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

VALANGIN
A vendre, pour 6500 fr., une

maison do 3 logements, - eau,
.électricité et' jardin. S'adresser ,
pour visiter, ..et traiter, à. Emile .
Tissot, au "dï't " lieu.

A VENDRE 
Joli camionet

Martini. 25 HP; en bon état, à
vendre ; charge 1200 à 1500 kg.,
rôties j umelées, pont 2 m. 50,
avec épondes.

Demander l'adresse du No 196
au bureau dé la Feuille d'Avis.

OCCASION
1 belle table à manger, noyer;

6 chaises' assorties : 1 lit' à ven-
dre, — S'adresser Vieux-Châtel
lL. aràé. . . ¦

Oh offre à vendre

4 beaux - porcs
de 9 semaines. S'adresser chez
M. Alexandre Guyot, à Bottes
s. Bôudèvilliers. . - ,

3 chèvres
bonnes laitières, à vendre chez
Jean Lehnherr, Marin.

Vaches
A' vendre quelques bonnes va-

ches, fraîches, ou prêtes à vêler,
bonnes laitières, ou à échanger
contre du bétail de boucherie.

Adresse : E Schweizer père ,
Cucheroux-dessous. 

Beaux .iounes

|lpreS
à vendre chez Georges Mojon.
Pierre-à-Bo.i.

Beaux porcs
de 5 mois à vendre chez Alfred
Tissot. Valangin,'

: i,i ' 38 : i ,- -'"'a?

Ameublements
GUILLOD, Eoluse 23. — Télé-
phona 558. — Meubles neufs et
d'occasion.

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurice 5

Cette semaine, à enlever im-i
médiatement 1 ehambre à man;
ger.„ composée de: ... . 7... f
l'.suiPerbs dressoir :
1 verticof ;
1 divan -à fronton, étagère vir . ;

.trée ; - . . ,*S
1 table à rallonges : ;. ' . ç
6 chaises rembourrées.

On reprendrait meubles inu-
tiles après achat. 

HUILE
pour pressoirs

A. GRANDJEAN. Cycles,
Neuchâtel. St-Honoré 2.

Beau raisin
blanc du pays, à 1 fr. 20 le kg.;
rabais , par. grandes quantités,
chez Edmond Barbier, proprié-
taire, à Boudry.

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A vendre un superbe lit mi-
lieu, Louis XV. 2 places, com-
plet : armoire à glace, 1 lavabo-
commode aveo glace biseautée,
1 secrétaire, des armoires à 1
porte, table de nuit, table ova-
le, machine à coudre, des lits
fer et; bois, des vélos dont un
de course ; accordéons, phono-
graphes et disques,
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Entrée libre. Discrétion.

Téléphone 12.33

'*"" ABONNEMENTS "*4
im t  «mmet 3 mtis

Frtiico domicile . . 84.— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3a.— 16.— I.—

Abonnements au mois.
On t'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, î O centimes en ru».
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime*. 1
"Bureau : Temple-Neuf, JS * i j

t rente en numéro aux kioitj uet, gares, éépitt, etc ,

1 ANNONCES »*««» <»•-»i?-«wp» » *
eo aoai aapaçau

Da CaatùM, ». » 8. Pris minimum d'un» 1»
noj ace o.5o. Ad$ morfc e-.ao: tardif» 0.4a.

S-Jhtt, e. j 5 .  Etramftr , e.3». Minimum p'
h •" ht*crUt p r i x  it S ligne*. Le samedi
5 et. «a «o» par Mgju. Arli mort. «Oo.

s\iclam*s, o.5o. ntntaai ».5o, Stria* et
étranger, le samedi, m.60 , minimum 3 fr.

Demander la Util complet. — La journal aa cetera» d*
retarde» ea d'avancer fbatitlc» «Taanone» don» U

? coula— m'est pa» lie i ans data. -t
* *̂ m

AVIS OFFICIELS

VILLE DE |M NÉPHATEL
RAVITVVIUl-EMeiw' ;'' ' .̂ "¦ ' "ff

Tissus pour Costumes
de dames

Serge, Gabardine, Tricotine. Grand
choix de teintes. Qualité supérieureîj provenant
des premières filatures de Grande.

Vente dès mardi 30 septembre
au magasin Faubourg de l'Hôpital 17

PRIX
Serge , 120 centimètres, Vf*. 14.50 le mètre

128 » :' -¦ iy> 'i. 15 50 ' ; ' ;• y
> 140 > -.._ :.». '.. 25 a — , • ¦ ' ;>':

Gabardine, 120 > » 18. — >'¦'
> 130 > : ' ¦¦•¦*.'25 i ~-r' . ' »

Tricotîne , 130 > » 25.— >
Paiement comptant.

j Nenchâtel, le 29 septembre 1919. : • ' - - A  ' j
' Direction de Police.

j tf« I commuai «
Ôra de
pfcjyrJ Corcelles-
2|s|lP Cormondrèche

Remboursement
I d'obligations
Ensuite de tirage au sort opé-

ïé ce jour, les porteurs d'obli-
gations des emprunts de 1887 et
1901 de notre Commune sont in-
formés que les numéros sui-
vants ont été appelés aa rem-
boursement ponr le 31 décem-
bre 1919.

Emprunt de 1887 : Nos 54. 102,
148, 160, 260, 266, 291 et 804,
payables à la Caisse communa.
le. à Corcelles.

Emprunt de 1901 : Nos 17. 48
et 118, payables, à la Banqne
Cantonale Neuchâteloise ou à
l'une de ses aj rences .

Dès la date fixée ponr le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.
I Corcelles-Cormondrèehe,

le 23 septembre 1919.
Conseil communal.

àHWMMMMHaiMBaM WIIII MU—

j ENCHÈRES

feras publiques
L'Office des poursuites de

Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le JEUDI
2 OCTOBRE 1919. dès 9 heures
du matin, au faubourg du Crêt
12, à Neuchâtel. les objets sui-
yants :

I char à échelles, 2 tombe-
reaux, 1 benne à gravier, 1
cric, 2 presses à vendange, 2
harnais, des couvertures im-
perméables, et divers autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

II sera vendu également :
1 cheval hongre, 11 ans, 1 ju-

ment baie, hors d'âge, et une
chèvre.

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

Neuchâtel. 29 septembre 1919.
Office des poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL.

ENCHÈRES
f n Hliel lit gyps&ir-psintre

Mercredi 1er octobre 1919,
dès î h. après midi, on vendra
par voie d'enchères publiques,
à l'atelier rue des Beaux-Arts,
No 9; rez-de-chaussée, le maté-
riel, ci-après : ,,, • - ¦

Charrettes, planches, échel-
les, supports, échafaudages,
vernis, couleurè, pinceaux, etc.

L» vente aara lïett *n coaip-
tant.' ' """T ¦ •'- .- ;-*~= "-. s-*"»-.. ¦

Neuchâtel, 29 septembre 1919.
H Greffe de Paix.

Enchères
Jeudi 2 octobre 1919, dès 9 h.

du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, rue St-
Maurice. No 7. le mobilier oi-
après : . . -.

1 lit complet, 1 table de nuit,
8 tables. 1 bureau de dame. 10
chaises, 1 sellette, 1 glace, 1
horloge, 2 panneaux, 1 étagère,
1 fond de chambre. :etcv. .:

Ce . mobilier est en parfait
état-d'eitrétien. . .. ... - -

La vente; aura lieu au comp-
tant.

Neuob.$M, 29 septembre 1919.
¦ ,- .. Greffe de Paix.

IMMEUBLES
PT»ur sortir d'indivision, les

hoirs de feu Eliaa Pierrehum-
bert offrent à vendre de gré à
gré. les '.. .. , '.

immeubles
qu'ils possèdent à Noiraigue,
Champ - du .-' Moulin et Boehe-
fort. Pour tous renseignements,
s'adresser . à M. Léon Monnet, à
Travers, ou à M; Louis Zâch, à
Peseux.' '¦¦¦ -

A vendre, dans ravissant si-
te du Jura neuchàtelois, une

maison
avec 3 appartements. Occasion
unique pour séjour d'été. Très
bas prix. . Adresser offres écri-
tes à L. D. 173 au bureau de la
Feuille .d'Avis. ; ¦ ' « "¦

Enchères d'immeubles à Bevaix
Le jeudi 2 octobre 1919. dès 7 h. du soir, k l'Hôtel de Commune

de Bevaix , M. Auguste Comtesse vendra-par voie d'enchère» \pu-
bliques les immeubles ci-après : • .•.%;- ., •

CADASTRE DE BEVAI2Ç
1. Art. 725. Les Basuges. vlgne .de , 248 m* ou 0 ouv. 704 mill.
2. » 521. Les Balises, » 606 " s 4 1 > ¦ 720 >
3. » 2692. Le Chatelard, > , , .  1381' > . 78 > . 751 "*.
4. a 1554. Los Vignes de Ouard, » 421 » '• 1 » 195 ».
5. » 674. Aux Jimbars, » 451 » 1 » 280 »,
6. 672. Les Vignes de Cuard, » 299 . » 0 » 849 »
7. s 2676. A Pommerai, * 970 » 2 » '754 »
8. 612. Fin d'Archessus, champ.de 1692 ' »• 5 ém. 011 »
9. » 1291. Les Chapons des Prés. » ' 142 » 0 » 420 »

10. >* 068. Fin d'Archessus. > ' 1010 » 2 » f 991 »
11. » 671. Les Sagnes. jardin de 194 » . 0 » 575 »
12. » 663. A Buchaux , champ de 1205 » 8 » 568 »
13. s 664. Clos de l'Abbaye, pré de 812 » 2 » 405 »
14. » 718. Fin d'Archessus, champ de 751 ». 2 » 224 ' »'
15. » 3270. Pré de l'Abbaye, » 1445 ¦ •» i » 278 »
16. , 35. Derrière les Clos, » - , 1365.. .». , , 4 » 042 »

Pour les vignes, la vente aura lieu récolté'.pendante.'.
S'adresser, pour visiter, au propriétaire et. pour les condi-

tions, au notaire Michaud, à Bôle. • [- •< ; •

Villa avec jardin , parc et pavillon
au bord du lac, à St-Blaise

Vente aux enchères
Le lundi 6 octobre 1919, à 2 h. de l'après-midi, à là Salle de

Justice de Saint-Biaise, M. Adolphe de Martini, exposera en vente,
Par voie d'enchères publiques , sa propriété de Saint-Biaise, dont
la désignation est la suivante :

Article 2014. pi. fo 46. Nos 25, 26 et 27, A la Musinière, bâti -
ments et jardin de 7762 nr.

Assurance du bâtiment : Fr. 72,000. " ' 7 : ." ¦' ' .
Estimation cadastrale : Fr. 92,175.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères et Pour

Visiter , s'adresser au notaire THOBENS. Sâint-BlaJMi ...- . .

^̂ ^̂ ¦HHiRia f̂l|MMMB̂ MiUJMJBM Sfftfrh
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ttgnt té corruption incvitj bfe tiens te bouche B
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; S EN VENTE ! PARFUMERIES. PHARMACIES , DROGUERIES

\~m U'tPOSITAlRE GÉNÉRAL POU R U SUISSE . RENÉ BARBEROT . 15, RUE DE LJ HAVICAT10N . GENÈVE EÈ

G _\ | .. . . . ..

® Q
© 1" étage, Hôp ital », le' étage ®
© : : :—: : i 1 O
g Reçu un grand choix do btCles §

i UMlFERIES âHUMISES'l
© a
® pour Messieurs, ntai-chiindisas pure laine, de toute première ,§
S qualité , 145 à lôô cm. de large §
g de frs ...315.- è 55.- le mètre ®

1 fêteiieits' cûEîeotîoiiés |
| depuis l&tX- et sur mesure depuis 8SBO.- 1rs.. .8

i Confections nonr Oames i
® 1 » Q
f sur mesure, doublures soie , depuis 2©©.- fr. §
| J. BOLLE ®

©«©0©©©^®©©©©©®®©®®©©®©©»®®®©®®»®®®®®®®®®® ;

SeiHe à choucroute
grandeur moyenne, à vendre.
S'adresser Gibraltar 2, 2me.

Son calorifère--;̂ :.
presque neuf, à vendre. — S'a-
dresser chez Mlle Hess, Çhané-
laz, Areuse. . ¦ ' . ¦ • .' :

Molo-l tÊvè 4 ' H-P -.
avec débrayage, modèle 1919,
un mois d' usage, avec accessoi-
res. S'adresser Beaux- Arts ¦ 19,
Sme. \enchnte l .  

L'Association Vinicole, Bou-
dry, offre à vendre, au pris du
jo ur , 400 à 500 gerles

vesictange blanche
L'Association a encore en

cave un lot

vin blanc MS';'
1er choix , en vases et en bou-
teilles. '. 'Prix modérés. S'adre.s-
ser au trérant, M. Ate Breguet,
à Boudry. (Téléphone, N.a lQ.)

A VENDRE ::::
un fourneau, du combustible,
2 lignes pour la pêehé. Bas
prix .— Demander l'adresse .du
No 170 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

AriM^lre1 '
sapin, 2 portes, en très " tion
état, à vendre. S'adresser leï-

. Mars 22, 2me.

Motocyclette
Moser, 3 K HP, 2 cylindres, en
bon état, sortant de, revision, à
vendre au prix de 750 fr. ' , -,

Demander l'adressé du Ko .190
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Jolie brande pour garçonnet,

5 fr. : canapé moauétte, 150 fr. ;
grand fauteuil-balançoire. 35
fr. ; tabouret pereié, ;15 fr: ; -ta-
ble noyer, 3 rallonges, 120- fr. ;
ménage complet, soigné. Quai
du Mont-Blanc, 4, 4me : étage.'

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

A vendre 1 LIT EN FER, -
complet, 1 petit duvet, 12fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 13. 3°. C o.
• A vendre P. 2871 N.

FOTACHS&
en bon état, pour pension ou
grande famille. S'adresser chez
Dr G. Liengme. Yaùniarcus.

Charcttterie . !
à remettre, à Genève, chiffre
d'affaires important, laissant
bon. bénéfice, installation de
1er ordre avec frigorifique. Se
retire pour cause de santé. Oc-
casion exceptionnelle pour per-
sonne active désirant se créer
une situation. — E. BARRES,
agence fondée en 1890, rue du
Port-Franc 4, Genève.

Raisin ë Valais
Eftv 'oi franco brut par

, caissettes -de 2 M"tg-. -5 kg.
Fr. 5.50 Fr. 10.-̂

Mme R. Tairraz, Martigny.'

H. BAÏLLOD
NEUCHATEL

A4 K-JV,

Armoires à fruits
Récipients à

pommes de terre

¦̂  ¦..*mmnmimmnrrC\ : d'OCOaSÎOn Z

\l depuis Fr. 350.— |
f Machines neuves |
% depuis Fr. 675.— ?? , ?
î Machines de voyage i
< ? Réparations , échange ?
o Bureaux américains i
** neufs et d'occasion x

o AUX DOCKS I
31 Gare 3 - Téléphone 12.36 %

jj J La nouvelle salle de T
J J  dactylographie est ouverte. 4
??»?»???»??????????»

@^^^^BS@ra9GffiHn@al@.̂ ncl8BBBianSK3&

Bi fa

Î

Par suite de gra-nds stocks achetés dans ; |
3 diverses fabriques il m'est possible d'of- SB
j frir de toutes belles confections aux prix H

g! les meilleur niareîié. ..± . v,:.:-.., -.. , , m

I MESDAMES î PROFITER I |
pendan t qu 'il y  a du choix

i 500 maiîîeaax poir dames I
i en drap chaud, grand col, ceinture, 67.50, 58.—, 49.50 39.50 g B

!| 
en drap extra fin ,'.' grand.'' chic, 120.—, 100.—>, 85.— 75.—
en velours de laine, dont certains doublés soie, au choix HO. ¦ g ri

B Manteaux pour fillettes dans toutes les grandeurs g

1 100 costaes ponr ternes I
en gabardine, tricotine, serge, grand chic, 140.-j 120.- 100. -

I e n  
petit drap couleur, . façon moderne, / 78.— 65. " 11

1200 blouses ponr dames I
, -ir. ; oiiiiiV r>riy.' B

Î| 
en molleton chaud, 10,50,, 9.25, 8.75, 7.90, 7.25, 6.75 5.90
en mousseline laine, très chic, 15.50, 13.75, 12.50 11.25 !
en soie, très élégantes, : ;22,50, 19.50, 17.75, 15.— 13.50 .'

I 

en laine, grande mode, - ^— t '21-—, 18.— 16.50
en noir, laine, mousseline laine, satin.

