
ABONNEMENTS •
t as» 6 mat» 3 mets

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger J,.— ,$._„ $j_»'t

Abonnement* au moi*. ... :.'" .
On t'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, to centime* en tu».
Abonntnvmt paye par chèque postal , tant fr*lf.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-Neuf \ JV*i

_ Yt*»t n numéro aux kiossp t», gara, dépit», tte. .
« ¦ I

'
I 

:""i>*

A vendre, au haut de la Ville,

petite maison
de 6 .pièces . Agence Romande,
Château 23. . . .'. - , ¦

S VpDÎl
immeuble très bien situé, au
centre de la Ville, entre deux
rues, ayant grands locaux- au
rez-de-chaussée et au ler étage
et pouvant convenir à tous gen-
res de commerce ou d'industrie.

S'adresser Etud© : de Ph. Du-
bied, notaire. Môle 8 a. c. o.
jy_sajtHgQSEaaro,_j.j .̂ ĵ>a^CT«z^ ĵQ f̂tai

A VENDRE
Camées et coraux

Pour cause dc départ, on. li-
quide un grand stock de camées
et coraux, aus prix les plus
avantageux.

S'adresser Weber, rue de la
'.!ure 3. Gorcelles.

% vKmR z
au** ... t,̂ , ...„, ..._..

lits en bois1 et sa îèr, complets
Ou .non : propreg et en bou état ,
1 Secrétaire, canapés, buffets,
l&Vabo. régulateur, tables, gran-
des et petites,.,:.tàbles. de nuit,
potagers, grands et petits, pour
tous eombustjbles, > ehaûffe-

- bains à gaz, baignoire zinc, bai-
gnoire d'enfants, bains .de siè-
ge, bain anglais, machines à
laver, essoreuses, grand ré-
chaud à gaz avise four, four à
gaz, pétroleuses; ustensiles de
cuisine, outils divers, 1 tour
d'amateur, forge portative, etc.,
etc. Fahys 21. Téléphone 10.93.

OCCASION
A vendre 2 ovales, aveo por-

tétte»,' de 270 litres, bouteilles
fédérales. S'adresser 15. Maujo-
bia. ' 

Beaux -iounes

p<G>rcsi
à- vendre chez Georges Mojon.
Pierre-à-Bot.

MORUE salée
HARENGS blancs salés

la livre
PALÉES vidées 2.50
BONDELLES vidées 2.-r
PERCHES à frire . .1-1.0
CABILLAUD 1.80
MERLANS 1.10

' . ' . - . . ' i'

Civet de lièvre
Escargots préparés

An Magasin de Comeslifi les
Seinet -Fils

6-8, rue dès Epancheurs
Télép hone 11

Ciôre donz
en fûts de 100 à 200 litres

au prix siu "jour
Livraison à domiçlla

-G. SCMÀtJl*y--
Glos Brccbft 17. KEUGHATEL

'"' TefepTione ïf^ i c.o '"

Matériel usagé
à v.en«îïeJ. ; _" '"'

17 fourneaux ronds' (calqrifè-
res>, d'environ 45 cm.! diamè-
tre, 1 m. 40 haut, _ àir_ £ï- qùe *

30 tables de cuisine ';;..,' ., ., ,-¦ r "
80 tabourets ; foyard f i  .- - , .: '. an
1 grand potager.' 0,88X1,60 ni.,

pourvu dé 2 grands fours ;
1 baignoire ; ' ,', '..•'.
1 chauffe-bains . avec. . douche,

et tuyauterie diyèrsesi ,'* : .., •
S'adr. Bureau Emile BURA,

Vauseyon. ¦'- '-" ¦- '' .,'¦¦''
¦ ¦:".

' ""': ' ' r \̂- "TT

ioMSomiMÉ&m
TÀPidCA 'fBRLÈ

là livre :, FKI 0.90, __i ;. ,.,,. — -* _»,

Encaveiirs
HUIÏ_ E

pour pressoirs-r ;
A. GRANDJEÀtf," Cycles,
Neuchâtel. St-Honoré 2. ;

OCCASION
1 belle table à manger, noypr :,

6 chaises assorties : 1 lit k ven- ,
dre. — S'adresser Vieux-Châtel ,
11, 2me. i - .,- - •  ; ,  : : ¦'

- Joli camionet
Martini. 25 HP, eu bon état, à
vendre : charge 1200.à 1500,kg.,
îoùes jumelées, pont 2 * ni. 50,'
avec épondes. - .:'.:' * ._*__

Demander l'adresse da No 196
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bois de chauffage
fayard , chêne, charnj^ 'èec et
sain, ¦ -' .' ''y* "-" -.'

Cbarbon de bois dur
belle qualité sans poussière.

Carrelets île sapin
grosses quantités ' disponible'*
et livrables rapidement. Pour
renseignements et condition»,
écrire sous chiffrés T. 40683 X.,
Publicitas S. A- Genèva. -. ...% i

' ANNONCE» ̂ iftjyt '
Zw m\mmmss% #.I$. Pffat RlInJtStlnk d ltnt Mb»

noœt •_*©. Ari* mort, o.îo: t-rdlft» o_|*.
SttitM. «..5. Elrangtr, «.Jo. Minimums p*

la *• l»M«ta prt* et 5 ligne». Le «unedJ
S «t. «a •» par IgM. Avf» mort. «.Sa.

J{idam *t. 0.5e, flifcllalMam 1.5o. Stdts* «I
étranger. W samedi, 0.60; minimum J fr.

Donaatkr ta tatf wphfc — t* jonnal m Hm m m
ntadstt m dVtuccr ftasertfaa #11 desst U

» 11 Mil- n-ot W UI M data.
«• ¦ -^

ÂV!S OFFICIELS

SépÉip et Caillou de Neucliâtel

Eiicliéres
; de vendanges

1 Le Département de l'Indus-
"trie et de l'Agriculture, divi-
sion de l'Agriculture, fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, - le lundi 6 octobre 1919, à
3 li. de l'après-midi, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix. et aux
condition s nui seront préala-
blement lues , la vendange d'une
centaine d'ouvriers de vignes
que possède l'Etat à l'Abbaye
de Bevaix .

Neuchâtel. 29 septembre 1919.
Le Département de

l'Industrie et de l'Agriculture ,
_ . Division d'e l'Agriculture.

Jilâil COMMUN]Ê!
¦;^1 Ieu_^_âtel

, '̂ vis important
, Il est rappelé à MM. les em-
ployeurs, habitant la Commune
'de Neuchâtel, qui ne sont pas
encore affiliés à une associa-
tion ayant assumé l'organisa-
tion de l'assistance en cas de
chômage, qu 'ils doivent, en ver-
tu de l'arrêté fédéral du 5 août

,1918. soit se faire recevoir de
l'une de ces associations, soit ,
à défaut,  effectuer à la Caisse
communale, le dépôt des ga-
ranties prévues à l'article 13 du
dit arrête.

II est accordé aux retardatai-
res un, dernier délai de 15 j ours
"—jusqu 'au 15 octobre courant —
ponr se conformer aux obli-
Eations précitées .

Pour renseignements , s'adres-
ser à l'Office du travail. Bu-
reau des prud'hommes. Hôtel
de Ville, do 4 à C h. du soir,
tous les j ours ouvrables, excep-
té le lundi.

Neuchâtel , le 1er octobre 1919.
ConseU comuinnal.s : 

J»l<|,sd COMMUNS

^PNéUGHATEL •

. . ...— .J^~r... .- ¦VMI '.'W .-̂ "'.'.-.*,-.4>;>-¦¦ •

La Commune de Neuchâtel
exposera en \^ate, par enchè-
res- publiques. 'lé , lundi 6 octo-
bre 1919, à'll> fil du matin, à
l'Hôtel dé Ville. Salle dû Con-
seil -général, la ,v'endange des
vignes qu 'elle possède :

1. 'sur ' le territoire -dîHAÙTE-.
RIVE, 'à CËàmpreverfes, .60
ouvriers d.e , blanc .et 7,5 >, de
rougëy -. •,. '.:¦;- ?'i i .'¦ -,\- ¦ , • .: . '

2.-sur ¦ le . territoire de- NETJ-
CHATEL, à St̂ Nioola», : Beau-
regard. - Grande i Repaire, Bat-
tieu_ ' et Noyers, 91,5 ouvriers de
blano *et'40 dë rougei; • . :

3. ' sur . le. territoire de PE-
SEUX, ait Tombét, 18. ouvriers'
de ¦bl .an«.- .

Néucïitteli,, l#4er octobre 1919.
5 - .Direction des Élnanpçs.

gMflfBLES

£-_ f %$IIWs& ' %S
pour causé d'âgé :' 1. tTne .belle
propriété, hieft .sj tùée à la trpît-
tière., ayant- sej ?vi de magasin
en tout genre, comprenant une
bonùe maison' d'ba'bitation, avec
grand' , local, magasin, ' oham-
bres, , cuisine, cave, grenier, un
magnifique verger planté d'ar-
bres fruitiers en plein rapport,
un beau j ardin- de rapport et
d'agrérn'ent, Je toij t en parfait
état ";- àffà-iré ¦ très- intéressante,
qui assurerait un succès certain
à un preneur a-çtiî et sérieux ;
2. une. collection., de timbres-
postes' atiéiehs ' et nouveaux,
d'Europe et : Amérique, ainsi
que plusieurs - centaines de
pierres . intéressantes pour Orne-
ment "; c «reviendrait pour . mu-
sée. Pour visiter et traiter, s'a-
dresser directement au proprié-
taire, Joseph Eûrig, à Char-
nioille près Porrentruy.

. VILLE DE 
:

^^
>; KÉIîGHATEL

Titres sortis au tirage du 30 septemîj re 1919
Emprnnt de ï SSiî. 3 %. — 9 obligations -dé 400 fr. l'une :

N os 48, 62, 64, 110. 112, 229, 230. 237, 24-7.: • ; , , - - . - - . •
Emprn iit Ae 183®. 3 H %. — 21 obligations de 1DP0 .fr. l'une :

.N" ft , 47, 101. 142, 152, 217, 310, 401, 452, 524, 527, 771, 828, 885,
913, 1101, 1147, 1178, 1212, 1243, 1247:/- - ' ';":'.' '¦' ' ""'¦ " '.'

, ,

ïmprnnt  de 5888. 3 V, %. — 44 obligations de 1000 fr. l'une :
N" s 10, 150. 229, 240, 242. 642, 669, 679, '706,"755, TES. 858, 918, 947.
963, 1014, 1085. 1119. 1243. 1253. 1289. 1357, 1374, 1379, 1442, 1555,

; 1618, 1669, 1677, 1769, 1852, 1859, 1904, 1972, 2008, 2101, 211Ô, 2123,
2228, 2258, 2289. 2328. 2331, 2462. ' . y ;

¦ïm iiipui it de Ï891f. 3 V: %. — 16 obligations de 1000 fr^l'une :
N"" 127, 177, 313, 334, 507, 508, 527, 591, 687, 722, 783, 786, 833, 842,
8SP, 953. ; '.'*" '¦

lEmvrnam «le 18??3. 3 H %. — 34 obligations de 1000 fr. l'une :
X" * 38, 202, .221, 572, 628, 629, 668. 815, 8. 30, 831, $80. 108S. 1111,
1203 1307. 1373. 1639. 1649. 1704, 1764. 1873,. 1914, 2082, 2133, 2187,
2256. 2309, 2324. 2540, 2628, 2735, 2797. "2878, 2942. s y

tmnrnnt  <ie S*aO. 3 3̂ %. — 62 obli-gatiéns de. 1000 fr. l'une :
N" 15, 107. 132, 135, 167. 199, 228, 296, 300, 858, 408, 421, 438, 495,
489, 498. ,509,. .525...53S. . 550, 593.. 603...604'. 63'5.. 689, 693,_ 729. 749. 879,

i 957. 959, T005, lOTlSi ïM, 1034, 1063, .1082, 1092," 1ÎS6, 1T7Ï;"' ' ÏÏ85,
1383, 3282, 1293. 1320, 1327, 1353. 1446- 1464,; ÏSÏÎ;- Ï549, 1575, 1576,
.16.17, 1629. 1653, 1702, 1704. 1791, 1866, 1867. 1916.

j En-ps-f-nt «,!e> "*®-S9,4%. — 38 obligations. de 1000 fr. l'une :- Vi
NM 18. 21, 200, 267, 274, 324, 506, 525, 541, 627, 633, 946, Ô49, 985,
104-7 . 1056 , 3098, 1155. 1234, 1272, 1312, 1330, 1334, 1375, 1413, 1521,
1574, 3587, 1589. 1658, 1836, 1846, 1858, 1871, 1899, 2125, 2193, 22ÔS.

_3mipvi :-.*t de "8«02. 3 lA %. — 44 obligations de 1000 fr. l'une" :
N" 49. 106. 322 , 201. 256, 391, 419, 489, 532, 586. 560, 575. 577, 631.

i 657. 796, 874, 908. 940, 1011. 1050, 1063, 1077, 1101, 1135, 1197, 1228,
1234. 1281, 1397, 1436, 1537, 1571, 1615, 1649, 1662, 1737. 1836, 1864,
1887, 1906, 1938, 1954, 1970. :' '%> ' J '

"Empi-ont de 10»5. 3 ;4 %. — 29 obligations de 1000 .fr. l'une :
N™ 44 , 123, 155, 295, 335, 484. 613, 764. 812, 826, 940, 996, 1115, 1163. :

T - 1262, 1289, 1316, 1396, 1484, 1509, 1545, .1608, 1621, 1702, 1719, 1846,
1S73, 1904, 1949. ',' " " '''.',' J - . ".' '• ''

___jn~ int de Ï5>ii8, i %. — 26 obligatioas de 1000 fr. l'une-:
N"' 95. 291. 335, 339. 539, 642, 660, 664, 864, 936, 950, 956, 1078, 1086, ,
1186, 1249, 1271, 1281, 1332, 1341, 1588; 168?, 1696, 1770, 1818, 1956.

Les titres ci dessus sont rembouxs-tblês à la Caisse com-
rj inn&'e, â Senchâtel , comme suit: ;_ .• ' '.'., ' , '.* .'; '

Ceux de l'emprunt 1893, le ler novembre :"
Ceux cle l'emprunt 1896. le 30 novembre .; •- ¦ .—• ' ...
Oflus des emprunts 1883. 1886, 1888, ' ,1890, 1899, :>1902, 1905. 1908,

le 33 décembre : dès ces dates , ils-ccsse^pjit idë.iJOieféï ilit-érêt.
La Banque nationale suisse, à Bâle, paie aussi â sa caisse les

titres sortis de l'emprunt 1886. "-r 
¦ - "J ¦ ¦'¦. ¦'•¦

La Banque fédérale, à Berne, et ses comptoirs, les titrés" sortis '•
'de l' emprunt 1888. . "¦-*:."- . .'. . . • . - .-.' i- . .-

La Banoue cantonale neuchâtelolse, ses succursales et ses
agences, les titres sortis des emprunts ,de 1893. 1896, 1899, 1902, 1905
et de 1908. y. .  :.7 '¦' p .  \. ." ' '"_ .- . , "

MM. Zahn & Cie, & Bâle* les titres sor tis de l'emprunt de. 1902.
La Banque commerciale de Bâle et la Banque cantonale de

Berne, les titres sortis de l'emprunt . de l905..: /
L'e B*n''kverein suisse, les titres sortis ^«.l'emprunt 1908.
Les obligation s No 1839 de l'empruat-1893. Nos 271. 588, S60, 864,

lOOE. 1206, 1277 de l'emprunt 1902, Nos 177, J204V -210'. 1572'.de . l'em-
prunt  1908, n'ont pas encore été présentées.au remboursement, et
ont cessé de porter intérêt dès la daté fixée pour le rembourse-
ment. ," • '• . .

Neuchâtel, le 30 se-ptembre 1919. ¦ ' - .' . . " ,\"
' Le Directeur des finances de l'a Commune :

Max RËP^ÏER. y. ' - ' ¦' "¦.
illl lllllllll llTll I jall M WW — I ' IIIIII 1 HW-lll—llllllaM

mmi D'UN DOMAINE
Les ayants-droit à la succession de Mme Louise-Eugénie Jean-

neret néo Baillod exposeront en vente, par voie* ̂ enchères publi-
ques, lo samedi 4 octobre 1919. dès 7 h. du soir, à l'Hôtel de l'Ours,
à Travers, le domaine qu 'ils possèdent au Sapelet, Montagne de
Travers, comprenant maison de ferme, assurée 5600 fr„ 24 poses
de prés, 10 2/3 ooses de pâturage et 5 poses de forêts. Contenance
tota le 107,650 m2.

Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Ulysse .Jeanneret, au
Sapelet. et. pour les conditions, au notaire G. Matthey-Doret. à
Couvet , chargé de la vente. . • ¦ - . .

«SKSI&S<Sg3S33raKSSagKHHS£S!!SB

1 PAPETERIE i

|F. Bicke! - Henriod I
ft*» ' ¦ - M& en face de (a Postej Neuchâtel |

I

i CâM¥TS DE J
VEIBâîfiEE i

à souch e
pour vignes et pressoirs ||

de première qualité m

-1 Les JIOTOCYCLKTTES 1

! €§I1©H 1
ja munies du moteur ft
i « MOTOSACOCHE » |
I 2 HP, 4 HP, 6 HP H
| avec side-car SJj

H les seules entièrement z
H construites on Suisse
li et pouvan t être livrées 11
B r dans un court délai -.
i .B Les commandes sont '1
H à adresser à l'agence : fl
I Arnold Grandjean |''P Ki ncli&tel li

vie Corricide blanc
stfe: la Pharmacie du Val-de-Ruz,
'à- : Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Prix dn flacon. 1 fr. 25. R.451N.

î Expédition pax retour du
courrier. c. o.

Csiarcirterie
à remettre, à Genève, chiffre
d'affaires important, laissant
bon . .bénéfice, installation de
ler Ordre avec frigorifique. Se
retiré' pour cause de santé. Oc- ;
càsion .exceptionnelle pqur,,per-
sdyne active désirant se créer
une situation. — E. BARRES,-,
agence fondée e,n 1890, rue dû
Pjj ft-lTranc 4, Genève.: .: . '¦ :.: ¦ '- -

. "" : Vacîies-; ;
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,
Cuchéroux-dessousi.

Beaux porcs
de 8 semaines, à.vendre. Eugè- '.
he Pérfinjaquet, Ge-neyeys-sur-
Coffràpè.

- Monioh
, A vendre "! belle brebis,- soit
pour la garde ou la boucherie.
Ed. L'Epée. La Coudre. .

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

PECHES -
pour confitures et de table, la
Caisse de 10 kg., fr.: 7~~ et 9.80,
franco. Achille GUIDI. Lugano.

A vendre quelques cents de
bons petits ' "

.fa-g-erts
chez Paul Renaud-Béguin, à
Montézillon.. . . . .

A VENDRE
. .vieilles tuiles, bois de- char-

pente, vieilles briques et divers
ïnatôrj aux provenant de.l'im-
meuble Evole. No 18, en démo-
lition.

Faire offres è ROULET & CO-
LOMB, Entrepreneurs, Prébar-
reau. 

A vendre un

ovale, en bon état, de 5700 li-
tres. , 1 vase rond, à l'état de
neuf et contenant ,1800 litres.

S'adresser à Aug. Rubin, Lan-
deron. P. 2885 N.

CHEZ VICTOR
¦Rue St-Maurice 5

Cette semaine, à enlever f im-
médiatement 1 chambre à" man.
ger.. composée de: .
1 superbe dressoir ;
1 verticof ;--
1 divan ^ fronton, étagère vi-

trée :
1 table à rallonges ;
S chaises rembourrées. . . ._..

On reprendrait meubles inu-
tiles après achat.

