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République et Canton fle incite!

ENCHÈRES DE
VENDANGE

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, lnndi 6 octobre 1919, dès
11 b. dn matin, à l'Hôtel de
Ville, salle du Conseil général,
la vendange d'une vingtaine
d'ouvriers en rouge et d'un ou-
vrier en blanc que l'Etat pos-
sède aux Saars.

Cette enchère aura lieu à la
suito de celle des vignes de la
Commune de Neuchâtel.

Nenchâtel, 2 octobre 1919.
Le Département de

l'Industrie et de l'Agriculture,
Division de l'Agriculture.

République el Canton tle lencnàtel

"Enchères
de vendange

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture, divi-
sion do l'Agriculture, fera ven-
dre par 'voie d'enchères ''publi-
ques, le lundi 6 octobre 191Ô, à
3 li. de l'après-midi, à l'Hôtel
Ue Commune do Bevaix, et aus
conditions qui seront préala-
blement lues, la vendange d'une
centaine d'ouvriers de vignes
quo possède l'Etat à l'Abbaye
de Bevaix .

Neuchâtel , 29 septembre 1919.
Le Département de

l'Industrie et do l'Agriculture,
Division do l'Agriculture.

'
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lllll S€UGHATEL

Ertèresj .railai.p
La Commune de Neuchâtel

exposera en vente, par enchè-
res publiques, le lundi 6 octo-
bre 1919, à 11 h. du matin, à
l'Hôtel de Ville, Salle du Con-
seil général, la vendange dos
viernes qu 'elle possède :

1. sur lo territoire d'HAUTE-
RIVE, à Champréveyres, 60
•ouvriers de blanc et 7,5 de
rouge ;

2. sur lo territoire de NEU-
CHATEL. à St-Nicolas, Beau-
regard , Grande Repaire , Bat-
tions et Noyers, 91,5 ouvriers de
b.iiTi C et 40 do rouge : •

¦î. sur le territoire de PE-
SEUX , au Tombet , 18 ouvriers
dè blanc.

Neuohâtei, le 1er octobre 1919.
Direction des Finances.¦_ >

ïIéïI COMMUN *
ÉÈÉÈ de

î| |p Nenchâtel

f im important
Il est rappelé à MM. les em-

ployeurs, habitant  la Commune
de Neuchatel, qui no sont pas
encore affiliés à une associa-
tion ayant issumé l'organisa-
tion rie l'assistance eu cas de
chômas . , qu 'ils doivent, en ver-
tu tle l'arrêté fédéral du 5 août
1918. soit se faire recevoir de
l'une do ces associations, soit ,
_ défaut,  effectuer à la Caisse
communale, le dépôt des ga-
ranties prévue-; à l'article 13 du
dit arrêté.

Il est accordé aus retardatai-
res un dornier délai de 15 jours
— .Jusqu'au 13 octobre courant —
p our  se conformer aus obli-
gations précitées.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l 'Office du travail. Bu-
reau tics prud'hommes, Hôtel
de Ville, de 4 à 6 h. du soir.
tous les jours ouvrables, excep-
té le hindi.

Neuchâtel ,  lo 1er octobre 1919.
Conseil communal.

:.;:;|i=g COMMUNE

Ë__-B«--9 de
n™g PESEUX
Les propriétaires de vignes

sont avisés quo l'assemblée
Pour la f ixation do la lovée du
ban tles vendanges aura lieu
lundi  fi courant, à 8 h. du soir,
à la Grande Sallo du Collège de
Peseux.

Peseux, lo 3 octobre 1919.
-_ - Conseil communal.
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COMMUNE

W|NEUmTEL
ASSEMBLÉE

des propriétaires de vignes
lundi 6 octobre 1919

à 10 h. ^ précises dn matin, à
l'Hôtel de VUle.;SaUe du . Con-
seU,général". • '.' '"

Ordre du,Jour-
1. Levée du .ban'des vendangée.
2. Nomination de la Commis-

sion .de: îioï-Ce des vignes.
Neuchâtel, le 4 ;ootoh're 1919.

¦ , . , '. . Direction de Police.

iKÉptttf ' ¦ ' .^•MOTJK.E

ï@| ffl'Sâint-Blaise
L«g propriétaires de vignes

situées sur ; territoire de Sâint-
Blàise sont convoqués en AS-
SEMBLÉE GÉNÉRALE, à l'Hô-
tel cpmmunal,. Salle de Justice,
lunaT6;6e7obre' 1919. à 2 h. J?
après ' midi.'

r; . - ' Ordre du Jour;
Préavis ! s _i la levée dn ban

des vendaç. gos.
St-Blaise. ':-¦ 30 • septembre 1919.

-"Innaell communal.

|HHiB COMMU N E

• è^knt_Btoisi t*U
Le; Conseil communal de St-

Biaise exposera en vente par
enchères- publiques, lundi 6 oc-
tobre..l919., dè>- 3.h. après midi,
à l'Hôtel communal de St-Blai-
se. Salle de Justice, la vendan-
ge dés vignes que la Commune
possède Sur son . territoire.

... •. ,..Conseil com m u liai.

p||Ë i OOMMUNi .

. '̂ P'ËIIJ^IBR;
Les 'propriétaires de vignes

situées dans le ressort commu-
nal sont convoqués en assem-
blée générale pour samedi 4
octobre, à 4 heures du soir, an
château.

'. ' ORD-P DU JOUR : :
1.- Bj.éavi'£ sur la levée du ban

des .vendanges.
2. ;'Divers'.

nonscll commnnal:

Bjf|| 
COMMUNE -

IJJ COLOMBIER
M ise de vendante

La Commune de Colombier
vendra aux enchères publiques,--
lundi 6' octobre 1919. à 8 h. 30
du soir, â l'hôtel de la' Couron-
ne de Coloinbièr, 1? . récolte en
blanc de 29 ouvriers de vignes.

Colombier, le 1er octobre.
Conseil communal.

¦pnl^^B COMMUNE ':

m&**~* de '
çmm PESEUX

Enchères j e vertn..
Mardi 7 . courant, à 4 h. du

soir. Grande Salle du Collège
dn Bas, la Commune de Peseux
vendra par voie d'enchères pu-
bliques la récolte d'environ 40
ouvriers de vignes en blanc.

Peseux, \Ie 3 octobre 1919.
• . CoBséU- .communal.

a.",

. r,_ tf|§§|j COMMUNE
i::. :. ¦ '..=--= .

!?_-*¦•- . de

çm0 PESEUX

Périls «ijÉtniGtioB
Demande de la - Société . de

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

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

Peseux, le 1er octobre 1919.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre an-dessus de

la ville, propriété de 15
chambres avec g r a n d
jardin. Petite forêt. —
Etude Brauen. notaire,
Hôpital -7.

Petite villa, à vendre
h l'Evole. & chambres.
Jardin Vne imprenable.
Etude Bianen, notaire,
Hôpital 7. _

A VEIDBE
ou

â. LOUES
Hôtel Victoria, à Villars (Alpes
vaudoises). Complètement res-
tauré. Conditions de vente ex-
ceptionnellement avantageuses.

S'adresser à F. Kaibfuss, ar-
chitecte. . Aigle. J. H. 36444 C.

Villa â vente ;
i Neuchâtel. 12 chambres et
dépendances. ' Jardin." Verger.
Chauffage central, électricité,
gaz, bains. Vue splendide et im-
prenable. Etude Ph. Dubied, à
Neuchâtel.

Magnifi ques terrains
à bâtir

d'environ 8WO0 n»2, au
prix de tr,. 6.50 ie mi2 à,
discuter. Facilité d'ac-
cès. — S'adresser à ÎIB e
Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

A vendre, à Pesenx.

. pc .ile , proprié t é
comprenant maison d'habita-
tion avec 5 chambres et vastes
dépendances, iardin avec nom-
breux arbres fruitiers, d'uno
superficie de 674 m5. Assurance
du bâtiment : fr. 13,800. Prix
de vente : îr. 15,000. Affaire
très avantageuse. S'adresser à
M° Mas Fallet, avocat et no-
tïtire. à Pésetis.