¦ 200 jupes pour dames 1
|| 

en gabardine, tricotine, serge, 52.—, 45.—, 38.— 32.— I
en cheviote, exceptionnel, seulement Meu, 22.50 f Ë
en petit drap couleur,, ; ,' ; ; ;  27.50, 25.—, 22.— 16.50 ¦

I Robes eu laine et soie pr dames |

I

en crépon laine, très élégant, 49.50
en soie et crêpe de Chine 69.—-
en serge ou gabardine, belle qualité , 110.—, 95.— 68.— jj

I

B Japettes, tricot^
eB 
^̂ r^̂ .-, 3T .5O 35._ 29.50 a

Un ÎOt de jaqUetteS tricotées , couleurs diverses , 15. M

m Notre vente de tissus continue !
i Nouveaux lots S^llr^ 65 de largeie \IZ 10.90 1

| Jules Bloch, ITeuchâtel ¦
Soldes et Occasions

yî î̂ ^BB9^BPIBSraB»BB@@BBBÎ ^œa

¦¦»¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
S Occasion unique j
§ Ameublement complet J ;¦ de bureau , composé de s
' bureau américain , splen- ®
i tii de table à tiroirs , clas- «
J seùr à rîdéâù et 3 fauteuils |,|

M à vendre d'occasion. 7^

B AUX DOCKS]
I Rue de la Gare 3. - Tél. 12.36 |«¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉB

Fourneau de fer
en' libn étàt^ ainsi qne de belles
o'atélles'-', blanches à -rendre. —
Côte}91,-' y , .; ¦ ; i

* ¦
• . j

M Ê É I e m e c r è m e
p eut chaussures

^ ts/f iè/éf ê

iomommêÉam
wejetnitsteiHéeeMtuuuiiHtmtimtmÊm

II! PUS
:;ç|e table

dans' tpûs nos magasins
' :'' '"'i'b iiiio SÎ5 cent.
¦_. .a ,'~ :  ¦ *. " \ ' 1 i 

— Triscrïption. sur le carnet —



PERDUS
La personne qni a pris, sa-

medi soir, 20 septembre, entre
Kenens et Nenchâtel, un

manteau de pluie
marqué J. H. est priée d'en
faire l'échange chez Jean
Henke, Paro 28. IA Chaux-de-
Fonds.

Demandés à acheter
PROPRIÉTÉ

avee terrain attenant
e»t demandée h acheter
dans village dn vigno-
ble. Prix 1S a 80,000
francs.

Faire offre* détaillées
a Frédéric Dubois, ré*
gisseur, Neuchfttel.

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

On demande & acheter dea

gerles neuves i
et d'occasion. — Faire offres à
Paul de Torrenté. Vins, Sion.

On demande à acheter quel-
ques milliers de pieds de

fumier
bien conditionné.

E. FISCHEB, Montmlrall.
On demande a acheter D'OC-

CASION

1 machine
à écrire

visible, et 1 bureau américain.
Paiement comptant. Faire of-
fres écrites sous chiffres A. Z.
188 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bons commerçants cherchent
à reprendre

café-restaurant
°" appartement '

de 4 ou 5 pièces. Adresse ; B,
Eichcnberirer. Hiinibach près
Thonne. P. 2864 N-

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

AVIS DIVERS

llrtisp
de Bôle (tél ôphone 51)

reçoit chaque .jeudi , à Neu-
châtel, hôtel du Vaisseau, dé
10 h. à, 12 h. »/«, et tous les
autres j ours à son domicile,

dès 10 heures. 

MUe Elisa Perroset
SAIXT-BLAISE

a repris ses leçons de
Dessin - Peinture
et art décoratif

Cours d'histoire de l'art pour
pensionnats. 

Cours et leçons
de peinture

M11* BL D. Mon, Vleni-Châtel 35

rMralci
Couturière

se recommande pour du tra-
vail à domicile ou en journée.
Se charge de n'Importe quel
raccommodage. S'adresser ave-
nue Frédéric Soguel 18. Cor-
cedles.

B. KUFFËR-BLOCH
rne Bachelin, S

Etude complète
de la Cithare et mandoline

lie BL Yiiille-Role
Dessin, peinture décorative

Cours pour Jeunes tilles
Jeunes gens et enfants

Cours du soir
P* inscription s'ad. fbg. Hôpital

80, do 10 à 11 h.

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JKiss Rickwooî ™7£**
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

i lOn cherche à faire arrang. Iment avec jeune
personne

pour quelques heures le m»^Demander l'adresse du No JIKau bureau de la Feuille d'Avis

Modèles
Homme et Femme, nu, 2 ft 511l'heure, figure, 1 fr. 75. S'adr'e™

ser Evole 9.

Qui prendrait
en pension, pour 2 mois, TJN
GARÇONNET de 2 ans M. Chj.
teau 9. au 1er.

CORCELLES
2 très belles chambres à 1 og

2 lits, à louer aveo bonne peu.
sion. tram, jardin. — Mme Con,
choud. Nicole. 

Demi-
pension
éventuellement au pair (garçon)
demandée pour fille de 17 am,
de bonne famille. Offres sont
chiffres Z. P. 5165. à Rudolt
Mosse. Zurich. J. H. 4160 Z,

Jeune instituteur
de la Suisse orientale cherche

Pension de famille
pour la durée de 3 semaines en-
viron. Bonne conversation «t
piano désirés. Offres aveo prix
de pension, sous chiffres Z. W,
5146 à Rudolf Mosse. Zurich.

PENSION "t
M™1 GUTHEH

GEATTE-SEMELLE 7

: 'aaCdLVai ̂ kf JHL K=9S!>

~J& " Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
,' > de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
kJSBSSSÊSSSSSSSSSSÊS5S!SSBSBSBSSS&

LOGEMENTS
» — .

A louer un petit logement.
S'adresser Evole 6, à l'atelier,
de midi et demi a 2 heures.

A louer, pour le 1er novem-
bre prochain ou époque à con-
venir, à Neuchâtel, quartier des
Poudrières,

belle villa
moderne

de 8 ohambres et nombreuse»
dépendances. Gaz, électricité.
Véranda vitrée, baloon, grand
jardin potager et nombreux ar-
bre* fruitiers. Splendide situa-
tion. Tram à la porte de la pro-
priété. S'adresser à M. Alexan-
dre Coste, & Neuchâtel. (Télé-
phone No 7.05.)

Etude Brauen, notaire
HOPITAL 7

A JLOtJKR:
6 chambres: Faubourg

du jLac.
8 chambres t Fleury,

Tertre.
9 chambres: Moulins,

JScluse, Seyon, Fahys,
Mont-Blanc.

Locaux, magasins, ca-
Tes : Moulins, Max *
Meuron. 

A louer à Marin
à 15 minutes du tram, villa da
10 chambres aveo jardin et ver-
ger de 1547 m*, chauffage cen-
tral, ean. électricité, buanderie.
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
taires, à Neuohâtal.

Pour tout de suite
'" Ponr cause de départ, à louer
à l'Ecluse, logement de S cham-
bres «t dépendances. Prix 40 fr.par mois. S'adresser Etude Fa-
vre & Soguel.

A louer, pour tout de suite
on pour époqne à convenir, an
v 5"* Étage, rne des Moulins 15
nn logement au soleil, de 3
chambres, ouislne. cave, gale-
tas, pour N fr. par mois. S'a-
dresser «n Magasin de chaus-
sures Pôtremand. rue des Mou-
lins.

CHAMBRES
BeiEes ohambres meublées.

Demander l'adresse dn No 663
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, pour mon-
sieur rangé. Ecluse 1. 2me.

Jolie chambre meublée, an so-
leil. Sablons. No 20, res-de-
chanasée.

Belle grande ohambre meu-
blée, pour monsieur rangé. —
Av. Ier-Mars 14. Sme, & droite.

Chambre meublée. soleil,
iéleotrlolté. fr. 16. Seyon 9a, 8* oo

Belle grande chambre a 3
lits, au soleil, aveo pension.
Près Université. Faubourg du
Prêt 8, 1er. 

Chambre meublée, électricité.
Pourtalès 18, Magasin, 

Jolies chambres a 2 lits, pour
messieurs, vue Place Purry.
Flandres, No 1. 8me. o. o.

Chambré meublée a louer. Sa-
blons 14, Sme. gauche, le matin.
. Belle chambre meublée, élec-
tricité, chauffage central, éven-
tuellement pied-à-terre pour
monsieur tranquille.

Demander l'adresse du No 171
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre meublée, pour
monsieur. Electricité. Orange-
rie 2. 2me étage. c. o.

Belle ohambre meublée, bon-
ne pension. Mme von Kaenel.
Vieux-Ch&tel 29. o. o.

Jolie chambre meublée, dans
maison d'ordre. 2, quai du Mt-
Blanc. 1er étage, à droite.

Jolie chambre menblée pour
monsieur rangé. Maladière 11,
3me. à gauche.

Jolie chambre au soleil, ayant
vue étendue, aveo pension soi-
gnée. Tout confort moderne.
'Crêt-Taconnet 84, an 2me.
i 1 chambre meublée, 1 cham-
bre indépendante, non meublée.
(De 11 à 1 h.) Place Purry 4,
2me étage, à gauche. c. o.

Deux chambres à louer pour
le 1er octobre. Hôpital 15, 4me.

Quai du Mt-Blano 4, Sme, a
gauche : Belle ohambre meu-
blée à louer, électricité, vue sur
le lao. o. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer près de la Gare, à

l'Ecluse, au Tertre et aux Parcs
différents locaux pouvant être
utilisés comme magasins, ate-
liers ou entrepôts. Etude Petit.
pierre et Hots. Epancheurs 8.

TEMPLE-NEUF. A remettre,
au centre de la Ville, un local
pour magasin, aveo cave. Faire
offres à la Banque Cantonale.

Demandes à louer

i PRESSANT
; On demande à louer, ponr
tout de suite on époque à con-
venir, pour ménage de 2 per-
sonnes, un bel appartement de
2 ou S pièces, dans village du
yignoble. Adresser les offres
écrites sous A. K. 193 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Gentil logement
pour 2 personnes est demandé
tout de suite ; meublé, cuisine,
gaz et électricité. Offres écrites
sous N. 148 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ménage soigné, de 2 person-
nes, demande à louer, pour tout
de suite ou époque à convenir,

appartement
de 8 ou 4 ohambres, à Neuchâ-
tel ou villages environnants.
Offres écrites sous L. T. 158 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
à louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un loge-
ment de 8 ohambres, au quar-
tier Est. Adresser offres, Case
postale 8503.

¦»»»»»»« —»̂ î î î î î î —— âaaaaaaaaa»ii âii âiiiii M

SÉJOUR
Petite famille distin-

guée (2 personnes et bon-
ne) cherche intérieur
tranquille, dans villa a
la campagne, aux envi-
rons de Neuchâtel et près
d'un tram, auprès d'une
famille sans enfants ,
qui lui céderait nn petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
chauffable,avec cnisine,
chambre de bains,soleil,
vue et confort moderne.
Hautes références a dis-
position. — Offres détail-
lées sous P. £784 HT. & Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

PIED-A-TERRE
Monsieur tranquille cherche

jolie chambre menblée. indé-
pendante, chauffable . comme
pied-à-terre. Centre ville préfé-
ré. Offres écrites sons chiffres
S. 166 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage sans enfants, solva-
ble, demande à louer

logement de 5 chambres
confort moderne, où on pour-
rait installer petit atelier pour
personne travaillant seule. Ou
à défaut prendrait rez-de-
chaussée et premier étage, 'de
préférence au Plan,

Demander l'adresse dn No 175
au bureau de la Fenille d'Avis.

Petit ménage cherche, pour
époque à convenir,

UN LOGEMENT
de 8 ou 4 ohambres. Ecrire à
N. P. 176 au bureau de la Feull-
le d'Avis. .__

Jeune homme cherche à louer
CHAMBRE

an soleil, à Peseux. Adresser
offres aveo prix à William Lii-
scher, rue Matile 10 a, Neu-
ohâteL

PETIT MÉNAGE
demande à louer logement de 8
chambres; dépendances, si pos-
sible aveo jardin, à proximité
de Serrières ou villages envi-
ronnants. — Offres écrites sous
J. M. 189 su bureau de la Feu 11-
le d'Avis. 

Jeune ménage cherche à
louer tout de suite,

UN LOGEMENT
de 2 ou 8 chambres, aux abords
de la ville. — Faire offres par
écrit, sous H. T. 157 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, 18 ans,

CHERCHE PLAOE
dans bonne petite famille aveo
enfants, ponr se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres écrites sous E. G; 194 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans %, libé-

rée des écoles, désire plaoe dans
bonne famille, ponr apprendre
la langue française, de préfé-
rence à Neuchâtel on environs,
éventuellement dans magasin.
Vie de famille. Adresser offres
à l'Hôtel Baren, Langenbruok
(Baie-Campagne).

Jeune fille
(Suissesse) de bonne famille
cherche place auprès

d'enfants
pour apprendre le français
(connaissances préliminaires).
Ferait éventuellement le servi-
ce des chambres et de la cuisi-
ne. Adresser offres aveo pré-
tentions, sous chiffres Je. 4750
G. à Publicitas S. A., St-Gall.

PLACES
On cherche

une jeune fille
sachant cuire et pouvant tenir
un petit ménage soigné. Gages
suivant capacité. Adresser of-
fres à A. Eung, Servette 96,
Genève.

Suisse allemande
Jeune fille sérieuse et labo-

rieuse trouverait place à la
campagne, pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Adresser les offres &
W. Aschmann, à Watt près-Re-
gensdorf (Zurich).

On demande une jeune fille
active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bx-
Arts 28, rez-de-chaussée. o. o.

Volontaire
Je cherche tout de suite Jeu-

ne fille de bonne famille pour
apprendre la cuisine, le ména-
ge et l'allemand. Trois après-
midi libre par semaine. Mme
Schaub, Riehenstr. 220, Riehen
(Bâle) . P. 5960 Q.

On cherche, pour petit mé-
nage soigné,

Bonne à tout faire
expérimentée. Références exi-
gées. Ecrire Mme Heiz-Gysel,
Horgen (Zurich).

On demande, pour tont de
suite, jeune fille forte et ro-
buste, comme

Volontaire
pour aider à tons les travaux
d'un ménage soigné. (Femme
de ohambre dans le ménage.)

Se présenter chez Mme - Jeifr-
ler, Beaux-Arts 16. 1er.

On demande une

Jeune fille
honnftte. aimant faire la cui-
sine. Adresser offres à l'Hôtel
Pattus. Saint-Aubin.

Dame seule, habitant une vil-
la au Locle, demande, pour tout
de suite, comme remplaçante
pour 2 mois, une

bonne à tont faire
ou une jeune fille an courant
des travaux du ménage. Gages
40-60 fr. par mois. Adresser of-
fres sous P. 2883 N. à Publicitas
S. A.. Neuchâtel. 

Une dame seule cherche

PERSONNE
ayant occupation sédentaire,
qui serait disposée à faire son
ménage. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. —
S'adresser à Mme David, rue
du Coq d'Inde 5.
—aanaa—agmaaagM—

EMPLOIS DIVERS
Réglage

On sortirait des réglages
plats 9 lignes. PRESSANT.

S'adresser à Emile Choffat,
Grande Rue 45, Cormondrèche.

Première teinturerie
de la Suisse romande entre-
prendrait tous travaux de tein-
ture, nettoyage à sec et lavage
chimique pour personne se
chargeant de la réception, du
repassage et de la livraison de
ces travaux. Demander condi-
tions en donnant références,
sous chiffres L. 7029 X. à Publl-
citas S. A.. LAUSANNE.

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 -vus, sachant traire.
Se présenter chez Louis Mié-
ville. Bellevue sur Bevaix.

Jeune homme
de confiance est demandé pour
travaux de magasin et com-
missions. Alb. Georges. 5, rue
de l'Hôpital. Entrée tont de
suite ou à convenir.

CHARRETIER
Homme sobre, 38 ans, avec

famille, connaissant les deux
langues, ayant occupé pendant
plusieurs années plaoe de char-
retier dans soierie, grande pra-
tique du volturage du bois long,
cherche place analogue comme
chef, soit dans scierie on autre
commerce. Désire, si possible,
petit rural pour la garde de
1 ou 2 pièces de bétail . Référen-
ces à dispositions. David Ber-
ger, voiturier- Courtelary (Ju-
ra bernois).

On cherche deux jeunes gar-
çons ou filles, pour

PORTER LE LAIT
de 7 h. à 9 h. du matin. S'a-
dresser, à 9 h. du matin, à Al-
bert Lorimier, laitier, devant le
magasin Gygax. Seyon.

Famille italienne cherche une

gouvernante
sérieuse d'environ 28 à 84 ans,
pour trois enfants de 10 à 14
ans, pour aller en Italie, lan-
gues française et anglaise.
Bons gages. Vie de famille.
Egalement une

femme de chambre
sachant bien coudre. Adresser
offres avec photographie et ré-
férences à la Direction du Ber-
nerhof, Berne.

On oherohe. pour tout de
suite, pour le midi de la France,
(Toulon),

jeune fille
de bonne famille, pour la garde
et l'éducation de 2 garçons de
3 et 5 ans. Bons traitements.

Offres avec références sous
chiffres N. 3199 U. à Publicitas
S. A., Bienne. J. H. 10151 J.

JEUNE HOMME
de 17 ans cherche place dans
magasin. Cité Martini 12, Ma-
rin. 

Jeune homme
robuste, parlant français et al-
lemand,

cherche place
dans hôtel ou pension. S'occu-
perait aussi du chauffage. —
Adresser les offres à Emile
Salzmann, Wiesenstrasse 49,
Berne. J. H. 16816 B.

ETUDE EN VILLE DEMAN-
DE JEUNE EMPLOYÉ. — En-
voyer offres avec prétentions,
Case postale 2627 (qui répondra
aux offres acceptables).

Une maison de la ville oher-
ohe, pour le 1er octobre, un

JEUNE HOMME
ayant fréquenté l'école secon-
daire, pour aider aux travaux
de bureau. Petit salaire dès le
début.  ̂ .

Demander l'adresse du No 192
au bureau de la Feuille d'Avis.

Charretier
Bon domestique charretier,

sachant conduire 2 chevaux est
demandé chez Louis Brauen,
Technique. Neuchâtel.

Gérante
On engagerait tout de suite

une dame comme gérante d'un
petit commerce. Travail facile.
Petit cautionnement désiré. -

S'adresser Case postale 2724,
Neuchâtel.

