivants
le commerce et l'industrie suisses. Pour être ef-
ficace et salutaire, cette lutte doit être menée
à titre de défense uniquement, et nullement
comme une mesure agressive. C'est l'étranger
même qui nous crie : « Protégez et favorisez
votre . travaU indigène, car c'est lui qui vous
rend libres et indépendants. A l'ouïe de ces
voix venues de l'étranger, et de l'avertissement
que constitue l'information parue dans le
< Frankfurter Anzeiger », il ne sera certaine-
ment pas difficile à un SUisse de rendre cet
hommage à là « Semaine suisse » qu'elle tra-
vaille dans l'intérêt de la nation.

ilesurcs prises à l'étranger ponr la protection
de l'industrie et des métiers

Muminninna im mtcnsumm

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel,

. , Entre nniversité. française.-.

.,,-. .-" et suisses
GENÈVE, 26. — Sur l'initiative de son uni-

versité, Genève recevra la semaine prochaine
les. délégués officiels du ministre de. l'instruc-
tion publique des universités de France, ainsi
que des hautes écoles, chargés d'examiner les
principales questions d'enseignement supé-
rieur qu'on pourrait régler à la satisfaction gé-
nérale.

La conférence aura lieu du 30 septembre au
4 octobre, à l'université de GenèveXes condi-
tions d'immatriculation seront examinées à la
séance d'ouverture qui aura lieu à l'aula.

I/affalre I_enoir
PARIS, 26 (Havas) . — M. Dubost a rendu

une ordonnancé commettant M. Pérès, prési-
dent de la commission d'instruction de la haute
cour, pour procéder à' un supplément d'infor-
mation sur les allégations de Lenoir.

_La crise sociale en Egypte
LONDRES, 26. (« Times »). ' — L'Egypte va,

elle aussi, subir sa crise" sociale. Après leurs ef-
forts du printemps, les extrémistes ont compris
qu'ils devaient chaw :- de méthode. La vio-
lence ayant fait long feu , les espoirs qu'ils
avaient dans la conférence de Paris ayant été
déçus, il fallait trouver de nouvelles armes pour
lutter contre le gouvernement.

En mars, la grève des employés de tramway
et des cheminots du Caire avait aidé l'insurrec-
tion. Il a donc été décidé d'user de la grève,
sans accompagnement de vi olences, pour arrê-
ter la vie économique et pour discréditer le
gouvernement. Une fois ces buts atteints, on
pense pouvoir aller plus loin et obtenir ce que
le mouvement de mars n'avait pu procurer.

C'est pourquoi le syndicalisme s'est mis à
fleurir. Le Caire possède une « bourse du tra-
vail », qui , au nom de la classe ouvrière, publie
des manifestes enflammés. Les revendications
actuelles réclament la journée de huit heures
et la « semaine anglaise » et la classe ouvrière
est eh ébullition.

Il y a eu, au Caire, une grève des tramways,
une grève des' omnibus, une des garçons de café
et d'hôtels, une des faiseurs de cigarettes. Alex-
andrie a eu sa grève de garçons boulangers,
de coiffeurs, de garçons de magasin et une grè-
ve partielle de cheminots.

Les. menaces de grèves ne se comptent plus.
Les électriciens et les employés des eaux sont
sur le" point de quitter le travail et la « bourse

du travail » parle de proclamer une grève gè.
nérale.

Ce n'est pas un mouvement économique mai*
bien un mouvement politique destiné à détruj.
re l'autorité du gouvernement en nuisant à la
vie commerciale, car les ouvriers ont déjà été
gratifiés d'augmentations de salaires qui s'élè-
vent au 60 % de leurs gains d'avant guerre.

La grève des tramways démontre que les do.
léances ouvrières ne sont pas purement écono.
mioues. Le travail fut suspendu à cause d'une
contestation concernant la paye pendant les
congés.

Seul, le conseil d'administration , à Bruxel.
les, pouvait décider la chose, et son agent, au
Caire, n'avait pas d'ordres. Il fallait donc négo-
cier. Au lieu de cela, les employés, poussés par
quelques avocats égyptiens qui s'occupaient d .
leurs intérêts, envoyèrent un ultimatum et ces-
sèrent le travail. La société voudrait savoit
pourquoi elle doit discuter avec ses employés
par l'intermédiaire de tierces personnes qui
n'appartiennent pas à l'union des employés.