VïLLA A mmm
" à -Peseuix

A vendre, de gré à Kré , une
villa situé à Peseux, à proxi-
mité immédiate - de ' la gare,
comprenant 13 chambres, cuisi-
nes, salles de • bains, lessiverie,
caves, grande véranda vitrée
et toutes dépendances. Eau ,
gaz et électricité. Chauffage
central. Beaux .iardins d'agré-
ment, fruitier et potager.
. S'adresser en l'Etude du No-
taire DeBrot, à Corcelles.

Vente
d'immeuble

à Cernier
Samedi 25 octobre 1919, dès

1 *\. Vï après midi, la famille de
feu Henri MONTANDON expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques, à Cernier, à l'Hôtel de
Ville. Salle de la Justice de
paix, l'immeuble qu 'elle possè-
de à Cernier. se composant d'u-
ne maison d'habitation, 3 loge-
ments, jardin et place, le

^ 
tout

d'une surface de 456 m2. La
maison est assurée pour 19,000
francs, elle pourrait être agran-
die pour l'installation de ma-
gasins ou ateliers.

Entrée en jouissance, 1er mai
1920 . B, 1040 N.

Pour tons renseignements,
s'adresser au notaire soussigné.

A Cernier. 24 septembre 1919.
Abram SOGUEL. not.

A vendre Faubourg du
Chiliteau, bel immeuble
3 appartements confor-
tables et petit logement,
j ardin. Belle vnëimpre-
nable. — Bitiiile SSranen,
notaire. Hôpital .7.

- ¦̂ WgÉë'^ t
dé .3 ouvriers, avec belle récolte,
à vendre tout de suite. S'adres-
ser " à E. B., Poste restante,
Eoluse. \

Pour cause de santé, à vendre

au Vai-de-Ruz
jolie propriété
située aux abords de la forêt et
utilisée ces dernières années,
comme Pension. Belle vue,
grands vergers garnis d'arbres
fruitiers. Source d'eau. Electri-
cité. Pour tous renseignements,
s'adresser à MM. Court & Cie,
4, faubourg du Lac.

Ceraier (Yauu RU ?)
a vendre .

belle maison de rapport, avec
magasins, très bien située.

Offres écrites sous A. M. 228
au bureau de la Feuille d'Avis.

. .
Immeubles. '_ .

A vendre,- à la rue Louis-Fa-
vre, à Neuchâtel, 2 immeubles
bien entretenus ' et de rapport.
S'adresser pour renseignements
et. traiter à l'Etude, de Mes.:
Guinand et Baillod. avocats et
notaire, à Nenchâtel. :; '

Achats et ventes
tfïmmèiiuies . r -

Agence Romande
Liste d'immeubles à vendre.

Renseignements gratuits.
23, rue du Château, Neuchâtel.

MMMMOTggWMP —OU CJ.JJ. ._.,*%¦'.., . _^__ TW,_T_nM—

A VENDRE
UN TREUIL

en parfait état, pour vendange,
à vendre.

On engagerait quelques JEU-
NES GENS ACTIFS, ayant dé-
jà travaillé sur la mécanique.
S'adresser Usine, Ecluse 40.

2 Isgres
de 2000 1. et 1500 1., en bon état,
à vendre. S'adresser .restaurant
de la Gare, St-Blaise. 

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

CACHETS A CIRE
i Li. Gauthier, graveur

Ecluse 29, NEUCHATEL

-A VENDR E
lits en bois et en fer, complets
ou non : propres et en bon éta t,
1 secrétaire, canapés, buffets,
lavabo, régulateur, tables, gran-
des et petites, tables de nuit,
potagers, grands et petits, pour
tous combustibles, chauffe-
bains à gaz, baignoire zinc, bai-
gnoire d'enfants, bains de siè-
ge, bain anglais , machines à
laver, essoreuses, grand ré-
chaud à gaz avec four, four à
gaz, pétroleuses, ustensiles de
cuisine, outils diverse 1 tour
d'amateur, forge portative, etc.,
--to. Fahya 21. Téléphone 10.93.

' ANNONCES ***«_»*•«-*•* <
•S «M Ctp«(_-L

Da Canton. ». it. Prix minimum d'tmt aa»
nonce t».5o. Avtt mort, o.îo. tardi-b 0.40.

Suisse, o.*5. Etrangtr. o.So. Minimum p*
la 1" hucrt.1 prix dc 5 ligne». Le camcdl
5 et. en MS par ligne Avii mort. o.3o»

T{ielama, e»_io, minlraitm ».5o. Suit» «t
étranger, le lamedl. 0.60 s minimi-» S fr.

Oo____r k ma complet. — U Josna. n item *U
retn-c. aa <T»»«nea- _ _»«-<>_ fmmea ittet. k

*> MCE— a'cM 01» 1« 1 on» «Un. _ i

IMsjnpë$sinois la
!̂ èsTctot_Xv l'| té., fr. 8.—, ,&a]ç{-¦ 

JBO pair 'Eoete. Marionl Santino,
Claro (Tassin). J. H. 2386 Lz.

Belles poires à dessert
rià ¦50:jets: le kg.,: poireB à cuire,
. à ;Ti Ér.;; 50îvlâ' 'mesure, à vendre.
"S'àdrepser' Cbrmondrécho 15.

Raisins de table et pêches
5 kB.^fr- 4i51D ; 10 kg., fr. 8.-̂ .
fràhco cbàtre remboursement.
Antonio.' GAGGIONI. Gordevio
(Tegsliife . y-Y J.H. 48 J.

Belles pommes
der guide; h Vendre, 2 à 300 dDl.:
nombrenses 'Variétés, 1 fr. 50 le
dDl.., _Bri._eft.a_.la; maison et 2 fr.
renànêàrgârérde Grandsbù, S'a-
dresser à ! Paul Tharin-Girond,
à Champagne snr Grandson.

On offre à: vendre 5 à 6000 kg.
de. . . .  .

IMMî foin
récolte ^eypremiêre qualité.' —
Demander l'.dresse du No 234
au.bniieau de la Fenille d'Avis.

2 chèvres blanches
sans cornes, bonnes laitières, à
vendre pour cause de départ.
S'adresser ; à Eugèha Lauber, La
Pologne- s,; Ghéz-le-Bàrt.

Un poulailler
de 3 m., V. de' long, 2 m. de haut

-et:-''?.:in . dé.'.large, ainsi qu'un,
.grauftipo-tager à quatre trous à
vendriê. Joseph Kenneriengen,
Cormondrèche." 12. 

~: A;-VENDRE
vieilles tuiles, bois de char-
oehté: 'vl'éilTeà brique, et divers ,
matériaux , provenant de l'ini--'
méublê ïivoië. No 18', eh démo-

"*\VÙ!b*\Xi '. .- ¦? f̂ .- -- --**̂ --. _¦-_._ . -^._-: - •
Faire offres à ROULET & CQ-

LOMB',.:Ehtrejp're_ièurs, Pfëbàr-
reâu'..'.'.2 'Y*,. ?f '

. - A  ) ve'ncfre 1 LIT EN FER,
compleWl.petit duvet, 12fr. Fau-

"bôû'rg; 3ë"rHô'pital 13, 3*. c. o.

CM-tmiFÉEE
à vendre 'à.,bas prix. S'adresser

, Boucberie Ma&tler. Colombier.
¦ - ¦ on. [..OCCASION . .
A -vendre'S ovales, avec por-

tettes, de ' 270 litres, bouteilles
• fédérales. S'adresser¦• 15, Maujo-¦iy igyi. '.i.ï: *. ni ¦ ¦

"grand potager
à 3 trous,; état de neuf , â vendre,
chez- ;'Scho"ck, coiffeur, Grand-
Rue ; L-.':., . . c.o.

jveîi-re ô^ccasion
2 superbes bois de lit jumeaux,
palissandre sculpté, , avec 2 ta-
blés de nuit' assorties. Le tout
300 f _ . 'Hammé-. Evole 33, Neu-
chïj tèl." '.> ¦ ¦¦¦' . ¦_ .

Ejçorces
A -  -vendre de belles écorces.

S'adresser _ E, "Barfuss, Chau-
mont.. '.'' î '

¦'
. —-~r_—TT— 

MANTEAUX DE PLUIE
et ' '

COSTUME DE SPORTS
à vendre, Bercles 3, Sme.