3»»* JEUNES FILLES ET
JEUNES GENS cherchent et
trouvent bonnes places dans
toute la Suisse. Karl AMIET,
ancien instituteur. Bureau Suis-
se de Placement, Olten.

Visiterons
sont demandée pour 2 coupons
de vigne :

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

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

Clinique « Vers la Rive »
cherche

homme de confiance
connaissant la culture maraî-
chère et pouvant faire le ser-
vice de cocher. S'adresser an
DT G. Liengme. Vaumaxous.

Ataenr û'Éclappements
18 lignes ancre, oherohe em-
ploi pour pièces 18 ou 10 ¦% li-
mes. A la môme adresse, on
demande

UN LOGEMENT
de 2 ohambres et dépendances.
Demander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Couturière cherche

assuj ettie
Entrée immédiate. S'adresser
Faubourg du Lac 3, 1er à dr.

Apprentissages

Apprentie île bureau
Jeune fille ayant suivi les

écoles secondaires de la ville et
ayant fait un stage de quelques
mois dans la Suisse allemande,
désire entrer dans un bureau
comme apprentie. Faire offres
sous P. 2876 N. & Publicitas S.
A.,' Neuchâtel.

j £ Magasinier j
S de toute confiance, Intel- S
# ligent, travailleur et pré- •
S cis , cherche place dans X
3 commerce de gros. Dispo- Z
9 nible tout de suite. _
S Ecrire sons P 6868 N à fi
S Publicitas S. A., Nenchâ- S
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TIH-MINH
interprété par le célèbre artiste J. CRESTÉ et sa nouvelle troupe

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
VENDREDI 3 OCTOBRE 1919

à 8 h. V* du soir

Seconde séance d'orgue
donnée par

M. Albert QUINCHE , organiste
M. Maurice DESSOULAVY, violoniste
UN PETIT CHŒUR MIXTE

Pour éviter l'encombrement à l'entrée du Temple, le public
est instamment prié de prendre ses places à l'avance chez Fœ-
tisch frères. Entrée: Fr. 1.60

AVIS
TIR

de guerre avec grenades à mains, vendredi
le 3 octobre, de 8 h. du matin à midi, dans
le vallon du Merdasson, entre la ligne dn Franco-
Suisse et la route Bôle-Chambrelien.

Grand danger.
Le public est prié de ne pas s'approcher du

vallon pendant les exercices du jet de grenades.
V 1389N Le Commandant de l'Ecole d'Officiers.

fop IR MB le la Jeune Fille
6, Rue de la Treille

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

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

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

I. Cours de coupe et confection.
II. Cours de lingerie à la machine.

III. Cours de raccommodage.
IV. Cours de français, 3 /degrés : inférieur, moyen, supérieur.
De plus, il sera donné, au cours de l'hiver, au Foyer, Treille 6,

une série de causeries pour les inunes filles, lesquelles seront ré-
pétées au Foyer, Collège des Parce, si cela était nécessaire. Ces
causeries seront annoncées par la voie des journaux.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser : Pour 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. du soir.

Je «UISRIg la HERIVIE
Demandez-moi nn Echantillon Gratuit de mon Traitement, ms

Brochure et des renseignements complets sur ma
GARANTIE de 5000 FRANCS

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée
émanant de quelque personnage irresponsable. C'est nn fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays dn monde. Quand je dis : « JE GUÉRIS >,
je ne veux pas dire que je fournis nn bandage, un coussinet, ou
tout antre appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
Sermanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.

ON 1 JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdominale ; elle rendra cette paroi aussi forte eJ résistante que
celle d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie.

^̂ ja. Ma brochure, dont je
fw__ fytfiaTflfci me ferai un plaisir de

iM*(jViV|fi~»iiii . ¥ TO vous adresser un exem-
Ui « î*»-™ fe»"WS V plaire gratuitement, ex-;'l Je Guéris »L» * 

plique clairement oom-
II " '" ' '' ftâfÈ&riSÉS ment vous pouvez vous-
llf la *ffi£3slji»! même être guéri, et cela

n ,n;< _ JffflJtf?&S"PV. de la façon la plus simplenorme, j JKx. r̂ '/ Mi m̂l .̂ an monde, en suivant mon
il T> ' —Z _ JÊÊmÈÊÈ ' f f if f l m m l m m \  traitement. Je l'ai décou-Broobur* ||||||| fl J/wff îmf a vert après avoir souffert
1 gratuite. i$É§||v vf W A Wf f îM Ê  moi-même pendant de
B K~-_Jls îill /» wAfff iiï/lMmM longues années d'une her-
""",N«S5Z! /ftsSlIi WJÊWMMB nie d°UDle Qie mes col-

^̂ ma
i,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m lègues avaient déclarée
l̂ ^̂ y^̂ w 

incurable. Je me suis
^̂ |jS§§|§| |lipPSr ' guéri et je crois qu'il est*̂*Sa"— -*^' V de mon devoir de faire

connaître à tous les grands avantages que j'ai "retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, Je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernleux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez nn grand intérêt & recevoir,
en même temps que ma brochure et nn échantillon de mon traite-
ment, des attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent fou
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez, par retour du
Courrier, gratis et franco, ma brochure, nn échantillon de mon
traitement et tous les détails et explications 'voulus sur ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent dn tout. Tenez compte seu-
lement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchie aveo
un timbre de 25 centimes. J. H. 80734 C.

COUPON GRATUIT
Dr. WM. S. RICE (F. 1052), (G.P.O. Box No 5,). 8 et 9, Stonecutter

Street, LONDRES. E. C. 4. Angleterre.
Nom •¦" ' i. 
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UN NOUVEAU SUCCÈS EË

CŒUR DE MÉTIS

I 

Grand drame du Far West. Un mauvais maître. la vengeance dn negre. Lie
rapt. Lie dévouement da métis. Amonr mortel. Une œuvre étrange et poignante.

Eclair -Journal Les Châteaux historiques de la Loire
Actualités Superbe vue documentaire 7

LE BA-LEGON ROUGE I
Amusante et fine comédie en 2 actes

^^k AH PrOCliaiK programme '. LE CHARME pièce t grand spectacle avec Francesca BERTINI ^ÉF

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
r LA CHAUX-DE-FONDS
^ Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
, ; (Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, an taux de

5 %'
:
-
¦ 

¦

Ces Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral .

Elle délivre des 7-

LIVRETS DE DEPOT, 4 °/o
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

^ 
ABONNEMENTS 

~ 
i

I pour le ririraestre |
H Paiement, sans frais, par chèques m

postaux, jusqu 'au 4 octobre

& En vne d'éviter des frais de remboursements, M
n MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- S
K tenant à notre bureau leur abonnement pour le
S 4™» trimestre, ou verser le montant à notre fit

h Compte De chèques postaux IV. 178 à
mi A cet effet, tous les bureaux de poste déli- ^9
H vrent gratuitement des bulletins de versements B

(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a-
fij dresse de la Fenille d'Avis de Neuchâtel, sous ¦

chiffre IV. 178. J
la Le paiement du prix de l'abonnement est A]

ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- jf
Il ci étant supportés par l'administration dn M

m Prix de l'abonnement : Fr. 3.50. g$
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du jl

n coupon, les nom, prénom et adresse exacte de Ém

m Les abonnements qui ne seront pas payés le SE
Bj  4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par 

^mk remboursement postal, dont les frais incombent _ \

IL ADMINISTRATION J|

|| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M

¦ ¦ M
Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clien-

tèle, ainsi que le public en général, que nous nous sommes
déterminés à modifier notre raison sociale, ceci pour éviter
toute confusion.

Dès le 1" Septembrê  écoulé, nous nous dénommons :

Entrepôts de Maillefer s. A.
Bureaux et Entrepôts : Maillefer 19 — Téléphone 12,79

Agréez, M., nos salutations empressées.
O.F.1192N. BURA & C% Poudrières 23, Neuchâtel

Leçons d'anglais
IKîiss Rickwooô^eSnr
Pour renseignements, s'adresser
Plaoe Piaget 7, Sme. o. o.

Pension Biéri
19. Bue des Beaux-Arts.

Chambres & 1 on 2 lit* avec
pension. Conditions avantageu-
ses.

JEUNE FILLE
qui voudrait se perfectionner
dans la langue française

CHERCHE PLACE
auprès d'enfants ou d'aide do
la maîtresse de maison. On dé-
sire vie de famille et payerait
une petite pension de 30 à 40 fr.
nar mois. — Offres écrites sons
E. G. 186 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

Personne de confiance se re-
commande pour des journées de

raccommodages
de linge et robes. — S'adresser,
par écrit, à M'Ue Buttet, Parcs
57, Nenchâtel. 

Qui donnerait

leçons 9e conversations
italiennes (le matin, si possi-
ble). — Demander l'adresse dn
No 191 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PENSION
Bonne pension pour employés

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

Madame Rosa GRAF et |
ses enfa nts remercient bien B
sincèrement toutes les per- 1
sonnes quileur ont témoigné H
de la sympathie dans les I
jours de deuil qu'ils vien- f j
nent de traverser.

Chambrelien, le 29 sep- 1
tembre 1919.



Chauffage
pour tous combustibles

EXPOSITION
PE FOURNEAUX

du numéro simple
au numéro de luxe

au Magasin A. Perregaux
MAIRE & Ci», suoo.
FAUB. DE L'HOPITAL 1

il ie ie -
0.35 cent, le litre 

E Zimmermann S. A.

NEUCHATEL

à raisin

LA NEIGE SUR LES PAS
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE -JfBUCHATEL
¦ .

PAR 16
Henry BORDEAUX

— La maladie, continuait-il avec une grâce
plaisante, devrait être réservée aux couples lé-
gitimes.

Et il osa pousser la conversation, tant il en
était affamé, ju squ'au bout de son désir :

— Ah ! si Manette voulait retourner auprès
de son mari ! Il paraît que celui-ci consentirait
à la reprendre. C'est un brave homme. Je la lui
rendrais volontiers.

Et il se mit à rire, comme s'il tenait des pro-
pos très spirituels, très parisiens. Il parlait de
Manette familièrement, comme d'une femme
connue, et il avouait avec un cynisme aimable
sa déconvenue, sa lassitude, sa lamentable
faillite :

— Quelle chance de vous avoir là ! On peut
causer. Demain vous verrez Manette...

montait une vague rumeur qui peu à peu avait
gagné leurs chambres : la veillée ne se prolon-
geait pas.

Il descendit l'escalier extérieur, et marcha du
côté de l'Italie jusqu'au petit lac dont les lueurs
tremblantes de la lune tentaient d'animer les
eaux mortes. Cette lune décroissante, un peu
écornée, à cause de la traversée des nuages qui
tantôt la voilaient et tantôt la découvraient, pa-
raissait courir, presque bondir dans le ciel. Elle
communiquait une vie de rêve au paysage noc-
turne. Le cirque tragique de rochers et de mon-
tagnes noires semblait se mouvoir en ombres
fantastiques et menaçantes qui se rapprochaient
et s'éloignaient tour à tour. Et parfois des
lueurs, atteignant un glacier, y déposaient une
parure frissonnante d'argent. Ce devaient être
les épaules neigeuses du mont Velan.

A la montagne, l'isolement et le soir com-
muniquent mie sorte d'extase. L'air vierge
qu'on respire donne aux lèvres une âpre ca-
resse. Les étoiles sont plus amicales, le silence
qu'accompagne, comme un orchestre lointain, la
voix profonde du vent, prend une importance
solennelle, presque religieuse. Gagné par tou-
tes ces puissances de la nuit, Marc revint lente-
ment vers l'hospice. Dans le carré sombre de
l'énorme bâtiment, çà et là une fenêtre brillait,

Combien de temps demeura-t-il à regarder
ces lumières mourir une à une ? Bientôt, dans
le corps de logis qu'il savait réservé aux voya-
geurs, il n'en vit plus que deux. Puis l'une des
deux s'éteignit. < Elle > était là : il en était
sûr maintenant. Et parce qu'il avait découvert
sa retraite à la lueur de la veilleuse, il la sen-
tit plus vivante, bien qu'elle fût encore toute
meurtrie du voisinage de la mort. Elle était là,
si près de lui, si près et si loin.

Il avait beau s exciter à la pitié, appeler mê
me Juliette à son aide et se répéter le mot dé
sespéré de Michel Monestier : < Quand une en

tant n a pas de mère, c est terrible... > il ne
trouvait pas en lui la force du pardon pour
celle qui n'allait plus mourir. Il la revoyait sur
le seuil de sa maison qu'il lui avait interdit :
elle revenait de chez son amant, les lèvres hu-
mides encore de baisers, elle portait une robe
d'automne, une robe de velours noir que la zi-
beline de l'étole et du manchon zébrait de re-
flets fauves, en harmonie avec la chevelure, la
splendide chevelure frissonnante rassemblée
avec peine sans doute sous la toque après avoir
été défaite, et la robe collante livrait le galbe
des j ambes longues. Que d'ardeur à vivre chez
cette créature qui s'était roulée à terre de dé-
sespoir et qu'il avait chassée !

Et une autre vision se substitua à celle-là :
sur le glacier qu'il venait d'entrevoir au clair
de lune, là-haut, « deux formes humaines, l'une
couchée, l'autre qui semblait agenouillée et qui
levait les mains dans un geste suppliant... > C'é-
tait l'attitude définitive, publique, où il la re-
verrait désormais. Sa vie, puisqu'elle vivrait,
se fixait dans cette posture comme si le mar-
bre l'immobilisait. Quand on a ébranlé à deux
la porte de la mort, cele-ci a beau rejeter l'une
des victimes, elle ne parvient pas à les séparer.

Oui, la mort érigeait à ce coupable amour
qu'elle seule ; — et non pas la vie — avait in-
terrompu, un mausolée dont Thérèse ne pou-
vait plus être maintenant, que la gardienne.

Et Marc sentit couler sur ses joues deux lar-
mes désespérées que le froid ralentit...

V

Le .lendemain, qui était un dimanche, Marc
n'avait rien décidé. Il s'était laissé choir dans
le sommeil comme dans une mer sans fond qui
ne rend pas les naufragés. Au réveil il retrou-
va sa perplexité plutôt que sa douleur. Thérèse
sauvée n'avait plus besoin d'être plainte. Il ne

désirait pas la revoir et ne songeait pas à par-
tir sans l'avoir revue. Accoutumé à des résolu-
tions promptes, il se méprisait de son incerti-
tude et ne pouvait pas en sortir. Il attendait que
les événements — lesquels ? il ne le savait
point — le déterminassent dans son choix.

Toute la matinée il promena son désœuvre-
ment et le désarroi de ses pensées. Pendant
que Juliette et Mme Acher entendaient la mes-
se à la chapelle de l'hospice, il fit quelques pas,
au delà du petit lac, dans la direction de l'Ita-
lie que déjà la veille il avait prise. Ainsi que le
cocher l'avait annoncé au signal du Velan, le
temps se gâtait : bien que le col fût encore dé-
gagé, le brouillard occupait tout le bas du val.
Il montait à l'assaut de la montagne. Il mon-
tait si vite que Marc le rencontra au tournant
de la route qu'il suivait et qui, brusquement,
parut tomber dans l'abîme.

Lui-même fut bientôt entouré, comme d'une
armée, de cette brume opaque qui l'isola- Il se
serait cru séparé du monde, s'il n'avait entendu,
affaiblies et comme ouatées par la distance et
les nuages, les sonnailles des vaches qui pais-
saient en dessous, dans les pâturages de la val-
lée d'Aoste. Cette musique lointaine, qui ve-
nait d'Italie, c'était le rappel de la terre occu-
pée. Et c'était aussi l'image de ce qu'il éprour
vait dans son désordre sentimental : l'obscur
bienfait de la vie, quand on a cru se heurter à
la mort.

Comme il arrive sur les hauteurs, les brouil-
lards se succédaient, laissant entre eux des
éclaircies. Aussi promptement qu'il avait été
enveloppé, Marc se trouva libéré. Il se pencha
pour apercevoir les troupeaux qui l'avaient se-
couru dans sa solitude momentanée, mais la
plaine demeurait invisible. Alors il rebroussa
chemin. Une vieille Valdotaine, au châle jaune
et rouge, le croisa. Elle redescendait vers son
gîte. La bouche pleine, elle voulut pourtant l'a-

border, car elle avait quelque chose à dire.
— Eh ! commença-t-elle, la face congestionnée

du double effort qu'elle faisait pour avaler et
parler à la fois, connaissez-vous le plus beau
palais du monde ?

— Non, madame, répondit-il avec indiffé-
rence.

D'un geste large elle désigna l'hospice :
— Le voilà ! On y mange, on v boit, on y dort,

on y prie pour rien. Ailleurs, il faut toujours et
partout de la; monnaie.