Ces avocats, qui sont maintenant les porte -
parole du prolétariat , appartiennent , d'ailleurs,
au clan des extrémistes et ils ne s'en cachent
pas. Eu Egypte, comme dans beaucoup d'au,
très pays', les avocats veulent arriver au pou-
voir, non pour le bénéfice des travailleurs , dont
ils ne-sé sont jamais occupés jusqu 'à présent ,
mais dans leur propre intérêt. Les ouvriers
égyptiens les suivent et les appuyent parce
qu'ils croient trouver en eux des chefs et des
soutiens de leur cause.

I_a situation n'est, d'une façon générale, pas
très grave, car l'Egypte est , et sera longtemps
encore, un pays agricole et les petits cultiva-
teutsoiie sont pas mûrs pour le syndicalisme.
Ma&^ifï -ce nouveau mouvement devient puis-
sarif :*__ns les grandes villes modernes comme
Alexandrie et le Caire, l'agitation qu'il y peut
entraîner contre le gouvernement pourrait aus-
si s'étendre à la campagne.

Actuellement, on assiste donc à la croissance
d'un mouvement syndicaliste contrôlé par des
avocats égyptiens qu'assistent des anarchistes
et des indésirables grecs et italiens et ouver-
tement soutenus par le quotidien français le
« Journal du Caire ».

Conrs «les cliai-ges
du vendredi 26 septembre , à 8 h. 7a du mat in ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchàiel
: J. ; Chèque Demande Otlre

Paris . . . . . . . . .  6ô. — C6.-L0
Londres . . . .  . . . ; . . 03.30 23.50
Berlin ' .". . . . ..- . . 22.75 24. —
Vienne . 8.— CJ. —
Amsterdam . 208.50 209.75
Italie. . . ' 55.75 56.75
New-York 5.57 5.62
Stockholm . . . . ..- . . 136.— 137.50
Madrid .' " . . 105.— 106.50

_^___igfllM_jl_M

Bulletin météorologi que - Septembre 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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' OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 _ ¦

Temp, deg. cent, g g _= V* dominant . .g
O ¦ ' — -O _ " -—— H

g Moy- Mini- Maxi- g g, ** • 2
enne mum mum S | S ' Dir. Force $' _. c fa -_. *

25 16.4 9.6 | 24.8 725.0 O. faible clair

26. 7 h. Vi : Temp. : 11.8. Vent: O. Ciel : brumeus

Hauteur do barom.ètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hanteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : . 26 sept , (7 h. matin. 429 m. 595
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Sr S STATIONS ¦§ TEMPS ET VEN1
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280 Bâle ï 14 i rr- b- tPS. Calma.
543 Berna -+J (> » *
587 Coire • ' "Hg » »

1543 Davcs "" o > »
632 Frihounr "S » *
394 Genève ". « » »
475 Cilaris " ' > »

1109 Gosehenen --1' » Fœhn.
566 Interlaken "U > Calme.
805 La Ci-.-de-Fonds -- <> l » »
450 Lausanne - -«> > *;.'0S Locarno ""'o » »
337 Lufrano +14 » >
438 Lueerne +13 » •899 Montreux +15 > *479 Neuchâtel --18 » >
R_5 Kaffatz +11 » »
673 Saint-Gall, 411 » »

1.Ô8 Saint-Morit . + 4  » >
407 Schaffhouse +10 Nébuleux. »
562 Thoune -10 Tr. b. tps. . »
389 Vevev +14 > »

1620 Zermatt + 3  » »
410 Zurich -t-12 » »
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FF -iLLh D AVIS DE PiEUCBÂ TEL. S. à~

Mademoiselle Elisa Redard , à Corcelles ; Ma-
dame et Monsieur Vullième et leurs enfants,
à Salavaux, les familles Redard et Duvoisin ,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et cou-
naissances la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur mère et parente
bien-aimée, - ¦> -. - ¦-> '. - =  - -.

Madame Elisa REDARD née DUVOISIN
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 25 sep-
tembre 1919, à l'âge de 74: ans, après une ma-
ladie supportée avec beaucoup de sérénité,

L'Eternel est mon berger, quand bien
même je passerais par la sombre vallée
de la mort je ne craindrais aucun mal,
c'est Ton bâton et Ta houlette qui me
conduisent. Ps. XXIIÏ.

J'ai combattu le bon combat, j' ai éche-
vé la course, j'ai gardé la foi , dès main-
tenan t la couronne de Justice m'est ré-
servée... 2 Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu dans la plus stricte
intimité. . .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