Biscuits —-~— —- -
Hunî.ey et Palrners —
Petit Beurre ¦ » ¦.¦..

Mari e —— "

>Sma!l .. . i -

Sugar Waf-.TS ——--—-————
— zmmnmm s..A.

. f ignerons' . * - "' .
Bretelles de brandes, 2 bou-

cle teaux, 6 fr. la paire, chez
Kramer,. Valangin. ;

<--â cuire, pour table et à conser-
ver, de lre qualité, livre jus-
qu 'à nouvel avis à bas pijix ,
Mme Schmid. Poste Hâgglingèn
(Argovie) . __

A vendre 1 LTT EN' FER,
complet, 1 petit duvet, 12 fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 33. 3'. c. o.

A vendre P. 2871 N.

FOTAG'ER .
en bon état, pour pension ou
grande famille. S'adresser chez
Dr G. Liengme. Vaumarcus.

| jfottv.autés, lissas, Confcctiens, Singerie f
g . . . . aux meilleures conditions §;

| Maison- M. FRIOLET -JEANNET - Le Locle f
O -Téièp 'i. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 ©
o Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles ©
O Examinez les échantillons . ©
§ au passage ou demandez les collections directement ©
OQOGGOeGOOOOeO00O0e0GO00O00QOG0000G0000O0&

. , 1 lit complet à deux places, crin animal. 1 lit complet
à ' .'utiè place, crin végétal. 1 divan à trois places , moquette
première qualité. Le tout très peu usagé ou remis à neuf ,
ainsi qu'un lot'de chaises à vendre chez <

É. àLÉfirï 'ENÇOft i , tap issier, Rocher J4.

f- ' i!&y Y noir et couleur

yAhO^ MAISON 
DE 

CHAUSSURES J. -KU1TË

'̂ ' â . l'occasion des vendanges
Vient d'arriver un grand choix de fromage 1/ t gras salé,
vente sans carte. Le fromage . tout gras canadien , vente
sans carte, arrivera ces j oura. Se recommande
Gros A. MAIHE Détaii

, \ Rue Fleury 16, Neuchâtel

Ëvĝ 1""1"" ' "" |""""1"1""" i mm =̂s3
m^M^KMWil * N-ATHfflŒ Jg
S BÉTON _ ._ » . PEINTURE 1
1 -AME- VAUSEYON p -RS 

M
M FAÏENCE ™1ER1 E PEINTS a
fH BOREA-OXï wM
^v\M TIVOLI, 4. i PéRECSES,53.|VACSEYOW,I_9. WM
^Êi Tfel.548. I Tcl.342. M Tél. 299. M&&
jyi%a_J\, ,,,^̂ -*̂ J,SE,̂ ?*̂ !Jf'',IV^-,m,,̂ ,,,^j ^

y, AVIS DIVERS !¦'....
¦
j ' -Wn ;. ¦ 

HgfÉIp DE LAZARE ¦ CORCELLES
; > Dimanche 5 octobre 1919

) ._- „ yy- ; ,

©ra^nd® IKerinessB
. . organisée par la Société dramatique «Les Jurassiens»

! mf$\ i BANS E Petites quilles
. - .¦*.. ,'Jf -r ! —p

, . î , ! Dès 11 heures du matin

OM VAUQUILLE A PRIX
- ' [ g i "¦¦ TÎ \

Valeur exposée : Fr. 150.—

Invitation cordiale à tous.
, Xa ffiie aura, lie» par n'importe «|ncl temps.

mr-ii ii'H 1 innnr-nnri i" 11 innnn rH'irinnnnmnni il H II II ini' n n mm ¦
UJUUI_lJlJUIJlJUlJUUIJ_IUIUIJULJUIULJLJlJLJLJI _JLJLJLJULJIJIJUlJUUUI_n_

IV -fiU-IÉtÉIl
? ËgSglgsSM *. Route de la Gara 3 Téléphone 12,88 '

5 .La tiouvelle salle de dactylographie est ouverte à tontes «
£5. les personnes désirant apprendre , se perfectionner on °
S. écrire eÙes-mêmes leur conrrier, ainsi qu'aux élèves des »
H èçqlès'secondaires et de commerce. — Prix fr. 1.— par J
B jour. Machines de tontes les marques. Heures d'où- ¦
n vertuxé: Matin, de S h. à 12 h. Soir, de 2 h. à 7 h. et de 8 h. à 10 h. __
QDDDSLjnQnûLiùdnDDanni_an[_nnnr_nDnannrx]ai_Dnnan

Électricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche
et environs

Pour tons travanx d'Installations électriques, réparation»,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc*s'adresser- à -

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN - CONCESSIONNAIRE
Qrs_nd choix d'appareil s électriques, fers à repasser, bouillot*

tes. réchaufls. lustrerie , etc. Renseignements et devis à disposl*
|ion. .Tn PESEUX, rue de la Gare 5. — Téléohone 17.86. o. o,

- N4wttfg i9s . y  ' yy i  f
..y #  Inf luenza ' 'p. . '̂ p ^ P¦ Migraines

-;¦--¦;- r- - Maux de tête

CACHETS
¦f . -\ vWLttaévralsrtques

MATTHEY
Sanlàfôment Immédiat et

prôjnpt? Knérîson. la boîte
1 ¦*. fe.. 80: dans tontes les pliai*» j
macies. __ ___ ___ __ e. p..

;. Dénote h Neuchâtel !
Bauler. i . BourgreolB. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Motocyclette
aÇo^er, 8 5-sv.HP, 2 cylindres, en
ippl-état. fprtant de revision, à
vendre au-prix de 750 fr.

-Demander l'adresse du No 190 .
an IfureaU" dé la Fenille d'Avis.

CALORIFÈRE
'au . Rendre,f i bas prix. S'adresser
Boucherie -Màèder, Colombier. .
y p y ^.P^Pk..VENDRE
1 seille ovale.J>ois dur, fr. 10.—,
1 paire inôllléres, No 38, fr. 12,,
30 -jattes' à", confiture, 1 cassero- i
lé plate, en cuivre, fr. 10. Pour-
talès 7. j ùxe.
.- 'À ..vendre, , petit

ÉJÈCHAUD ÉLECTRIQUE
~àvéc cordon et "prise, 125 V., 600
W. ' :S'adr éBser à L.-V. Bûrel,
Àréu'se.y yy '

:̂ M TREUIL ;
en , parfait , état, pour vendange,
a vendïia. -.i '. ..

On" engagerait quelques JEU-
NES-G-BNS-ACTIFS, ayant dé-
j à travaillé sur la mécanique.
S'adresser ;Usine, Ecluse 40.

|çites pires â dessert
• à- 50; cts lé- kg., poires à cuire,
;_ à l - 'fif. 50 la mesure, à vendre.
S'adresser C-orihondrèche 15.
"" ' "-ittiïfi'n _5T61&(TIM
chroinatique; 80 basses, 74 tori- '
eh^â,' -veidre. Faubourg de la *
Garte «m **& ï droite. " c. o.

ianteau de dame
•à vendre, en parfait état, De-
maftder ,: l'adresse du No 215

; an'bureau 'de la Feuille d'Avis.
,'A : vendre environ 15 à 20 dDl.

îqtn , trMIe et luzerne
de toute lre qualité , livrables
tout-, de1', spite, chez Gottfried
Liechtl; Tscj iugg près Erlâch

. '(Berné) , -;. I

Belles pommes
de gardé à'-vendre, 2 à 300 dDl.;
nombreuses variétés, 1 fr. 50 le
dDl., prises à, la maison et 2 fr.
rendues gfiré de Grandson. S'a-
dresser, à Paul Tharin- Giroud,
jjjj Çhapipaigne sur Grandson. . .
_iA..vëndi:é un beau

a saphir, sans pavillon, avec
14 distqùes double face (28 mor-
ceaux), ' 120 fr. S'adresser chez
Mareêl . Ç'ierç, Métiers.

f l  VENDRE
20 gerles ;
3 cuves chêne. 1500 à 3000 1. i
1 ouve sapin. 700 1. ;

• 1 cuve ponr marc, contenant
'.r 200 gerles ;
1 tpcxmipe B.-VM S m. tuyau ; <
1 fouleuso à raisin ;
1 brando ;
1 laegre rond. 2500 L :
1 laégre ovale, 820 1. "i
Edouard KAESER. Lan>3eir<Mi

- A -vendre une bonne 

ZITHER
Demander l'adressé rdn No 211

au bureau de la Feuille d'Avis.
OFFRE A "VENDRE

1 calorifère inextinguible, à l'es
tat de neuf, et 1 paré-étinçel-i
les, à prix modérés. D'occasion'
et avantageux: 2 fracs peu por-.
tés, doublés en bonne soie, tail--
les moyenne et grande. Maga-i
sin W. Atffemann. 11, place dm
Marché 11.

Raisins de table et pêches
5 kg., fr. 4.50 ; 10 fcg„ fr. 8.—<franco contre remboursement.
Antonio GAGGIONI, Gordevia
(Tessin). J.'H. 48 J.

Demandes à acheter
PROPRIÉTÉ

avec terrain attenant
est demandée a acheter
dans village dn vigno-
ble. Prix 15 a 20,000
francs.

Faire ofires détaillées
a Frédéric Dubois, ré«
gissenr, Keuchâtel.

... i i ¦-

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

On demande à acheter quel-
ques milliers de pieds de

fumier
bien conditionné.

E. FISCHER. Montmirail
hl

On demande un grand

fourneau à gaz
en bon état, avec un ou deu*
fours.

Demander l'adresse du. No 21î
an bureau de la Feuille d'Avis.m

Cherche à reprendre
:boiiiie'' boulangerie
sérieuse, dans Suisse romande.
Henry Perrin. Cortailod.

.. On cherche à acheter un
grand

buffet de service
ou un dressoir en bon état. Of-
fres écrites sous B. S. 218 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion un«
CHAISE D'ENFANT

eu bon état. Offres écrites soua
C, E. 224 au bureau de la Feuiln
le d'Avis.

¦non iiniiim BMmwwiHnaaaai
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T msm»mm\\mWç, d'OCOasiOP %
X depuis FP. SSO.'-'X

* : Machines neuves |.
% depuis Fr. 675.— f
î Machines de voyage î
2 Ré parations , échange Y -

I Bureaux américains I
J- " ' !  neufs et d'oscaslon x "

| AUX DOCKS |
X Gare 3 - Téléphone 12.36 2
Y - La nouvelle salle de T
 ̂

claclylon 'ciphieeit ouverte -^

|LifrancMIG «|
| Seyon S, NEMÇHATEt M

î Sacs à main l
X . pour dames X
t- Article français S
X très soi gné et très solide X

J Timbres senice d'es'rôirfpfe "'" x
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| Delacliaux .Kiê^lÉ;!; i
D Editeurs , Neuchltél y.. _ , ?.

? Vient d'e p̂aratl t'ê: '..[ < - ,;?:
3 Le Véritablô ?

î Messager Iii 1
3 de Neucliâtel ?
3 . .. , - . " n
3 pour l' an de grâcs 1920 B

3 Pi 'ix : 75 cts/ . \ P\ . ?
3 Rabai s aux révendt'iirs H

Première enchère A y ^
Le lundi 6 octobre 1919, à 4 h. du soir, à l'Hôtel de. la Poste,. à

Peseux, il .sera procédé, -sur la. réquisition d'un, créatîipiera_%aï&is-
sàht, à la Vente par voîé" d'enchères publiques des ' immeubles, ci-
après désignés, appartenant au citoyen Jiiles^Eugëhe Landry,
précédemment à Pèsèux. -actuellement en France, savoir :.. ,- ;i . . .

Cadastre de Peseux - r. : ¦ :> •' »y  ¦'¦"-
Article 1442, Aux Guches, bâtiments, place et .iardin de. 1247 m!

Estimation cadastrale : fr. 38,000. - Z  ' ;,, '. 'y .  ...
Assurance du bâtiment : fr. 37.000. . , . ¦ ; / ,.. ¦ r

Article 1449, Derrière chez Féron bâtiment et place' dô 372. m5
Estimation cadastrale : fr. 140,000". ' ' :" ,.
Assurance du bâtiment : fr. ' 126,500. '..- . ' •';']- .-: X "" . ' ¦'..'.

Cadastre . de Corcelles-Cormondrèche yy. ' .".' ' p .  .'.p
Article 1917, Les Arniers. ' place de 6.4 m'. ", • :; .;.' , ;

Pour prendre connaissance des conditions de oeijté; Preniière
séance, d'enchère et pour visiter les immeubles,' s'adresser au Bu-
reau .de l'Office des poursuites de Boudry. ; ¦¦"" •.'- ' •¦';'• . -.''.

.Boudry. le 26 septembre 1919. ' ¦ : .;".:. v * - ..:.'
Le préposé aux poursuites : H'-Ci MQHAED.
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-_W* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste poor
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '¦•C

Administration . '

/ Feuille d'Avis de Neuchâtel,

LOGEMENTS(. . .  . 

A louer à Valangin
(pour le ler novembre, nn bel
appartement bien situé, de 5 ou
j6 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec cour et jardin. S'a-
Hresser Etude Fernand Cartjer,
[notaire, & Neuchâtel. -
I Centre de la Ville : A louer
logement de S chambres et dé-
pendances. Prix 36 fr. par mois.
i S'adresser Etnde G. Etter. no-
taire. 8. rue Pnrry.

i Corcelles
[ A loner 1 logement de 1 cham-
fere , ouisine, chambre haute,
galetas et cave, pour le 24 dé-
teembre 1919. — S'adresser à E.
JRenaud-Bolle, Abattoirs, Cor-
•mondrèohc. o. o.
. A louer, à l'Ecluse, ponr le
64 mars 1920,

logement
tle 3 chambres et dépendances.
F S'adresser Evole 22, rez-de-
j ahaussée.
F A louer un petit logement,
«'adresser Evole 6, à l'atelier,
Be midi et demi à 2 henres.
I A louer, pour le ler novem-
bre prochain ou époque à con-
tenir, à Neuchâtel, quartier des
[Poudrières,

belle yilla
i moderne
9e 8 chambres et nombreuses
dépendances. Gaz, électricité.
Véranda vitrée, balcon, grand
jardin potager et nombreux, ar-
fcres fruitiers. Splendide situa-
tion. Tram à la porte de la pro-
priété. S'adresser à M. Alexan-
Bre. Coste, à Neuchâtel. (Télé-
jphone No 7.65.) 
• A louer, pour tout de suite
¦bu pour époque à convenir, au

? 5me étage, roe des Moulins 15
l'an logement an soleil, de 2
iehambres, cuisine, cave, gale-
tas, pour 80 fr. par mois. S'a-
'dresser au Magasin de chaus-
sures Pétremand. rue des Mou-
fins- : 
¦ CHAMBRES

I Chambre meublée, soleil,
jM ectricité. fr. 16. Seyon 9a, Z" co
; Jolie petite chambre à louer.
Terreaux 5, 2me étage.
| Chambre meublée à louer.
[Grand'Bue 1 a, 2me étage.
j Chambre meublée à louer. —
S'adresser Hôpital 9. 2me.
I A louer : 2 belles chambres,
électricité, chauffage central.
Beaux-Arts 26, rez-de-chaus-
Me. 
i Belle chambre complètement
Indépendante, balcon, vue sur
îe lac. soleil, électricité. Pour-
talès 7.. 4me.
, .Tolie chambre confortable, au
soleil. Mme Delay, Ecluse 56.

i 
Jolie chambre meublée à

ouer. Parcs 62. 
A louer deux jolies chambres

fion meublées. Saars 15. matin.
i A louer dans intérieur soi-
Ené et tranqxiille, à demoiselle
Sérieuse, jolie petite chambre
bon meublée. Demander l'a-
dresse dn No 207 au bureau de
[a Feuille d'Avis. 

Chambre meublée. Louis-Fa-
"Vre 20, 2me. c. o.
. i

Chambre meublée, électricité.
pourtalès 13. Magasin. 
t Jolie chambre au soleil, ayant
rue étendue, aveo pension soi-
fenée. Tout confort moderne.
prët-Taconnet 84. an 2me.
. 1 chambre meublée, 1 cham-
bre Indépendante, non meublée.
*De 11 à 1 h.) Place Purry 4,
fime étage, à gauche. o. o.
i Belles chambres meublées.
Demander l'adresse du No 662
au bureau de la Feuille d'Avis.
. i . i

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

Jolie chambre meublée, au So-
leil. Sablons, No 20, rez-de-
chaussée.

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsienr rangé. —
Av. Ier-Mars 14. Sme. à droite.
i Quai du Mt-Blano 4, Sme, à
franche : Belle chambre meu-
blée à louer, électricité, vue sur
le lao. c. o.

Jolies chambres à 2 lits, pour
messieurs, vue Plaoe Purry.
Flandres, No 1, Sme. o. o.

LOCAT. DIVERSES

ATELIER
A LOUER

On offre à loner, à Corcelles,
rue de la Gare, un atelier, pour
horlogerie, pouvant contenir
environ 15 ouvriers aveo ' bu-

' reau, ainsi qu'un logement de
4 pièces. Disponible pour le ler
octobre. Adresser offres Case
postale No 20445, à La' Chaux-
de-Fonds. - • ¦

A louer à Serrières

grande cave
.voûtée

pour environ 80,000 litre*, aveo
jouissance d'nn pressoir, conte-
nance de 40-45 gerles.

Offres écrites sous H. S. 221
ap bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 15 novembre,
dans grand village du vignoble,

un magasin
aveo arrière-magasin et cave.
Logement dc 5 pièces, dans mai-
son neuve.

S'adresser eous P 2904 N &
Pnblicitas S. A., Seyon 4. Nen-
chatel; 

Moulins, à remettre nn petit
magasin, remis a nenf, aveo
cave. Conviendrait pour Laite-
rie. Commerce de légumes, etc.

Etnde Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

Demandes à louer
Petite propriété

est demandée à louer on à ache-
ter.

Faire offres avec conditions
et tous renseignements sons
chiffres P 23618 G à PnbUdtaS
B. A.. La Chanx-de-Fonds.

ON CHERCHE
CHAMBRE THEUBLÊE

avec netit fourneau ponr chauf-
fage ou chauffage compris,
pour ménage de 3 personnes
tranquilles.

Adresser les offres Hôtel du
Port, en ville. . .

On oherohe à louer, éventuel-
lement à acheter, dans le vi-
gnoble,

TJNE MAISON
de six à sept chambres, avec
dépendances, j ardin et si pos-
sible verger.

Adresser les offres écrites à
A. H. 206 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à louer tout de
suite

GRANDE CHAMBRE
de préférence non meublée,
quartier hors de là ville. Faire
offres écrites sous A. Z. 208 au
bureau de . la Feuille, d'Avis.

On demande à louer

appartement
pour 2 personnes, pour fin oc-
tobre ou novembre.

A VENDRE
à la même adressé, 2 lits com-
plets, un buffet, 2 commodes, 1
bureau américain, canapé avec
4 chaises assorties, 3 tables ron-
des et carrées, 1 machine à cou-
dre, 1 layette avec pupitre, cou-
leuse aveo aropareil à stériliser,
bocaux et thermomètre, petit
char, luge à 4 places et skis,
poussette avec poupée, violon,
petite flûte nickel, glaces, ta-
bleaux, etc., eto.