Sur cette déclaration qui lui pesait, elle reprit
sa route, plus légère, et même riant toute seule,
comme une jeunesse. Elle avait passé une bon-
ne journée, et savait à son âge qu'une bonne
journée, ça compte, et qu'il ne faut pas lui per-
mettre de s'échapper trop vite. Après l'avoir
suivie des yeux, il se retourna et regarda avec
plus de bienveillance le grand bâtiment qui dis-
tribuait de la joie aux pauvres gens de passage,
et qui contenait le secret de son cœur et de son
avenir. -*

, Il rentra et rejoignit sa fille à la chapelle. Le
fond était encombré d'Italiennes aux fichus
clairs qui, vautrées dans le lieu saint, se li-
vraient à toute une mimique pieuse, ardentes
à l'office comme à la nourriture, et peut-être à
l'amour. Dans un coin, il y en avait une qui
allaitait son petit sans rien perdre des extases
ou des oraisons de ses compagnes. Quand le
pensionnat se mit à chanter un cantique, tout
ce peuple musicien se redressa, parut soulevé
d'un enthousiasme sacré. Le prêtre achevait la
messe. Lorsqu'il donna la bénédiction finale,
Marc, sous la chasuble, reconnut le prieur, re-
çut son regard lumineux et calme, et il lui sem-
bla que cette bénédiction s'adressait spéciale-
ment à lui. Dans l'état de sensibilité où il
était, tout se rapportait au drame qu'il rece-
lait en lui-même et dont il ne voulait paa con-
naître le dénouement. 

 ̂SUIVRE)

Marc, qui avait gardé son air impassible el
distant , lui souhaita le bonsoir. Celui-là, non
plus, n'était pas à redouter pour sa curiosité et
son indiscrétion . Comme Michel Monestier,
comme tout le monde, il ne s'intéressait qu 'à
son cas personnel. Chacun, sur terre, ne suit
lue son idée, ou sa douleur. Et dans la douleur
chacun est seul, infiniment seul.

La porte était grande ouverte : il gagna le
Perron . Déjà le bruit s'apaisait. L'harmonium
un instant tourmenté par des mains de jeunes
î'Hes, s'était tu. De la salle populaire où s'as-
semblent les guides, les muletiers, les paysans.
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Mesdames !
La délicieuse

Crème de Florence
produit idéal pour les soins du
visage et des mains, ainsi que
les renommées spécialités de
la Dolci.

En vente : Mlles M.. A. et C.
PEYTIEU. Sevon 2. Neuchâtel.

Fiancés
Profitez

Avant la nouvelle hausse/ 'du
1er octobre, nous mettons en
vente :
1 chambre à coucher, compo-

sée de :
1 grand lit milieu ;
1 table de nuit à colonnettes ;
1 grand lavabo avec glace ;
1 superbe armoire à glace, à 2

portes ;
Fr. 675 —

t'idem avec 2 lits jumeaux,
A Fr. 785 —
1 Louis XV, ciré, frisé, aveo

grand lit milieu ;
1 table de nuit ;
1 superbe lavabo avec glace ;
1 armoire à glace ;

Fr. 950 —
1 Idem chêne, aveo deux lits,

Fr. 1350 —
1 idem, lit de milieu.

Fr. 1175 —
Tous ces articles sont garan-

tis neufs, de très bonne fabri-
cation et cédés à très bas prix.

Que chacun profite !
AUX ÉBÉNISTES

Faubourg de l'Hôpital 19
Nenchâtel
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Librairie-Papeterie i

CÉRÉ & Ol
NEUCHATEL !

Télép hone 5.01 Seyon 5 b I

Balthasar. A prendre ftî
' ou à laisser. . . .  4.50 §j
Ch. Dlehl. Byzance . 5.75 ï
Maréchal Lord French

1914 12.- |
Pottier. Le secret de

la Fortune par la
publicité 7.50 H

Nouvelle ea/te d'Euro- Èj
pe au 1/5,000,000 . . 5.— gHenry Lapauze. Les m
pastels de la Tour, M
à, St-Quentin . . . 40.— H
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PAPETERIE CENTRALE |
IMPRIMERIE j

t A. Besson, Neuchâtel fZ Grand' Rue 4 •
I (Eue de l'Hôpital) S
• Grand choix et p rix mo- 5
f dires dans tous les articles %
6 Spécialité : Cartes de visite •t depuis fr. 2.50 le cent. Tim- #
f bres-poste pour collée- Q
9 tions. Escompte neuchdte- •
• lois et J.5 "l 0. 9

ÀÈ/ êIè, Boucherie chevaline
^^^^^^

. Moderne
^^^^^^^ lilbg^lllSî lËk CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

I I SP Spécialité de
~

Gïiarcuterie
ïfsP * 'WÊÈmWr **& pourlesvendanges .remplaceavantageusem entle fromage

: ^P^^^m, VIANDE FRAÎCHE
^lllflf l'e qualité, an pins bas prix dn jour

fffÉt vÈÈ Expédition an dehors depuis 2 kg.

^gggr -*¦ mÈ» Boucherie N° 35 Domicile N° 3.90
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<Xti> AXOUAXI OJUÔ  
Jb "' Juv\hcHj ta/ntt> cuo/ctim, -> ,,

dibhtnnvemXh c6c oxx>i> ^rnXXxy oJ>ur\b nxouJ> j iAA/tTxtAbtsnb cL cf >

ituo u/rv C/IA> UX> îrnA/y ^rihwuiJbtUy e/w 'rn/x/ritkcLUÀKs , nj oi>eJ> ,

Ach.bj um&b , klouJ><d> rxy rvf bcJUj O 'nÀ j x owu nLaj rrvtb * tmlc x̂U^eh,

Jlj touJi zxAXy nb t Irurn/nAUA/ > JI/lovbvLartrveJ!> ,

ecLu AMDUy ùt A/) l/L>ÎJkklU <L> 4J Vt%/UU AXD UU 1\&h A V^dmj clJ) AOLÙf iJ O/uX »

srrue/nf cb ; <cbarr\b Z t/nthu&t /rnj &nrnj u sdi, nrij okuu cAUj e/rvCeÂj u
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CnaitO CxmJliîofc ¦©Le» snx>J) rrruotcLeJUÀ , AAy ij ÀArrrtrrnj errôz oce/iv

j b J u J ti Mu u uj J u  MX. JtAxxx, <L uj rtAj «sxJy of r  ij uucnv h/muîtAs <a>
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Genres!
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^
\^̂ y^^ X̂ NEVCHÂTEL ET CHAUX -DE -FONDS ;||

lilaL^Hèli'̂ Cî ififea: SUR DEMANDE

^̂ ^̂ »::̂
M  ̂REMPLACEMENT IMMÉDIAT 1

1©^^̂ ^', DE VITRES CASSÉES j
'% ' ; PRIX SA NS CONCURRENCE
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S*~~7̂ Tù Dentifrice rafraîchissant,
K *) /j ?s »/ if l />y d^si^f 60^11

^ ^e goût agréable.
(^)^\v£v£/

\ÏS 
FABRICATION SUISSE

K X̂ -o- oi ŝ. Dép0t de gro8 . BLANC-GATTI, Lausanne.

I Librairie-Papeterie j
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Fournitures d'Art:!

la fustanelle 8
cuivre jaune 1

sont arrivés

Horlogerie-Bijouterie
P'-frPIAGET ^.nie deB !1 epancheurs

Pendules neuchàtelois es
j a Tendre

Cidrerie Wjnip l
(Berne)

offre du ! |

Cidre doux
pur jus, directement du H
pressoir, en fûts prêtés de- I
puis 100 litres à 20 cent, le i;
litre . Prix spéciaux par I:
quantités. J.H.1G782B. S
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Matériel usagé
à vendre

17 fourneaux; ronds (calorifè-
res), d'environ 45 cm. diamè-
tre, 1 m. 40 haut, ainsi que :

30 tables de cuisine ;
80 tabourets foyaid ;
1 grand potager. 0,88X1,60 m*pourvu de 2 grands fours s
1 baignoire ;
1 chauffe-bains avec doucha,

et tuyauterie diverses.
S'adr. Bureau Emile BURA,

Vauseyon.
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g CHAUFFAGE CENTRAL g
1 eau chaude, vapeur, électricité

I

- * Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie I

PRËBAMER, Nenchâtel
RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS à disposition j

Téléphone 729 ;

Hanté et vigueur retrouvées et conservées
par une cure du dépuratif-laxatif J.H. 10308H.

Salsepareille Model
En bouteilles de Fr. 5.—. 7.50 et 12. — dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , 9 , rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

| Couturières ! 1
| Tontes m fournitures E
| &UYEÏÏÊTRE î
Sg St Honoré Numa-Droz Ë
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— Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
• — C'est que jamais tes dents n'ont été aussi belles que depuis

que tu te sers du DENTOL.
Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est nn malsons vendant do la parfumerie et dans les

dentifrice h la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison FKERE. 19. rue Jacob,

Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI,
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève. J. H. 32003 D,

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

Le Dentol se trouvo dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL.

g\w 

m _nn_ m-in TTL. ani--n rnj i osa ^lEb. N& Il
.W mem.a tSmm WSfcT BO &Ê IBS HOaHEH SNWa Bl W «Hr dà» R&K9 MBB> Isa KM BH HBauana ¦Hlm M — «r B mw m UIHMV 1

TIRAILLEM ENTS ï

P E S A N T E U R S  M
W D I L A T A T I O N  1

W Si Vous éprouvas ces malaises souvent B6C0m+ S
W p agnes de lassitude générale et de taiblesse ner* I

W veuse n'hésitez pas à vous mettre au régime du I

Élî '̂̂ B̂â B̂â BlP̂ ^̂ ^BMr ^̂ ^̂ P̂̂ ^^̂  liiir êl ifr^̂ ^w, |B

m is plus partait régulateur des f onctions digestireg m II I
i ie plm pu issant des recoùsmusots â

1 U p HO S CA O régénéra £ \\i
I lo sang. ûôDBlopp e tes É Igtf
1 muscles f ortif ie les nerf s Â 
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9 DÉPOSITAIRE GlHÉHAl POUB U SUISSE : RENÉ BARBER0T , 16. BOB DE U MAV10AT10N. GENÈV E
En vente : PHARMACIE BAULER, MAGASINS PETITPIERRE,

MAGASINS « MERCURE » et toutes pharmacies, drogueries, épiceries
O/JH33230D

bloncheuréblouissante H'/l
désinfecte et accomplit |||



D'où vient l'appendicite ?

Jamais peut-être question médicale ne reçut
des solutions plus diverses et plus nombreuses.
Qn a attribué l'appendicite à l'abandon du vin
(au temps où il était de bon ton de n'en pas
boire), aux débris d'émail des casseroles, aux
pépins de fruits, aux déchets encombrant l'ori-
gine du gros intestin, à la propagation d'une
grippe digestive, etc. Cependant certains sa-
vants, et non des moindres, venaient, à peu de
distance l'un de l'autre, accuser les vers intes-
tinaux de ce jnéfait, qui n'était nouveau qu'en
apparence, la maladie ayant jadis porté d'au-
tres noms. Il suffit de citer StUl, Metchnikoff ,
Eailliet, Raphaël Blanchard et surtout le pro-
fesseur Guiart (de Lyon) qui, depuis quinze
ans, défend cette opinion. M. Riff (de Stras-
bourg) vient d'ajouter son nom à cette liste et
de reprendre la question en détail, armé non
seulement des arguments de ses prédécesseurs,
mais des résultats de ses propres recherches et
d'une statistique impressionnante. Il tient, com-
me là plupart de ses devanciers, que le grand
coupable, en la matière, est l'oxyure vermicu-
laire, hôte minuscule, mais trop fréquent de
notre tube digestif , et qui se transmet avec une
déplorable facilité. Il explique pourquoi des er-
reurs de technique ont empêché certains sa-
vants de haute valeur de trouver sur les ap-
pendices enlevés le corps du délit et, si l'on
ose dire, la pie au1 nid. Pour lui, ayant sans
cesse amélioré sa méthode d'examen, il a ren-
contré l'oxyure dans 32 % des cas d'appendi-
cite, puis dans 48 % à Strasbourg et, finale-
ment, dans 80 % à Paris. Ce sont là des propor-
tions qui valent qu'on y réfléchisse et les argu-
ments de l'auteur, qui estime, en définitive,
que l'appendicite est presque constamment d'o-

rigine vermmeuse, viennent renforcer de sai-
sissante façon ceux que nous connaissions déjà.

C'est un retour offensif des < vers > à qui on
attribuait jadis tous les maux des enfants et
une bonne partie de ceux des adultes. Pour
combattre 'd'évidentes exagérations, on était
tombé dans une autre et l'on avait fini, peu à
peu, par leur dénier toute importance en pa-
thologie humaine. Mais quelle attention prête-t-
on à ces travaux ? On continue à discuter, c'est
vrai, mais uniquement sur le point de savoir
si l'on doit opérer l'appendicite aussitôt que
diagnostiquée, ou s'il est préférable de la lais-
ser < refroidir > . Au reste, M. Riff n'a nulle in-
tention d'entraver l'œuvre du bistouri, car il
tient qu'il faut continuer à confier au chirur-
gien tous les sujets dont l'appendice est ma-
lade, ceci faute d'un médicament qui détruise
sûrement les oxyures.

Cependant M. Guiart déclarait que le thymol
guérissait à lui seul 90 % des appendicites, n'en
laissant que 10 à l'opérateur, Bourget (de Lau-
sanne) et le professeur Albert Robin estimaient
également que la diète et les purgatifs sont suf-
fisants dans la grande majorité des cas. Mais
ils ont l'air de soutenir des opinions -de l'an-
cien temps, lesquelles pourraient bien, néan-
moins, être la .vérité de demain.

(Le < Temps >.) Dr Henri BOUQUET.
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ETRANGER
Hôpital transformé. — Pour parer à la pé-

nurie de logements, le conseil municipal de
Cambridge a décidé de transformer en appar-
tements le grand hôpital militaire d'Orient qni
avait été établi près de la ville. On y fera [150

appartements, qui seront spécialement réser-
vés aux anciens soldats récemment mariés, et
on y installera des bains, une cuisine commune
et un chauffage central. ,

Les profiteurs mécontents. — La loi contre
les profiteurs est entrée en vigueur en Angle-
terre et Ton fait de sérieux efforts pour en
assurer le bon _ fonctionnement. Déjà plus de
800 commissions ont été formées et ont com-
mencé leur travail.

On signale déjà une baisse sensible des prix.
Les vêtements d'hommes et de dames, les
chaussures, les chapeaux, le fruit coûtent moins
cher. On dit que les costumes tailleurs pour
dames ont baissé de 160 à 112 francs.

Nouvelle industrie anglaise. — Avant la
guerre, les Allemands fournissaient la presque
totalité des écrins à bijoux dont avait besoin
l'Angleterre. Depuis l'armistice, un industriel
anglais a entrepris; la fabrication de cet article.

La fabrique fut inaugurée avec un person-
nel de 6 femmes qui avaient déjà travaillé
dans la partie avant la guerre. Actuellement,
on y occupe 300 femmes et jeunes filles et 40
hommes et, sous peu, il y aura 600 employés
et iOOO l'an prochain.

La fabrique peut, en effet, à peine suffire
aux nombreuses commandes qui lui viennent
d'Angleterre, d'Egypte, de l'Afrique du' sud,
des Indes, de Chine, d'Australie, de Nouvelle--
Zélande et du Canada.

Le pétrole. — On annonce que les nappes pé-
trolifères d'Amérique s'épuisent et que les
Etats-Unis n'en ont plus que pour 22 ou 29 ans,
suivant les estimations. Les Etats-Unis devien-
dront un pays importateur ' et, en réalité, ils
le sont déjà. L'an dernier, ils ont dû faire venir

572 millions et demi de litres de pétrole du
Mexique.

Les Anglais possèdent la plupart des gran-
des exploitations de pétrole du monde ; c'est
à eux que les Américains devront s'adresser
pour se ravitailler en cette précieuse denrée.

C'est à la

. „HALLE AUX CHA USSURES"

i A J

Rue de l'Hôpital Téléphone 6.35
vi . que vous obtiendrez les meilleures chaussures

aux prix les plus avantageux

5 % Service d'escompte N. & J. 5 %
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VIEILLES BEI Eï VIEILLE S CH OSES
Modestes débuts

Chacun sait l'extension et l'importance qu'a
prises depuis quelques années la fabrication
du chocolat, spécialement en Suisse où la qua-
lité du lait n'a pas tardé à donner à ce pro-
duit la réputation qu 'il mérite. Le chocolat est
maintenant d'un usage général ; il est exporté
dans toutes les parties du monde. Pendant la
guerre, il dut même remplacer pour plusieurs,
enfants et ouvriers surtout, le pain qui leur
faisait défaut. Dommage que son prix soit en-
core aussi élevé !

Ce qui est moins connu sans doute, c'est ce
qu'ont été les débuts dans notre canton de Neu-
châtel de cette grande et utile industrie. Au
commencement du siècle passé, l'apothicaire
Mathieu fabriquait seul presque tout le choco-
lat acheté chez nous, quantité bien minime en-
core, puisque dans les classes peu aisées de la
population, on n'employait cet aliment que
pour les malades et les convalescents. Il le ren-
dait plus agréable au goût en y introduisant
un peu de cannelle, qu'il remplaça plus tard
avantageusement par de la vanille, condiment
très cher à cette époque ; on le payait au moins
quinze francs l'once. Quant au chocolat lui-
même, il se vendait environ sept francs la li-
vre.

< Phili ppe Suchard , dit le docteur Guinau
me dans le < Musée neuchàtelois > , vint se fijç,
en 1826 à Neuchâtel en qualité de con{iseilI
Dans le début, il vendait le chocolat fabri qué
par son frère à Berne ; mais ensuite il le pj^
para lui-même et développa considérablenieu)
cette fabrication en se servant de la chute
d'eau de la Serrières. Il arriva ainsi à trituret
200 livres de chocolat par jour ; il ne pensait
pas alors que 47 ans plus tard — c'est-à-dire ati
moment où écrivait l'auteur — il arriverait 3
en produire 6000 livres par jour.