ACCOOBKÛN
chromataque, 80 basses, 74 tou-
cheS( "à .veîKJre. Faubourg de la
Gare 27, 1er, à droite. c. p.

• .£¦ vendre, 'en pïaïîait état. De-"iûan_er l'adresse du No ' S15
' _ ._ bureau de la Feuille d'Avis.

H P
Poudre à polir l'argenterie

1 fr . 50 la boîte .
:Chez H. Pfaff, Orfèvre, Place

Purry 7. Neuohâtei.
A vendre raie bonne

ZITHER
Demander l'adresse du No 211

au bureau de la Feuille d'Avia.

Poussette anglaise
à vendre. Demander l'adresse
du No 245 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ .

OFFRE A VENDRE
1 calorifère inextinguible, à l'é-
tat de neuf, et 1 pare-étinoel-
lës, à ;prix modérés. D'occasion
et. avantageux: 2 fracs peu por-
tés, doublés en bonne soie, tail-
les moyenne et grande. Maga-
sin W. Affemann, 11, place du
Marché 11.

Billard
en bon état à vendre. — A lai
même adresse :

fûts
" vides de 100 et 200 litres. Buf-
fet du Tram, Serrières.

AUTOMOBILE
Pour cause de cessation de

commerce, k vendre tout 4e
suite un bon camion-automo-
bile transformable en voiture
7 places, force 25/35. S'adresser
Laiterie Jurassienne, Le Locle.

Demandes à acheter.
On demande à acheter un

piano d'occasion. Adresser les
offres à M. Albert Nicolet . à
Peseux.

Dn (.eman.e à acheter
jaquette tricot pour dames et
autres vêtements propres. S'a-
dresser Café Suisse.

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

Cherche à reprendre

bonne boulangerie
sérieuse, dans Suisse romande,
Henry Perrin, Oortailod.

On achèterait d'occasion

petite table
ou sellette. — Adresser offres
écrites Coulon 2. 3me étage.

. 1 • ____¦____.

On demande à acheter un

piano
d'occasion, mais en',' bon état.
Offres écrites sous P. S. 238 au
burean de la Feuille d'Avis.
ON ACHÈTERAIT HABITS

d'occasion, en bon état, pour
homme et femme, grande taille.
Adresse : B." C, Poste restante,

. Ville. ; -

,c ABONNEMENTS ' "*
im « CM* ' Smeà

Franco domicile . • t**,.*—. 7.— 3_io
Etranger . . . . . .  Sa.— t6.— 8.—-

Abonnements au mois. . ,
On l'abonne à toute époque

Abonnements- Porte, 10 centime» en sos.
Abo nn -m-nt ptyi per chèque posta], sans -rais» '

Changement d'adresse, 5o centimes. .
Bureau: Temple-Neuf, jq *y

, rente m mmdn ma t-o-fao, tant, JépHt, et*., *' '--

Profitez du changé très !éjëvë en achetant . . _:.'. ..

' en Frahce
à proximité de la frontière Suisse,

beau ..domaine boisé
composé dé inaison. .de ferme, vtçrres. pâture et bois sapins d'une
surface ée-40 hectares. -(Aniare. dqma^nfl. da_;S8-hecta_:éa.).-™ _TH1272-I,.

S'adresser à Emile ^IQNNE|i'. tf.' tj tryide yue. Pontarlier.

HP - I  ' "' L. B S a '

à SAÏNT-BLAISE 
¦

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

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Lot 1. Art. 270,' pi. f . 12, Nos 31 et 32. Au Tertre, . .

jardin et'.vlgnê (actuellement en plantage) de 1,131 m'
.»,, 2. Art. 1337. pi. fo 12, No 29, Au Tertre. vigne de 576
*'•' 3 a. » 944. pi. f0- 12, , Nb 28, A-jij  Tertre. » 1,458

b. -Y 945, pi. fo 12, Nb 33, Au. Tertre. » 100
_ 4. > 895, pi. fo 12. No 19, Au Tertre. »•-'.' 913 ,j
. 5. » 314. pi. fo 14, No 16, JBn Montsoufflet,

Vigne .(actuellement en plantage) de 257
- 6. - 315. pi. fo l'4, No 17, En Monïsoufflét, vigne

(actuellement 400 m3 env.- . en. vigne, le surplus ' en
plantage) de- ; ' - ' ."Y .. ' • : 2,043

» 7. Art. 316. pi. fo 14, No. 20, IRnTWohtsoufflet.
- . - : .' : ..:. .-.' . : . - .¦ vigne de 510

» 8. » 286. pi. fo 38, Nos 9 et JO, Au Crêt Morel,¦ ' ' ' • r'^ëhamp et buissons ' d e  9,243¦- 9. » 287. pi. fo 43, No 39, A, la .Grenelière.
. ,OOT - . champ de 18,018

» 10. - 312, pi. fo 2, Nb: 60, Sons les vignes, jardin da .135
. 11. » 1738. pi. ifo.4, Nos 295 dt 264:à 267, A St-Blaise,

Bas du Village, bâtiment, Places et jardin de 487
» 12 a. Art. 1360. pi. fo 12, Noè 40 à 44, Es Lavannes.

bâtiment .!, places et jardins do 1,167
» b, - 679. pi. fo 12, No 45, Es Lavannes,

, vigne (actuellement en jardin ) de 284
c. - 1626, pi. fo 12, No 62. Au Tertre, jardin de 26

- 13. .¦ 1916, _ . . t_ l..fp 49, Nos . 87 et̂ ^ 6 4 , Les Lavannes.
ja rdin et. pré" " (entreTlft route cantonale et la
grève) de - ;:" 941

Les articles 270, 1337. 944, 945. 895, 1738 et 1916 constituent des
sols à bâtir ayan t issue sur la ;̂ oie publique.

Lo bâtiment de l'article 1360. renfermant plusieurs logements
et de très belles caves: voûtées, peut être utilisé pour un commerce
de vins ou pour tout autii genre de commerce ou d'industrie.

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

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

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

> 17. » 397. pi: fo 23, No 4. Les- Sors. ebamp de 5,013
CADASTRE DE CORNAUX

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

gérant, à Saint-Biaise, ' oit au notaire Ph. DUBIED. à Neuchâ-
tel. chargé de la vente. 

Cûrcdiês^orionirèck :
lies enfants de fou Monsienr AUGUSTE

31A H. __> SiS» offrent i i 'Vendre de gré à gré l'immeu-
ble qn'ils pu ..sellent & Corcelles, comprenant:

1. : S iogeiiafelits | avec toiàté. dépendances.
2. Uli B'estaWPapt très bien achalandé.
3. Unie boialailgerle en pleine activité.

le tont si tné avantagensement an centre dn
vi .lasj e  de Corcelles snr la rente cantonale.
Grand jardin avec arbres fruitiers..

Four visiter l'iunnienble s'adresser à M. Al-
bert ï&OQUIEI. restaurateur et pour les condi-
tions de vente au notaire F. A. DEBS.OT à
C«KCEB_ L._aiS.

Maison à vendre près
de la gare. 4 logements.
Prix 40.000 tr. — Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal^ -y

Peseux
A vendre belle *. '. . ' ".'

V I L L A
Confort moderne, proximité
gare et tram. Adresser . offres
écrites sous M. M. 3*2 au bu-
reau de la Feuille d'Av....

CENTRE DE LA VILLE :
MAISON A VENDRE, avec is-
sue sur deux rues, 3 magasins
et 5 logement ; prix très avan-
tageux. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Purry.

A vendre, à St-BIalse, une

VILLA
de 9 pièces, avec confort mo-
derne. Grand jar din et vue im-
prenable. — Agence Romande,

_ Château 23. ' !

3 AVIS DIVERS

Loi Ecoles lu Dimanche de la A
-, :r recommenceront
dimanche 5 octobre

; ¦;;:|;; :VEWTJB " . ; ¦
•' . ; '' ¦: ' ..,- J .!| 

;:.. en faveur de' la

Médaille du Soldat
. Eb vue de réunir les fonds nécessaires pour offrir un

souvenir à chaque soWat- mobilisé, le Comité organise une
VENTE, qui aura lieu à LA ROTONDE le Samedi'
j er t ĵoyêmbre 1919 .