S'adresser tous les soirs à fi
henres, dès lundi 6 courant,
Château 15. 2me étage, k drol-
te. Peseux. P 290S N

On cherche à louer tout de
Suite ou époque à convenir un

appartement
de 5 ou 6 pièces, ei possible
avec jardin ; une petite maison
conviendrait aussi. S'adresser
par écrit sous chiffres L. C. 225
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE A LOUER
en ville, logement de 8 cham-
bres et dépendances, pour fin
novembre. Demander l'adresse
du No 222 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PETIT MENAGE
demande à louer logement de 8
chambres, dépendances, si Pos-
sible avec j ardin, h proximité
de Serrières ou villages envi-
ronnants. — Offres écrites sous
J, M. 189 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jenne fille
Jeune fille robuste et de con-

fiance est demandée tout de
suite dans ménage de 3 person-
nes et pour aider au café. Hen-
ri Buhler. Paix 83, La Chaux-
de-Fonds. 

JEUNE FILLE
(20 ans on plus) de bonne fa-
mille et éducation, désirant ap-
prendre la langue allemande,
est demandée ponr le ler nov.
par famille autrichienne pour
son enfant de 3 ans. Offres sous
chiffres Co3979 Z h Publicitas
S. A.. Zurich. J H 4172 Z

On demande une
BONNE FILLE

de cuisine : entrée tout de sui-
te. S'adresser chez Mme Gal-
land. Hôtel de la gare. Auver-
nier. 

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite deux
jeunes filles, l'une pour le ser-
vice de salle et des chambres
et l'autre pour aider à la cuisi-
ne, avec occasion d'apprendre
la cuisine.

S'adresser à M. Alb. Gamme-
ter, Hôtel-Pension Terminus,
Verrières-Suisses. 

Jeune fille
bien élevée et sachant coudre,
trouverait place agréable de
volontaire auprès de garçon de
six ans.

Adresser offres avec photo a
Mmo Buoher-Daetwyler, Hôtel
Bielerhof. Bienne. 10152 J

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

Petite famille avec un enfant
de 3 ans A, cherche jeune fille
comme

VOUONTAIRS
Petits gages. S'adresser à Leh-
mann, Florastiasse 25, Bâle.
i-auMB-uMuimniinim mmgmggm

EMPLOIS DIVERS
Acheveur

d'échappement
pour pièces ancre 16'" est de-
mandé. Bon courant. Salaire
élevé à ouvrier capable.

Adresser offres écrites sous
chiffres A. G. 216 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande des

assfl ieîîies-oiwiières
Mlle Marrel, Concert 4.

Vignerons
sont demandés pour 2 coup ons
de vigne :

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

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

On cherche un j eune ouvrier

boulanger-pâtissier
capable, muni de bons certi-
ficats.

S'adresser pâtisserie Lischer.

An pair
Jeune Saint-galloise, 23 ans,

fille dé docteur, active, prati-
que et sachant faire la cuisine,
cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le français.
"Vie de famille exigée.

S'adresser à Mlles Buedolf,
Beaux-Arts 26, Nenchatel.

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

«>-« « j * VILLE

^P MEOTÂTEL
Ecole de dessin professionnel

ei de modela ge
La Commission de cette Eco-

le met au concours le poste de
directeur.

Traitement annuel : 1400 fr.
Entrée en fonction : 1er j an-

vier 1920.
Les inscriptions des candidats

sont reçus jusqu'au 31 octobro
par le président de la commis-
sion. M. James DuPasquier,
Comba-Borel 9, Neuchâtel.

Pour renseignements, s'adres-
ser an directeur soussigné

E. LEGRANDROY.

JkGgl&gG
On sortirait des réglages

plats 9 lignes. PRESSANT.
S'adresser à Emile Choffat ,

Grande Rue 45. Cormondrèche.

Jeune Suissesse
ALLEMANDE DE 20 ANS. sa-
chant un peu le français, ayant
d'assez bonnes notions de comp-
tabilité, cherche place de de-
moiselle de magasin dans une
bonneterie ou autre chose d'a-
nalogue, pour le 15 octobre. S'a-
dresser chez Mme Patthey,
Seyon 36.

Charretier
Bon domestique charretier,

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

Une maison de la ville cher-
che, pour le ler octobre, un

JEUN E HOM ME
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.

On demande pour tout de sui-
te bon

domestiçoe-cliarretier
sobre et de confiance. Bon sa-
laire. Offres écrites sous M. C.
210 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Menuisiers
De bons ouvriers sont deman-

dés tout de suite, travail suivi.
S'adresser Charles Joner. Neu-

vétille.

Assuj ettie et
apprentie

demandées chez Mme KISS-
LING. Robes. Poteaux 2.

SOMMELIÈRE
Jeune fille de 23 ans cherche

plàCe dans café ou connue fem-
me de chambre. Pourrait en-
trer tout dé suite.

Demander l'adresse du No 204
an bureau de la Fenille d'Avis.

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.

CHARRETIER
Homme sobre, 38 ans, avec

famille, connaissant les deux
langues, ayant occupé pendant
plusieurs années place de char-
retier dans scierie, grande pra-
tique du voiturage du bols long,
cherche place analogue comme
chef, soit dans scierie ou 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).

Valet de chambre
très expérimenté et de toute
confiance, cherch e emploi à
Neuchâtel. Demander l'adresse
du No 214 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeurj e FïIIe
simple et propre de la Suisse
allemande

cherche place
à Neuchâtel ou environs pour
se perfectionner dans la langue
française. Connaît le service de
salles et restauration. Bons cer-
tificats et photographie à dis-
position.

Offres sous chiffres B 4792 G
â Pnblicitas S. A„ St-Gall.

Jardinier
célibataire, capable, ayant bons
certificats, cherche place dans
maison bourgeoise. Offres écri-
tes sous J. C. 209 Su bureau de
la Feuille d'Avis.
___Wl_gEBlW-rt~ IM ITIHf _K_-_M0_CT_fc_B_MEt_B_~B_

Apprentissages

Apprentie île taan
jeune fille ayant suivi les

écoles secondaires de la ville et
ayant fait un stage de quelques
mois dans la Snisse allemande,
désire entrer dans un bureau
comme apprentie. Faire offres
sons P. 2876 N. à Pnblicitas S.
A.. Neuchâtel.

On cherche iiïie

jeune fille
libérée dès écoles, qui désire-
rait apprendre la sténographie
et la dactylographie et s'initier
aux travaux d'un bureau.

S'adresser oase postale No
2522. Neuchâtel.
—¦¦—ap—»—«j—

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal

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-
ohanssée et premier étage, de
préférence an Plan.

Demander l'adressa dn No 175
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche â louer
CHAMBRE

an soleil, â Peseux. Adresser
offres avec prix à William Lii-
scher, rue Matile 10 a, Neu-
châtel; 

On cherche pour novembre et
décembre

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 4 chambres et cuisine. De
préférence un peu hors de vil-
le. Adresser offres à L. V. Bo-
rel. Areuse. 

2 personnes d'ordre demandent
à louer pour le 30 éventuelle-
ment le ler avril 1920

petite maison
ou logement de 8 chambres. —
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites aveo prix sous
A. J. 212 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ON DEMANDE
à louer, pour tout de suite ou
époque a convenir, un loge-
ment de 3 ohambres, au quar-
tier Est. Adresser offres. Case
postale 3502.

OFFRES 

3enne fie
cherche place auprès d'enfants,
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Aiderait éga-
lement aux. travaux du ménage.
Mme Vve Achermann, rest. de
la gare, Littau. J H 2373 Lz

Jeune fille honnête, connais-
sant bien le service cherche
place de

FEMME DE CHAMBRE
ou bonne à tout faire dans bon-
ne famille où elle pourrait sui-
vre des cours de lingerie, le
soir. Bons certificats. Peut se
présenter. Faire offres sous M.
R. 36. Poste restante, Morat.

VOLONTAIRE
Demoiselle 19 ans Vt, de fa-

mille honorable, Suisse alle-
mande, cherche place dans bon-
ne famille, de préférence à Neu-
châtel. pour aider au ménage,
aveo occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres écrites à S. C.
220 au bureau de la Feuille d'A-
vîs. 

On cherche à placer

jeune fille
de 16 ans, bien élevée, en bon-
ne santé, dans bonne famille
bourgeoise de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Désire
être un bon soutien de la maî-
tresse de maisoïi. Vie de famil-
le démandée. S'adresser à M.
Stalder. Hôtel National, Weg-
gis. J H 2372 Lz

Jeune fille
18 ans, cherche place dans bon-
en famille, auprès d'enfants et
pour aider au ménage, où elle
pourrait bien apprendre le
français. Demander l'adresse du
No 205 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans %, libé-

rée des écoles, désire place dans
bonno famille, pour apprendre
la langue franoaisè, de préfé-
rence à Neuchâtel ou environs,
éventuellement dans magasin.
Vie de famille. Adresser offres
à l'Hôtel Baren, Langenbrnck
(Bâle-Campagne).

PLACES
On demande, pour tout de

ïuite. j eune fille forte et ro-
buste, comme

VOLONTAIRE
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. (Femme
de chambré dans le ménage.)

Se préseûter chez Mme Jelt-
ler, Beaux-Arts 16. Jer. 

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage, dans
petite famille. Bons gagée et
vie de famille. Mme A. Rieder,
Mittlerestrasse 46, Thoune.

PERDUS
La personne qui a pris , sa-

medi soir, 20 septembre, entre
Renens et Nenchatel, un

manteau de pluie
marqué J. H. eet priée d'en
faire l'échange chez Jean
Henke. Parc 28. La Chaux-de-
Fonds. 

Perdu bagne
homme, en or, portant relief
12 signes égyptiens. La rappor-
ter contre forte récompense,
chez A. Guye-Prêtre. Evole 56.

Trouvé sur la route de Cres-
sier au Landeron , un
COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
pour automobiles. Prière de le
réclamer contre frais d'inser-
tion rue Martenet 18, Serriè-
res.

AVIS DIVERS
FEîfSïOïf

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

CORCELLES
2 très belles chambres à 1 on

2 lits, à louer aveo bonne pen-
sion, tram, jardin. — Mme Cou-
choud. Nicole. 

Excellente

Cuisinière
désire faire des remplacements
et des dîners. Demander l'a-
dresse du No 217 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PENSION-
Quelle famille catholique, mo-

deste, recevrait chez elle j eune
instituteur devant suivre l'é-
cole de commerce.

Adresser conditions par écrit
sous chiffres L. L. 219 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour garçon de 16 ans, qui doit
fréquenter l'école secondaire,

PENSION
dans bonne famille bourgeoise
de Neuchâtel ou environs, ou
pension-famille, où il pourrait
se perfectionn'îT dans le fran-
çais et serait convenablement
surveillé. Adresser les offres à
Peseux, poste restante S K M.
OOOOOOOOOOOOO0OOOO0O

AVIS MM. les A&onn<$e
DE UL

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Four pouvoir être prise
en considération, toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et.
prévne an tarif.
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| PALACE | Dès demain: IF AL AGE
i—_—,. LE 

¦_ _—-—

S Le dernier succès de la célèbre actrice italienne FRANCESCA BERTINI

Leçons d'anglais
|/S!ssHickwooo a?ep^s8es
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, Sme. c. o.

Modèles
Homme et Femme, nu, 2 fr. 50

l'heure, figure, 1 fr. 75. S'adres-
ser Evole 9.
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i ÎTos Magasins seront fermés !
I 0

f Samedi 4 courant !
g CITÉ OUVRIÈRE, Neuchâtel. fo <><><><><><><><><*>̂ <'X><><>«><>̂

enseignement de langues modernes
Commencement des amrs

Ponr inscriptions s'adresser 1er Jlars O, IIm*>

B SEaBBœwœBHBeaBEaa aB-nfiBESBffiŒHgErasnEEEE §g

j £es Magasins sent termes 1
S de VENDREDI SOIR I
D B

— à 5 h., jusqu 'à 

1 S A M E D I  S O I R  !
-
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-
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," : _ y _—- â 6 heures ——— %
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Mu° GMOB
a recommencé ses

leçons de chant
Grand'Bue 1 a.

Bureaux
Les personnes oui se charge-

raient du nettoyage des bu-
reaux et de la salle d'attente
du Pavillon des Tramways, à
la Place Purry, peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges qui s'y trouve déposé
et faire leurs offres par écrit
d'ici au 9 octobre courant.

Direction des Tranmays.
Personne de confiance se re-

commande pour des j ournées de

raccommodages
de linge et robes. — S'adresser,
nar écrit , à Mlle Buttet, Parcs
57, Neuchâtel.
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g Tenue - Danse 1
;; GYMNASTIQUE H
| ESCRIME - BOXE R
B Cours at leçons particu- ?
D lières à l'Institut du Prof. B

g G. GERSTER R
? Evole 31 a - Téléph. 12.3} n
DDDDDnni-DnniXlI-ULlUnnn

OOOOOOGOOOOOGXDOOOO^
O Monsieur ct Madame §
g André BERTHOUD ont la |
O joie d'annoncer h leurs pa- g
g rents. amis ou connaissan- 9
0 ces, l'heureuse naissance de §
S leur fils S
g Yves §
O Poseux, 1er octobre 19.9. O
oooooooooooooooooooo

FEUILLETON DE U FEUILLE D'iflS H MCBAÎE

PÀB 17

Henry BORDEAUX
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Au réfectoire, où il conduisit Juliette et Mme
(Âcher qui n'avaient pas encore déjeuné, Michel
iMonestier servait à sa fille, avec une coinplai-
eance maternelle, une seconde tasse de café au
lait.

— Vous ne vous en doutez pas, expliqua-t-il
_ Marc : on se gorge ici parce que c'est gratuit.
«Te ne parle pas du pensionnat : c'est jeune et
[ça va marcher la journée entière. Mais tout le
:monder. ïout à l'heure, c'était un Allemand qui
prenait son sixième bol.

— Avec des tartines, ajouta Sylvie attentive.
j  Elle-même se gonflait à merveille. Marc s'ex-
ijp liqua mieux le visage congestionné de la vieille
jqui s'en allait. Juliette, plus Imaginative, ma-
niait avec gaucherie l'érudition toute fraîche
que lui avait communiquée Mme Achef :

— Papa, c'est plein de militaires, par ici.
— Des militaires ?

' — Oui : après Napoléon il est venu Charle-
magne. Et aussi ce général de Marin... de Ma-
rengo qu'on a enterré dans l'église.

— Le général Desaix.
, ' — Oui : il est mort dans la neige. Alors on
lui a fait un monument tout blanc.

Un grand vacarme qui retentissait dans lea
corridors et les escaliers précipita le repas des
fillettes :
, Beprod notion autorisée ponr tons les j ournaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres,

— C'est le pensionnat., le pensionnat qui s'en
va.

On courut au perron. Déjà les professeurs ali-
gnaient, non sans peine, les élèves peu discipli-
nées qui, de leurs voix fraîches, entonnèrent un
hymne anglais. C'était une aubade offerte à
l'hospice en témoignage de gratitude. Le père
clavandier, sur le seuil, reçut en souriant la mu-
sique. Après quoi, toutes ces jeunes filles en-
voyèrent des saluts à la ronde et le bataillon
s'ébranla. Bientôt il s'enfonça dans le brouil-
lard qui remontait. Les dernières, disparurent
les deux amies aux cheveux blonds qui fer-
maient la marche et qui sautaient de concert
en se tenant la taille.

— Nous aussi, nous partons, annonça Michel
Monestier. Notre voiture est prête. Et vous ?

— Nous, demain, répondit Marc évasivement.
— On vous autorise, malgré la règle ? à

cause de Mme Romenay, sans doute ?
— Oui, à cause de sa santé.
— Présentez-lui mes hommages, je vous prie,

Vous devriez venir à Caux. C'est doux et con-
fortable, bien abrité et salubre. Les enfants se
tiendraient compagnie.

. Il insistait, il suppliait presque, tant il dési-
rait procurer à Sylvie quelque distraction.

— Oui, peut-être.
— C'est cela, c'est cela. Nous vous attendrons.
Il porta tendrement sa fille sur les cous-

sins du landau, et comme Juliette continuait
d'adresser à son amie de touchants adieux, il
se pencha vers elle et l'embrassa :

— Au revoir, ma petite. Votre papa m'a pro-
mis de vous amener à Caux où nous allons,
quand votre maman sera reposée.

— Maman ? dit-elle, surprise.
On ne prononçait plus ce nom devant elle.

Elle-même, ne parlant pas de l'absente, n'y
pensait guère. Ce rappel l'agita de la pointe

des pieds à la racine des cheveux, comme ei on
lui contait quelque pathétique légende. Elle
fut toute rouge en un clin d'œil.

— C'est si bon, une maman, reprit M. Mo-
nestier.

Et, se hissant à son tour, il répéta :
— Au revoir, au revoir.
Ils partirent, et ils étaient déjà partis que

Juliette n'avait pas encore bougé de sa place.
Déjà étonné de son immobilité, Marc, qui n'a-
vait pas entendu, le fut plus encore du regard
qu'elle posa sur lui :

— Qu'est-ce que tu as ? Tu regrettes Sylvie ?
— Oh I non, dit-elle. Il a parlé de maman.
— Qui ? : i
— Le papa de Sylvie
— Et qu'a-t-il dit ?
— Qu'elle se reposait et qu'elle était si

bonne.
L'enfant, que tendait un nouveau désir, se

haussait comme une tige de fleur qui cherche
la lumière. Elle espérait visiblement une pro-
messe, une annonce, une présence. Frémissan-
te, elle implorait des yeux. Un sentiment qui
la dépassait, et qu'elle n'aurait point su expli-
quer, l'exaltait Son père n'allait-il rien lui ap-
prendre ? La conversation qu'il devrait avoir
avec elle et qu'il n'avait pas eue encore, pour
le cas où il la conduirait à la mourante d'hier,
à la convalescente d'aujourd'hui, se trouvait fa-
cilitée à miracle. Juliette attendait. Et il se
tut.

Elle ne réclama pas. Elle s'était trompée, et
voilà tout. Avec la rapidité de son âge, elle fut
bientôt distraite. Un instant comme une grande
personne, elle avait forcé la porte du souvenir
pour en tirer une réalité vivante *. elle avait vu
sa petite maman à elle, sa maman de jadis, sa
maman envolée, disparue, évanouie un beau
jour sans qu'elle ait su pourquoi ni comment

elle l'avait vue là, tout près, et ce n'était pas
vrai. On rêve donc tout éveillé, mais ça passe
si vite : il y a tant de choses amusantes, sur-
tout au Grand-Saint-Bernard où l'on va et vient
comme dans un moulin.

Marc fut tiré de la gêne où son silence l'a-
vait plongé par Edmond de Baulaine qui le
cherchait pour lui demander sa voiture :

— Votre cocher m'assure que vous restez à
l'hospice. Avant de disposer de lui, j'ai voulu
m'informer.

— Il eut libre, en effet.
— U a de la chance, reprit le jeune homme

en ^efforçant de sourire, mais ce sourire était
bien grimaçant. Libre, quel joli mot ! Ne trou-
vez-vous pas ? Il faut être libre pour exister, et
moi, je m'ennuie piartout

D'un geste il désigna les montagnes voisines
qui encerclaient les bâtiments, Chenalette, le
mont Mort :

— Ici surtout oh ne peut pas respirer, on
étouffe.

Mais, son ennui, il l'emporterait dans tous
les lieux de la terre où il croirait le fuir. Marc
le considérait avec étonnement. Il l'avait connu
Joli cœur, gai, fringant boute-en-trâin, paré de
cet air de grâce et de finesse que donnent ai-
sément des traits minces et réguliers et qui
trompe si souvent, et voici qu'il le revoyait
morne, gémissant négligé. Une passion pous-
sée à bout avait suffi à le transformer. Il traî-
nait l'amour comme un forçat son boulet.

— Je vais prévenir Manette, conclut-il ; elle
est si longue à se préparer.

Et comme le mari le plus dépendant et le
moins résigné, il s'éloigna.