> Afin d'écouler plus rapidement ses pro.
duits, M. Suchard envoya un commis-voyageur
en Suisse pour les offrir ; mais, au bout de
quelques semaines, celui-ci revint tout décou.
ragé ; il n'avait réussi à placer que six livres
de sa marchandise. C'était en 1830. »

Autre détail intéressant : < En 1842, la coitf
de Prusse s'approvisionnait de chocolat chez M.
Suchard, et c'est avec un sentiment de légiti.
me orgueil que ce dernier racontait que Frédé-
ric-Guillaume III, au moment de sa mort, avait
encore dans sa bouche une pastille de chocolat
de Serrières. >

On a de la peine à se représenter de pareils
et aussi modestes débuts pour une industrie qui
est aujourd'hui ce que nous voyons et ce que
nous en savons : source de gain et de bien-être
pour des centaines de familles d'ouvriers e|
d'employés de toute sorte ; source en même
temps de prospérité et de progrès pour toute
la contrée où elle s'exerce. Puisse la paix, si
longtemps attendue, permettre que cette fabri-
cation reprenne en Suisse — dans notre ean.
ton en particulier r—- l'essor et l'importance
qu'elle avait avant 1914 1 C'est le vœu de tout
ceux qui s'intéressent au bonheur de nos po-
pulations. Fred.
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Guérison des HERNIES abdominales sans opération
^ Berne. Wallgrasse 4 — Mercredi 2 h. Vs-7 heures

Méthode curative expérimentée depuis des aimées.
J. H. 3396 Z. Pr méd. E. STEFFEJf. Baden.
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Vient d'arriver
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Doses - Eprouvettes, etc.? c
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Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉaVIN
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, été ;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

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

Lia Boite fr. Z.— dans toutes les pharmacies.
A Neuchâtel : Pharmacies, Bailler, Bourgeois, Donner, Jordan,Tripet et Wildhaber s- à. tioreerles: Leuba-— à'Colombier. Tissot.
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Jr >\MAISON DE CHAUSSURES 
^>C~^—J

I IflIRTU Place de raôtel de Ville C '̂̂ jf î ÊJ. EXU lTl m NEUCHATEL f ^ m ^ ^

I Grands Magasins i
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1 Maison spéciale de Tissus et Confections 1u sa ayant les plus grands assortiments H
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! Robes - Costumes - Manteaux |
I Mooes de chambre I
% P|| Jaquettes laine §
1 Blouses - Jupes - Jupons I
¦ .V" . E

I Ces p lus  bus p r ix:  |
¦ m
¦O Mousseline laine et coton, depuis fr. 3.75 Tissns ponr Manteaux, 150 cm., fr. 15.— (ô
| Mousseline pure laine, > J 4.— Cower-coat - Tricotine - Loden §
¦ Serge noire pure laine, 95 cm., > J 4.— Astrakan - Garacul - Peluche s.
| Cheviote pure laine, 110 J * » 8.— Soieries - Velours =
ï] Sergé pure laine, 130 > > > 9.— OCCASION UNIQUE : \Ë
m fïd Serge pure laine, 140 * J D 10.— Une série flanelle laine et coton, fe
¦I Gabardine pure laine, 130 i» > > 20.— largeur 80 om., a fr. 2.50 E
H =======__ E
m\ ¦ {¦

i Les dernières créations - Les pins grands choix |
I Marchandises de r qualité §
W _ _ _ ¦
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Bois américains
Ainsi qu'elle l'a fait précédemment, la Direction de la Station

d'eseais viticoles, à Auvernier, se propose d'importer an prin-
temps 1920 des bois américains destinés att greffage. Les pépinié-
ristes et propriétaires de vignes sont invités à lui remettre leurs
commandes jusqu'au 1er novembre 1919 au plus tard, en indiquant
le nombre de mètres désirés de chaque variété.

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

Auvernier, 26 septembre 1919.
P. 2873 N. STATION D'ESSAlS VITICOLES.

Obligations 4 °/0
du

jCStockholms Intecknings Garanti AMeMag)

Emission de 1900

Ensuite du lime tirage au sort, effectué le 26 août 1919, lea
obligations du susdit emprunt dont les numéros suivent sont ap-
pelées au remboursement pour le 2 Janvier 1920.

N°» 124 269 451 820 948 1061 1063 1068 1078 1129
1622 1753 2035 2115 3010 3026 3401 8475 3572 3666
4112 4360 4678 4986 5142 5194 5318 5788 5802 6208
6247 6605 7116 7465 7692 7753 7830 7843 7982 8544
9356 9522 9808 10162 10183 10217 10502 11044 11296
12425 12546 12890 18256 13292 13331 13459 18665 13700
14462 14846 15364 15686 15760 17982 17992 18189 18620
18-728 18819 18875 19025 19522 19590 19595

f Fr. 500 = Fr. 37,000.-.
; 74 titres à J M. 405 = M. 29,970.—

( Cr. 360 = Cr. 26,640.—
Les obligations suivantes :

N° 17771 sorti au 2 janvier 1913.
N°» 2353, 2534 sortis au 2 janvier 1917.
N° 13949 sorti au 2 janvier 1918.
N«* 84, 2441, 6151, 9853 sortis au 2 janvier 1919.

n'ont pas encore été présentées à rencaissement.
Le remboursement des obligations sorties an tirage aura lieu

à l'échange, à Stockholm, ainsi qu'aux domiciles de paiement dé-
signés ci-après :
à Bftle : Société de Banque Suisse,

messieurs Faraviolni, Christ & Gio ,
» A. Sarasin & C^,

à Genève ; > Chauvet, Halm & O,
à NEUCHATEL: ^,  > BERTHOUD & Cie,
à BERLIN: Commerz- & Disconto-Bank,
à Hambourg: Commerz- & Disconto-Bank,

Norddeutsche Bank In Hamburg,
Messieurs M. M. Warburg & C^,

à Amsterdam: » Hope & Ci» .
Les obligations sorties au tirage cessent de porter intérêt à

partir de l'époque fixée pour le remboursement. P. 5937 Q.
Stockholm, septembre 1919.

Stockbolms Intecknings Garanti Aktiebolag.

1 Tenue - Danse » Maintien JCours du professeur |

COURS POUR ENFANTS
- ; leçons l'après-midi de 2 heures à 4 heures

! COURS ÉLÉMENTAIRES ET DE
PERFEC TIONNEMENT

i ! leçons l'après-midi de 4 heures à 6 heures et
! 7 Ie B°fr de 8 h. à 10 h. au choix des élèves £|jj

LEÇONS PARTICULIÈRES

11 Prospectus Téléphone 12.S 4 Jraj
h | Afin de faciliter l'établissement de l'horaire, prière
WS de s'iDscrii e au plus tôt à l'Institu t, Evole 31 a. j j ï

Remboursement d'Obligations 4 % de l'Emprni
de Fr. 3,000,000.— Série A. de 1905

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au ti-
rage au sort du 25 septembre 1919 :
3 lî 14 16 33 84 114 123 164 178 205 215 222 225
295 326 395 408 430 468 575 609 668 675 682 778 792
796 863 865 882 883 899 916 924 926 942 951 953 990
1048 1100 1112 1142 1167 1183 1186 1258 1319 1398
1440 1463 1481 1521 1522 1550 1605 1631 1734 1752
1786 1829 1848 1913 1S39 1964 1996 2057 2073 2086
2124 2127 2171 2175 2183 2273 2289 2291 2301 2315
2333 2350 2371 2397 2402 2432 2486 2508 2567 2606
2611 2641 2701 2781 2782 2804 2895 2928 2969 2974

Le remboursement se fera sans frais, dès le 31 décembre 1919 :
à Neuchâtel. au Siège social et chez MM.Berthoud&Oo„ banquiers;
à Bâle, à la Banqne Commerciale de Bâle.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por«
ter intérêt dès le 31 décembre 1919.

Les obligations Nos 630, série A, et 3157, 3185, 3395, 4677 et 5013,
série B., sorties aux précédents tirages, n'ont pas encore été pré-
sentées au remboursement,

Neuchâtel» le 26 septembre 1919.
SUCHABD S. A.

TOURNÉES CH. BARET
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Eideau 20 h. 30 — Samedi 11 octobre 1919 — Rideau 20 h. 31

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

Mademoiselle SUZANNE DE BEER
dans le rôle de Mme Berlingaux

lie plus gros succès de l'année a Paris

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

l'auteur de La Flambée, de L'Instinct, de L'Occident, etc.
Prix des places : 6 fr. — 5 fr. — 4 fr. — 3 fr. — H tr

Pour la location, s'adresser comme d'usage

j Crédit Suisse
I Place Pnrry NEUCHATEL Place Pnrry

I Zurich - Bâle - Genève - St-Gall
r.ucerne - Grlaris - IJugano
Frauenfeld - Krenzlingen

Horgen, Oerlikon, Romanshorn, Weinfelden
Capital et Késerves : Fr. 130,000,000.—

: Nous recevons des dépôts de fonds :
en compte-courant , à vue et à terme,
contre BOUS de caisse, nominatifs on au
porteur, areo coupons semestriels, au
taux de

5 °/0 à 3 ans
4 3/4 °/o à 1 et S ans

sur LIVRETS DE DEPOTS rapportant 4 % |
Tontes opérations de banque et de I

I change aux meilleures condit ions.
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j lÉI Î POUR UN TÂXi î
> ^S^^^^A 

Téléphonez au N" 

-1QO-4 

\

v V^VSf» TEUîPHOÎaTE n« 
>l " '  «laXlS ^̂  

mmW mrnmm\ 
\

\ ,,yinm8elle" #S®tBtlP jPour vos besoins en

POMMES
adressez-vous à

l'Association bernoise ponr le Commerce de Fruits
à OberdiCSSbach (Canton de Berne) v ; :v ru .«

, Elle livre tout de suite des pommes printannières telles que
iK >'i'M. % Qiravensteiuer et Jàkob'Lèh&f, êtbv -*' ¦•' «*< ¦

Elle reçoit dès maintenant des commandes pour pommes
de garde dont voici les sortes les plus courantes : Pommes

, v raisin (Sauergrauech) — Citron d'hiver — Belle de Boskoop
Eainéttes diverses, etc., etc.

Toutes nos pommes sont emballées soigneusement pour l'exp#
iiÛon. — Prix-courants seront envoyés sur demande. P8557Y



POLITI QUE
Les Allemands snr la Baltique

PARIS, 29 (Havas) . — Voici le texte de la
note adressée au gouvernement allemand par
les gouvernements alliés et associés par l'in-
termédiaire du maréchal Foch :

< Paris, 27 septembre 1919. — Aux termes
de l'article 12 de l'armistice du il novembre
J1918, l'Allemagne a souscrit l'engagement sui-
vant :

> Toutes les troupes allemandes qui se trou-
vent actuellement dans les territoires qui fai-
saient partieavantlaguerredel'Autriche-Hongrie,
dé la Roumanie et de la Turquie, doivent ren-
trer immédiatement dans les frontières de l'Al-
lemagne telles qu'elles étaient au 1er août
1914.

> Toutes les troupes allemandes qui se trou-
vent actuellement dans les territoires qui fai-
saient partie avant la guerre de la Russie de-
vront également rentrer dans les frontières de
l'Allemagne définies ci-dessus dès que les Al-
liés jugeront le moment venu de tenir ci. pte
de la situation de ces territoires. >

A la date du 27 août, le maréchal Foch, com-
mandant en chef des armées alliées et asso-
ciées, fit connaître que le moment était venu
pour l'Allemagne d'évacuer lesdits territoires
et mit le gouvernement allemand en demeure
d'y procéder immédiatement.

Par note du 3 septembre, le gouvernement
allemand cherche à se soustraire à l'engage-
ment ci-dessus rapporté en alléguant des pré-
textes que les puissances alliées et associées
ne sauraient admettre. Les gouvernements al-
liés et associés refusent notamment d'admettre
que le gouvernement allemand puisse, pour dé-
cliner les responsabilités qui lui incombent , se
retrancher devant l'impuissance où il prétend
ee trouver d'imposer obéissance à ses troupes
des régions baltiques. Ils invitent en consé-
quence le gouvernement allemand à procéder
sans aucun délai à l'évacuation de toutes les
troupes allemandes, des états-majors et des
services compris dans les provinces baltiques.

Le gouvernement allemand devra également
prendre sans délai les mesures nécessaires
pour faire rentrer dans les limites prévues tous
les militaires allemands qui , après la démobi-
lisation , prirent du service dans les corps rus-
ses organisés dans lesdites provinces baltiques,
s'abstenir de toute autorisation et imposer ri-
goureusement l'interdiction d'y prendre du ser-
vice. L'évacuation devra être entreprise immé-
diatement et poursuivie sans interruption.

Les gouvernements alliés et associés font
connaître que jusqu 'à ce qu 'ils aient constaté
que-leur demande reçoive entière satisfaction,
ils ne prendront en considération aucune des
demandes actuellement soumises par le gou-
vernement allemand , concernant le ravitaille-
ment de l'Allemagne en vivres et en matières
premières.

Ils donneront en conséquence pour instruc-
tion de ne procéder à l'examen d'aucune de ces
demandes. En outre , les gouvernements alliés
et associés refuseront toutes les facilités finan-
cières dont actuellement le gouvernement alle-
mand profiterait ou qu'il rechercherait auprès
des gouvernements alliés et associés ou de
leurs ressortissants.

Si le gouvernement allemand continue à ne
pas remplir ses engagements, les puissances
alliées et associées prendront toutes les autres
mesures qu'elles jugeront nécessaires pour as-
surer l'exécution des dites clauses de l'armis-
tice.

Provinces baltiques
Une suggestion

PARIS, 28. — M. Herbett e étudie dans l'édi-
torial du < Temps > les moyens de mettre fin
à l'attitude de von der Golz dans les Provinces
baltiques. Après avoir annoncé que le Conseil
suprême avait renoncé à faire entrer en jeu
l'armée polonaise et que les petits Etats baltes
étaient hors d'état d'intervenir, Herbette écrit :

Qu'il soit permis de poser une question et
d'apporter une suggestion. Les mesures de
contrainte que les Alliés ont en vue seront-
elles suffisantes pour obtenir du gouvernement
allemand et de von der Goltz non seulement
des promesses immédiates , mais encore l'exé-
cution ponctuelle de ces promesses ? Si les
mesures envisagées restaient insuffisantes, ne
faudrait-il pas songer à faire occuper le bassin
houiller de la Ruhr par les troupes alliées ?
Alors les grands industriels pangermanistes,
protecteurs de von der Goltz, comprendraient
tout de suite.

lie Spitzberg à la Norvège
CHRISTIANIA , 27. - Une séance a été te-

nue vendredi au cours de laquelle le ministre
des affaires étrangères de Norvège annonce
que la Norvège obtiendra la souveraineté com-
plète sur le Spitzberg, mais toutes les nations
auront le droit en se soumettant aux lois éla-
borées par le gouvernement norvégien d'établir
des entreprises commerciales.

L'annexion du Spitzberg à la Norvège cons-
titue pour ce pays un grand avantage, car par
là l'importation du charbon pourra être consi-

dérablement réduite. Il n'y a pas de charges
militaires, car l'utilisation du Spitzberg pour
des buts militaires est interdite.

lie plébiscite luxembourgeois
LUXEMBOURG, 29. - Le plébiscite politi-

que et économique s'est prononcé pour la gran-
de duchesse Charlotte et l'union douanière
avec la France.

91. Wilson malade
WASHINGTON, 27. - Une dépêche de Vi-

chita (Kansas) annonce que M. Wilson, sur
l'ordre du docteur, a renoncé à poursuivre sa
tournée aux Etats-Unis. Il est retourné immé-
diatement à Washington. Le médecin a déclaré
que le cas de M. Wilson n'est pas grave ; il
souffre seulement d'une réaction nerveuse.

Russie
De Charybde en Scylla

PARIS, 28. — On lit dans le < Matin > :
Nous avons publié une dépêche de Copen-

hague, d'après laquelle Lénine avait été ren-
versé, et le pouvoir serait aux mains du com-
missaire du peuple Djerzinsky (et non Ber-
chinsky) .

Que vaut cette nouvelle ? Il convient a l'heu-
re actuelle de la publier sous les plus expres-
ses réserves. Mais, si elle se trouvait confirmée,
on ne pourrait que déplorer le sort lamenta-
ble de l'infortunée Russie. Après Lénine, Djer-
zinsky ! Quel désastre et quel avenir de vio-
lences et de sang !

Nul bolchevik, en effet, n'a eu en Russie une
aussi triste célébrité que ce Djerzinsky. Dans
les milieux russes on le regarde comme < le
représentant le plus fanatique, le plus sangui-
naire et le plus louche du bolchévisme >.

Félix Djerzinsky, Polonais d'origine, est âgé
de 41 ans. Dès l'âge de 18 ans, il était déjà
connu pour sa propagande révolutionnaire. Il
était déporté en Sibérie lorsque la révolution
éclata. Libéré, il ne s'affilia pas tout de suite
au part i socialiste communiste. Il ne s'y rallia
qu'après le coup d'Etat du 24 octobre J917, qui
instaura la dictature de Lénine et de Trotzky.

Comme président de toutes les commissions
extraordinaires pour combattre la contré-révo-
lution — poste dans lequel il succéda à Peters
— Djerzinsky est responsable des crimes in-
nombrables qui tendent à transformer la Rus-
sie en une terre de mort.

Souvent, dans la ' presse bolchevik, il a été
question de modérer ce furieux que certains
regardent comme un aliéné. L'idéologue Léni-
ne — qui est plutôt opposé à l'emploi de la
force — s'est montré lui-même maintes fois
effrayé de ce zèle terroriste. Mais le pouvoir de
Djerzinsky, maître de la police, de la censure
et de la justice, était devenu redoutable.