" Tous ;iës dons en argent et en nature seront reçus
avec reconnaissance par

• Mine Dorette Berthoud, Promenade-Noire.
Mlles Marguerite et¦ . . . .. .Germaine Burkhalter, Manège 25.

Marguerite et Ida Court , Pourtalès 4.
" ; ¦ Odette Ferrier, Mont-Choisi, Evole.

Elise Hofer. Temple-Neuf 15.
SA -Marguerite Keller, Rue du Seyon.

Mmes Marie Kramer, Beaux-Arts 1.
Rôsy Légeret-Kaeser, Faubourg de la Gare 1.

Mlles Rosy et Annie Liechti, Le Chanet-Vauseyon.
Mhics Ma'tthey-Loup, Beaux-Arts 7.

Emma Mayor, Rue du Musée 7. «-
Perrin, Faubourg de l'Hôpital 6.

Mlles Marthe Picard, Rue du Seyon.
Valèutine Rolli, Clos-des-Auges 8.

.' Alice Steiner, Avenue du Premier-Mars 4,
Mme Jeanne Studer. Rue des Beaux-Arts 10.
Mlle Suzanne Turin, Route de la Côte.

: • Mme UMer-Schott. Evole 37.
_ .' ' ' ; _ t* \ y Jr
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Demandes à louer
ON DEMANDE

à louer, pour tout de suite ou
époque à. convenir, un loge-
ment de 8 chambres, au quar-
tier Eet Adresser offres, Case
postale 8502. 

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

appartement
de 5 ou 6 pièces, si possible
aveo j ardin ; une petite maison
conviendrait aussi. S'adresser
par écrit sons chiffres L. C. 225
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

ON DEMANDE A LOUER
en ville, logement de 8 oham-
bree et dépendances, pour tin
novembre. Demander l'adresse
du No 222 au bureau de la Feull-
le d'Avis. «, ___

PETIT MÉNAGE
demande k louer logement de 3
chambres, dépendances, si pos-
sible aveo jardin, à proximité
de Serrières où villages envi-
ronnants. — Offres écrites son..
J. M. 189 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

2 personnes d'ordre demandent
à loner pour le 30 éventuelle-
ment le 1er avril 1920

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

Fabrique d'horlogerie cher-
-0-.6 k louer à Neuchatel .

un atelier
bien éclairé, aveo chauffage,
électricité, sans transmission,
pour occuper 50 à 60 ouvriers.
Affaire sérieuse. Adresser of-
fres écrites à S. L., 231 au bu- :
reau de la Feuille d'Avis..

On demande à louer .

grands locaux
pour destination industrielle.
Adresser les offres par écrit
au notaire Paul Baillod, Fau-
bourg dn Lao 11. NeuchâteL

OFFRES

Jeune Pe
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 2378 Lz

Jeune fille honnête, connais-
sant bien le service oherohe
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. 86. Poste restante, Morat.—~—~—~—__¦_——I P̂ —-_—¦___

VOLONTAIRE
Demoiselle 19 ans H. de fa-

mille honorable, Suisse alle-
mande, oherohe place dans bon-
ne famille, de préférence à Neu-
châteL ponr aider ' au ménage,
avec occasion de se perfection-
ner dans la langue - française.
Adresser offres écrites à S. C.
220 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans H,  libé-

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

GARDE D'ENFANTS
Deux jeunes filles de bonne

famille (Alsaciennes) cherchent
place à Neuohâtei. L'une diplô-
mée, pour soigner les enfants,
et l'autre ponr aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille demandée. Faire les of-
fres par écrit, sous chiffres M.
B. L. 246 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
16 ans, ayant quelques notions
du français, cherche place dans
bonne famille où elle appren-
drait à fond le français. Offres
et renseignements k Frieda
Thomi, Villa Steudler, Bas de
la Rue. Pesenx.

Jeune fille
active et sérieuse, cherche pla-
ce dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Petit salaire eet demandé.
Pour offres, s'adresser à Mme
Bongni, Klein-Bôsigen, Post
Llebistort (Cit. Fribourg).

Jeune fille
21 ans. sachant bien repasser,

oherohe place
dans restaurant, auprès d'en-
fants et pour faire les cham-
bres, de préférence à Neuchâ-
tel, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresse : Frieda Zaugg,
Murlstr. 9. Berne.. JH16836B

Jeune fille bien recomman-
dée, ayant fait excellent ap-
prentissage de lingère. cherche
place de

femme de chambre
S'adresser à Mme Strauss, mi-
gaeln do blanc. Lenzbourg.

Jeune fille
de 16 ans, bonne instruction
scolaire

CHERCHE PLACE
dans bonne famille ou commer-
ce, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres sous
F. 1886 Sn. k Publicitas S. A.,
Soleure. J H 16820 B

Jeune fille
cherche place auprès d'enfants,
dans très bonne famille, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser ohez Mme von
Kaenel, Vienx-Châtel 29.

I Ifl ni
50 lions manœuvres
sont encore engagea tout de
suite pour construction d'un
grand barrage en béton, tra-
vail assuré (bonne rétribution,
prime à l'avancement). Pen-
sion et logement sur le chan-
tier. Se présenter directement
au chef de chantier de l'Entre-
prise Michel Dionisotti, k Châ-
tel BUT Montsalvens près Bulle
(Ct Fribourg). _, J. H. 1275 J.

On cherche
POUR L'ANGLETERRE

une
JEUNE FILLE
de langue française, aimant les
enfants, sachant bien coudre
et capable d'enseigner les pre-
miers éléments dn piano.

Demander l'adresse du No 243
an bureau de la Feuille d'Avis.

Commissionnaire
Jeune homme libéré des éco-

les est demandé k l'Imprimerie
Nouvelle, faubourg du Lac 19.
S'y adresser.

" • ' ¦ »' •
Jeune homme de 18 ami cher-

ohe place

d'aide
de restaurant, où il aurait l'oa-
easion d'apprendre le français.
S'adresser k Mme Bottini. Her-
rengrabenweg 65, Bftle.

On demande, pour quelques
jours, un bon

monteur-électricien
S'adresser Ecluse 89. rez-de*
chaussée.

Demoiselle
sténo-dactylo, est demandée.
S'adresser en l'Etude de M* Hxi
Chédel. avocat et notaire, St-
Honoré S.

Jeune fille
oherohe place

pour la 1er novembre, chez
bonne tailleuse pour, dames, à
Neuchâtel ou environs, pour
apprendre là langue française.
Offres sous Vc. 8862 Y., & Pu-
bUcitas S. A.. Berne. JH16819B

On demande, dans famille
française, nne

institutrice
pour s'occuper d'une j enne fil-
le de 14 ans et d'un peti t gar-
çon de 8 ans, et une

bonne à tout faire
S'adresser Case postale 18253.

à Travers. P. 2912 N.
On cherché, pour tout de

suite, un

ton vigneron
pour la culture d'une trentaine
d'ouvriers de vigne, côté est. —
Adresser offres et conditions k
l'Etude des notaires Petitpierre
et Hotz. 

. . .

TechnlGien - Dentiste
cherche place pour îe 15 octo-
bre. Ecrire à Guttmann Paul,
Sme Comp» 2m o S oct,, E. R.,
Lausanne. O. F. 1289 N.

Assuj ettie et
apprentie

demandées chez Mme KÏSS-
LING. Robes, Poteaux 2.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et de

remplacements, Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blie qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
j ournées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambra c o.

On demande, tout de suite de

bonnes ouvrières
pour le tailleur

Sohwab-Roy, ler-Mars 20.
Demoiselle de 18 ans, con-

naissant très bien le français,
l'allemand, un peu l'italien,
cherche place

DANS BUREAU
on magasin, pour commence-
ment de novembre.

Demander l'adresse du No 237
au bureau de la Fenille d'Avis.