Un peu plus tard, Marc, qui errait comme
une âme en peine de l'intérieur à l'extérieur du
bâtiment vit du perron le couple s'embarquer.
Elle, dolente, immergée dans les châles et les

couvertures, montrant sous le chapeau â brides
un petit minois chiffonné, fardé, qui pouvait
plaire à Paris mais qui paraissait là si puéril
et si vieilli ensemble, comique et tragique à
la fois. Lui, supportant mal tant de lenteurs et
de paquets, mais affectant la plus extrême po-
litesse, et s'efforçant de dissimuler la mélan-
colie de ses traits de blondin tirés et fripés.

Elle faisait mille grâces et chatteries ; lui
s'imposait un rôle. Avec leurs gestes appris,
leurs poudres et leurs artifices, ils ressem-
blaient à un ménage d'acteurs en tournée dans
les provinces. Comme ils partaient elle pen-
cha une dernière fois son visage délicat et dou-
loureux, tandis qu'il s'installait confortable-
ment Et la vision d'amour disparut au premier
tournant.

Marc les avait suivis des yeux jusque-là.
Ah ! s'il avait surpris Thérèse et son amant
avec ces figures défaites, quelle revanche! Tan-
dis que la mort les laissait triomphants...

Cependant, le père clavandier, qui recrutai t
des voyageurs bénévoles pour les promener à
travers les curiosités du lieu comme un bon
cicérone, l'aperçut et l'embrigada. On cueillit
Juliette au passage et l'on traversa la cour.

— Où allons-nous ?
— Au chenil.
On ne va pas au Grand-Saint-Bernard sans

rendre visite aux chiens. Leur race célèbre s'est
conservée intacte, et leur généalogie, minutieu-
sement contrôlée comme celle d'une famille
princière, remonte aux premiers temps de la
fondation de l'hospice. La sélection l'a fortifiée
et durcie. Elle s'est acclimatée à la haute mon-
tagne.

Sans doute pour honorer les étrangers, la
meute, à l'arrivée du cortège, Imitant le pen-
sionnat qui chantait en chœur, poussa des
aboiements d'ensemble, C'étaient de beaux sons

LA NEIGE SUR LES PAS

Sténo-Dactylo
Demoiselle très au courant des travaux de bureau, connaissant les
langues, demande emploi dans

BUREAU on ADMINISTRATION
Excellentes références et certificats a disposition. Adresser offres
écrites sous M. L. 223 au bureau de la Feuille d'Avis.

=IIIEIII=IIIEIIIEIIIEIII =lll=IIIEIIIEItlE

Vendeuse expérimentée
trouverait place intéressante et bien rétribuée dans im-
portant Magasin de Tissns-Confections du Locle.
Couturière ou lingère capable serait éventuellement acceptée.

Faire offres par écrit avec copie de certificats , sous chiffres
P. 23604 C. à PubUcitas S. A.. Lia Chanx-de-
Fonds.
ElliEIIIEttlEUIEIIIEI IiElUEIIIElIIEIIIE

Taille» pour Dames
expérimentée sur flou est demandée pour tout
de suite. Travail de premier ordre.

Offres à la Maison Ada-Berne , vis-à-vis
du Bellevue-Palace. . J. H. 2271 B.m. '



de cloche, pleins et retentissants, dont les on-
des se répandaient dans tout le cirque de ro-
chers.

Juliette, un peu troublée par cet accueillant
vacarme, se serrait contre son père.

— Silence, Barry ; Pluton, Lion, taisez-vous,
ordonnait le religieux. -

— Oh 1 les noms de Mme Acher, reconnut
l'enfant qui se souvenait des leçons de sa gou-
vernante.

Néanmoins, elle hésitait à s'approcher de ces
grosses bêtes au poil blanc et roux, aux larges
têles léonines, aux formidables poitrails, aux
membres trapus. Il y en avait bien une dou-
zaine. Un tout vieux surtout, à demi fléchis-
sant, pelé et baveux, et qui projetait hors de la
gueule deux dents comme un dogue, l'impres-
sionnait.

— Ne craignez rien, Mademoiselle Juliette,
intervint le père clavandier qui, tout spéciale-
ment, s'occupait d'elle. Ce sont des agneaux.
Prenez ce morceau de sucre dans vos petites
mains. Barry, viens ici. Sois gentil avec cette
enfant. Là, vous voyez.

— Il m'a léchée, convint Juliette. Sa langue
est toute chaude.

Et elle se décida à caresser l'épaisse laine.
Le moine, fier de cette conquête, consacra une
strophe à l'animal :

— Barry, c'est le roi de la troupe. Il a une
voix magnifique. Il est généreux et courageux.
L'hiver, il sait creuser un chemin dans la neige
et retrouver les voyageurs perdus.

— Est-ce qu'il a un tonnelet de vin pendu
au cou ? réclama Juliette, charmée de l'authen-
ticité de ses histoires.

— Parfaitement, approuva le père étonné.
Cette enfant est très savante.

— C'est Mme Acher.
Mais le dithyrambe n'était pas fini.

— Barry est le favori du père Sonnier, qui
est spécialement chargé de l'éducation de ces
messieurs les chiens. Tous les matins ils font,
au bord du lac, leur petit exercice d'ambulan-
ciers. Et c'est Barry qui, l'autre jour, a aidé au
sauvetage de la dame.

— Quelle dame? demanda-t-on de divers côtés.
Et Juliette attentive se penchait passionné-

ment. Satisfait de ce mouvement de curiosité,
le religieux expliqua :

— La dame qui est tombée au mont Velan,
et qui a failli mourir. Nous l'avons recueillie à
l'hospice. Elle guérira.

Déjà Marc, l'oreille tendue et visiblement in-
quiet depuis un moment, s'élançait et prenait
le bras de sa fille :

— Allons, Juliette, il faut rentrer.
— Oh ! papa, une minute encore ! Je veux

écouter l'accident.
— C'est inutile. Viens avec moi.
Laisserait-il raconter en public à l'enfant l'a-

venture de sa mère ? D'autorité il l'emmena,
malgré la protestation de la petite figure ren-
frognée et révoltée qui réclamait sans paroles
contre un arrêt aussi impitoyable. Décidément
il ne pouvait plus attendre. Tout, ici, le rame-
nait par de brusques détours à la question dont
il écartait l'amertume. Trois fois, dans la mê-
me matinée, quand il avait pensé fuir, oublier,
temporiser, il s'était retrouvé au même carre-
four : Michel Monestier, du cœur de Juliette,
faisait jaillir le beau souvenir qui dormait ;
Edmond de Baulaine, en symbolisant à ses
yeux la servitude de l'amour, excitait par com-
paraison sa jalousie contre la trop parfaite im-
mobilité où la mort fixe la passion, et, pour
éviter qu'on livrât en pâture à sa fille le sort
de sa femme, il devait se sauver comme un
gibier traqué. Non, non. mieux valait en finir
d'un seul coup. Et, sans savoir au juste la ré-

solution qu'il prendrait il courut frapper chez le
prieur. - -

Le prieur déjeunait avec le prévôt. Rien n'est
irritant, pour qui traverse une crise, comme
cette continuation tranquille de la vie générale
dans sa régularité et ses habitudes. On le con-
voqua pour deux heures, et il était midi. Il dut
redescendre au réfectoire constater à nouveau
le plaisir que procurait à Juliette la cosmopo-
lite population du Saint-B-Srnard. Lui-même ne
prenait à ce spectacle qu'un* impatient dégoût
Nul ne voyait donc, parmi les convives, le cau-
chemar où il se débattait et qu'il redoutait de
trahir-par les moindres gestes ? Mais une ago-
nie intérieure, qui s'en douté, même parmi les
proches, même parmi ceux-là qui croient sa-
voir observer ? Le sang court dans les veines
si fort et si vite qu'il semble qu'il va percer la
peau, gicler en longs filets rouges, et rien ne se
voit Les cœurs déchirés ne se devinent pas.
Ceux-là mêmes qui les déchirent ne daignent
pas toujours le remarquer.

— Papa, réclama la petite en le tirant par la
manche, que ferons-nous ? Il pleuvait pendant
qu'on mangeait et maintenant voilà le soleil.

— Tu iras te promener avec Mme Acher.
Vers le petit lac. Mais pas tout près.

— Cueillir des fleurs s'il y en a. Peut-être
en pousse-t-il au bord de la neige...

Quand il entra, le prieur n'était pas seul :
un autre religieux plus jeune, plus robuste,
haut en couleur, comme ceux qui subissent ha-
bituellement les morsures du grand air, l'assis-
tait

— Notre malade, commença le père Dornaz
sons tenir compte dé cette présence qui paraly-
sait Marc Romenay, continue son admirable ré-
sistance. Elle a reposé cette nuit comme un pe-
tit enfant , et ce matin, elle a pu faire un vrai
repas, le premier. L'infirmier s'en réjouissait :

il n'y a plus trace de fièvre. Maintenant vous
pouvez la voir sans danger. Vous pouvez la
voir si vous le désirez. Je vous ai attendu ce
matin, mais vous n'êtes pas venu.

Marc, sollicité, ne répondit pas. Il regardait
fixement, comme un intrus, l'autre personnage
qui, dans son coin, gardait une contenance em-
barrassée. Le prieur comprit cette muette in-
terrogation. Il présenta le père Sonnier qui
avait découvert les deux victimes, sauvé ' Mme
Romenay. Marc, toujours silencieux, inclina la
tête, mais ne remercia pas. Et le prieur reprit,
imposant doucement son autorité :

— Le père Sonnier va vous mettre au cou-
rant de sa mission. Voilà pourquoi je l'ai con-
vié. Vous avez le droit, vous avez surtout le
devoir de ne rien ignorer de ces événements.

Et il adressa un signe, un ordre, au religieux.
Celui-ci ne tenta pas de se dérober : il préfé-
rait sans doute aux paroles les dures batailles
livrées à la glace et au roc, les assauts donnés
aux pentes qui se défendent, la traversée des
perfides crevasses, des rimayes plus spéciale-
ment dangereuses. Mais, puisqu'il fallait mar-
cher, il marcherait : quand le chef commande,
on ne discute pas. Au début, il refit à peu près
le récit du journal ; seulement, un témoin qui
parle, ce n'est plus la lettre morte de la feuille
imprimée, c'est le passé qui ressuscite : de l'a-
rête du Velan qu'il remontait avec la caravane
de secours, remarquant de récentes chutes de
pierres, il s'était penché et il avait aperçu les
deux malheureux sur leur étroite plateforme,
retenus par miracle au milieu de la pente pres-
que verticale.

— Il était couché, elle à genoux, interrom-
pit Marc qui donnait des signes d'exaltation, à
genoux et levant les mains.

Le père Sonnier, surpris, s'arrêta, mais il ne
posa pas de question.

— C'est bien cela, approuva-t-il enfin après
avoir hésité. . Elle nous avait vus, elle devait
crier vers nous, mais nous ne l'entendions pas.
Sa voix était brisée. Je les hélai pour les rassu-
rer et je commençai à descendre vers eux. Meg
compagnons filaient la corde.

Il passa rapidement sur cette périlleuse des-
cente et vint tout de suite à la rencontre :

— De tout près, j'entendis enfin sa plainte,
un gémissement continu, comme en pousse un
petit chien de quelques jours. Epuisée, elle
s'était couchée sur le cadavre de son compa-
gnon. Ils ne faisaient qu'un.

— Taisez-vous, supplia Marc, se cachant le
visage comme s'il ne pouvait supporter oette vi.
sion.

Le religieux, devant cette explosion de dou-
leur, s'excusa. 11 suait à grosses gouttes, plus
que s'il accomplissait le plus rude exercice phy-
sique. Cet humble Hercule de la montagne se
heurtait au plus difficile de ses travaux : trou-
ver des mots assez délicats pour que la vérité
he fût pas travestie et néanmoins devint sup-
portable. Peu apte aux circonlocution oratoi-
res, il était naturellement maladroit. Dans si
détresse il invoqua le prieur :

— Mon père, aidez-moi, je ne sais pas dire les
choses, et vous voyez bieu que je lui cause du
mal.

Le père Dornaz allait intervenir, quand Maro,
se domptant, le devança :

— Non, non, je vous en prie, ne me caches
rien. Ce n'est qu'un instant de faiblesse : il ee*
passé, et je veux tout savoir. Vous l'avez dit :
c'est mon devoir et mon droit.

f A suivre.}
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Par suite de grands stocks achetés dans
diyerses fabriques il m'est possible d'of- j
frir de toutes belles confections aux prix .

I

les meilleur marché.

MESDAMES I PROFITEZ ! 1
j pendant gu 'il y a du choix p

1 500 manteaux pour dames j
en drap chaud, grand col, ceinture, 67.50, 58.—, 49,50 39.50 M

I e n  
drap extra fin, grand chic, 120— , 100.—, 85.— 75.— i

en velours de laine, dont certains doublés soie, au choix 110. - I

B Manteaux ponr fillettes dans tontes les grandeurs |

|l 100 costumes pour dames 1
en gabardine, tricotine, serge, grand ohio, 140.-, 120.- 100.-

I 

en petit drap couleur, façon moderne, 78.— 65.- j

J 1200 blouses ponr dames 1
I e n  

molleton chaud, 10.50, 9.25, 8.75, 7.90, 7.25, 6.75 5 %
en mousseline laine, très chic, 15.50, 13.75, 12.50 H.25 !
en soie, très élégantes, 22.50, 19.50, 17.75, 15.— 13.5Q ! 1

s—i | ! BB

I e n  
laine, grande mode, 25.—, 21.—, 18.— 16.50

en noir, laine, mousseline laine, satin.

m 200 jnp es pour dames 1
I en gabardine, tricotine, serge, 52.—, 45.-*-, 38.— 32.— 11

H en oheviote, exceptionnel, seulement bleu, 22.50 1 m
H J  en petit drap couleur, 27.50, 25.—, 22.— 16.50 IB

I Robes en laine et soie pr dames |

I

; ! en crépon laine, très élégant, 49.50 HP
I en soie et crêpe de Ohine _ __.„ _ y  69,-rrn . . Ljff;
j en serge ou gabardine, belle qualité, 110.—, 95.— 68.—-' IS

B Jaquettes, tricot*e8 l
^^̂ ^ , \m 35._ 29.50 [a

i l UU lOt de jaqUetteS tricotées , couleurs diverses, 15. [ j

1 Notre vente de tissus continue 1

I
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jfi"e C. Konrad
Rue du Temple-Neuf 15

avise son honorable clientèle qu'elle vient d'ou-
vrir un second magasin destiné spécialement

aux articles

Gants et Bas
Marchandises soignées et de tonte première qualité

K
M» _»*. M m ___-. tmsmm Zurlct,>, Sta m pfenbachstrasse 46-4-8
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Le Camion Berliei
st actuellement le véhicule de poids lourd le plup parfait; 4 années

de snerre viennent d'en consacrer sa h aute réputation.
Type 4 T avec carrosserie d'année fr. S0.300.—

> 5 T » » » 31.000 —
Payable argent français 'Port et droits en sus.)

livrable tout de unité
Pour tous renseignements s'adresser aux agents

, Garage KMT é 10SCHIRD
NEUCHATEL

|J NEUCHATEL - Lft CHAUX DE-FONDS - LE LOCLE
f CHAUFFAGES CENTRAUX : à eau , vapeur , air , électricité 1
|| Installations sanitaires. Fours industriels. Séchoirs. Buanderies 1

CONFISERIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WEBER
Téléphone N° 748 VAIaANCcIJÏ Maison fondée en 1874 .

SALONS DE R A F R A I C H I S S E M E N T S
spécialité ZWIEBACKS "ffiSr
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EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
; Embellit le teint , «rifle la pean , enlevé les rifles

Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit

¦ _ __ _ ,
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S^~7*îà Dentifrice rafraîchissant,
xD/s>ir»/ir3/y )  désinfectant, de goût agréable,

S£) tx f̂ % €f t \ >' FABRICATION SUISSE
\̂f mo» «POS* Dépôt de gros : BLANC-GATTI, Lausanne.
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Nettoyage à sec perfectionné Kne dn Seyon 7b WETOHATBII M
Usine à vapeur - Installation moderne Saint -Nicolas 10 Téléphona n° 1840 Mm
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Les deus grands amours d'une bonne mère de famille: son enfant
et le DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est nn malsons vendant de la parfumerie et dans le»
dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies. «_ .—«- .«
et doué du parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison FHEKB. 18. rne Jacob,

Paris. Agent général pour la Suisse : 6. VINCI,
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Genève. - J. H. 82002 D.

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les genoives et empêche la formation dn Cadean t D suffit d adresser 75 cts en timbres-
tartre. En peu de iours. il donne aux dents une oosto à la maison FRERE. 19. rne Jaeob. Paria,
blancheur éclatante. D purifie l'haleine et est et se référer à la « Feuille d Avis de Neuchâtel »,
particulièrement recommandé aux fumeurs. D pour recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur On flacon DENTOL un tube de PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. une boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes I de savon DENTIFRICE DENTOL.
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de fable

dans tous nos rnagafins
le kilo £5 cent.
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» » sur papier
AU BUREAU DU JOURNAL
®m9^mm®QQmW^®m9969999®0sw*®»*̂ m-m-9m'mswsm



MÉLANÎE
À Marseille, c'est comme à Paris, et dans îe

inonde entier : il y a des pauvres et il y a des
riches. U y a aussi des demi-pauvres et des
'demi-riches, des bourgeois et des petits bour-
geois.

M. et Mme Alquié sont des demi-riches. C'est
Une catégorie de citoyens assez nombreuse en
France, plus nombreuse même que partout ail-
leurs. Et l'on ne peut guère l'accuser de comp-
ter parmi les profiteurs de la guerre. Cette
bourgeoisie moyenne des grandes et des peti-
tes villes a donné ses enfants comme tout le
¦monde, avec la même vertu, la même abnéga-
tion, le même stoïcisme que tout le monde.
Mais elle n'a pas de terres, et n'a pas fait d'af-
faires, elle n'a donc vendu ni les œufs cin-
quante centimes aux particuliers, ni les sou-
liers quarante francs au gouvernement ; elle ne
B'est pas enrichie dans lés commerces de dé-
tail, ni dans l'industrie. M. Alquié est avocat :
les carrières libérales, par ce temps de vie
chère, traversent une crise pénible. Ceux que
leur vocation ou la volonté de leurs ascendants
y ont fait entrer la supportent avec dignité, et
•un peu d'effroi. Ils se demandent comment ça
finira. En attendant, ils se restreignent sur
tout ce qui ne se voit pas.

Du reste, les Alquié n'ont jamais eu qu'une
servante ; mais il vient chez eux, le matin, une
'ifemme de ménage, qui fait < les gros ouvra-
ges >, donne un coup de balai dans l'apparte-
ment, monte le charbon. Elle s'appelle Mélanie.
Dn sait que les maîtresses de maison ne sont
pas quelquefois sans avoir un faible pour les
ternîmes de ménage, parce que leur profession

conduit celles-ci dans d'autres maisons, dont
elles parlent : et ainsi, on apprend des choses ;
sans aimer les potins on peut avoir de la curio-
sité. D'ailleurs, Mélanie éprouve un certain or-
gueil de la situation de ses pratiques : elle n'a
jamais été que dans des ménages <bien> , tous
du cercle même de Mme Alquié. Cela, depuis
dix ans bientôt, et elle va sur sa cinquantaine.
Elle a de la prudence, et ne dit pas trop de mal
de ses clients, sauf le cas où elle a été remer-
ciée : alors, naturellement, on apprend des
choses... Mais, par contre , elle jouissait, avant
la guerre, avec une certaine fierté, de leurs suc-
cès, de leurs relations. C'est par elle que toutes
les amies de Mme Alquié ont su, dès le lende-
main, que le jeune Alquié « avait eu son bac-
calauréat 3-. C'est un mot très difficile à pro-
noncer, et Mélanie y a vu des choses extraor-
dinaires, d'autant plus extraordinaires qu'elles
sont réservées aux bourgeois.