Il est donc fort possible que Djerzinsky, gêné
par Lénine, dont la modération devait lui paraître
criminelle, ait tenté et réussi ce coup de force,
peut-être même avec la .complicité de Trotzky,
favorable, comme on sait, à tous les procédés
terroristes.1^ ¦ ¦•̂ Tv,' ' » -'¦ ;-¦ •" ,;- ¦¦ ' 7 "

La grève des cheminots anglais
LONDRES, 28. — M. Lloyd George, télégra-

phiant au président du Conseil du comité de
Garnavon, dit que la grève inopinée des che-
mins de fer ne peut avoir que des conséquen-
ces déplorables pour la nation tout entière :

< En terminant, ma longue carrière pleine des
expériences les plus variées, je ne puis me
rappeler une grève déclenchée avec plus de
légèreté d'esprit et moins justifiée, donnant la
preuve qu'un mépris plus complet des intérêts
publics. Les mobiles qui précipitèrent la grè-
ve sont inexplicables. Le gouvernement fit des
offres qui seront considérées par tout homme
raisonnable comme empreintes de générosité.
Il pria l'Union des cheminots d'ajourner la
grève, ne fût-ce que de deux ou trois jours.
Les cheminots refusèrent d'accorder un sursis
et les services dont dépend à un aussi haut
degré la vie de la nation entiçre furent sus-
pendus, pour ainsi dire sans avertissement
préalable. Le gouvernement a des raisons de
croire que la grève fut machinée, il y a quel-
que temps, par un groupe d'hommes peu nom-
breux, mais actifs, qui travaillèrent sans inter-
ruption et insidieusement, cherchant à exploi-
ter les organisations travaillistes dans le but
de voir triompher les aspirations subversives.
Je suis convaincu que la grande majorité des
membres des Trade-Unions sont opposés à une
conspiration anarchiste. Dans l'intérêt du pays,
le gouvernement doit décider de suivre la seu-
le voie possible, c'est-à-dire d'accepter le défi
lancé à la communauté tout entière. J'ai l'in-
tention- de remédier au coup porté contre le
bien-être public, en faisant usage de toutes les
ressources dont je dispose. Je demande à la
nation entière de prêter son concours en vue
du maintien de l'ordre social dont dépend la
prospérité du pays. >

Les mesures prises
LONDRES, 28. — L'< Evening News > an-

nonce que le gouvernement a pris les mesures
annoncées pour faire face aux difficultés qui
pourraient surgir au sujet du ravitaillement.
Le gouvernement a l'intention d'interdire l'ac-
cès d'Hyde-Park au public pour y créer un
camp d'automobiles et y établir le centre de la
distribution du lait et des vivres pour Londres.
A partir de dimanche soir, le gouvernement
disposera d'environ mille auto-camions ; plu-
sieurs appartenant à des particuliers ont été
réquisitionnés. 250,000 chauffeurs ont offert
leurs services volontairement.

Le maréchal Haig s'est entretenu avec M.
Geddes. A 11 heures, au moment où M. Cramn,
président des cheminots, conversait avec M.
Geddes, M. Wolker, président de l'Association
des directeurs de compagnies de chemins de
fer, survint également. Cette visite soudaine
provoqua le bruit d'une nouvelle évolution de
la crise.

PARIS, 28 (Havas) . — Les services entre la
France et l'Angleterre sont désorganisés.

Le < Daily Mail > annonce que 200 voyageurs

se rendant en Angleterre, venant de Dieppe ,
séjournent dans la ville, à la suite de la sus-
pension du service de bateau Dieppe-Newha-
ven .

LONDRES, 28. — Le ministère de l'alimen-
tation a publié, hier soir, un communiqué dans
lequel il assure qu'il y a, dans le pays, des
approvisionnements suffisants de vivres pour
satisfaire aux besoins normaux, mais qu'en
raison de la grève des cheminots des mesures
spéciales s'imposent. En conséquence, le mi-
nistre demande le concours de toutes les per-
sonnes pouvant conduire des véhicules auto-
mobiles ou mus par la vapeur.

D'autre part, le ministre annonce que le sys-
tème de rationnement des moments les plus
durs de la guerre sera substitué au système
de rationnement actuel. Personne ne pourra

faire de provisions d aliments pour plus de
huit jours. Les repas dans les restaurants et
maisons de thé seront également strictement
rationnés.

LONDRES, 29. — Le ravitaillement s'effectue
sans encombre. Il a été fait appel aux volontai-
res, notamment aux mécaniciens, aux automo-
bilistes, aux télégraphistes-sans-fil et aux poli-
cemen. La plus stricte économie est recomman-
dée à la population.

LONDRES, 29. — La situation s'est peu mo-
difiée. Les gares terminus sont désertes. Un
seul train est parti pour Folkestone. Les che-
mins de fer du sud-ouest ont continué leur ser-
vice dimanche après midi.

En Ecosse, la situation s'est quelque peu
améliorée. Des trains surchargés sont partis
des principales villes.

La mission actuelle de ( enseignement supér ieui
Notre entrée présumée-dans la Société des

nations signifie que nous serons appelés tôt ou
tard à prendre part à une oeuvre de collabora-
tion dont l'importance n'est pas seulement d'or-
dre juridique, mais encore et surtout d'ordre
moral. aor. -..
: Grâce à la puissanteTÏj itervention du prési-

dent Wilson, l'idée de rcetté association nous
vient d'un pays, où, sous le pavillon de la Ban-
nière étoilée, quarante-huit Etats d'origine an-
glo-saxonne, renforcés par des apports de po-
pulations appartenant aux races les plus diver-
ses du Vieux monde mènent une vie orientée
vers un idéal autre que celui de notre Europe,
hantée par des ambitions dominatrices.

L'Amérique oppose à celles-ci l'idée îédéra-
tive qu'elle s'efforce de réaliser dans les do-
maines politiques, religieux et social. L'égalité
n'existant pas ici-bas, elle l'a remplacée par la
fraternité qui part de la diversité, voire même
de la discorde pour aboutir à l'harmonie.

Les fondateurs des Etats-Unis ont été les te-
nants de l'espérance.

Ils ont levé leurs étendards comme -les pha-
res d'encouragement pour toutes les nations du
monde, et de nos jours encore, les. hommes sont
venus de partout en foule vers ces rivages de
promesse,.où des générations entières ont trou-
vé la paix et la fortune.

Voici cependant un descendant ie ces an-
ciens puritains qui, avant de déclarer la guerre
au militarisme prussien, s'est écrié du haut de
la tribune présidentielle en s'adressant . au peu-
ple américain : « Recouvrons nos étendards, car
> ils sont perdus. L'Amérique est en passe de
> faire faillite. Elle est menacée d'un nouvel
> esclavage, auquel il faut opposer une nou-
velle liberté. Les maîtres qui veulent la do-
> miner sont les Grands de la finance ; ils cor-
> rompent les partis, par les partis ils tiennent
> les Chambres et paralysent le président qui
» est pourtant l'agent direct du peuple. Il s'agit
» d'organiser là saine et ouverte alliance du
» président et du-peuple. Il faut les, libérer et
> modifier la Constitution là où elle les »W >

Notons qu'avant de proclamer cette nouvelle
liberté, Wilsoh a aussi abordé les problèmes
les plus généraux de la pédagogie et de la vie
intellectuelle. H à tenu à nous apprendre quelle
est, selon lui, la mission actuelle de l'enseigne-
ment supérieur, que d'ailleurs il ne prétend pas
avoir été seul à soulever. Il sait que c'est un
peu partout qu'on se demande quelle est la va-
leur de l'éducation traditionnelle, comment il
faut concilier la formation technique de la jeu-
nesse et les exigences de la culture générale.

Wilson. a répondu à ces. questions en définis-
sant la tâche de l'enseignement supérieur dans
ces termes : « Il y ' a deux moyens de préparer
> un jeune homme pour la vie. On peut lui
> donner les connaissances spéciales et l'habi-
> leté qui feront de lui un bon instrument, un
> excellent gagne-pain ; et pour des milliers de
> jeunes gens, c'est cette voie-là qu'il faut sui-
> vre. Elle est bonne. Elle est honorable. Elle
> est indispensable. Mais ce n'est pas, ce ne
> sera jamais la voie universitaire. Les hom-
> mes qu'elle reçoit, l'université doit en faire
> autre chose et plus que des hommes de mé-
> tier, d'habiles professionnels. Elle doit assou-
¦> plir leurs esprits, élargir leur vision, .elle doit
> faire en sorte qu'il se produise en eux un
> excès d'activité intellectuelle qui les incite à
> sortir du cercle de leur profession, à s'intéres-
> ser aux larges sphères où leurs vies sont mê-
> lées, qui fasse d'eux des citoyens en même
> temps que des professionnels, qui élève leurs
> âmes et les ennoblisse. Un libre capital spi-
> rituel, voilà ce dont le monde a surtout be-
> soin, un libre capital toujours disponible pour
> les entreprises nouvelles, tant spirituelles que
> matérielles, qui assurent le progrès de la race
> et aident l'homme vers") la vie nouvelle. >

Ces paroles du grand Américain, qui à l'heu-
re qu'il est préside à la transformation politi-
que du vieux monde, indiquent la répugnance
prononcée pour ce que nous avons coutume
d'appeler, en Europe, T< américanisme >. Il né
méconnaît pas l'importance des études fondées
sur les matérialités de la vie, mais il désire
maintenir au centre de toutes les études, celles
qui nous font connaître là mentalité des collec-
tivités humaines, qui ont dirigé et dirigent en-
core nos destinées.

Comme Eliot, cet autre grand Américain, an-
cien professeur de chimie et président de l'il-
lustre université de Havard, il reconnaît le
prestige que l'Allemagne contemporaine a su
gagner par les hauts faits accomplis par elle
dans le domaine de la technique ; mais, il con-
vient également qu'elle a fini par se discréditer
pour avoir méconnu l'importance de l'idéal mo-
ral, cultivé pourtant par elle lors de sa grande
époque littéraire.

Aussi, dans un article publié en septembre
1894, Wilson exige qu'une université, pour être
nationale, doive maintenir en honneur l'étude
de la littérature qui contient les idéalités de la
race, les nobles exemples, les inspirations dé-
licates du caractère, de l'esprit, de la pensée do
la nation qu'elle sert ; il insiste, de même, sur
l'histoire et les idées directrices des institutions
qui fortifient les énergies de la nation, qui
maintiennent l'ordre et les mœurs publiques.

Peut-être les positivistes à œillères ne goûte-
ront-ils pas les idées pédagogiques de Wilson
et trouveront-ils que Wilson exagère l'impor-
tance des enseignements qui le préoccupaient
lorsqu'il était professeur et président de l'Uni-
versité de Princeton. Mais voici Carnegie, — le
bienfaisant, le multimillionnaire qui vient de
mourir : ses vues sur l'éducation s'accordent
avec celles du président Wilson.

Dans son ouvrage publié en 1886 et intitulé
« La Démocratie Triomphante > (< Triomphant
Democracy >), il consacre tout un chapitre à la
littérature. Il y attribue les progrès accomplis
aux Etats-Unis, dans le domaine de la morale
sociale, essentiellement à l'influence bienfai-
sante des recueils périodiques dont quatre-cin-
quièmes, aîfirme-t-il, se rapportent à l'étude de
la mentalité humaine. - ' .

Selon lui, il y avait aux Etats-Unis, en 1880,
11,314 de ces périodiques. A l'influence de ces
publications, l'ouvrage de Carnegie ajoute celle
des écoles qui , à tous les degrés, s'attachent à
répandre le goût de la lecture, à signaler les
bons livres et à montrer comment il faut s'y
prendre pour en tirer un parti, propre à former
des citoyens pénétrés de leurs devoirs.

Carnegie estimait, en 1886, que les 23,000
bibliothèques scolaires des , Etats-Unis conte-
naient 12 millions de volumes de plus que tou-
tes les bibliothèques de l'Europe mises ensem-
ble. Il tenait à répéter que non seulement l'A-
méricain est grand liseUr, mais encore grand
acheteur de livres. « Pénétrez chez nous, dit-
> il, dans l'intérieur d'un fermier ou d'un arti-
» san, vous serez frappé du grand nombre de
> livres et de revues qu'il possède. >

Carnegie termine son chapitre sur la littéra-
ture par ces mots :

< Si notre démocratie triomphe, c'est qu'elle
> est formée par im public de liseurs intrépi-
> des. Les monarchies peuvent se vanter, de
> disposer de plus de baïonnettes que nous. Nô-
> tre arme à nous est le livre. Le boulet de pa-
> pier sorti du cerveau d'un homme intelligent
> est la dynamite de la démocratie,' et elle se
> sert de cette dynamite pour édifier et non pas
> pour détruire. » '7 ' .\. ' '.- '. . ". '

Inutile d'ajouter qu'à côté de la lecture, les
Américains, comme Carnegie, Wilson et Eliot,
ne négligent pas d'attirer l'attention de la jeu-
nesse sur l'école de la vie. Ils savent que pour
apprendre à se connaître, chose nécessaire
avant tout, il ne faut pas se mettre à part des
autres.

Ils opposent leur idée de la Société des na-
tions, à celle de l'isolement préconisée par les
Allemands, qui prétendent pouvoir tirer tout
de leur propre fond.

La justesse de Tidée américaine, d'ailleurs
très ancienne, est prouvée non seulement par
l'issue de la Grande Guerre, mais encore par
les succès de la Civilisation américaine. A force
d'aller à l'école des autres nations, les Améri-
cains ont amorcé la flamme de leur propre gé-
nie. Ils ont fini par exceller non pas seulement
dans les arts techniques, mais encore dans l'art
des initiatives idéalistes.

La littérature qu'ils ont développée au cou-
rant du XlXme siècle, est suggestive au plus
haut degré. En dehors des langues et dés litté-
ratures de l'Antiquité, ils ont fait des efforts
extraordinaires pour offrir à leurs étudiants
des occasions multiples qui leur permettent de
s'initier aux préoccupations morales des nations
modernes.

Ils sont ambitieux pour le travail et les af-
faires, mais ils se rendent également compte
que pour devenir un vrai Américain, il faut
ajouter aux voies qui conduisent à la fortune,
des préoccupations spirituelles et patriotiques.
Hs comprennent qu'il ne s'agit pas seulement
de lutter contre l'ignorance, mais qu'il importe
encore de s'assimiler les émigrés qui, dans les
ports yankees, versent chaque année un million
de nouveaux venus, pauvres et sans travail. H
faut des gens pour s'occuper de ces désempa-
res.

Les citoyens sont trop absorbés par les af-
faires pour s'en mêler ; et, dans un pays qui
n'a pas fini de s'organiser, le gouvernement ne
trouve pas non plus le loisir nécessaire pour
s'en occuper. Mais, voici les milliers de filles
lettrées, sortant des universités, qui se consa-
crent à cette besogne sociale. Ce sont elles qui
se vouent à la nationalisation des nouveaux ve-
nus. Elles ont des aptitudes spéciales pour ap-
privoiser et humaniser cette masse d'étrangers.
Elles se logent dans des maisons qui ¦ servent
d'habitation pour elles et de cercle pour les
pauvres. Là, à toutes les heures de la journée
et du soir, elles reçoivent les enfants, les mè-
res de faimille, les pères et les fils, dans des
réunions qui ont pour but d'éveiller chez ces
étrangers l'intelligence, le sentiment et les obli-
gations qui doivent les conduire à l'amour de
leur nouvelle patrie.

Instruire, nationaliser, humaniser ces foules
d'étrangers est une tâche immense. Mais les
Américains réussissent à se les assimiler grâce
à ces jeunes filles qui ont pris leurs grades à
l'université.

Et ils sont en train de s'attaquer à des diffi-
cultés plus ardues encore :

Leurs arands universitaire? et hommes d'E-

tat travaillent sans relâche pour donner aux
idées de solidarité le pas sur les passions
égoïstes et pour assurer aux études contempo-
raines une place à côté de celles qui visent
principalement le passé. Le public américain,
de son côté, tient à aplanir les difficultés qui
s'élèvent entre capitalistes et ouvriers *, il ap-
précie les initiatives heureuses des premiers et
appuie, d'autre part , les réclamations ouvriè-
res toutes les fois qu'elles lui paraissent justi-
fiées. Il s'efforce ainsi de résoudre des pro-
blèmes qui sont de même nature que ceux qui
nous embarrassent chez nous.

L'Allemagne universitaire a dominé notre
vie spirituelle pendant le XlXme siècle. Nous
sommes en train de nous orienter maintenant
du côté de la France. N'oublions cependant pas
que c'est en terre anglo-américaine que l'arbre
de la réforme suisse a développé ses frondai-
sons les plus riches et les plus variées. Il im-
porte de nous en souvenir et de revenir un peu
aux procédés de large culture partiqués par nos
ancêtres, mais perfectionnés et universalisés
par nos frères en démocratie d'Amérique et
d'Angleterre.

Aussi, nous ne pouvons nous empêcher de
penser que les solutions trouvées ou cherchées
par les libres citoyens d'outre-mer sont de na-
ture à orienter notre démocratie à nous-dans
un sens utile au développement actuel et à ve-
nir de notre patrie.

Alexandre MÀURER.
(< Gazette de Lausanne >.)

AVIS TARDIF S
fente de vendange

La Commune de Côrtaillod offre à vendre
par voie de soumission, la récolte de 120 ou-
vriers de vignes dont 20 ouvriers en rouge.