«f ardinier
célibataire, capable, ayant bons
certificats, oherohe place dans
maison bourgeoise. Offres écri-
tes eous J. C. 209 au bureau de
la Feuille d'Avis. .
. Jeune homme désirant ap-
prendre le français, demande
place che». grand J. H. 2397 Lz.

agriculteur
où 11 aurait l'occasion de faire
des travaux agricoles. Vie de
famille est désirée. S'adresser à
Otto INEICHEN, Vorensteg,
NeuenMroh (Ct. de Imoerne) .

Au pair
Jeune Saint-galloise, 28 ans,

fille de docteur, active, prati-
que et sachant faire la cuisine,
oherohe 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, NeuchâteL

On demande pour tout de sui-
te bon

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

Une maison de la vUle cher-
che, pour le 1er octobre, un

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

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

Menuisiers
De bons ouvriers sont deman-

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

veville. -,
On demande un

bon domestique
connaissant les chevaux. Bons
gages. Entrée tout de suite.
• Demander l'adresse du No 232
tu bureau dé la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

gouvernante
ménagère, présentant bien, si
possible musicienne, pour mon-
sieur seul, habitant près Neu-
châtel. Bonnes conditions. Se
présenter chez Mme Pauly, fau-
bourg du Lac 8.

Apprentissages
APPRENTI

Un j eune hon-iûe ayant ter-
miné ees classes pourrait entrer
dans une importante maison de
la place, peux y faire un ap-
prentissage de commerce'.

Demander l'adresse du No 247
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

j eune fille
libérée . des écoles, qui désire-
rait apprendre la sténographie
et la dactylographie et s'initier ,
aux travanx d'un bureau.

S'adresser case postale No
2522. Neuchfttel. ,

On demande un
APPRENTI MENUISIER

S'adresser k Ernest Hofmann,
Tartre 12. on bien, le soir. Parcs
68 b.

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

On a perdu, mercredi, de Cer-
lier à Marin, les

rideaux
de côtés, en toile grise, d'auto-
mobile. Prière de les rapporter
contre récompense k l'Hôtel du
Poisson, à Marin.

. Perdu, le mardi 80 septembre,

parapluie
soie, manche droit terminé par
pierre améthyste. — Rapporter
contre récompense, STDDER,
Port-Roulant 5.

AVIS DIVERS
Personne de confiance se re-

commande pour des journées de

raccommodages
de linge et robes. — S'adresser,
par écrit, à Mlle Buttet, Parcs
57, NeuchâteL

Leçons d'ang lais
}(tiss Rickwoo8ar£rs
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, Sme. e. o.

On demande l ¦ " V

chambre et pension
(de préférence nne famille suis-
se-allemande) ponr j eune gar-
çon de 15 ans qui fréquente l'é-
cdle. Adresser offres écrites k
O. 244 au burean de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle de bonne famille
cherche place de

demi-pensionna ire
ponr se perfectionner dans la
langue française. Aiderait â
surveiller les enfants et aux lé-
gers travaux du ménage. Offres
écrites sons E. B. 239 an bnrean
de la Feuille d'Avis,

Colombier
m' f _W«^---j™^_» ' -

" "i N' *

Im Feuille «TAvis
«le Nenchâtel e*t em
renié tons les jouis dès
il heures dm matin a»

Magasin AM00EV
centre du *fâ_gs

10 cent ie numéro
On demande un

j eune homme
disponible 2 à 3 heures par jour,
de préférence le matin, pour
travanx faciles. Restaurant du
Cardinal. o. o.

MiseJ^ ban
L'entreprise ROULET & CO-

LOMB, à NEUCHATEL, met à
ban le chantier Immeuble Evo-
le No 18, en démolition .

En conséquence défense for-
melle et juridique est faite à
toute personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer dans ce chan-
tier.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs dé-
pendant de leur surveillance.

Neuchâtel, 29 septembre 1919.
ROULET & COLOMB.

Mise k ban autorisée.
Nenchâtel, 80 septembre 1919,

Le Juge de paix :
(signé) A. DROZ.

Egli.. Mptate
Le culte du matin, au Tem-

ple du Bas aura lieu dès diman-
che 5 octobre à 10 h. /*..

Eglise Nationale
Dès dimanche prochain , le

catéchisme du Temple du Ba?
aura lieu à 8 h. 20 m.

AVIS MÉDICAUX

!r Iiuriiler
de retour

• _________ î ii_7 JB__ 5̂i>

f  3"* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "*C

i Administration
de la

Fen.lle d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS

SAARS 15
h loner nn appartement '
de 6 pièces, avec dépen-
dances et jouissance de
Jardin.

Adr. P. Dessoulavy,
Côte 8.

A louer à Valangin
pour le le<r novembre, un bel
appartement bien situé, de S ou
6 pièces, cuisine et dépendan-
ces, aveo cour et jardin. S'a-
dresser Etude Fernand Cartier,
notaire, à Neuch&tel. 

A LOUER
Aux Parcs 60, logement de

8 chambrée et dépendances.' —
Prix 45 fr. par mois. Pour ~i-i-
jter le logement, s'adresser à
Mme Neuhaus, au Sme étage, et
•jpour traiter k M. Bertholet, Ca-
fféchigme M. le soir, après 6 h.

A louer Fausses-Brayes 19,

LOGEMENT
de 8 chambres 500 fr. par an.
S'adresser à J. Turin. Cote 57,

Centre de la Ville : A louer
logement de 3 chambre» et dé-
pendances. Prix 36 fr. par mois.

S'adresser Etude G. Etter. no-
taire. 8, rue Purry.

Corcelles
A louer 1 logement de 1 cham-

bre, cuisine, chambre haute,
galetas et cave, pour le 24 dé-
cembre 1919. — S'adresser à E.
jBenaud-Bolle. 'Abattoirs, Cor-
îmo-ndTèchB. Ou o.

A louer, à l'Ecluse, pour le
24 man 1920,

logement
'de 3 chambres et dépendances.

S'adresser Evole 22, rez-de-
'çhaneeée.

A louer, ponr le 1er novem-
bre prochain ou époque à con-
venir, à Neuchâtel. quartier des
Pondrie_.es,

(belle Tilla
moderne

de 8 ehambres et nombreuses
dépendances. Gaz, électricité.
Véranda vitrée, balcon, grand
jardin potager et nombreux ar-
bres fruitiers. Splendide situa-
tion. Tram à la porte de la pro-
priété. S'adresser à M. Alexan-
dre Coste, à Neuchâtel. (Télé-
phone No 7.65.)

CHAMBRES
~

/ Cîhambres et pension. Gratte-
Semelle 7. c. o.
, Rue de l'Hôpital 19, 8me :
Chambre meublée à louer.

Jolie chambre au soleil, ayant
yue étendue, avec pension soi-
gnée. Tout confort moderne.
Orét-Taconnet 84. au 2me.

1 chambre meublée, 1 cham-
tbre indépendante, non meublée.
KDe 11 à 1 h.) Place Purry 4,
:2me étage, à gauche. c. o.

Belle chambre meublée, au
midi, aveo ou sans onisine, ponr
Îiersonne tranquille. Demander
'adresse du No 48 au bureau

ide la Fenille d'Avis. c.o.

W 
Chambre meublée, soleil,
ectriolté. fr. 16. Seyon 9a, 3* co

"Jolie petite chambre à louer.
Terreaux 5. 2mo étage.

Chambre ¦ meublée à louer.
Qrand'Rne 1 a. 2me étage... .

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Hôpital 9, _8me.
i A louer.: 2 belles chambres,
électricité, chauffage central.
©eaux-Arts 26, rez-de-ohaus-
mAe*. -_gvO.

i Jolie chambre confortable, au
soleil. Mme Delay., Eclnse 56.

Jolie chambre menblée k
louer. Pares 62.

A loner deux jolies ohambres
Bon meublées. Saars 15, matin.

Chambre meublée. Louis-Fa-
(TCe 20. 2me. c. o.
! Belles ohambree meublées.
'Demander l'adresse du No 662
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, au so-
leU, Sablons, No 20, rez-de-
ehauesée.

Belle grande chambre meu-
Mée, pour monsieur rangé. —
Av. ler-Mars 14. Sme. à droite.
t. Jolies chambres à 2 lits, pour
messieurs, vue Place Purry.
STlandrefl , No 1, Sme. o. o.
_¦____________________________________________ _______¦__¦__¦

IQCAT. DIVERSES
. Cave à louer
| Xis Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture offre à
louer tout de suite ou pour épo-
qne à convenir, la grande cave
non meublée située sous l'im-
meuble rne dn Château, No 12.

i LOCAL
indépendant pour Société. —
Seyon 23. 1er étage. 