Le mari de Mélanie est ouvrier dans une sa-
vonnerie de Marseille, mais on ne l'a jamais
vu. On sait seulement qu'il existe.

Elle chaparde pour lui un peu de sucre, des
petits gâteaux, des fruits , et, si elle peut at-
teindre la bouteille de cognac, s'en verse vo-
lontiers un petit verre : ce sont là les revenants-
bons de son métier, toutes les femmes de mé-
nage ont toujours fait ainsi. A part ça elle était
honnête, et si Mme Alquié grognait quelquefois
quand elle s'apercevait du larcin, elle se rési-
gnait sachant qu'elle ne gagnerait rien à chan-
ger. Mélanie est forte comme un cheval, et gé-
néralement de bonne humeur, ce qui est un
avantage précieux. Et enfin M. Alquié, en plus
de ce qu'il n'aime point les figures nouvelles,
croit à l'honnêteté professionnelle de nos clas-
ses populaires. H affirme qu'il en a eu, avant

la guerre, de nombreux exemples. C'est une
chose de tradition , dit-il, chez nos ouvriers et
nos artisans de France. Quoi qu'ils puissent
être en dehors de leur besogne, ils ont le culte
et l'amour de cette besogne. Cela s'est un peu
perdu dans les dernières années qui précédè-
rent la guerre, mais il en reste encore assez
pour que ees classes populaires aient, dans
l'ensemble, plus de qualités que celles des peu-
ples voisins. Ils n'ont pas de respect extérieur
pour leurs patrons, ils tiennent à leurs droits,
ils se mettent en grève, mais ils ne voleront ce
patron ni de sa marchandise, ni de leur travail.

Voilà ce que croyait M. Alquié. Il est avocat :
c'est peut-être l'habitude de plaider en correc-
tionnelle qui l'a conduit à insister sur le beau
côté des gens.

Pendant la guerre, Mélanie a exigé d'abord
70 centimes de l'heure, au lieu de 60, et puis 80,
et puis, aux dernières grèves des métallurgis-
tes, 1 fr. 25. On n'aperçoit pas le rapport qui
peut exister entre le travail du fer et celui du
balai, mais c'est comme ça. C'est comme ça dans
toute la France, et dans toutes les carrières,
excepté, comme je l'ai dit, les carrières libéra-
les. Seulement, Mélanie, bien que se faisant
payer le double, a fait moitié moins d'ouvrage.
Le même phénomène se distingue partout. Il
semble provenir d'une conception nouvelle chez
le travailleur, conception qui se pourrait défi-
nir de la façon suivante. Il y a d'une part < le
droit à la vie >, d'autre part le travail. Lé droit
à la vie exige une somme qu'on peut estimer à
500 francs par moisyOh doit d'abord l'assurer
au travailleur pour retenir ses services. Mais
son travail se paye en plus. Si on ne le rému-
nère pas, il ne vous accorde que sa présence,
et considère qu'il n'est plus là que pour ça.

Il est probable que c'est ainsi que raisonnait
l'excellente Mélanie. Elle continuait à procu-
rer, pour 1 fr. 25 de l'heure, autant de conver-
sation , mais beaucoup moins de coups de balai.
De plus, chose singulière elle sembla, elle aus-
si, emportée par le délire du négoce qui s'est
emparé de tant de nos compatriotes.

Un jour, à déjeuner, Mme Alquié dit à son
mari :

— J'ai acheté du savon à Mélanie.
— Ah ! fit celui-ci un peu vaguement d'a-

bord ; à quel prix ?
Mme Alquié cita le prix.
— Tiens, tiens ! déclara M. Alquié, c'est en

vérité bien bon marché.
Et puis il ne fut plus question de rien. A

quelque temps de là, Mélanie revint avec une
nouvelle provision de savon : dix bons kilos,
d'une excellente qualité. Cette fois M. Alquié
intervint.

Ce n'est pas cher, dit-il, ce n'est pas cher
du tout Mais d'où vient-il, ce savon ?

— De mon homme, répondit Mélanie avec
une parfaite candeur. Mon mari en apporte tous
les soirs de la manufacture, et je le place. Il
faut bien vivre.

M. Alquié ne réfléchit pas longtemps. Il n'est
pas dans les usages que les savonneries choi-
sissent comme courtiers leurs propres ouvriers.
Cela aurait des inconvénients sur lesquels il
est inutile d'insister. Le rayon de vente doit
demeurer à tout jamais distinct du rayon de fa-
brication ; ce sont deux compartiments diffé-
rents.

— Mélanie, interrogea M. Alquié, comment
votre mari s'est-il procuré ce savon ?

— Puisque je ne le dis pas à monsieur, ré-
pliqua Mélanie, en quoi cela regarde*t-il mon-

sieur ? Il n'est pas responsable. On lui fournit
de la marchandise à un bon prix, il l'achète.
Voilà.

Elle avait l'air parfaitement convaincue que
ce raisonnement était irréfutable.

— Ecoutez, Mélanie, décida sagement et avec
honnêteté M. Alquié, cette affaire me paraît
louche. Portez votre savon où vous voudrez,
mais moi, 'quand j 'en aurai besoin pour me la-
ver les mains ou faire la lessive dans la mai-
son, j'irai l'acheter chez le patron de votre
mari, si tant est qu'il vend e au détail , ce que
je ne crois pas. Et c'est même pourquoi cette
affaire me paraît douteuse... Voyons, ma fille,
votre mari l'a volé... disons chipé, ce savon ?

— Mais non, monsieur, mais non 1 II l'a pris.
Vous comprenez , les ouvriers en prennent un
peu. C'est bien le moins, puisqu'ils le font !

— Je ne crois pas, cependant, qu'il soit daus
leurs conventions avec leur patron qu'ils se-
ront payés en nature. C'est un genre de salaire
devenu fort rare depuis une époque préhisto-
rique. Ma fille, je ne peux pas me mêler de vos
histoires. Remportez ça !

Mélanie reprit le paquet de savon, le bran-
dissant avec une sincère indignation :

— Voilà les bourgeois l dit-elle. Ils veulent
bien acheter au patron, mais pas à nous : ils
ne veulent faire gagner que les gros 1

C'est une histoire qui est arrivée. M. Alquié
rentra dans son cabinet de travail et réfléchit
mélancoliquement que la probité profession-
nelle n'était plus tout à fait ce qu'elle avait
coutume d'être.

Car Mélanie a continué à ne pas comprendre.

Pierre MILLE.
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3 Petites flûtes au sel et au cumin c
3 Petits Bretzels au sel
3 -.ECKERLIS LEOKERLIS [
3 Paquetage et prix spéciaux pour hôtels et restaurants É
H Echantillons sur demande jr
3 Expéditions. Téléphone 1148. i
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CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A vendre nn snperbe lit mi-
lieu, Louis XV, 2 places, com-
*-)let : 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 nn
de course ; accordéons, phono-
graphes et disques.
ACHAT - VENTE . ÉCHANGE
Entrée libre. Discrétion.

Téléphon e 12.32

Les sardines lipOK
si appréciées autrefois —
sont de nouveau en vente 

- ZIMMERMANN S. A.. . " __—

« avec navette - ttManufix"ri¦ Brevet Suisse et Étranger H
m ..BfjDiT (ail tes nnlStn-pDlnS H
î I eommc lia machine i Nuira. g¦ La plus grands invention pour répa- ES¦ rer soi-mêms tes souliers , tapit , I
W towroiis d» transmission , ttc. Outil H
|a pr 'I'ri lll chacun. Uanltunnt bit B

simple. - ".
S „B*"on" avec trois al- il
a railles différentes et bo- §8
m bine avec fil sans „Manu- H
B fix" Fr. 4.20 H j
H „BI'on" avec „Manufix ' HFr. 5.40 B
fl Navette „Manu *lx" pour H
M chaque appareil ..alêne à H¦ coudre Fr. 1.50 H
H Contre rarnboorstnut. Mod) d on- Ha

plol , port tt emballage gratuit I
§j Charles Tannert, Baie 46 B

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

_u A X J_T Sai
véritable agent régulateur dea
fonctions Intestinales.

La boîte : Er. L88
Dans toutes les pharmacies.
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iflï ls [K
le litre 30 cts.

Dans tous nos magasins .

ĴL
~/ OMO

Le soulier le plus pratique
pour écurie, fromagerie, jardin,
campagne, buanderie, atelier.
10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-41 43-48
4.20. . 4.50 . ÂM.Ï.S ...

Maison d'expédition « OMO,».
Herzogstrasse 60, Berne. '-'

AVIS DIVERS
ANGLAIS 

¦
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Traductions
Correspondance — Comptabilité

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthénie
Jfiss Kickvrooa -sSaï
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Plaoe Piaget 7.

Restaurant Cariai
Oe soir

Tripes
nature et en sauce

A tonte heure

cloncroite garnie
fr. 2.50

Grand Tailleur
de guerre , J g

TCHERNIAET, rue de l'HoV
pital 21, NEUCHATEL, ré-
tourne tous vêtements soi-
gneusement, d'une manière . in-
visible (les poches restant à
leur plaoe primitive), vêtements
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial.
Aveo très peu d'étoffe, ce tail-
leur étonnant vous sort un par-
dessus, un veston du dernier
ohio. Fait sur mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
coup de fer à la minute. Se
rend à domicile (ville et cam-
pagne). Prend commandes pour
toute la Suisse. Livre contre
remboursement. La première
maison de la plaoe pour cette
spécialité. Rappelez-vous bien
l'adresse. Crosse économie d'é-
toffe et d'argent.

Siège central à Genève, 6, rne
Thalberg, à côté bar Maxim's,
téléphone 88.84.

Succursale à Lausanne : S,
rue de rAncienne-Douanne. Té-
léphone 44.21.

GÂFÉ de la TOUR
. Jeudi 2 octobre

G-raiÉ soirée musicale
à 8 heures

Coup de ligure
au civet de lièvre

On peut s'inscrire dès ce jour
auprès du tenancier.

Pour avoir de la place , venir tôt
. Se recommande, l'ami Henri. .

«WVWVWWVWVNA'SA'SA/VVS/NAftA'VVVVVVVVVVVVVy
> <? Monsieur et Ma dame Samuel BARRELET ont \
l l'honneur de f aire part du mariage de leur f ille /
> Hélène-Elisabeth, avec Monsieur Gérald Bell, <

l de Melbourne, .actuellement artilleur dans l'armée J
v australienne. <
\ Savagnier, septembre 1919. <
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1| interp rété par le célèbre artiste R. CEESTÉ et sa nouvelle troup e

1 Pour «£5J£ mond'e ee js©îr PRIX RÉDUITS
Réservées 1.80, 1"» 1.—, II™88 0.70, m*3"*» 0.50. — Location de 2 à 6 heures. — Téléph. 11.1*2 ||

ABONNEMENTS \
ï pour le 4___ytrimestre j
m Paiement, sans frais, par chèques |

postaux, jusqu'au 4 octobre

k En vue d'éviter des frais de remboursements, À
W MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- o
L tenant à notre bureau leur abonnement pour le
B _-• trimestre, ou verser le montant à notre Ë

| Compte de chèques postaux IV.178 â
L A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
B vrent gratuitement des bulletins de versements «

(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a-
B dresse de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel, sous &

chiUre ÏV. 178. 1
B Le paiement du prix de l'abonnement est 6

ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- j
B ci étant supportés par l'administration du M
¥ -journal. x
m Prix de l'abonnement : Fr. 3.50. t §i
P Prière d'indiquer lisiblement, au dos du i
B coupon, les nom, prénom et adresse exacte de Ê
W l'abonné. *
B Les abonnements qui ne seront pas payés le ffi
W 4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par 

^
B remboursement pestai, dont les frais incombent A
W à l'abonné. » 

^k ADMINISTRATION À
W de la «
à FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. â

I_a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, Qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
HOT Un lot COUPONS de broderies.
_¦_¦_———— — ¦¦—^——_-1

v v \N MANTEAUX fST flïT îJ|X \\ de PLUIE a Ẑ Ŝ âïJI vjifhfv j GABARDINE SpH_ _̂___S
\ iffiM\ *cà0DTGH0UC "8) Rue de ''Hô p"al

/jIjKA. '  ̂ depui8 Neuchâtel
o|m\ 60 à 200 fr. DAM-^
^¦_f^_îa___îj_ ffl MESSIEURS
yjp lft y w^ff j'VlrBr^Py^î 

Sur 
mesures

**̂  W >? ' Ex31aĴrlJË3_-J^J et confectionnés
> * '"-——¦  ~ 

On vendra vendredi dès 9 b. du matin un vagon de

belles pommes
t" qualité, à 20 et 22 centimes le kilo.

n sera également vendu samedi dès 9 h, à la gare
un vagon de

pommes de terre
{Industrie weisse) Ir quaUté, à 20 et 23 centimes le kilo,

EBE555_j_aM9Ê5ftiBn
îMSBISy_Mgi!a«tw»a>MBwi^»jgwi_SI _jg3k

C@!tfis«r§, tranchas, etc. i
pirlez-vons vous assurer pendant la saison d'une II

livraison journalière, à domicile, de bonne

GLACE?!
demandez les conditions à la

Wm Huiler - Neuchâtel (
Téléphone -127 Jjf

MSB-BBSB K_B-BM'tftl_^BBS-r-MB-S-BB-_Bri -mUITTIK Ir*»»»M«a«a»w<ay«BBaiUM*MIW»^H*Bff~Sgf*̂ffl %W\%W
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•ftt am plaisir que j e TOUS annonce
'eue votre Eecholin me donne un irésulta-t des plus étonnants ; je
puis le recommander à chacun, etc. M. H., Moutier. — Comme je
Buis satisfait de' votre Eecholin... et jo puis le recommander à
tous ceux oui ont perdu leurs oheve-ux. H. A„ La Chaux-de-Fonds.
.'(Antres nombreux certificats à disposition.) Eecholin (+ marque
déposée +) est, grâce à son heureuse composition, absolument
efficace contres pellicules, démangeaisons et la chute des che-
veux ; fait naître une magnifique chevelure. Prix fr. 4.— et 6.—
::(grand flacon pour toute la cure). Eviter les contrefaçons.
' ixmẑ ^H^^^Kia»2]aiizzEZEK< Bechs « 

Idéale 
**• est un produit

; Dans lO jours Sg^S"»̂  "JS^ÏÏ
plus de Cheveux gris! dizaine de Jours, aux cheveux
sn^^na^ *,. *. J4«„^-J*ï»_ i Sri8 l6™" couleur d'autrefois. (Exi-Cer-flcat a à disposition ! g&z le nom Eechs IdôaleJ Prb£

**̂^̂ m̂ m*ma ——S fc g g5  ̂ 5g5_ ge^g^ejjj . ^ ^
Parfumerie J. Eeoh, Bienne, rue de Nidau 21. (Découpez.)
w_ — ¦ ¦ , ,

ii m m §n m M m m n s n M M m B H aî P I AI  o S^j J__L JéL .OHL JL'i l ^mjpr K_y • -.
l'p Immense choix de Pianos SUISSES et
yy .FRANÇAIS, dans tous les prix.
I § Demandez le piano « Famille » WOHL-
55 FAHRT. — Fabrication garantie.

1 ! ERARD, Paris ] g
g G-AVEAU, Paris [ Concession exclusive g
m SIEGER, Rorschach ) B
f j PLETEL - SCHMIDT-FLOHR - RORDORF [J

WOHLFAHRT, eto.
Prix - Courants franco sur demande. y t

H FŒTISCH Frères S. A., Neuchâtel m
'.- Maison de l'Enseignement Musical. Fondée en 1804.

B S_S B tUl B iH M !M H S El n il tW H UM M

GO-.D-._ACK { lasisL. LALS! ™NPVÂssîÊtM& c» mim FRANÇAISE FONDÉE EN 1838
Wi_Hfc_l,!a il_iS*a *SLl^iP Af W WW1E8> c m -  » A ^ Suces de Deutz & Geldermann Agent dépositaire :
iïïW l̂Èkkà Y-C_&WB 

&ec (le8™1 doux) " AY - REIMS E. GOURVOISIER-DUEAT, à NEUCHATEL
w ' - " . . . .  __ ¦ ¦ ¦ ***-*¦ i ¦¦ ¦ ¦ . i , .  ¦-¦ -www—1» - i m.ii mm s ¦¦ ' .-I M I i ut—!— . — «¦— ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ' - ¦ '¦—¦¦ II i i ¦¦¦-¦ ¦ ¦¦ —¦ — ' ¦ ¦ "¦"¦"

Bicyclettes Condor
La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandj ean, Neuchâtel
». Saint-Honoré, 3

Spécialiste pour les réparations
Pneumatiqnes Soly, MicliBlin, etc.

B an meilleur prix

¦--_-_--'¦¦¦_«_'¦_-¦-__'-__-¦¦
| Occasion unique |

y —
! Ameublement comp let |

B de bureau , composé de ¦
| bureau américai n, splen- \
| dide table à tiroirs , elas- l|
' seur à rideau et 3 fauteuils 1

[J à vendre d'occasion. I

| AU* DOCKS g
j  Rue de la Gare 3 - Tél. 12.36 Ij
aBBBBBIBBaBaBBBHBBBBB

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuellement

des avances sur nantissement de
titres, an taux de :

6 %
sans aucune commiss ion

Lorsque le gage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons de dépôts), oe
taux est réduit à 5 Y» %.

Neuchâtel, Avril 1919. o.o.
P 5711 N La Direction.

!
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Salle des Conférences, Neuchâtel
Mardi 7 octobre 1919, à S h. V* du soir

RÉCITAL CHOPIN
DONNÉ PAR MADAME

ELLY NEY
Prix des places : Vr. 8.50, £.50 et ï.fî©

Billets en vente chez HtJG & C?a, place Purry, et le soir dn
concert k l'entrée de la salle.

POUR LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME 

Sociétés conordolgs k Sili
(Union Commerciale

et
Société Suisse des Commerçants)

Ouverture de» cours
a) COURS DU SOIR (peur demoiselles et jeunes gens)

Lundi 8 octobre : Arithmétique (inférienT et moyen).
Dactylographie.

Mardi 7 octobre : Comptabilité (inférieur, moyeu et su-
périeur). — Italien (inférieur et su-
périeur).

Mercredi 8 octobre : Allemand (inférieur, moyen et supé-
rieur). — Français (inférieur, moyen et
supérieur). .

Jeudi 9 octobre : Géographie commerciale.
Vendredi 10 octobre : Anglais (Inférieur et supérieur). — Sté-

nographie. — Français pour français.

b) COURS DU JOUR (pour demoiselles et jeunes gens)
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les Direc-

teurs des cours. 

Tous les cours ont lieu à l'Ecole Supérieure de Com-
merce. Se présenter chaque soir à 8 h. précises, avec
le matériel nécessaire pour écrire.

Tous les participants au cours qui n'ont pas encore effectué le
versement de la finance de garantie, sont priés de s'acquitter
jusqu'au 3 octobre au plus tard.

La présentation de la quittance sera rigoureusement exigée
lors de la première leçon de chaque cours.

La Commission des Etudes.

Association suisse
pour l'enseignement commercial

XVII™ ASSEMBLÉE ANNUELLE
les 4 et 5 octobre 1919, à Neuchâtel

A. CONFÉRENCE PÉDAGOGIQUE
Samedi 4 octobre, à 4 h. % de l'après-midi, à l'Aula de l'Uni-

versité : < lia. technique commerciale dans les institutions suisses
d'enseignement commercial». Rapporteurs: MM. le Dr TONDURY,
professeur d'économie commerciale à l'Université de Genève, et
J.-H. BOLLE, professeur à l'Ecole cantonale de commerce ds
Zurich.

B. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le dimanche 5 octobre, à 9 h. % du matin, à l'Aula de l'Uni-

versité : « La nouvelle orientation de l'enseignement commercial
snisse ensuite de la situation commerciale et sociale d'après
guerre ». Rapporteurs : MM. G. FAVRE, chef des cours commer-
ciaux. Lausanne, Dr B. PERRELET, professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce, à Neuchâtel, et Dr P. GYGAX, rédacteur de
la « Nouvelle Gazette de Zurich i>.

La conférence pédagogique et l'assemblée générale sont publi-
ques. MM. les industriels et commerçants qui s'intéressent à ces
questions sont cordialement invités.

Le Comité d'organisation.

Reçu un envoi I
de

Fil Anglais
au Magasin 1ISavoie-Petitpierre i

j NEUCHATEL

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE GOITRE L'ALGDDLISME
SECTION DE NEUCHATEL

SAMEDI 4 octobre, à 4 h. après midi. Salle du Tribunal, Hôtel
de Ville, Neuchâtel :

Conférence par M. le Dr Hercod
Directeur du Secrétariat antialcoolique suisse, à Lausanne.
Sujet : La révision de la législation fédérale sur l'alcool.

Tous les membres de la Ligue eont priés d'assister à cette
conférence, qui traitera du projet de révision constitutionnelle
proposé par le Conseil fédéral aux Chambres.

La conférence est publique.
Le Comité de Section de la Ligue.



P O L I T I QU E
La pierre de touche

pu « Temps > :

A lire les journaux d'outre-Rhin, on croit
' jj ooy>re-are que les partis allemands rejettent

jes uns sur les autres la responsabilité de l'af-
faire von der Goltz. Cette querelle rétrospective
JJOUS intéresse peu. On aime à penser que le
gouvernement du « Reich », en répondant aux
alliés, ne recommencera pas à chercher de pa-
reilles échappatoires. Ce que les alliés deman-
dent, ce sont des actes, pour sortir de la contra-
diction suspecte que voici :

D'une part, l'armée von der Goltz refuse
d'obéir au gouvernement du < Reich >, lequel
s0 déclare incapable de la contraindre à l'o-
béissance.

D'autre part, 1 armée von der Goltz est équi-
pée, ravitaillée et payée sur les ressources de
l'Allemagne, ressources dont le gouvernement
du < Reich > prétend disposer souverainement.

Si le gouvernement du .< Reich > a vraiment
ja volonté et le pouvoir d'intercepter tout envoi
de matériel, de munitions, de vivres et d'argent
à destination de l'armée von der Goltz. oette
armée sera réduite à rentrer précipitamment
en Allemagne, et on la verra passer.

Si, au contraire, le gouvernement du ^Reich>
D'à qu'une volonté sans pouvoir, ou un ; ouvoir
j ans volonté, ou encore, ce qui est le plus pro-
bable, une demi-volonté et un demi-pouvoir —
alors l'armée von der Goltz demeurera dans
les pays baltiques sous des prétextes et sous
des camouflages variés. Mais en ce cas, les al-
liés auront le droit de prendre telle mesure
qu'ils jugeront nécessaire contre un gouverne-
ment dépourvu de sincérité ou de souveraineté.

Dira-t-on que l'affaire von der Goltz est un
•simple caillou sur le chemin de la paix, et qu'il
Be faut pas en grossir l'importance ? Ce serait
raisonner bien légèrement. L'affaire von der
Goltz n'est pas un caillou comme lès autres.
jJLIle est une pierre de touche,-et c'est l'épreuve
de toute notre paix que nous faisons en ce mo-
ment.

X/actSon bolchéviste
j Pour faire de la propagande en Pologne
' BERNE, 30. — Le « Kuryer Porauy > apprend
rde source bien informée que, dans une confé-
rence à laquelle assistaient Lénine et Trotzky,
_ a été décidé d'affecter une somme de 100
millions de roubles Wla. propagande bolché-
viste en Pologne, selon le programme suivant :
|, provoquer des dissensions au sein de la na-
tion *, 2. organiser un» grève agraire au mo-
ment de la récolte des pommes de terre ; 3. une
grève générale en Pologne ; 4. éliminer les
létudiants de l'armée, ces éléments empêchant
la propagande bolchéviste dans la troupe *,
B. faire cesser les opérations militaires contre la
Russie et les soviets ; 6. provoquer la méfiance
Ide la Pologn e envers la France ; 7. provoquer
'des émeutes nationalistes dans les villes de la
Russie-Blanche ; 8. faire de la propagande par-
mi les paysans blancs-russiens, dans le but de
priver les propriétaires fonciers de leurs biens.

i L'activité des communistes
MAERISCH-OSTROW, 30. -On mamie de

[Varsovie au < Tag >, de Çracovie :
Les employés des postes, des tramways,- de

l'usine à gaz et de l'usine électrique de Var-
sovie , menacent de se mettre en grève* s'il
m'est pas fait droit à leurs revendications avant
3e %** octobre. Cette décision n'est pas du tout
ten rapport avec l'ultimatum du conseil des ou-
jvriers de Varsovie qui menace de la grève
générale si la guerre dans Test n'est pas ter-
minée- le 1er octobre.

Le correspondant du < Tag > ajoute que le
gouvernement possède les preuves que, déjà
depuis longtemps, les communistes travaillent
3a Pologne sous la direction de commissaires
du peuple russe en faveur d'une révolution
générale. Les autorités ont ordonné aux trou-
pes d'êtres prêtes à intervenir le 1er octobre.
Le gouvernement est fermement décidé à em-
ployer les moyens les plus énergiques pour
fcombattre ce mouvement.

<d
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On écrit de Helsingfors au « Journal de Ge-
nève » :

Cette semaine nous a apporté deux nouvelles
inattendues : l'Entente aurait décidé d'aban-
donner la Russie à son propre sort, et l'Estho-
hie accepte de traiter avec les bolchévistes.
• La décision de l'Entente — si réellement
elle a été prise, ce qui paraît encore sujet à
Caution — aurait une portée incalculable. Le
télégramme qui l'annonce le fait bien suivre de
Ces mots : < Sous condition que les droits des
peuples limitrophes seront respectés. > Mais
cette belle phrase subira le sort de tant de bel-
les phrases d'antan. Les bolchévistes respec-
tent-ils un traité , une convention, une parole
quelconque ? Re: mnaissent-lls autre chose que
la force brutale ? Et existe-t-il un autre moyen

de traiter avec eux que de les saisir à la gor-
ge ? Droits, justice, liberté, démocratie, autant
de préjugés bourgeois que tout véritable bol-
chéviste doit écraser sous sa lourde botte souil-
lée de sang et de boue.

Une telle façon d'agir obligerait les pays
de la Baltique à faire la paix avec leurs ter-
ribles voisins, c'est-à-dire à ouvrir leurs fron-
tière à la propagande anti-sociale, à l'impor-
tation clandestine d'armes, à la pourriture mo-
rale. L'Esthonie serait mangée la première.
La Finlande, malgré sa forte organisation et
la compréhension très nette de la situation qu'y
ont les éléments de l'ordre, finirait aussi par
succomber. Il ne resterait à ces pays qu'une
chance de salut : ce serait, comme l'a fait la
Finlande l'année dernière, de demander du se-
cours aux Allemands. On estime ici que l'Al-
lemagne a surmonté sa crise bolchéviste et
qu'elle aura intérêt à se protéger contre la
contagion russe en soutenant les petites nations
voisines menacées par les hordes barbares.
Trotzki n'a-t-il pas promis à la Finlande une
invasion de Bachkirs ?

La Russie anti-bolchéviste, ou plutôt la Rus-
sie tout court, celle qui finira par se constituer
sur les ruines des soviets, qui a conscience
d'avoir rendu des services inappréciables à ses
alliés durant les deux premières années de la
guerre, ne comprendra pas que cette coali-
tion qui est venue à bout de la puissante Alle-
magne ne puisse pas faire le faible effort né-
cessaire pour renverser les soviets.

Seraient-ce les cercles financiers et indus-
triels qui poussent à la non. intervention pour
faire des affaires avec les bolchévistes ? C'est
qu'alors ils ne se font aucune idée de ce que
c'est qu'un pays où la propriété individuelle
est abolie. La Suède a fait l'impossible l'année
dernière, lorsque les doctrines communistes
n'étaient pas encore appliquées avec îa rigueur
actuelle, pour arriver à un échange de mar-
chandises avec la Russie. Une commission
russo-scandinave a siégé pendant des mois
tantôt à Moscou, tantôt à Pétrograde. Malgré
tous ses efforts, elle s'est heurtée à tant de
mauvaise foi et de fourberie, à un tel nombre
d'appétits à satisfaire et de concours à acheter,
qu'elle a fini par y renoncer sans avoir abouti.

Pour faire des affaires avec la Russie il n'y
a qu'un moyen : c'est de la nettoyer des bri-
gands qui l'exploitent et d'y rétablir l'ordre et
l'inviolabilité de la propriété. Et ceux qui y
collaboreront n'auront pas à le regretter.

Al. D.

L'abandon de la Russie ?

ETRANGER
L'Autriche vend ses objets d'art. — La «Cor-

respondance d'Etat autrichienne > annonce :
Afin de permettre l'achat de denrées alimen-
taires nécessaires au moyen de valeurs étran-
gères, le conseil de cabinet a décidé, dans ses
séances des 26 et 27 septembre, de vendre à
l'étranger des objets d'art historiques d'une
valeur peu élevée, pour l'Autriche, ayant ce-
pendant une valeur artistique. Il s'agit d'anti-
quités,- de manuscrits, de meubles, propriété
de l'Etat et de la cour et dont la vente n'es*
pas interdite par le traité de paix.

Un draine. —• Un cultivateur de Germiny
(dans la Meurthe), qui devait se. marief , ne se
présenta pas à la cérémonie. Il surgit après le
repas et tua sa fiancée ainsi que le cavalier qui
dansait avec elle.

Désillusion. — On dit que 62 Françaises, qui
avaient épousé des Américains, sont revenues
de New-York en France. Elles ont trouvé que
la vie, aux Etats-Unis, ne conven-ait pas à leur
mentalité.

L'existence fiévreuse qua l'on mène à New-
York, enlève, à leur avis, tout charme au ma-
riage. Une fois qu'ils ont repris leurs affaires,
les Américains sont trop absorbés pour avoir à
l'égard de leurs femmes les attentions qu'elles
réclament. Ces Françaises ont donc trouvé que
le seul remède était le divorce et le retour au ,
pays où leur sexe est apprécié à sa juste valeur
et ne vient pas après le besoin de gagner de
l'argent.

Un nez greffé . — On raconte qu'un palefre-
nier de Windsor, William Robertson eut der-
nièrement le nez coupé à la suite d'un accident.
Il fut immédiatement transporté à l'hôpital

Edouard VII où l'on procéda à la ligature des
artères. Ceci fait, le chirurgien demanda où
était le nez et donna l'ordre de l'aHèr chercher.
Le morceau manquant du nez fut retrouvé dans
l'étable, parmi la paille, et rapporté au méde-
cin qui le remit en place après nettoyage et
désinfection.

Actuellement, Robertson est en voie de gué-
rison, la greffe ayant parfaitement réussi.

Les traqueurs australiens
(Extrait d'une lettre écrite, 11 y a plusieurs

années, par un Vaudois habitant l'Australie.
Les curieux détails qu'elle donne conservent
toute leur actualité.)

Vingt ans d'expérience de-la brousse et du
désert m'invitent, aujourd'hui que j'en ai le
loisir, à f écrire quelques lignes sur le traqueur
(pisteur) aborigène.

La vue merveilleuse de l'aborigène fut dé-
couverte par les blancs au temps des forçats.
Les blancs eurent recours à l'aborigène pour
traquer les forçats échappés et autres criminels
qui avaient pris le large.

Certaines femmes sont capables de traquer
aussi bien que l'homme le plus habile et elles
sont tout aussi agiles pour grimper sur les ar-
bres.

Cependant, pas plus d'un dixième des hom-
mes et des femmes ne peuvent être considérés
comme des traqueurs experts. Il faut d'abord
naître traqueur et l'éducation vient ensuite
compléter l'aptitude innée. C'est à l'âge de cinq
ou six ans que commence l'apprentissage et
les candidats sont tous animés d'un vif esprit
d'émulation.

La tâche d'entraîneur incombe à des spécia-

listes qui découvrent bien vite ceux qui sont
inaptes. Us ont aussi recours à des méthodes
spéciales d'éducation de la vue et celle d'entre
les meilleurs est véritablement phénoménale.

A tout âge un aborigène craint le ridicule
bien plus qu'un coup de gourdin ou que la
blessure d'une assagaie. Quand un enfant s'en-
tend dire qu'il ne distinguera jamais la piste
d'un kangourou de celle de sa grand'mère, ou
celle d'un serpent de celle d'un iguane, il a
conscience que son incapacité le vouera au ri-
dicule pour toute sa vie.

Les gamins traquent des opossums, des
échidhés, des iguanes, des lézards, des tortues,
des serpents, des scarabées, etc., tout être vi-
vant qui marche ou qui rampe.

Chez le traqueur, le sens de l'odorat ne le
cède en rien à Celui du chien, bien au contraire.
Un chien perd le flair de la piste lorsque celle-
ci est vieille d'un jour et d'une nuit, mais le
traqueur peut, faci lement suivre une piste vieil-
le d'une semaine et même plus. Pour s'assurer
si (une piste est fraîche, le traqueur se met à
genoux et exhale fortement son haleine sur
une empreinte, puis il renifle l'odeur dégagée
par l'humidité et son verdict est infaillible.
D'aucuns, par l'odorat, discernent même l'em-
preinte d'un pied de femme de celle d'un pied
d'homme.

Il y a des personnes qui . prétendent avoir
connu des blancs aussi hj^iles traqueurs que
les aborigènes. Ceci est pure ignorance. Beau-
coup de blancs entraînés à la vie de la brousse
sont devenus très experts pour traquer les che-
vaux, lea bestiaux et même aussi pour suivre
une piste humaine sur un sol propice. J'ai con-
nu de ces hommes et fait de l'exploration avec
eux. Je n'en ai rencontré aucun qui me sur-
passait, mais ni eux ni moi n'aurions décou-
vert le moindre indice sur une piste qu'un ex-
pert traqueur aborigène serait capable de sui-
vre au pas de course.

Pour l'aborigène, le pied a son caractère aus-
si distinctif que le visage, et la plupart des gar-
çons, dès l'âge de douze ans, connaissent l'em-
preinte du pied de» chaque homme et de chaque
femme de la tribu. Mais là ne se bornent pas
leurs aptitudes : chez un adolescent, la connais-
sance des plantes, et de leurs vertus, des ani-
maux et de leurs' mœurs et coutumes, y com-
pris celles des insectes, est déjà si approfondie
qu'un blanc édùqué en sei*ait stupéfié de ja-
lousie. C'est sans doute cette habitude innée de
l'observation qui, chez cette race, a développé
d'une façon aussi prodigieuse à la fois la vue,
l'ouïe et l'odorat. Toutefois, tout comme la vue
varie dans la race blanche, certains noirs l'ont
moins perçante que d'autres, mais cela ne fait
aucun doute que la moyenne des aborigènes
australiens laisse fort loin derrière elle le
mieux doué des blancs sous ce rapport.

A une certaine occasion, un blanc soupçon-
né de meurtre fut pisté par un expert traqueur
aborigène accompagné d'un gendarme et de
moi-même. Le suspect s'attendait à être pour-
suivi et pour dépister lès traqueurs, il coupa
une branche d'arbre dont il fit un balancier et
marcha pieds nus sur une barrière de bois pen^
dant environ 800 mètres jusqu'à ce qu'il arrivât
à un endroit où la barrière^s'approchait à qua-
tre mètres d'un ruisseau. Le traqueur suivit la
barrière en nous faisant remarquer ça et là des
vestiges à peine perceptibles pour nous quoi-
que nous étant signalés jusqu'à ce qu'arrivé au
cours d'eau, il prétendit que là l'homme avait
quitté la barrière. Effectivement, en moins
d'une minute, il découvrit la marque faite par
le bout du balancier à l'aide duquel l'homme
avait fait un saut de la barrière dans l'eau. Le
traqueur suivit le cours d'eau pendant près
d'un demi kilomètre jusqu'à un tronc d'arbre
déraciné et qui était tombé dans le ruisseau.
U constata instantanément que l'homme avait
marché sur ce tronc pour gagner là berge, puis
il s'était lancé à travers la brousse où on ne
tarda pas à le rejoindre à cinq kilomètres de
là.

En somme, il n'y a aucune chance pour un
homme à pied ou à cheval d'échapper à un
expert traqueur aborigène. Même s'il suivait
la plage de la mer au réflux, sa trace serait
découverte à l'endroit où il aura quitté la pla-
ge. J'ai vu ces trucs ainsi que beaucoup d'au-
tres et ils ont toujours échoué.

On a constaté, toutefois, que la vue des noirs
se détériore lorsqu'ils boivent du thé, de la
bière et des liqueurs, et en général lorsqu'ils
prennent les habitudes des blancs et abandon-
nent leurs vieilles coutumes simples et primi-
tives. En conséquence, il est à -prévoir que le
vrai traqueur deviendra de plus en plus rare
et que la date de son extinction n'est vraisem-
blablement pas très éloignée. - y ! I A. D.

(« Tribune de Lausanne>.) P'PPpPPy

SUISSE
Le référendum. — Ce *ne sont pas [1.58,000

mais 58,000 signatures que le comité référen-
daire contre la loi sur les conditions du travail
a fait parvenir à la chancellerie fédérale.

La posté aérienne. —¦¦ On mande de Duben-
dorf que la poste aérienne, dont le trafic devait
cesser le 30 septembre, fonctionnera provisoire-
ment jusqu'à fin octobre. On prévoit toutefois
que l'exploitation sera reprise par une société
privée d'aviation .

Tant mieux ! si o'est vrai. — D'après la
< Freiheit >, de Berlin, on avait voulu organi-
ser pour le 2 octobre, à Berne, un congrès in-
ternational des ouvriers de l'industrie textile.
Le gouvernement suisse ayant refusé l'entrée
de notre pays aux délégués allemands, il est
probable que le congrès n'aura paa lieu, car
un congrès sans les Allemands est un congrès
manqué, dit la < Freiheit >.

Le même journal se plaint amèrement des
mesures prises par le gouvernement suisse et
fait remarquer qu'autrefois l'hospitalité helvé-
tique était légendaire et louée par le monde
entier, tandis qu'aujourd'hui le refus de laisser
pénétrer des délégués ouvriers « montre bien
clairement dans quelle situation politique se
trouve la Suisse >. , y

La « Freiheit » en fera une maladie. "J$E

BERNE. — L'assemblée communale de Ber-
thoud a repoussé, par 398 voix contre 383, une
motion présentée par les abstinents, qui vou-
laient faire avancer la fermeture des auberges
d'une heure, soit à 11 heures du soir au lieu
de minuit.

-On a accordé à l'unanimité une subvention de
50,000 fr. pour un nouveau pont sur l'Emme,
entre Berthoud et Kirchberg.