Dépôt des soumissions jusqu 'à mardi 30 sep-
tembre, à 6 heures du soir, au bureau de la
Caisse communale. P 2875 N

déclaration
J'ai prétendu av oir vendu ma vendange de

1919 au prix de 136 fr .  50 la gerle. Cette décla-
ration est inexacte et je reconnais avoir induit
en erreur les personnes auxquelles j'ai montré
un soi-disan t contrat que j'ai faussement allé-
gué avoir été passé avec un marchand de vins.

Le Landeron, le 29 septembre 1919.
Jules DROZ.

2 charpentiers-menuisiers
neuvent entrer tout de fuite à l'usine Jornod-
Richarrl . Les Wrrièivs, téléphone £6. ,

Salle de Réunions — Terreaux 6*
Mardi 30 septembre et mercredi l8r octobre

à. 8 1\. '/j du soiv

Réunions sp éciales
d'évan-jélisation et d'aff ermissement

Cherchez l'Eternel tandis qu'on
le trouve. (Esirte 65,6>.

Invitation cord iale. .

iËSTAUEAIT_DES - ALPES
Aujourd'hui 30 septembre

dis 4 heures après midi et S heures du soit

Bem grands Concerts i*Mhu
par l'Orchestre C'onstantïnesco.
BATEAUX A VAPEUR

MERCREDI 1er OCTOBRE
FOIRE DE MORAT

Départ de Neuchât el 6 h. 15 matin
Société de îiaviKatlon.

Etat civi! de Neuchâtel
Naissances

22. Giulio-Sylvio, à Federico Fanti , comhîer-
çànt à CbuVet, et à Silvia née Guidoni.

23. Andrée-Odette, à André Montandon, com-
merçant au Locle, et à Marie-Hulda née Salz.

23. Marcel-Paul, à Louis-Arnold Zumstein,
horloger à La Chaux-de-Fonds, et à Flora-Aline
née Grimm.

23. Albert-Emile, à Albert-Auguste Jeanmo-
nod, manœuvre à Peseux, et à Frida-Irma née
Tribolet

24. Jean-Henri, à Henri-Louis Rosselet, ar-
chitecte à Corcelles, et à Nancy-Marguerite née
Cand.

24. Marthe-Susanne, à Louis-Maurice Sutter,
receveur aux voyageurs, et à Marthe née 'HSs-
ler.

24. Marie-Louise, à Jean-Ami Reubi , employé
C. F. F. à Chambrelien, et à Albertine-Wilhel»
mine née Lutz.

Partie financière
Bourse de Genève, du 29 septembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen outre l'offr e et la demande..
d = demanda. | o = offre.

Actions
Banq.NaL Suisse. 465.- ^VîFêd.mT.VIL —..-*
Soc. de banq. s. 612.50m i%fôd-iW;VM -«.—
Gomp. d'Escom. 7;,5.— & «/„ léd. 1918 IX -r-.—Crédit suisse . . 615.— 3 7j Cta.de 1er léd . 706.50
Union lin. genev. 415.—m 3«/0Diflérè . . . 315.-̂Ind.genev.d. gaz. 450.- o 3%£enev--,,2£/ J&50
Gaz Marseille . . -.- 4<yôGeney. 1890. 390.-
Gaz de Naples . —.— Japon tlbJ 1*8.47* —.—
Fco-Suisse êlect. 403.50 Serbe 4% . . . 150.—
Eloctro Girod . , 840. — o V.Genè. 1910,4»/,, 400.—
Mines Bor privil . 1242.50 4, % Lausanne . —._.

. ordin. 1292.50 V11601
^

00
*»!11^

6 «^,~
Gaisa, parts. . . — .— Jura-bimp.87j%- 326.-.
Chocol. P.-C.-K. 395 — Lombar.anc.8%. 43 50
Gaoutch. S. fin. 240.— £*ï '-.Vauf, Ç%, i^-~ *Coton. Rus.-Fran. -.— S.fln.Fr.-SuL4%. 317.50

„,, . . . Bq.nyp.Suèd.4%. 355—Obligations C.tbnaégyp.iy03. ~—
5%l<'ôd. 1914, 11. —.— . . 1911. 240»
47, » 1915,111. 4?5.— • Stok. 4%, — ,—
47; . 1910,1 V. --.— Fco-S. ôleo. 4%. 391.—
47; . 1916, V. 461.50 d i'otisoh.houg.47, —.—,
47s • 1017, VI. —.- OuestLumiè.47,. —.—

Change à vue (demande et offr?): Paris 70.70/
72.70, Londres 23. 49Va/23.89 7s, Italie 57.65/
59.05, Kspagno lOd. 50/108.50. Kussie 20.—/
24—, Amsterdam 209. 70/211.70. Allemagne
24 -/26. —, Vienne 7.75/9.75 Prague 20.50/
22 50, Stock liolm 135.au/ 138.90, Christiania
129.50 131.50, Copenhague 120.—/122.—, Bru-
xelles, 70 50/72.50, Sofia 22 —/26.—, New-York
5.2072/5.607».
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S U I S SE
;• Les chimistes. — Le Conseil fédéral a établi

4ine ordonnance concernant les chimistes en
denrées alimentaires. D'après cette ordonnan-
ce seront seuls reconnus les candidats qui au-
ront obtenu après examen? un- diplôme délivré
par le Département de l'économie publique. Le
Conseil fédéral nommera les commissions né-
cessaires pour cet examen. L'ordonnance en-
trera en vigueur le 1er octobre.

V Procès abandonné. — D'après la < Gazetta
jticinese >, le procès intenté contre l'ancien di-
recteur du Kursaal de Lugano, accusé d'espion-
nage, a été abandonné.

ZURICH. — Dans une affaire de spéculation
frauduleuse, le tribunal cantonal, modifiant le
jugement du tribunal de district, a augmenté
fortement la peine prononcée contre le princi-
pal accusé, le commerçant John Schluehin, d'O-
dessa, naturalisé à Wettswil, qui avait été con-
damné à trois semaines de prison et 1500 fr.
d'amende. Il a été condamné à cinq semaines
de'prison et 3000 francs d'amende.

Le commerçant Wilhelm Messmer, de et à
Schwyz, condamné d'abord à 2000 francs d'a-
mende, a été condamné ensuite à quatorze
jours de prison et 3000 francs d'amende. La
peine de 500 francs d'amende prononcée contre
le' troisième accusé, Ferdinand Sdhneewei&s,
technicien, à Klagenfurt, a été confirmée.

— Dans la votation populaire cantonale, le
crédit de 5 millions pour combattre la pénurie
de logements et le chômage a été approuvé par
68,618 oui contre 22,040 non.

.Par contre, la loi sur l'organisation et l'ad-
ministration du Grand Conseil a été repoussée
par .47,951 non contre 40,637 oui, ainsi que la
loi sur la réglementation de la durée du travail
par 65,212 non contre 25,262 oui.

— Dans les élections pour le ministère pu-
blic du district de .Zurich, ont été élus, après
une violente Jutte : M. Scbudel, démocrate, par
',21,697 suffrages, et M. Fâss, socialiste, par
20,724 voix. •

M. Kâppeli, chrétien-social, a obtenu 19,992
voix ; M. Pelizzoni, socialiste, 18,302 voix. La
imaioxité absolue était de 20,278.

A BERNE. .— La petite vallée de Tschargis, qui
"descend du lac d'Arnon vers la Sarine, ainsi
crue le Meyelgrund étaient, ces années derniè-
res,, district franc, pour la chasse, et les cha-
mois y étaient nombreux ; on y voyait parfois
'dés troupeaux de cinquante bêtes. Ce district a
'été ouvert à la chasse en 1919. Une centaine
de chasseurs s'y sont trouvés le premier jour,
»t l'on dit que, ce jour-là, 48 chamois ont été
expédiés. De mercredi à vendredi, la gare de
Gstàad en a expédié 60. Une vraie semaine
rouge !

' THURGOVIE. — Un accident s'est produit
vendredi après midi, au stand de Steckborn,
durant un . exercice de tir effectué par les sol-
idats' du corps des volontaires. L'appointé Bod-
/gu3çt appartenant à .la^police de. l'armée,, .qui
fonctionnait comme cibarre, a été atteint par
une balle. Il succomba samedi après midi à la
suite de ses blessures. On présume " que l'ac-
cident est dû à l'insuffisante protection des
çibarres. ' .

7 -VAUD. —- Le département militaîre fédé-
ral .a interdit à l'école d'aviation Aéro de Lau-
sanne de faire voler son nouveau chef-pilote,
Je capitaine Eric Bradlay, récemment arrivé
de Manchester à Lausanne.
¦* En vertu d'un arrêté fédéral sur la nayiga-
tiho aérienne, tout pilote doit être pourvu d'un
permis de conduire délivré par le département
ifnilitaire, sur présentation de l'acte d'origine
et du. brevet du pilote. C'est lundi de la se-
maine' dernière que M. Pethoud, directeur de
l'école Aéro, a envoyé ces pièces officielles à
Berne/ Il n'a.pas encore reçu la réponse qui ,
d'ailleurs, ne saurait tarder beaucoup et qui
est attendue pour mardi.

Les Neuchàtelois à Lausanne
Deux c'oncerts donnes samedi et dimanche

à Lausanne par la musique des Armes-Réunies
ont donné aux Neuchàtelois qui accompa-
gnaient les musiciens ohaux-de-fonniers, l'oc-
casion de fraterniser avee les Vaudois, sous les
auspices du Cercle neuchàtelois de Lausanne,
dont le président d'honneur, M. Charles Petit-
pierre, le négociant bien connu à Neuchâtel,
avait .été, avec M. Matile, président effectif,
^organisateur des deux « journées neuchàte-
loises -'i. ¦ —
T Plus de 600 personnes — rapporte la < Tri-
bune- de Lausanne >, — étaient présentes di-
§8nche soir au banquet fort bien "servi dans la
salle des XXII cantons. Après avoir souhaité
•la bienvenue à tous les assistants, M. Matile,
président du Cercle neuchàtelois, offre à
M. Fontbonne et à: sa fanfare une superbe
coupe et remercié les Chaux-de-Fonniers qui
ont porté les Neuchàtelois de Lausanne au
rang de membre d'honneur.

Le pasteur Quinche, la jovialité et l'entrain
faits homme, est major de" table. Il a d'ailleurs
fort à faire pour maintenir un silence relati f
pendant la longue série des discours qui vont
être prononcés.. C'est le Dr Machon, président
d'honneur du C. N. de Lausanne, qui retrace
la carrière toute d'activité bienfaisante du C.
N. depuis sa fondation en 1905. Puis il salue
dans la salle la présence des délégués offi-
ciels.
: La' fanfare , qui pendant toute la soirée va
charmer chacun , souligne d'un vigoureux < Can-
tique suisse > le discours du Dr Machon.

Au nom du Conseil d'Etat vaudois, notre
« grand argentier », M. Fricker, exprime à nos
hôtes tout le plaisir que Lausanne a goûté en
entendant l'admirable musique des Armes-
Réunies.

On entend ensuite M. Maillefer, président
du Grand Conseil et syndic de la ville de Lau-
sanne, qui lève son verre à la solidarité entre
cantons romands,.- - - -;""'— -- - -.—— — t

M. Henri Calame, président du Conseil
d'Etat neuchàtelois, se déclare heureux d'avoir
accompagné à Lausanne la musique des Armes-
Réunies, une des gloires du canton de Neuchâ-
tel. ' .. .; .:

"

, Notre Université s'était fait représenter par
le professeur Franck Olivier, qui, après avoir
rendu hommage à la musique des Armes-Ré-
unies, < qui n'a pas son égale en Suisse >, féli-
cita l'Université de Neuchâtel, qui, plus haut
que toute autre, avait élevé sa voix contre l'in-
expiable forfait de 1914.

En une charmante improvisation , qui alla
aU cœur de tous par sa sincérité, sa simplicité
et son humour, M, Mûnger, président des Ar-
mes-Réunies, décerne le titre de membre
d'honneur au maître Gustave Doret (applau-
dissements), ainsi qu'au Cercle neuchàtelois de
notre ville, à qui il offre une coupe.

On entend ensuite une sémillante causerie
de M. Philippe Godet , recteur de l'Université
de Neuchâtel. Le colonel Bornand se déclare
heureux de voir que l'armée reste en contact
direct avec le peuple dans des relations de con-
fiance et d'amité. M. Petitpierre, président
d'honneur du Cercle neuchàtelois qui, samedi
déjà avait salué d'un excellent discours l'arri-
vée de ses concitoyens, traite de façon fort in-
téressante les questions économiques et finan-
cières et s'élève contre la centralisation à ou-
trance. Il lève son verre au travailleur libre.
M. Vaucher, conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds apporte le salut de la population
chaux-de-fonnière.

En une de ces improvisations ardentes et
chaleureuses qu'il colore de son verbe éloquent,
M. Rapin, président du Conseil communal de
notre ville, glorifie en paroles ardentes le grand
idéal de la patrie.

La fête s'est poursuivie, pleine d'entrain,
après un discours de M. Charles Perrin, chan-
celier.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Diman che après midi, un jeune

homme' de Nidau, nommé Freiburghaus, âgé de
26 à 27 ans, occupé à la pêche au large de Sutz,
s'est noyé par accident. On dit que le malheu-
reux était sujet à des crises épileptiques.

*#¦•:¦>¦¦ G ANTON
Les élections au Conseil national. — Les ra-

dicaux du Val-de-Travers, réunis dimanche,
après midi', à Couvet, ont examiné la situation
créée par la démission de M. Auguste Leuba.
M. Auguste Romang déclinant une candidature,
le Val-de-Travers ne fera aucune présentation.

v.Éilitaire. — La grande course de l'école de
recrues III/2 , comprenant un effectif de 20 of-
fïcîtefs et 350 sous-officiers et soldats, aura lieu
dû 30 .septembre au 8 octobre prochain.

Le 30 septembre, embarquement en chemin
de fer dé Colombier a Gorgier. Marche sur Nïô-
tiers par Provence, les -Hochais. Exercices sur
le haut plateau. Cantonnement à Môtiers. 1er
o;ctbbré/,: exercices de compagnies sur la hau-
teur de Môtiers, où la troupe cantonnera la
nuit. 2 octobre, exercices de compagnies dans
les mêmes terrains, cantonnement à Môtiers. 3
octobre, marche sur les Verrières, 2 compa-
gnies par Montbrenet et 1 compagnie par Ro-
che-Bulon. Exercice à double action, cantonne-
ment aux Verrières. 4 octobre. Exercices de
niarche Les Verrières-Colombier.

L'école sera licenciée le 11 octobre au ma-
tin.

La^ Chaux-de-Fonds. — Les délégués des
intérêts: immobiliers et de la Ligue des loca-
taires de La Chaux-de-Fonds, réunis le 26 sep-
tembre, sous la présidence de M. Edmond Bre-
guet, conseiller communal, ont examiné la
question: du prix des loyers. Après discussion
il a été décidé de recommander aux proprié-
taires et locataires les augmentations suivan-
tes sur les prix d'avril 4914 :

Loyers annuels de l à  720 francs, 8 %
Loyers annuels de 721 à 900 francs, 12 %
Loyers annuels de 901 à 1200 francs, 15 %
Loyers annuels de 1201 à 1800 francs, 20 %
L'arrêté du Conseil communal sur la protec-

tion des locataires en matière de résiliation et
d'&tigmentation reste néanmoins en vigueur.

Thielle-Wavre (corr.) . — Les peuples heu-
reux n'ont pas d'histoire, dit-on. La commune
de Thielle-Wavre, qui en a fait l'expérience
pendant 30 ans, — depuis , la fusion des deux
communes, — vient d'inscrire sur les pages
blanches ; de ses annales une journée mémora-
bje :,1a fête de ses soldats mobilisés pendant
lés; cinq années de guerre. Cette fête est due à
l'initiative intelligente de quelques hommes
dévoués de Thielle-Wavre, qui n'ont ménagé
ni leur temps ni leur peine et qui sont arrivés
à organiser une très belle manifestation.

Dimanche, à 2 heures, malgré la pluie, le
cortège des soldats mobilisés, 24 environ, con-
duits par deux . officiers à cheval, les autorités
communales et ecclésiastiques, de jolies de-
moiselles d'honneur, une grande partie de la
population quittent Wavre au son de la musi-
que, et. se : rangent en bon ordre sur la place
de fête, à Thielle. Cette place offre à la céré-
monie émouvante qui va s'accomplir le décor
admirable des grands arbres dont elle est en-
tourée. •

M. W. Rôthlisberger, dans un discours d une
haute ¦ inspiration, qui a été très apprécié, dit
aux soldats l'admiration et la reconnaissance
de tous pour leur dévouement. Puis chaque
soldat s'avance à l'appel de son nom et les de-
moiselles d'honneur épinglent sur les poitri-
nes la médaille offerte par la commune à ses
soldats mobilisés. M. Max Çarbonnier, avec sa
précision et sa clarté habituelles, raconte la fu-
sion des deux villages et l'histoire de la nou-
velle commune, et remercie Mme W. Rôthlis-
berger, qui a brodé et offert la bannière com-
munale, une merveille d'art et de patience. Le
pasteur Juillerat, de Cornaux, termine la partie
officielle en bénissant Dieu pour sa merveil-
leuse protection et en rappelant que seule est

heureuse la nation dont l'Eternel est le Dieu.
La pluie a cessé, le soleil se montre en de

pâles rayons ; les enfants vont avoir leur part.
Mat de cocagne, pêche miraculeuse, course en
sacs et d'autres jeux sont fréquentés par une
bande d'enfants, qui s'en donnent trois tours,
qui passent d'un jeu à l'autre, les poches plei-
nes de prix et les yeux brillants de bonheur.
Puis c'est le tour de la loterie qui répartit en-
tre tous ses lots nombreux.