MAGASIN AU CENTRE DE
LA VILLE, à louer pour date
à convenir. S'adresser Etude
G. Etter. not.. 8. rue Pnrry.

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

A louer à Serrières

grande cave
voûtée

pour environ . 80,000 litres, avec
j ouissance d'un pressoir, conte-
nance de 40-45 gerles.

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

PLACES
On demande

femme de chambre
bien recommandée, an courant
d'un service soigné. S'adresser
avec références à Mme Max
Carbonnier. à Wavre. 

On demande une

remplaçante
ponr ménage et cuisine, du 7 au
81 octobre. Se présenter au bu-
reau. 86, Seyon. .

3eune Jilk
Dans une honorable famille

de Berne, on demande une jeu-
ne fille de toute moralité, ne
parlant que la langue françai-
se, pour aider aux travaux du
ménage et à la garde d'nn en-
fant de deux ans. Bons soins
assurés. Adresser offres et con-
ditions, sous Y. 8988 T. à Pu-
bUcitas S. A., Berne.

On oherohe

j eune fille
pour les travanx d'un ménage
soigné. Se présenter avee bon-
nes références chez Mme Lutz-
Berger. Beaux-Arts 3.

Jeune ménage de Bâle-Cam-
pagne demande

j eune fille
de 15 à 16 ans. pour aider danspetit ménage. Occasion d'ap-prendre l'allemand. S'adresserà Alfred .Senften, Boudevil-
liers. , . . ,¦ 

Servante
expérimentée et de confiance
eet demandée pour mi-novem-
bre dans petit ménage moderne
de 2 personnes, . ponr faire la
cuisine et les travaux du mé-
nage. Place facile, bons gages.
Faire offres aveo indication de
références à Mme J. Reutter-
Dodd. Alexis-Marift-Plaget 81,
k lits. Chaux^de-Fo-ds.

Brave j eune fille, de 15 à 18
ans, est demandée comme vo-
lontaire ponr aider au

ménage
et au

magasin
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille as-
surée. — Offres à Fritz Zemp,
commerce de fer et épicerie,
Wolhusen.

Famille italienne oherohe une

bonne d'enfants
catholique, sérieuse, d'environ
28 à 84 ans, pour trois enfants
de 10 à 14 ans, pour aller en
Italie, langues française et an-
glaise. Bons gages. Vie de fa-
mille. Egalement une

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

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir,

bonne domestique
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage ; très bons ga-
ges et vie de famille ; deux
après-midi de congé .par se-
maine. Faire offres aveo certi-
ficats on se présenter le matin
ou le soir ohez Mme Huguenln,
avenue dn ler-Mars 8.

On cherche, ponr tout de
suite, une j eune fille sérieuse,
active, d'excellent caractèîè,
de toute confiance, en santé et
aimant les enfants, comme

bonne à tout falre
dans un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser, avec certifi-
cats et photographie à Mme
Georges Cottier, Môtiers (Val-
de-Travers, Ct. de Neuchâtel).

On demande une '
BONNE FILLE

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

JEUNE FILLE
sachant cuire et' diriger un
ménage soigné, est demandée
par famille suisse, habitant le
Palatinat (zone d'occupation).
Prière d'adresser les offres avec
références et prétentions k
Mme Rail, dentiste. Landau
(Palatinat) . 

On demande, dans petit mé-
nage d'agriculteur,

j eune fille
propre et active, pour travaux
du ménage. Bons traitements et
bons gages. Ecrire Ed. Meyer,
Passolry.Chancy (Genève).

VOLONTAIRE
Gentille j eune fille de 16-18

ans, de bonne famille, sachant
coudre, est demandée auprès
d'un bébé de 18 mois. Vie de
famille. Adresser offres et réfé-
rences à Mme Rail, dentiste,
Landau. Palatinat. .

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

Adresser offres avee photo à
Mme Bucher-Daetwyler. Hôtel
Bielerhof, Bienne. 10152 J

EMPLOIS DIVERS
On demande Dames

ou jeunes filles pour le
brunissage sur argent.

-__-_¦ .___

Travail bien rétribué.
S'adresser Fabri que
Suisse d'Orfèvrerie à
Peseux.

assujettie couturière
demandée chez Mlle Tripet,
Terreaux 5.

Pour la France, on cherche
un

je une comptable
de préférence marié. Jolie si-
tuation. Perspectives d'avenir.
Offres écrites à N. J. 241 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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Vendeuse expérimentée
trouverait place intéressante et bien rétribuée dans Im-
portant Magasin de Tissns-Conf"ectîons du Locle.
Couturière ou lingère capable seràitjèTfentuellement acceptée.

Faire offres par écrit avec copie de certificats, sous chlffres
P. 23604 G. à Pnblielta. S. A.. La Chans-âe-
Fonds.
=IIIE1II=II1=III=III=II1=III=III=1H=1I15

La Commission scolaire des Verrières met au
concours le poste de P. 2899 N.

maître pour renseignement littéraire
à l'école secondaire

Entrée en fonctions le 16 octobre.
Adresser les inscriptions jusqu 'au 8 octobre au Prési-

dent de la Commission scolaire, qui renseignera.

Sténo-dactylo
On demande, dans une grande maison d'industrie à Bàle,

une très bonne sténo-dactylo pouvant prendre sous dictée en
français et allemand. Entrée aussi tôt que possible.

Faire offres sous chiffre? C 6058 Q à Publicitas S. A., Bàle.

PLACE DU PORT
Dimanche dès 8 heures et j ours suivants

Théâtre SâlTE
donnera des représentations nombreuses et variées

de haute prestidigitation

; AU PROGRAMME

TON!A la Calabraise

pï. forte devineresse JL
PRIX DBS PLACES: Fr. 1.80, timbre compris.

Famille de médecin à U csi».-pagne désire placer sa ™

jeune fille
de 17 ans , où elle aurait l'œ».sion d'apprendro la laSg ĵfrançaise. On prendrait ^,échange j eune fille. Adress.
Mme Dr Anibiihl. Zell (TVcerne) . J. H. 2361 T.,'

Excellente

Cuisinière
désire faire des remplacement
et dea dîners. Demander r».dresse du No 217 au bureau d _
la Feuille d'Avis.

PENSION
Quell e famille catholique, mo.

deste. recevrait chez elle j eun»
instituteur devan t suivre 1%
eole de commerce.

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

Quelle pension prendrait un»

HPÏEaXiiB
de 22 ans où elle aurait l'ooea.
sion d'apprendre le français,
— Travaillerait éventuellement
aussi un peu dans le ménage.—
Offres aveo prix de pension à
Mlle B. Relnbold. Hammerstr,
189, 2me. Baie.

COMPTABLE
fortes connaissances commer-
ciale*, disposant de beaucoup
de temps, cherche gérance pour
rentier ou homme d'affaire,
organisation ou tenue de comp-
tabilité pour négociant ou par-
ticulier. Ecrire à B. 240 au bu-
rean 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 perfectionner dans le fran-
çais et serait convenablement
surveillé. Adresser les offres à
Peseux, post« restante 8 K M.

I 

TAILLEURS IILITAIItES ET CIVILS I '
engagerait tout de suite quelques M ""',

APPÏÉCEURS de premier ordre. I

i.

m . ' " , " m
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P ET AUTRES SORTES OFFERTS GIF. ROTTERDAM PAR §§

I
STEE_.KflLEMIlNDELSVEi.EENI 6ING. ï

Westerkade 2, ROTTERDAM Q
- -—r. laquelle se charge d'arranger éventuellement le transport
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Remerciements

I 

Madame Marie DEBROT,
les enf ants et petits-enf ants
de f eu Monsieur Jules DE-
BROT, adressent l'expres-
sion de leur vive gratitude
à toutes les person nes gui
les ont entourés de leur sym-
pathie durant ces jours de
deuil.