— Entre Belp et Kersatz, une automobile oc-
cupée par le conseiller d'Etat Tschumi, le di-
recteur de police Sehneeberger , les grands con-
seillers Niffeler et Nicolet, arrivait, mardi soir,
un peu avant 7 h., au passage à niveau. Par
suite de l'obscurité, le chauffeur ne remarqua
pas l'obstacle à temps. La barrière qui était
baissée à ce moment-là, fut brisée et l'automo-
bile se trouvait sur la voie ferrée au moment
même où le dernier train du Giirbetalbahn ar^
rivait. Il fut heureusement possible au mécani-
cien de serrer les freins sur une très courte
distance. L'automobile fut néanmoins traînée
sur une vingtaine de mètres. MM. Tschumi,
Sehneeberger et Niffeler furent précipités hors
de l'automobile. Par miracle, les personnes res-
tées dans l'automobile s'en tirèrent avec quel-
ques blessures seulement ; MM. Sehneeberger,
Niffeler et Nicolet eurent la tête contusionnée.
M. Sehneeberger a probablement aussi une côte
fracturée. Le chauffeur a été blessé par des
éclats de verre et le gardè-voie par la barrière
qui, en se brisant, projeta des éclats de bois. Le
conseiller d'Etat Tschumi s'en tire avec quel-
ques éraflures. Les soins néeessaires aux bles-
sés furent immédiatement donnés à Belp.

ZURICH. — Le tribunal a condamné le com-
mis postal Otto Schai, d'Appenzell, 21 ans, qui ,
en juin dernier, avait soustrait 1900 fr. dans les
bureaux de poste de Maennedorf et de Bulach,
à dix mois de pénitencier. Le tribunal a refusé
de lui accorder le bénéfice du sursis.

— A Zurich , mardi, peu après midi, dans une
rue très fréquentée, un étranger a arraché à
une jeune dame son, réticule qui contenai t 3000
francs. Le malfaiteur avait remarqué sa victi-
me à la poste centrale où elle avait encaissé
cette somme, il l'avait suivie assez longtemps.

VALAIS. — Un incendie a détruit à Hothen
(vallée de Lœtsohen) une grande étable ap-
partenant à M. Oscar Ruffiner. Plusieurs pièces
de bétail, dont deux porcà et un mulet, sont res-
tées dans les flammes.

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat de Fri-
bourg a adressé au Grand Conseil, convoqué
pour lé 7 octobre, en session extraordinaire,
un message prévoyant la construction sur la
Sarine d'un pont monumental en béton de 400
mètres de long, 12 mètres de large et 90 mè-
tres de haut, destiné à relier la ville de Fri-
bourg à la rive droite de la Sarine et à livrer
passage au chemin de fer Fribourg-Bulle. Les
plans du pont, ont été établis par l'ingénieur
Jaeger^ de Fribourg. Les travaux devront com-
mencer avant, la fin de l'année.

— A Ferpicloz, une fillette de deux ans est
tombée dans un récipient d'eau bouillante.
Lorsqu'on la retira elle avait cessé de vivre.

GENÈVE. — Un cambriolage a été commis
mardi dans un chantier de conïbustiblë appar-
tenant à la Société coopérative suisse de con-
sommation. Les cambrioleurs ont brisé une vi-
tre d'une fenêtre par laquelle ils entrèrent dans
le bureau. Là, ils firent sauter un coffre et
s'emparèrent de 1800 fr.

—- Les colleurs de papiers peints ont décidé
mardi de se mettre en grève dès ce matin, lès
patrons n'ayant pas fait droit à leurs revendi-
cations.

IÛI 

RÉGION DES LACS
Estavayer. — Un! pêcheur de Cheyres a trou-

vé dernièrement, dans le ïac de Neuchâtel, une
pirogue d'environ 5 m. de long, bien conser-
vée. Sortie du lac non sans peine, à cause de
là profondeur de l'eau, elle a été transportée à
Cheyres. La trouvaille aurait été faite sur ter-
ritoire vaudois *, mais cela ne semble pas bien
certain.

Bienne. — Mardi mâtin, une fillette d'envi-
ron huit ans, enfant de M. Marquart, boulan-
ger, fut prisé sous une automobile à la rue de
la Gare. Gravement atteinte, elle fut portée
sans connaissance dans sa famille.

CANTON
Cernier. — M. André Lugeon, fils de M. Ra-

phaël Lugeon, sculpteur, ancien élève de l'E-
cole d'horticulture de Châtelaine (Genève),
vient d'être appelé à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier, comme professeur et chef
de culture maraîchère et d'arboriculture, à la
place de M. Neury.

CHRONI QU E VITICOLE
Cortaillod. — Le Conseil communal, réuni

hier matin, a vendu définitivement toute sa ré-
colte, aux prix suivants : 90 fr. (non pas 80,
comme on Ta imprimé) pour la gerle de blanc,
et 180 fr. pour la gerle de rouge.

Les vendanges au Vully, — On écrit du Vul-
ly à la < Liberté > :

Les vendanges sont là : l'assemblée des viti-
culteurs a fixé la levée des bans au jeudi 9
octobre prochain. L'année dernière, on ven-
dangea plus tôt, quoique les raisins fussent
moins mûrs. Cette fois-ci, leur maturité est plus
avancée et la qualité ne peut que gagner Si l'on
surseoit encore quelque peu à leur cueillette.
La récolte pendante n'est aucunement compara-
ble, en quantité, à celle de 1918; il ne peut mê-
me s'agir d'une petite moyenne. Ce seront, au
contraire, sous ce rapport, de moindres ven-
danges. Aussi, cette année-ci, appréciera-t-on la
qualité, seule fi che de consolation, à moins que
le prix... ' "

¦
" * "• .

Rappelons que nous fûmes gâtés en 1918, et
quant à la quantité et quant au prix. Il est vrai
que ce n'était pas trop tôt que le viticulteur
eût une fois une année qui comptât double.
Mais voilà, le vin est cher et peu à la portée
des bourses modestes. Et cependant, qui n'au-
rait pas droit , de temps en temps, à un verre
de bon vin , ne serait-ce que du pur Vully ?
Les mises aux enchères de nos voisins de Mo-
rat, de Morges, etc, établiront, espérons-le, des
prix raisonnables, qui tiendront compte des
intérêts du producteur et du consommateur. Du
reste, le commerce du vin, au Vully, est des
mieux organisés et tout à l'avantage du vigno-
ble lui-même. Nul doute que, cette année-ci
encore, les encaveurs sachent faire valoir leur
petit gris.

A ce propos, il est une question que nous ne
saurions passer sous silence : c'est celle du
commerce du vin entre le Vully et Neuchâtel.
Nos honorables marchands ne vendent que du
Vully, et qui pourrait les en blâmer, dès l'irfs-
tant qu'ils n'achètent pas d'autres crus que le
Vully ? A Neuchâtel , on ne nous offre que de
la pure bouteille de la ville ou des environs,
du cru quoi , mais pas trace de Vully 1 Pensez
donc, à Neuchâtel ou à Saint-Biaise, boire une
bouteille de Fischilling 1 Mais alors, que de-
vient la vendange de chez nous, qui , bon an mal
an, est acheminée chez des encaveurs neuchâ-
telois ? On en fait du vin , n'est-ce pas, qu'on dit
être parfois aussi bon que du Neuchâtel 1 Et
pourquoi pas, quand Phébus est particulière-
ment favorable aux Vuillerains ! Et puis, c'est
affaire de goût. Pourtant , il y a encore la ques-
tion du prix et de l'étiquette, qui n'est pas sans
importance, nous semble-t-il. Notre Vully, une
fois arrivé de l'autre côté du grand lac, sous
quel nom est-il vendu ? Le commerce est libre,

' sans doute ; mais il est permis quand même
d'inviter MM. les Neuchâtelois, s'ils veulent
acheter de notre vin pour le revendre, à le.re-
vendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire du Vully.

Il existe une loi fédérale sur les denrées ali-
mentaires, loi faite aussi pour les vins. Qu'on
l'applique. Un vigneron.

- - - —-- I . __ .( - ¦¦¦¦¦¦¦¦Illl ¦I T«a-'_n——*M

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

CharlesrAuguste Zanger, négociant à San-
chez (Améri que), et Marthe-Lina Hochuli, à
Neuchâtel.

René-Gustave Dudan, représentant de com-
merce à Neuchâtel, et Anna Giigelmaun, à Zu-
rich.

Paul-Edouard Evard , représentant de com
merce à Neuchâtel, et Jeanne Cbtichoud, à Cor-
celles.

Naissances
27. Charles-Emile, à Georges Blank, employé

C. F. F., et à Bertha née Jenzer.
27. Arnold, à Charles-Ulysse Gleichmann,

tailleur de pierres aux Hauts-Geneveys, et à
Ida-Alphonsine née Robert.

27. Cyrille-Marcel, à Cyrille Cavadini, gyp-
seur-peintre, et à Marie-Philomène née Masset.

28. Marie-Louise, à Tell-Albert Steudler,
tailleur de pierres, et à Marthe-Louise-Julia
née Crelier, sage-femme.
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Commune de Colombier
lise de vendange

La Commune dû Colombier vendra aux enchères
publ iques , samedi 4 octobre-. 1919. à S h h'O du soir. A
l'hôtel do lit , Couronne de Colombier , la récolte en
blanc dc 29 ouvriers de vignes.

Colombier , le 1" octobre 1919.
LE CONSEIL COMMUNAL

Le Syndicat Viticole de Cressier
offre, fl, vendre la récolte* cle 1919. blanc et rotige, en-
viron 3(0 Rtrles, de première qualité.

Les offres seront reçues *usnu 'au 3 octobre . Pour
renseisntments et conditions , s'adresser au Syndicat
Viticole à Cressier. .,

Perdu mercredi soir, ruo du Seyon , un

FéMtîiiIe soie
noire contenant portemonnaie rouge avec un©
certaine somme. Lo rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avia 2z7

Partie financière
Bourse de Genève, du 1" octobro 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offr e et la demanda.

d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 463.- o 4y.Féd.i9i7A'lL -.-
Soc. de bancj. s. 620.— 5%léd.l917,VIll ——
Comp. d'Escom. 752.50 6 °/0 léd. 1918 IX 495.-e*
Crédit suisse . . — £7, Ch.de fer léd. 698.50
Union fin. genev. 423.—m 3%L>iilérè . 3U,_-
Ind.genev.d. gaz. 400.— d 3%£euev--j<$> • 96-50m
Gaz Marseille. . 380.— o 4 % Genev. 189 J. 39o.—
Gaz de Naples . 110.— o Japon tab.H's.4,/J. 88 50 ô
Fco-Suisse élect. 400— Serbe 4% |60.—
Electro Glrod . . 840. — V. G en è. 1910,4% 390—e*
Mines Bor privil. -.— 4% Causanne . 382.~
, , ordin Chem.bco-Smsse —. —

Galsa, parts . . ! 872^50 Jura-Simr^WVo. 311.-' e
Chocol. P.-C.-K. 393.50 Corn bar. anc.8%. 45.—
Gaoutch. S. fin. 235.—m Cr- -Vaud. o%. — .—
Coton. Rus.-Fran. —.— S.nn.Fr.-Sui.4o/0. 317 50uuiuu. u .r «u. Bq.hyp.Suèd.40/0. 360._ rfObligations c3ono.égyp.l9(& 
5<y0Fèd. l914,Il. —.— » » 1911. 210.—
47, > 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.—
47. . 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 39i.50<M*
47, » 1916, V. 462.— Tousol_hong.47î — •—472 • 1917, VI. —.— OuestLumiô.47}. — •—

Change à vue (demande el offre) : Paris 65.—/
67.—, Londres 23.31/23.71, Italie 55.75/
o7.75, Espagne 105.—/107. —. Russie 19.—/
23.—, Amsterdam 209.25/211.25. Allemagne
22 10/24. 10, Vienne 7.25/9.25 Prague 18.25/
20 25, Stockholm 136.—/ I Ba —,. Christiania
129.— /18L—, Copenhague 119.—/12L—, Bru-
xelles, 64 85/66. 85, Sofia 20. —/24 —, New-Yor.
5.32/5.72.

Maladie des yeux
Dr ROULET

Clinique dn CrCt 16
ABSENT jnsqn'ia nouvel nvi»

-. ' 1 mis* -¦' ¦' ¦¦" ¦¦...— - ili- n. il.

Salle de Réunions — Terreaux 6a

Jeudi 2 et vendredi 3 octobre à 8 h. V4 du soir

Ben nouvelles réunions
d'ëvangélisation et d'aff ermissement

Cherchez l'Eternel tandis qu'on
ie trouve. (Esaïe 35, 6),

Invitation cordiale.



Vaud. — La récolte du réputé plant de Sal-
¦vagnin (Saint-Prex) va commencer. Ce raisin
rouge se cueille 15 jours avant le blanc. II est,
cette année, de première qualité.

A Denens, on se plaint des ravages que les
iétourneaux font dans les vignes. Ils sont si
nombreux qu'un vigneron en a tué 34 d'une
seule cartouche à grenaille.

Valais. — La commune de Fully a vendu di-
manche la récoite de sa vigne, environ 60 bran-
tées, au prix de 40 fr. la brantée de 45 litres,
les frais de récolte à la charge de l'acquéreur.

Les sociétés de Saint-Léonard ont également
vendu aux enchères leurs récoltes, estimées à
environ 500 brantées, à 40 fr. la brantée.

Le « iessager boîieux» pour 1920

' Il vient de sortir de presse, et ses innombra-
bles amis salueront sa venue avec la même
sympathie qu'ils mettent à l'accueillir chaque
année. C'est qu'il revêt, cette fois-ci, uu intérêt
tout particulier, puisque c'est le dernier de la
série dos « almanachs de guerre » ; aussi les

. amateurs le feront-ils figurer en bonne place
dans leurs collections. On y trouvera, en effet,
des chroniques qui complètent celles parues
'dans le Messager, depuis 1914, soit deux artl-

, icles de M. Alf. Mayor, sur < Les enfants ser-
bes > et « Nos réfugiés belges » ; d'intéressantes
descriptions de M. Maurice Clerc sur « La mo-
itûlisation du régiment neuchâtelois > ; sans
¦parler d'autres articles qui ont avec la guerre,
qui vient de prendre fin si heureusement, des
irapports étroits, tels ceux consacrés à la grève

.'¦générale de novembre 1918, à l'épidémie de
grippe, ou à la «Chute d'un régime» (celui des
cartes) . Ne fût-ce qu'à cause de ces documents, '
le « Messager boiteux > mériterait d'avoir sa
¦place marquée sur chaque table de famille.

Mais il contient bien autre chose encore, car
il se présente, oette année, plus volumineux
que jamais. Une chronique des événements très
complète, une * Nécrologie neuchâteloise » (hé-
las ! fort longue) avec portraits, des « Remar-
ques politiques » fort intéressantes de M. Otto
de Dardel, seront une source de renseignements
précieux pour quiconque tiendra, dans ^l'ave-
nir, à se mettre au courant d'événements mar-
quants, ou qui désirera se rappeler certaines
iigùres trop tôt disparues.

Il faut savoir gré, en outre, aux rédacteurs
de; notre vieil almanach d'avoir réservé une si
grande place aux questions d'ordre pratique ;
les problèmes économiques qui se posent à
l'heure actuelle sont d'une importance et d'une
acuité telles qu'un almanach qui se respecte ne
les ignore pas. C'est pourquoi les chroniques
agricole et économique ont été l'objet de soins
tout particuliers *, elles peuvent être considérées
comme des modèles du genre. Signalons en-
core, dans cet ordre d'idées, un article fort in-
téressant sur l'horlogerie suisse en 1918.

Les événements de caractère localn'ont pas été
oubliés ; le temple incendié de La Chaux-de-
Eonds, le cinquantenaire de l'E'-ole de dessin
professionnel' et de modelage, les fresques de
,.1VL'-Ch . L'Eplattenier, à Colombier, iont le sujet
de notices séduisantes, que l'on aura plaisir à
lire.-

Enfin , la partie littéraire contient des choses
excellentes, à commencer par < Quelques sou-
venirs » de M. A.-G. Berthoud, dont la lecture
lest d'un captivant intérêt ; ce n'est pas tous les
jours-qu 'un contemporain peut venir vous dire,
comme M. Berthoud, dans son charmant récit :
!<-J'assistai encore à rassemblée générale de la
Bourgeoisie de Valangin, en 1843... ». Nous

6omm.es impatient de lire la suite des « Sou-
rvenirs », que M. Berthoud nous promet pour
l'an prochain.

Cet excellent almanach est complété par une
¦série d'illustrations d'ime exécution irrépro-
chable (temple de La Chaux-de-Fonds, pendant
et après rincéndie), fresques de M. L'Eplatte-
nier, etc.) . •
.En résumé, nous dirons que rarement le

(«'Messager boiteux » s'est présenté avec une
matière aussi riche *, ceux qui tiennent à se le
procurer feront bien de se hâter, car il n'y en
•aura pag pour tout le monde.

NEUCHATEL
Enseignement commercial. — L'Association

euj sse pour l'enseignement commercial aura sa
réunion annuelle à Neuchâtel, les 4 et 5 octobre.

A cette occasion deux questions importantes
et d'une haute actualité seront l'objet de rap-
ports présentés par des personnes très compé-
tentes en ces matières.

Samedi après midi, à l'Aula de l'Université,
M: tbndury, professeur d'économie commer-
ciale à l'Université de Genève et M. J.-H. Bolle,
professeur à l'Ecole cantonale de commerce de
Zurich parleront de la technique commerciale
dans les institutions suisses d'enseignement
commercial.

Dimanche matin, dans le même local, rap-
ports sur « La nouvelle orientation de l'ensei-
gnement commercial suisse ensuite de la situa-
tion commerciale et sociale d'après guerre »
présentés par MM. G. Favre, chef des cours
commerciaux à Lausanne, B. Perrelet, profes-
seur à l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel et P. Gygax, rédacteur de la « Nouvelle
Gazette de Zurich ».

• Ces séances sont publiques et toutes les per-
sonnes s'intéressant à ces questions ont cordia-
lement invitées. B.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Par suite d'une
avarie survenue au moteur de la station du
Plan, le service du funiculaire Ecluse-Plan a
'étéi suspendu, hier matin, dès 10 heures. Le
service a pu reprendre à 2 heures de l'après-
midi, l'avarie ayant été réparée d'urgence.

Concert. — On annonce pour mardi prochain,
ià la grande salle des conférences, un récital de
piano de Mme E-lly Ney, une artiste dont les
journaux disent le plus grand bien. Le pro-
gramme contient uniquement des œuvres de
Chopin, dont Mme Ney est une interprète incom-
parable. C'est une belle soir_é,e, en eex§peotjye.

CORRESPONDANCES
¦ (Le Journal réserve son opinion

à l'égard de» lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 1er octobre 1919.
Monsieur le rédacteur,

A la veille de l'ouverture du ban des ven-
danges, permettez à l'un de vos lecteurs qui
n'est ni écolier , ni propriétaire de vignes, et
qui n'a pas même la perspective de pouvoir
vendanger pour le compte d'autrui , d'utiliser
les colonnes de voire journal pour dire ici ce
que beaucoup de monde pense :

Avant , 1a guerre, la période des vendanges
offrait à ceux qui ne pouvaient jouir d'aucun
autre privilège, quelques instants de gaîté que
tout esprit bien fait n'eut jamais l'idée de trou-
ver superflus ou déplacés. Je veux parler des
mascarades qui ont été supprimées ces derniè-
res , années, pour des raisons bien faciles à
comprendre.

Mais aujourd'hui , rien ne justifie plus le
maintien d'une mesure dictée par des circons-
tances qui ont cessé d'exister. Et si les masca-
rades ne sont pas rétablies celte année, elles
risquent . de ne. plus jamais l'être. Ce serait
trop regrettable, pour que nous laissions ainsi
s'en, aller cette coutume, qui représentait, pour
la plupart des jeunes gens de Neuchâtel, une
des seules occasions- dans l'année de se livrer
à une réjouissance de bon aloi.

C'est la raison pour laquelle je vous prie,
Monsieur le rédacteur, de transmettre à qui de
droit , par l'organe de votre journal, la requête
d'une quantité d'intéressés dont je suis l'inter-
prète, pour la réintégration des mascarades
dans le programme des vendanges. Nous avons
patiemment attendu la fin d'une pénible situa-
tion économique et politique, pour formuler
cette demande, qui, je me plais à l'espérer,
rencontrera la bienveillance de nos autorités
de police. Tchu-Tchu.