Le soir, un dîner de 80 couverts réunissait
encore à l'hôtel du Verger toutes les familles
de la commune, et on s'est bien aperçu, à l'ex-
cellence des mets, que la guerre était finie. Là
encore, les productions les plus charmantes,
discours, chants, duo, couplets, monologues et
comédies se sont succédé avec un entrain qui
faisait plaisir à voir, jusqu'au moment où l'or-
chestre a entraîné à la danse jeunes et vieux.

Oui, c est une belle page que la commune de
Thielle-Wavre a écrite dans son histoire, di-
manche ; car on voyait bien que tous les cœurs
fraternisaient, joyeux et reconnaissants d'être
délivrés du cauchemar de la guerre. Une belle
fête, parce qu'aucune fausse note, aucune om-
bre, rien n'en a troublé l'harmonie. Chacun en
garde un clair souvenir et une vive'reconnais-
sance à ceux qui l'ont organisée. { ly - ;- ' '" - -. '-

CHROMMÎÊ VlTlCOLE
A propos des vendanges. — La station d'es-

sais viticole à Auvernier nous : écrit :
A l'approche des vendanges une question se

pose : Quand vendangera-t-on ? ;La fixation de
la levée du ban des vendanges est bien déli-
cate à déterminer d'avance, parce , qu'elle dé-
pend de beaucoup de facteurs,, et tout spécia-
lement le temps. Cependant il ne faut pas
perdre de vue ici que notre , viticulture neu-
châteloise n'arrivera à prospérer que si elle
ne met sur le marché que du . vin de bonne
qualité, et si elle veut y arriver,, il faut que le
raison soit absolument mûr. Eh conséquence
les viticulteurs soucieux du bon renom de nos
vins ne se presseront pas de réclamer la levée
du ban, malgré la belle apparence de la vigne,
et les Conseils communaux qui décident la
levée du ban, seront bien inspirés en la retar-
dant autant que possible. Cette ?àuuée-ci la
santé du raisin est en général bonne, rien n'o-
blige donc à précipiter les vendanges. Des ven-
danges tardives contribueront certainement à
augmenter la qualité du vin,, qui paraît devoir
être excellente, ainsi que la ' quantité qui est
plutôt faible, dans les parties du vignoble ex-
posées ce printemps à la coulure et" au ver de
la grappe.

En ce qui concerne la quantité, les avis des
viticulteurs sont très différents, les uns l'esti-
ment de K à 1 gerle à l'ouvrier, d'autres de
1 % à 2 gerles, et d'autres encore espèrent ob-
tenir une récolte aussi forte que l'année der-
nière. Quoiqu'il en soit, il sembLe que la quan-
tité de récolte variera beaucoup d'un quartier
à l'autre, elle sera faible dans' les 'quartiers où
la coulure .provoquée par le refrqidissement du
mois de juin s'est fait sentir, et dans les quar-
tiers où les vers de la grappe . ont été abon-
dants ce printemps\\ elle , sera /naturellement
plus forte , là ôû la floraison a eu lJou avant le
froid, et où la lutte centre? Ta cochylis a été
poursuivie, par les mpy,^sé4pr.opo:sés.;. il est
dope difficile de s'exprimer d^une façon géné-
rale pour le moment. L'appréciation :dè la quan-
tité de récolte au coup d'œil, comme on la pra-
tique en général, est toujours un peu sujette
à caution ; d'après les indications de vignerons
observateurs, on peut arriver à' une apprécia-
tion plus sûre en la basant sur le nombre de
grappes portées eh moyenne ;par cep ; ceux-ci
admettent que pour une vendange saine et
normale de raisins blancs, une grappe par cep
donne dans les vieilles vignes, là gerle de ven-
dange à l'ouvrier (352 mètres carrés) ; pour
les vignes reconstituées sur plants américains.,
il faut compter environ 2 Y, à 3 grappes par
cep.

NEUGHATEL
Accident. — Hier matin, à.la rue du Château,

un charretier à reçu, en pleine figure, une rua-
de de cheval qui lui cassa deux dents, et lui
partagea la lèvre. Le blessé fut conduit à l'hô-
pital Pourtalès où le,médecin lui fit des points
de suture. . . . ry * .

La soirée du « VorwSrts ». — On nous écrit :
Nous avons assisté avec grand plaisir, di-

manche soir, à la soirée théâtrale donnée par
la société de chant du chœur d'hommes de Neu-
châtel « Vorwârts ». C'est devant une salle ar-
chi-comble, que le programme, des plus choi-
sis, fut exécuté et,,;jdisons-le, à la satisfaction
générale.

Les deux chants "qui ouvraient cette soirée
furent des plus réussis et font honneur au di-
recteur. ." .'.•/ ' .." J .."

Quant à la pièce de théâtre .« Die Rose von
Bergiin », la mise en scène en est vraiment su-
perbe et nous ne pouvons que féliciter acteurs
et actrices qui ont déployé un zèle sans pareil
et qui ont su, grâce à leur talent, conquérir le
public.

Disons en passant que les rôles principaux
furent joués comme par de vrais artistes.

Une deuxième soirée est annoncée pour sa-
medi prochain et nous ne pouvons que recom-
mander chaleureusement à foutes les personnes
qui comprennent l'allemand de ne pas manquer
d'y assister. ' .' Sch.

Théâtre. — Est-ce que les auteurs dramati-
ques français se complairont . longtemps encore
dans l'écœurante vulgarité dont témoignent
tant de leurs pièces ?

Ce « Samson >, joué hier par la troupe de
Mlle Laure Fréville : peut-on imaginer un as-
semblage plus répugnant d'êtres plus ignobles
et plus crapuleux que ceux que nous y pré-
sente Bernstein ? Est-ce que même l'héroïne
de la pièce, Anne-Marie Brachart, ¦ est très in-
téressante ? Elle s'est vendue par amour pour
sa mère, d'accord ; mais se vend-on même pour

cela, et ce sacrifice n'ouvre-t-il pas les yeux
d'une fille lorsqu'il est demandé par une mère?
Et le Brachart , est-il digne de beaucoup de
sympathie, lui qui fait marcher si durement
les gens par la puissance de son argent ?
Quant aux comparses des deux premiers rôles,
mieux vaut n'en pas parler.

Quel dommage pour les interprètes de pa-
reilles platitudes d'avoir à galvauder ainsi
leur talent ! Car ceux de « Samson » ont indu-
bitablement montré du talent, et du meilleur.
Si les programmes portaient encore en regard
du nom des personnages celui des acteurs, nous
prendrions plaisir à relever les mérites de ces
derniers ; mais depuis quelques années les im-
présarios n'ont même plus la politesse d'indi-
quer au public aux aventures de qui il est ap-
pelé à donner son attention. Cela peut aller de
pair avec la croissante distinction des specta-
cles...

P O L I T I Q U E

Une Constituante f rançaise
VERSAILLES, 29. - M. Gaudin de Villaine

a déposé une motion tendant à faire déclarer
que la durée des fonctions des sénateurs et
députés est-expirée et à faire réélire le 1er
novembre pour une durée d'une année une
assemblée constituante, laquelle aurait pour
tâche de ratifier le traité de paix avec l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie, la Turquie et la
Bulgarie, d'élire le président de la République
et de liquider les lois fiscales.

Incidents à Montecitorio
ROME, 29. — Les journaux publient de longs

détails sur les incidents de la nuit dernière à
la chambre des députés. Les incidents se pro-
duisirent du fait que des députés appartenant
au faisceau parlementaire, craignant que le
gouvernement veuille ajourner <¦ sine die » la
discussion des traités de paix demandaient une
déclaration à ce sujet et voulaient empêcher la
votation à l'appel nominal de la deuxième par-
tie de l'ordre du jour Blanchi. Des pugilats se
produisirent '•¦ entre les députés socialistes et
deux du faisceau. Au moment de la levée de la
séance, les députés socialistes chantèrent l'hym-
ne des travailleurs. Alors les autres députés
chantèrent l'hymne Mameli. Selon les journaux,
M. Nitti a déclaré que le gouvernement se ré-
servait d'examiner la situation à la suite de la
scission survenue parmi les amis du cabinet,
notamment les radicaux et les socialistes réfor-
mistes.

La Thuringe libre
WEIMAR, 29. — Le cabinet provisoire des

Etats de la Thuringe s'est occupé de la Consti-
tution de l'Etat libre de Thuringe et a nommé
une commission chargée de la préparer. D'a-
près une déclaration officielle les Etats de la
Thuringe sont fermement décidés à obtenir cet-
te réunion, en dépit des agitations contraires
et même sans lès "parties de territoire prussien.

Le, cabinet thuringien a décidé à l'unanimité
de créer à partir du 1er octobre un bureau de
presse pour les Etats de la Thuringe, avec siège
à Weirnar.

Poignez le vilain...
PARIS, 29. — Les journaux approuvent la

note des Alliés relative à l'évacuation des pro-
vinces baltiques, ainsi que les mesures prises,
estimant que le gouvernement et l'état-major
allemands ne comprennent que le langage de
la force. . . .

'Le « Petit Journal » expose la portée de la
note. Tout le ravitaillement à destination de
l'Allemagne est suspendu jus qu'à nouvel ordre
et comme, en ce faisant, la reprise du blocus
pourrait être un moyen coercitif insuffisant,
l'Allemagne, qui en raison de la crise du chan-
ge a un besoin urgent de crédit, voit toutes, ses
facilités financières refusées. Gomme mesure
éventuelle, le « Petit Journal » cite, outre la
suspension du rapatriement des prisonniers,
l'occupation des bassins de la Ruhr. Il conclut :
< Tout porte à croire que ces mesures ne se-
ront pas nécessaires. Un radio de Nauen annon-
çait, en effet, que la solde des troupes alleman-
des de la Baltique est supprimée et que le gou-
vernement allemand accepterait l'envoi d'une
commission mixte, formée d'Allemands et de
membres de l'Entente, chargée'de faire exécu-
ter l'ordre d'évacuation. »

Les grèves de Berlin
BERLIN, 29. — La grève de l'industrie du

métal s'étend peu à peu, obligeant de nom-
breuses entreprises à fermer. Le nombre des
grévistes a passé de 18 à 24,000. Le nombre
des lockvoUtés est de 30 à 66,000, ce qui fait
que 90,000 ouvriers sont impliqués dans le con-
flit du métal.

CHAMBRES FEDERALES
BERNE, 29. — Le Conseil national approuve

l'acquisition de l'immeuble du Werkbund à
Berne, pour 171,000 francs, où sont installés les
bureaux du service de la police centrale des
étrangers. Un crédit de 370,000 francs est éga-
lement accordé pour la construction de maisons
d'habitation à Wimmis, afin d'y loger des ou-
vriers des établissements fédéraux.

Le Conseil adopte le projet de subside aux
chemins de fer privés pour l'éleetrification de
leurs entreprises.

BERNE, 29. — Le Conseil des Etats discute
à .propos de l'évaluation des propriétés rurales
dans la fixation de l'impôt de guerre.

M. Usteri (Zurich) dépose des amendements
au texte de la minorité de la commission, qui
veut donner droit aux vœux du secrétaire de
l'Union des paysans. B. convient de faire la dif-
férence entre les immeubles ruraux exploités
par le propriétaire lui-même (valeur de rende-
ment) et les immeubles fortement influencés
par le voisinage d'une ville ou d'une fabrique.
C'est alors la valeur vénale qui est la valeur
réelle.

M. Andermatt (Zoue) est d'accord et formule

un amendement concernant les forêts appar|.
nant à des corporations et pour lesquelles w
taxations officielles cantonales dcùvent faj t
règle.

Une proposition de renvoi à la commission iu
l'articl e sur les évaluations des immeubles e(
des amendements est repoussée par .19 voit
contre 11. Le vote sur le fond de l'article es)
renvoyé à demain.

Le Conseil adopte encore par 24 voix en vo.
tation finale le projet de caisse de prévoyant
du personnel fédéral.

NOUVELLES DIVERSES
Une rupture. — L'Association des fonction,

naires des douanes de Genève a décidé, à IV
nanimité, de sortir de la Ligue du personnel
à traitement fixe et de l'Union du personnel
fédéral de la place de Genève, ces groupements
ayant décidé de participer aux élections du
Conseil national conjointement avec le parti
socialiste.

Bon voyage ! — L'ex-roi de Bavière , qui s'é-
tait réfugié en Suisse lors de la révolution ba-
varoise, et qui avait élu domicile au château
épisëopal de Zizers, vient de quitter sa paisi-
ble; retraite grisonne pour rentrer en Allema-
gne " avec ses filles. Il a trouvé un abri en
Prusse, à Sigmaringen, chez son beau-fils , lf
prince de Hohenzollern.

Accident. — Samedi après midi , à Saignelé-
gier, plusieurs personnes, parmi lesquelles un
chasseur et un jeune homme apprenti horloger
chez ce dernier, étaient occupées à arracher
des pommes de terre. Dans l'idée que l'occa-
sion de faire un coup de feu se présenterait , le
chasseur avait emporté son arme qu'il avait
déposée chargée au bout du champ. La pluie
s'étant mise à tomber, le jeune garçon prit le
fusil pour le mettre à l'abri ; au moment où il
se réfugiait sous un bosquet , par une terrible
fatalité, deux coups de feu partirent atteignant
à bout portant un brave père de famille, M. S,
Dubail, qui , lui aussi, abandonnait son champ
de pommes de terre pour venir se réfugier sous
les buissons. Le malheureux s'affaissa, frappé
en pleine tête, sans pousser un cri. La mort
fut foudroyante.

Conrs des changes
du . mardi 30 septembre, à 8 h. '/ 2 du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
. * , '̂ 7/ ¦ ; Chèque Demande Offre

Paris . . ' ..- ... . . . . . 71. — 72.50
Londres.. " . "..' . A »  .., ¦_ . 23.50 23.75
Berlin ."¦'" . " •"' . " • ?¦' . ';"'. '• . 23.75 25.—
Vienne . . ¦¦' » t? . ' y .tV> &'a -, .  8.— 9.—
Amsterdam. ' .' . . . '.'• . . 209.50 2,10.50
Italie.  . . :' . ". .''". ' . ' > ¦'"' • 58.— 59.—
New-York . ."= .- . -.• ., •; .. • • 5.43 5.48
Stockholm . . . : . ' . ;7. . 137.— 138.25
Madrid . . . . . . . .  106.— 107.50

Observations faites à 7 h. SO. I h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g Â V dominant .§
<D : «c | p
| Moy- Mini- Mari- g g « £

enne mum mum g o I Dir. Force Jao ° H a

29 14.6 11.0 21.3 722.0 variable faible nuag.
i I

Pluie fine intermittente pendant la nuit. Soleil pai
moments jusqu'à. 3 h.
30. 7 h. V2 : Temp. : 11.4. Vent: N.-E. Ciel : couvert

Hauteur dn baromètre réduite à zéro j
Bdi?:tnt tes données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour î^enchâtel : 719,5 mm.

Bulletin météorologi que - Septembre 1919

Bulletin météor. des C. F. F. 30 sept., 7 h. matin

•S" (3•g a y
&S STATIONS 9 TEMPS CT VENT
H -A S< - f .
280 Bâle "f" fl Couvert. Calme-
543 Berna j ".1.1 __ . ». »
587 Coire +H Tt' b> tps" *

1543 Davos "\ 4 » , »
632 Fribourg --»lJ Brouillard. »
394 Genève -"lo Couvert. Bise.
475 Glaris " 7 Tr. b. tps. Calma-

1109 Goschonen --13 » »
566 Interlaken - 1"' Quelq. nuasr. »
995 La Ch.-dG-Fonds -- •"> Tr. b. tns. »
450 Lansanne --lo Couvert. m
208 Locarno -"'S Tr. b. tps. •
337 Lugano +15 > »
438 Lucerne +12 Couvert *899 Montreux --IH » »
479 Neuchâtel +13 Brouillard. »
505 Ragatz + 9 Qnelo. nuae. »
673 Saint-Gall +10 Pluie. . »

1856 Saint-Morit/ + 4 Quelq . nuag . »
407 Schaffhouse - - I l  Couvert. >
562 Thoune -12 » »
389 Vevey +15 » »

1620 Zermatt +14 Tr. b. tps. »
410 Zurich +11 Couvert. Bise.

..." IMPRIMERIE CENTRALE ^'.
_
^ et de 'a

FEMLLF D'AVIS DE NEflCHATEL S. A.

Monsieur et Madame Guillaume Javet et
leur fils Yves, au Chili ; Mademoiselle Judith
Javet, en Russie ; Monsieur Tell Javet, à Sétif
(Algérie) ; Madame veuve Marie Neipp-Kiint-
zer, ses enfants et petits-enfants, à Zurich, Nen-
châtel, Serrières, Peseux et au Brésil ; Mada-
me veuve Alphonse Javet, à Neuchâtel ; Mada-
me veuve Bertha Dardel-Javet et son fils Henri,
à Lausanne ; les familles Kûntzer et Ballimann-
Kûntzer, à Marin et Saint-Biaise, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
grande perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé frère, beau-frère, on-
cle, neveu et parent,
Monsieur Alphonse JAVET

décédé à Sétif (Algérie), le 19 septembre 1919,
après une courte maladie, à l'âge de 44 ans.