Neuchâtel , 3 octobre 1919.
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pour la préparation rapide d'une excellente sauce brune, il
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Meubles bon marché
Nous avons commencé une grande vente réclame k des prix déliant
toute concurrence. Cette vente énorme comprend plus de t
3 00 chambres & coucher | des plus simples anx plus
300 saile. à manger > riches. Travai l extrême-
800 fumoirs J ment soign é sous garantie

Salons, canapés, fauteuils, meubles de cuisine, etc. etc
Occasion uniqu e pour fiancés

ssjgH»- autant comme prix que comme "̂ ^f®E**8*̂  qualité. Demandez de suite notre ~̂«"
magnifi que catalogue illustré !

A7 partir de frs. 2000.— d'achat, nous remboursons les frais de
chemin de-fer pour 2 personnes.

Ne vend qu'au comptant et seulement aux particuliers.
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PÀB 19
Henry BORDEAUX

Il s'arrêta un instant, puis, non sans un ef-
fort contre sa timidité naturelle, il ajouta avec
chaleur :

— C'est tout. Si je vous ai contrarié ou pei-
né, Monsieur, excusez-moi. Je n'ai rien dit- que
de vrai, et j'ai tout dit. Je n'ai pas à savoir ce
qui s'est passé entre vous. Si elle est coupa-
ble envers vous, elle a bien expié durant ces
terribles jour s, et vous aurez pitié d'elle. Vous
ne pouvez pas ne pas avoir pitié d'elle.

Il se tut, soulagé et presque effaré lui-mê-
me de sa supplication. Sa tâche accomplie, il
ne désirait plus que l'entrer dans l'ombre. Tail-
lé pour l'assistance et le sauvetage, cet homme
simple qu'aucun risque, en montagne, n'avait
jamai s retenu, se sentait une grande peur des
drames psychologiques et il venait de déployer
plus de courage et de fermeté que sur les ébou-
lis du mont Velan. 11 sollicita du prieur l'au-
torisation de se retirer, et il était déjà sur le
pas de la porte quand Marc le rejoignit

»— Mon père, dit-il, laissez-moi vous serrer
la main.

— Oh ! volontiers, Monsieur.
i— C'est à vous que je dois sa vie.
— Dès qu'elle a pu parler, elle vous a ap-

pelé.
Et après le départ du père Sonnier, le

Reproduction autorisée pour tous les iournanx
axant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

prieur, demeuré seul avec Marc, se contenta de
répéter :

— Dès qu'elle a pu parler, elle vous a ap-
pelé.

Marc, en détresse, regarda ce religieux qui
répandait si naturellement la paix, et s'incli-
nant devant son mystérieux pouvoir, il deman-
da presque timidement :

;—. Que dois-je faire ? . _•
•»- Pardonner. Pardonner, non pas des lèvres,

mais du cœur.
Marc, alors, se redressa :
— Oui, pardonner. Vous ne pouvez pas me

donner un autre conseil. Qu'est-ce que cela
vous fait ? Vous ne comprenez pas, vous êtes
muré dans votre solitude, vous ne pouvez pas
comprendre.

— Qui vous dit que je ne comprends pas ?
répliqua le prieur sans rien perdre de son cal-
me contagieux.

— Mais pardonner, mon père, ce n'est qu'un
mot. Pour ses souffrances et par compassion, je
lui pardonnerais ? Et après ? Après, il faudra
vivre, il faudra oublier. Comment oublierions-
nous, elle et moi, ces journées atroces ? Ne
voyez-vous pas que leur tragique même donne
à ces souvenirs une durée impérissable ? Elle
est liée au mort plus sûrement que par cette
corde que la chute n'avait pas rompue. Elle lui
appartient, il la garde. On les eût trouvés .tous
deux sur la pente pour toujours enlacés et gla-
cés qu'on les eût cités comme un couple d'a-
mour. Parce qu'elle lui a survécu, y a-t-il quel-
que chose de changé ?

— Tout est changé, mon fils, parce qu'elle
lui a survécu. Le père Sonnier vous l'a révélé :
après la tentation du suicide, elle a voulu vi-
vre, et sa vie, maintenant, c'est vous, c'est son
enfant La rejetterez-vous dans cette mort, pire
que l'autre, qui est l'abandon d'une âme qui

se repent ? C'est vous qui parlez de son adul-
tère comme d'un amour permis, c'est vous qui
semblez excuser sa faute !

— Je ne l'excuse pas, mais j'en mesure la
puissance.

— La puissance du mal, mais elle en est au-
jourd'hui libérée.

— Libérée de corps, Mais son cœur ?
--. Son cœur ? Le premuu. cri qu'elle a pous-

sé dans sa résurrection fut. pour vous appeler.
Est-ce à moi de vous apprendre que les fem-
mes sont plus que nous soumises aux forces
de la vie et ne faussent pas ce qui est avec ce
qui fut ? Dieu n'a pas voulu qu'elle fût fappée.
Il vous l'a rendue. La rejetterez-vous ? La rer
jetterez-vous parce que vous l'aimez ? - ,

— Savez-vous si je l'aime encore ?
— Comment ne le saurais-je pas ? Je vous

regardais pendant que le père Sonnier parlait.
— Alors, c'est parce .ue je l'aime que je ne

puis pas la reprendre.
Il s'agitait d_ms un extrême désordre, et brus-

quement il déclara : :
— Mais je ne puis partir sans l'avoir revue.

Coûte que coûte, il faut que je la voie. Mon
père, je vous en prie, conduisez-moi vers elle.
Conduisez-moi vers elle maintenant.

Le prieur l'enveloppa du regard comme pour
le juger et répondit simplement :

*- Venez.

VI

N- C'est ici, dit le prieur en s'arrêtant devant
une cellule.

Sans une parole ils avalent suivi de longs
couloirs à travers l'immense bâtiment Immo-
bilisé derrière le prêtre, Marc tâchait à conte-
nir son cœur qui battait : d'avoir marché trop
vite, ou d'affronter le passé ? Le père Dornaz

reprit avec son autoritaire douceur :
— Attendez quelques instants, je .vais, la

prévenir. , • -
Il frappa, il entra, mais il laissa la porte en-

tr'ouverte, et Marc entendit ce dialogue après
deux ou trois phrases sur la certitude de la
guérison :

— Vous vouliez voir votre mari, Madame. H
est venu, n est là. .: .

Une voix qu'il connaissait bien répéta dis-
tinctement et dans l'effroi :

— Il est là ?
— Oui, Madame. C'est lui qui m'envoie. Vou-

lez-vous que je l'appelle ? continuait le prieur.
— Oh I non, pas encore, mon Dieu 1 Pas tout

de suite. Donnez-moi le temps de me préparer.
—Il attend que vous le receviez.
— Vous êtes sûr, mon père ? Il veut me

voir ?
; — Sans doute, puisqu'il est venu. Courage,
mon enfant. Dieu vous soutiendra. Dieu n'a-
bandonne jamais ceux qui ont confiance en lui.

Il y eut un silence, et puis :
— Vous avez raison, mon père. Alors, s'il

veut venir, appelez-le. Un instant : bénissez-
moi.

C'était un murmure plutôt qu'une voix hu-
maine, et cependant à travers la cloison, Marc
n'en avait pas perdu une syllabe. Jusque dans
la faiblesse et la peur, la malade gardait une
articulation nette, seulement un peu voilée et
tremblante. D'autres intonations, les dernières
qui avaient frappé son oreille, suppliantes et
pathétiques, se mêlèrent brusquement à celles-
là, et envahirent sa mémoire. Il revit sa femme
sur le seuil de la maison d'où il la chassait II
la revit dans cette robe de velours noir que la
fourrure tachait de fauve, et qui la révélait
toute.

Elle revenait de chez son amant les lèvres

humides, les lèvres presque saignantes. Et sut
cet amant mort, là-haut dans la neige, on l'a-
vait trouvée étendue, liée à lui, liée pour tou-
jours. Sa haine et son humiliation, qu'il croyait
vaincues, réapparaissaient intactes, rien que
parce qu'il avait réentendu cette voix vivante.
Et, sans savoir comment il avait fait les quel-
ques pas qui le séparaient d'elle, il se trouva
dans la chambre, au pied du lit Dans quelles
dispositions il abordait cette entrevue !