P O L I T I Q U E
Jue poète- -a vu clair

Soùs ce titre, M. Maurice MilUoud explique
et justifie, dans la « Gazette de Lausanne »,
l'action de Gabriele d'Annunzio à Fiume. Il
écrit :

D'Annunzio a vu les hommes de proie em-
busqués derrière les hommes du droit, faus-
sant leur œuvre, leurs principes, leurs intenr
tions, leurs accords. U les a vus, rendant men-
teurs à leur insu les fondateurs de la société
nouvelle, faisant du droit de libre disposition
des-peuples un instrument d'intrigue, du prin-
cipe des nationalités un moyen d'accapare-
ment, y .

A la simplicité de sa vision répond la sim-
plicité de son acte. Il bouleverse les sapes, cou-
pe les cheminements tortueux, casse les fils
d'or, déchire les trames des aîfaristes.
. Geste d'un poète ivre de lumière. Il en ré-

sultera/de la vérité.
Ce n'est point des Yougoslaves" qu'il 's'agit

dans l'affaire .de Fiume : c'est de trois ou qua-
tre consortiums de financiers.

Rapprochez quelques faits les uns des autres*.
i_l° Un trust d'armateurs anglo-américains au
capital de 35 millions de dollars cherche à s'as-
surer le monopole du port de Fiume pour do-
miner sur le commerce de l'Adriatique ; 2° une
eittrepTise américaine vient d'obtenir pour cin-
quante ans l'administration exclusive des che-
mins, de fer serbes, croates et Slovènes ; 3° le
gouvernement roumain, vivement sollicité de
céder dans les mêmes conditions l'exploita-
tionyde . ses chemins, s'y est refusé ; 4° on lui
demandait, en outre, pour la Standard Oil, le
mbhopole de l'exploitation des pétroles de Rou-
manie. Sur son refus, cette société a fait rafler
en .'Allemagne, en Suisse, partout , les actions
pétrolifères roumaines ; 5° le supplément com-
mercial du « Times », en date du 2 septembre,
annonce que la « Vaçuuui Oil », une des bran-
ches de la Standard Oil, a passé un contrat avec
le gouvernement tchécoslovaque et a obtenu un
monopole sur le territoire de cette république»,
blique »,'

Maintenant, prenons la carte. Suivez la ligne
de l'Orient-Express, dite du 45me parallèle. Ce-
lui qui contrôlerait les chemins de fer serbes et
roumains la dominerait dès sa sortie d'Italie et
commanderait les relations par voie de terre
entre la mer Noire et la plus grande partie de
l'Europe. On sait l'importance des tarifs de
transport pour le commerce.

Ah ! le principe des nationalités ! Est-ce qu'il
ne consisterait pas tout d'abord à mettre les pe-
tites nations en mesure de se tirer d'affaire par
elles-mêmes ? On redoute l'impérialisme mili-
taire, qui n'est point à craindre pour 20 ou 30.
ans, et l'on ne voit pas l'impérialisme écono-
mique qui, déjà, nous enlace de ses gigantes-
ques anneaux.

Mais Fiume, quel rapport... ?
Direct. Mais il faudrait raconter 1 histoire de

Klagenfurth , et c'est une longue histoire, en-
core que très instructive. J'abrège : Les Serbes
tiennent le nord des Karawanken, avec Kla-
genfurth, ce qui signifie que l'entreprise qui
contrôle les chemins de fer serbes peut couper
les communications de Trieste avec tous les
Etats de l'ancienne Autriche-Hongrie, et par
une politique de tarifs très aisée, faire refluer
vers Fiume, à son profit et au profit des arma-
teurs qui exploiteraient ce port, tout le com-
merce de l'Europe orientale avec l'Adriatique.

Voilà pourquoi l'on a voulu que Klagenfurth
fût aux Serbes : ce n'est pas pour leurs beaux
yèùx. Voilà pourquoi il ne fallait pas que Fiu-
me' fût aux Italiens ; ce n'est pas à cause des
^ugo-Slaves ; 

ce 
n'est, certes, pas pour le

principe des nationalités. Car il faudrait, au-
jourd'hui, une extraordinaire mauvaise foi pour
contester que Fiume soit italienne de cœur et
d'âme. Alors le principe ? Quant au fameux dé-
bouché économique nécessaire aux Croates,
songez qu'ils' faisaient, avant la guerre, 13 %
en tout, du mouvement du por t de Fiume, et
que les Yougoslaves ont maintenant des ports
excellents sur toute la côte.

Mais c'est bien de cela qu'il s'̂ u-rit, en-vé-
ritéj - --.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Au Conseil national, M. Stadlin (Zoug) déve-

loppe une interpellation demandant des mesu-
res énergiques et immédiates contre la concur-
rence notamment de l'Allemagne et de l'Au-
triche , faite à nos industries, et métiers, et qui,
déclare l'orateur , constitue un véritable scan-
dale. M. Stadlin rappelle notamment l'industrie
du papier et des meubles, qui vont à la ruine,
si la concurrence étrangère, des anciennes puis-
sances centrales, favorisée considérablement
par le chômage, continue. L'orateur cite l'exem-
ple du mobilier que l'Allemagne nous offre au
prix de 160 fr. pour une chambre à coucher,
tandis qu'au iabricant suisse le. même meuble
revient à 400 fr. Des mesures semblables à cel-
les prises en France, en Angleterre,, etc, c'est-
à-dire l'interdiction des importations d'Allema-
gne et d'Autriche, s'imposent pour la Suisse.

Au Conseil des Etats, le projet d'impôt de
guerre est adopté dans son ensemble. La ga-
rantie fédérale est accordée . aux constitutions
revisées de Soleure et de Glaris. Les crédits
supplémentaires pour l'acquisition: de locomoti-
ves électriques et la construction de l? maisons
d'ouvriers fédéraux^ à Wimmis : sont votés sans
débat. Le Conseil fédéral annonce un arrêté
spécial relatif à la; question des avances sur les
suppléments de renchérissement du personnel
de l'administration fédérale et ' des G F. F.

BERNÉ, 1er . — Le Conseil national a eu une
séance de relevée. ' '" ¦ - K -_ ¦•¦

Toute .une série de motions et d'Interpella-
tions restent encore à liquider. La première est
développée par M. de Rabours (Genève) , qui
demande ce que le Conseil fédéral' compte faire
pour protéger l'industrie et le commercé contre
les indiscrétions de la part de fonctionnaires
et de fendes de pouvoirs de la Confédération ,
qui , grâce à leurs fonctions, actuelles ou anté-
rieures, ont eu connaissance déa procédés de
fabrication ou des listes de clients;7 y

L'interpellant demande eh outre si le Conseil
fédéral est décidé à mettre fin au privilège dont
bénéficie l'Association d'exportation du froma-
ge. •' ¦_ " -y - y

M. : Schulthess, conseiller,;.,: fédéral, déclare
qu'il n'a eu connaissance 'q%e d'un- seul cas
semblable d'indiscrétion qui fut commis par
un ancien employé auxiliaire. Cet individu
avait abusé des listes de clients, et - lé départe-
ment est intervenu. Des mesures"seront prises
contre toute combinaison!' de ce genre. Quant
au syndicat d'exportation de fromage, cette or-
ganisation, composée dé personnes expérimen-
tées, a rendu des services satisfaisants au pays
dans le régime de la reprise et dé la livraison
du fromage. La carte de fromage devant être
supprimée, le syndicat d'exportation sera à son
tour dissous de suite.

L'interpellateur se dit satisfait en partie par
les explications du chef du département.

l'ejfort économipe. h .lajslpp

Dans deux articles précédents, nous "avons
dit l'effort immense accompli par la Belgique
pour se relever de ses ruines. II vaut la peine
de suivre ce mouvement, qui aura rendu à la
Belgique, avant qu'il, soit longtemps, un rôle
de premier ordre sur le marché économique
mondial. . . . .

En date du 6 septembre 1919, le c South Wa-
les Daily Post » écrivait :

< A mon avis, la Belgique . sera le premier
des pays belligérants à se remettre , sur pied.
En quelques années, ses usines, seront complè-
tement reconstruites et regarnies de matériel,
ses villes et villages dévastés seront restaurés,
la réparation des dommages dé guerre sera
complète — et elle n'aura.pas de dette natio-
nale. Ses pertes en hommes ont été petites com-
parées à celles des autres pays belligérants,
bien que de 20,000 à 25,000 de ses soldats soient
tombés, sans compter les civils, massacrés, en-
viron 6000, et plusieurs milliers, de déportés
qui perdirent la vie en Allemagne et derrière
le front allemand. » '.-" ... ' , ' „" '.' .

Que la Belgique se relève avec- une rapidité
stupéfiante, rien de plus vrai, en effet. Toutes
les industries principales sont maintenant au
travail, même, en partie tout au moins, celles
de l'acier et du fer, qui avaient été complète-
ment saccagées par les Allemands. -Il y a com-
me une immense vague d'activité qui passe sur
ce peuple si industrieux, et qui permet les plus
grands espoirs pour l'avenir. Des manifesta-
tions de genres divers doivent encore hâter la
reprise du trafic. Ainsi, le 22 novembre pro-
chain s'ouvrira, au Palais des sports, à Bruxel-
les, une foire d'échantillons - néerlandaise, qui
durera 15 jours et. qui; attirera sans doute un
très grand nombre' de visiteurs.

D'autre part , il est7 question d'organiser dans
le pays des musées d'art industriel, qui permet-
tront aux ouvriers désireux de s'instruire d'ap-
prendre à connaître l'histoire de-leur métier,
et de s'initier aux industries'd'art ayant un ca-
chet national. Il est probable qu'un institut de
haute technique verra aussi le jour, avant peu;
on y grouperait les travaux des savants et les
applications que ces travaux ont trouvées, jus -
qu'à maintenant, dans les arts et métiers. .

Tout cela prouve que les Belges sont décidés
à se mettre au travail avec plus d'ardeur que
jamais ; ils vont jusqu'à employer lé cinéma
pour faire connaître leur pays à l'étranger. En
effet , les journaux nous 'apprennent que le
gouvernement belge a envoyé en Amérique un
délégué extraordinaire qui a emporte avec lui
des films pris en Belgique, sous lés auspices
des autorités, et montrant le degré de prospé-
rité auquel ce pays a déjà atteint. Ces films
ont été et seront projetés dans tous les Etats-
Unis avant et pendant la tournée du roi. Voilà
un moyen de propagande assurément intéres-
sant, et que nous voudrions voir, en Suisse
également, se vulgariser. ;: -'!• •

•
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Nous permettra-t-on de donner encore quel-
ques renseignements appuyés par dés chiffres ?

i Ils viendront confirmer ce qui précède. ; y"'__

La production des charbonnages accuse de
mois en mois une augmentation qui fait heu-
reusement augurer de l'avenir. En juillet 1919,
les charbonnages belges ont mis au jour 1 mil-
lion 659,450 tonnes. La moyenne mensuelle, de
1913 étant de 1,910,710 tonnes, la production
charbonnière actuelle équivaut donc à 86,8 p. c.
de celle d'une année prospère.

Les usines métallurgiques reprennent aussi
leur activité, à commencer par les mines et
fonderies si réputées de la Vieille-Montagne, où
l'on exploite du zinc. En août 1919, la produc-
tion totale des usines belges a dépassé 2000
tonnes.

Quant à l'industrie des armes à feu , qui est,
depuis longtemps, la gloire de Liège, elle res-
suscite à son tour ; elle occupe des milliers
d'ouvriers, qui travaillent , soit à domicile, soit
dans des manufactures superbement outillées.
Beaucoup d'ateliers ont rouvert leurs portes ;
les ouvriers furent d'abord occupés à la réfec-
tion des armes endommagées par un long sé-
jour daps les cachettes où elles devaient échap-
per à la réquisition allemande ; depuis quel-
que temps, on fabrique toutes les pièces des
armes de guerre et des armes de chasse.

Naturellement que les Belges multiplient aus-
si les efforts pour s'ouvrir de nouveaux débou-
chés; c'est ainsi que- la création d'une puissante
société sino-belge est, en ce moment, en dis-
cussion ; elle aura comme but de faciliter et de
multiplier les relations économiques entre les
deux pays. . .. . . .

Une anecdote, pour terminer ; nous la repro-
duisons telle que la rapporte «Le XXe siècle»,
de Bruxelles :

« Quelques semaines avant la glorieuse of-
fensive, les Allemands amenèrent une pierre
gigantesque, que des artistes allemands de-
vaient transformer en un monument figurant
un soldat allemand soutenu par une « Sçtrwes-
ter ». L'œuvre était achevée aux trois quarts
lorsque les Allemands durent abandonner
Thourout et leur monument.

» Les Thouroutois conçurent l'idée pratique
et originale de transformer le monument alle-
mand en un monument belge ; un artiste bru-
geois, consulté, mit le projet à éxecution, et
l'œuvre est très réussie ; toute trace de figu-
res allemandes a disparu, et le monument, au
lieu d'un casque à pointe et d'une « Schwes-
ter », représente un soldat belge, coiffé d'un
casque, et une infirmière. »

Jean LUPOLD.

NOUVELLES DIVERSES

Tuée par une auto. — Une automobile de
Payerne a renversé et tué à Marnand la petite
Notz, âgée de 3 ans.

Noyé. — La police de Payerne a relevé, mer-
credi matin, dans la Broyé, le corps du nommé
Schulz, 40 ans, père d'une nombreuse famille.
Schulz avait été vu peu avant dans les établis-
sements de Payerne. On se perd en conjectures
sur sa mort. ^ . t _ t . .. r . ..„ . . T .. , , . '„

Conséquences de îa journée de 8 heures. —
Les conséquences de. la journée de 8 heures
n'ont pas tardé à. se manifester d'une façon
très sensible dans le trafic ferroviaire. En Fran-
ce, la situation est devenue réellement scan-r
daleuse, suivant les journaux français. Les ga-
res aux marchandises sont encombrées ; non
seulement le matériel roulant manque pour
transporter les marchandises, mais par suite de
la journée de 8 heures, il est impossible de dé-
gorger les voies et de régulariser le trafic.

Actuellement, la France subit une crise de
transports plus grave qu'elle ne l'a jamais été
à aucune période pendant la guerre. Par suite
des grèves qui régnent dans les ports français ,
l'importation suisse par ces ports est suspen-
due pour longtemps.

En Allemagne, la journée de 8 heures et les
grèves ont jeté le désarroi dans les mines de
charbon dont le rendement a baissé d'un tiers;
la Suisse en subit directement le contre-coup et
il faut s'attendre à ce que notre approvisionne-
ment en charbon domestique soit très difficile
l'hiver prochain.

La résistance d'un peuple. — L'Angleterre a
fait face à la grève des cheminots avec le cou-
rage d'un peuple sûr de lui-même et qui ne
veut pas céder devant les menaces d'une partie
de la communauté. En présence de cette atti-
tude résolue de. toute la population, l'assurance
des grévistes a diminué, et beaucoup d'entre
eux sont retournés à leurs locomotives et à
leurs postes d'aiguillage. Dans plusieurs com-
pagnies, le trafic a repris. Sans doute, il serait
prématuré au gouvernement de crier victoire,
mais il paraît probable que la grève ne se pro-
longera guère.

Inondations en Espagne. — Une tourmente
de-pluie et de grêle a provoqu é des inonda-
tions à Valence et dans les communes environ-
nantes, détruisant les récoltes.

A Valence, une maison s'est effondrée, ense-
velissant deux enfants et deux femmes, qui ont
été écrasés. A Carcagente, les communications
télégraphiques ont dû être suspendues, les ap-
pareils étant submergés ; les voies ferrées sont
coupées à divers endroits.
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La grève des cheminots anglais
LONDRES, 2 (Reuter) . — Le communiqué

officiel du ler octobre annonce que les servi-
ces des trains continuent à s'améliorer. Hier,
sur plusieurs lignes métropolitaines et de ban-
lieue, où la circulation partielle a été reprise,
plus de 800 trains ont marché. Le nombre des
grévistes retournant au travail augmente ; 170
employés, affectés au trafic, ont été réintégrés
sur une seule ligne de Londres, au cours des
dernières 24 heures. Des dispositions complè*
tes ont été prises en vue de remplacer le per-

sonnel des omnibus de Londres, car celui.c-
cessé le travail.

La distribution des vivres se poursuit excès,
sivement bien ; en 24 heures, le ministre A, I
ravitaillement a assuré le transport de loonn I
tonnes de marchandises périssables des gaie3
métropolitaines ; le gouvernement a dû reco»
rir à des omnibus.

Les livraisons des compagnies ferroviaire
recommencent normalement. Le gouvernement
recommande de faire une économie stricte des
vivres, charbons et essence, en vue de la COQ.
tinuation possible de la dislocation du trafic I
quelques jours encore.

LONDRES, 2 (Reuter) . — Un communiqué
officiel du 30 septembre annonce que les ser.
vices ferroviaires s'améliorent ; le. trafic main-
tenu par les compagnies de chemins de fer es)
fait à la perfection.

On signale quelques actes de sabotage de
moindre importance. Au cours de la nuit , les
signaux nocturnes de danger ont été change
de rouge à vert ; fort heureusement , aucune
perte de vie n'est à déplorer.

La distribution des vivres continue d une fa.
çon satisfaisante, grâce à l'état d'esprit admira-
ble et aux effort s déployés par les volontaires
dont le nombre va croissant. Ces derniers rem.
placent les grévistes aussi rapidement que pos.
sible.

Les demandes des nouveaux volontaires se-
ront publiées au jour le jour ; les chevaux ap-
partenant aux compagnies ferroviaires ont été
abandonnés par les grévistes ; ils sont actuelle-
ment employés.

Abonnements trimestriels
MM.  les abonnés qui n'ont pas encore retiré

leitr quittance à notre bureau ou payé à notre
compte de chèques IV 178 leur abonnement
pour le quatrième trimestre 1919, sont informés
qu'ils peuvent encore le faire jusqu 'au 4 octo-
bre. Passé cette date , le montant en sera pré-
levé, à leurs frai s, par remboursement postal.

Il ne sera pas fait cette fois-ci d'encaissement
à domicile par nos employés.
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Cours des changes
du jeudi 2 octobre , à 8 h. 7a du malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neu châtel
Ckéqus Demande Offre

Paris . . . . . . . . .  65.— 66.50
Londres "23.35 23.60
Berlin 22.50 23.25
Vienne 7.— 8.—
Amsterdam 208.75 210.50
Italie.  ' . . . . . . . . 56.— 57.25
New-York 5.53 , 5.58
Stockholm 137.— 138.—
Madrid _. . . 105.50 107.—
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OBSEEVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Charles-Henri Galland
et leurs enfants, à Boudry ; Monsieur et Ma-
dame Constant Galland et leurs enfants, à Lau-
saune ; Monsieur et Madame Albert Galland , à
Boudry ; Monsieur et Madame Edouard Gal-
land et leurs enfants, à Boudry, et les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du dé
ces de leur cher pèrej fceau-père, grand-père
et parent, ^

Monsienr Fritz-Henri GALLAND
décédé à Beauregard, aujourd'hui 30 septem.
bre, dans sa 76me année.

Boudry, le 30 septembre 1919.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à
Boudry, le vendredi 3 octobre, à 1 heure de !
l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Section Treymont du
Club Jurassien sont informés du décès de

Monsieur - Fritz-Henri GALLAND
père de leurs collègues et amis, Charles, 'Al-
bert et Edouard Galland.

L'ensevelissement aura lieu sans suite à
Boudry le vendredi 3 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Boudry, le 1er octobre 1919.
Le Comité.