Une religieuse qui veillait l'aperçut la pre-
mière, et se retirant passa devant lui. La porte
se referma sur' ce départ Le prieur, un peu
surpris de cette intrusion trop hâtive, s'avança
à sa rencontre comme pour l'arrêter. Mais U
s'était arrêté de lui-même, les pieds rivés au
sol, les yeux démesurément ouverts sur ce lit
où elle gisait. Et c'était, entre eux, un silence,
un infini désert de silence.

— Mes enfants, prononça enfin le père Dor-
naz, rompant cette angoisse de l'attente, que
Dieu vous garde 1

A son tour, il sortit lentement, et Marc et
Thérèse se trouvèrent seuls. Ils n'avaient pai
parlé encore.

Trop souvent nous imaginons faussement à
l'avance la réalité, et quand elle est là, nous
hésitons à la reconnaître, tant elle est diffé-
rente de nos complications, tant sa simplicité
est loin de nos bouleversements.

Il cherchait en face de lui une ennemie vain-
cue à qui dicter ses conditions, et dans le grand
lit blanc il voyait un pauvre visage réduit et
ravagé, au teint flétri, aux lèvres brûlées, où
rien ne restait plus du charme d'autrefois. Un
bandeau posé sur le front et noué par derrière
n'empêchait pas de se rendre compte que les
cheveux, les beaux cheveux légers et frisson-
nant au moindre souffle, les cheveux d'or ar-
dent qui tombaient presque jusqu'à terre,

LA NEIGE SUR LES PAS



avaient dû être coupés ras à cause du sang coa-
gulé des blessures. Ce n'était plus qu'une pe-
tite chose pitoyable, un amas de chairs meur-
tries dont toute l'humanité s'était réfugiée dans
les yeux, les yeux sombres qui imploraient, qui
suppliaient désespérément, et qui reflétaient
l'épouvante. ¦ -

Il apportait — sans savoir au juste le senti-
ment auquel il se soumettrait — la persistante
rancune . de son amour et de son orgueil, ou le
riàrdori, le ' pardon solennel et méprisant qui '
sauvegarde l'orgueil et se passe d'amour, — ou
bien cette autre forme du pardon qui se con-
fond avec notre sensualité et nos désirs et sub-
ordonne la vie de l'âme aux étreintes charnel-
les. Oui, c'était cela qu'il apportait, au hasard,
comme une moisson qu'on n'a pas triée, et au .
bord du Ut, comme s'il ne se connaissait pas
lui-même, il vint s'agenouiller avec ces seuls
mois : . . , ' . '

'— Ma petite Thérèse, comme tu as dû souf-
frir J
' Les yeux, les yeux sombres qui suppliaient,

se' remplirent de larmes qui coulèrent sur les
joues fanées. Elle, non plus, ne s'attendait pas
à cela, et c'était comme la gorgée de liqueur
qu'elle avait bue après son agonie.

. — Vous..., murmura-t-elle, toi..., tu es venu.
Il lui prit la main qui reposait, inerte, sur le

drap. .
— Comment ne serais-je pas venu ? Tu m'ap-

pelais.
Ses .hésitatiqns, ses révoltes, il .ne s'en sou-

venait plus. Il secourait un être en détresse qui
s'était confié à lui. Et il parlait doucement, de
tout près, comme on parle à une malade qu'il
ne faut pas agiter, qu'il importe de préserver
d'un retour de fièvre. Relevé, il se penchait sur
elle. Et rassurée à demi, toute sa volonté de
vivre exaltée par cet accueil, avec ce courage

dont elle avait déjà donné la preuve, - ce fut
¦elle-— e t  non pas lui — qui revint sur le passé :

— Oui, dit-elle, je t'ai appelé. Je t'ai appelé
parce que j 'ai failli mourir. Je ne voulais pas
m'en aller comme ça, tu comprends. Et puis
je ne suis pas morte. Mais ce n'est pas ma
faute.

Sur ces derniers mots, elle avait essayé de
jeter un sourire qui ne faisait qu'ajouter à la
disgrâce de la figure. Déjà-' il répliquait ':

— J'avais peur pendant le voyage.
— Peur ?... de quoi ?
— De ne pas te retrouver vivante.
— Ah!
Elle ferma les yeux. Cette fois elle n'osait

pas aller plus loin. Son espoir la faisait trem-
bler. L'avenir qui se préparait dont elle entre-
voyait les possibilités, : la tenait toute suspen-
due. Et il y avait un nom qui lui venait aux
lèvres, qu'elle prononçait intérieurement, qu'el-
le ne disait pas encore.

— Maintenant, reprit-il, je sais que tu es
sauvée. Mais il te faut beaucoup de repos. Tu
verras, nous te soignerons, ça ira très bien.

— Oui , tu es bon.
Et les renseignements de Michel Monestier

lui revenant à la mémoire, il précisa presque
sans y penser :

— Je vous installerai à Caux toutes les deux.
Elle n'était pas sûre d'avoir compris et de-

manda timidement :
— Toutes les deux ?
Mais oui. Juliette est ici.
— Juliette !
Ce fut un cri de délivrance maternelle, com-

me si un enfant recevait la vie une seconde
fois. Et la main de son mari qui tenait encore
la sienne, elle l'attira jusqu'à ses lèvres.

— Mon ami... Marc... Alors, tu m'as vrai-
ment... pardonné ?

— Tais-toi ! ordonnait-il sur un ton à la fois
si impérieux et si tendre que lui-même en fut
surpris comme s'il écoutait une autre personne,
— une autre personne .'revêtue d'un pouvoir
de rémission, d'un pouvoir sacerdotal.

Il avait retiré sa main, et il posa un doigt
sur la bouche pour compléter son commande-
ment de silence, pu s il ajouta :

— Ne parlons plus jamais de cela. Jamais.
C'était un èhgag&rneht définitif et sacré. Il

le prenait sans s'y être préparé, avec une sou-
daineté qui l'emportait au-delà de ses propres
forces. Et il lui sembla-qu'il abolissait les mau-
vais jours. Il avait dépassé la région trouble
du doute, de l'incertitude, de l'inquiétude d'es-
prit et de cœur, et il atteignait le domaine ré-
servé du calme intérieur, dé la sérénité, com-
me, après une ascension très rude, on se trouve
tout à coup, et sans avoir pris garde aux der-
niers pas franchis avec aisance par l'attraction
du sommet, sur un plateau ou 1 on respire un
air plus léger, plus vivifiant, et qui n'a pas
encore été respiré. Ainsi ëprouvait-il une joie
neuve, rayonnante, infinie, qui suivait le cours
de toutes ses veines; qui-l'exaltait et ne . le fai-
sait pas délirer. Elle 'détendait ses nerfs au
lieu de les secouer. C'était ;un<repos, une fraî-
cheur d'eau courante après l'assaut de tous ses
souvenirs durant l'interminable voyage, après
les larmes de cette veillée où il avait guetté la
dernière fenêtre éclairée, après la mesquine-
rie de la matinée et la' cruauté de l'interroga-
toire. L'amour même ne l'avait pas rendu plus
heureux : comme ' une .'femme s'enorgueillit
d'entendre le premier appel de la vie qu'elle
a donnée dans la douleur, il venait de surpren-
dre le premier frémissement de l'âme qu'il
avait rachetée, et il faisait bon marché, pour
cette minute inoubliable, de toutes les misères
écoulées. - - : ' - -

Cette même paix où tout son être se dilatait,
s'épanouissait, il était si assuré d'en voir le re-
flet dans les yeux de sa femme I Se penchant,
il ne vit que le pauvre visage tuméfié, sans
beauté et sans expression, car les paupières de
la malade s'étaient refermées. Et ce pauvre vi-
sage sans expression et sans beauté, il lé re-
garda avec une dilection particulière. Il aurait -

' aimé en baiser les plaies, mais quand les
cœurs se touchent aucune caresse n'y pourrait
rien ajouter. Après quelques instants il s'éton-
na de ces paupières obstinément - closes, puis
il eut peur qu'elles ne se rouvrissent pas. ~-

— Thérèse, appela-t-il. '• : •'
Et il revit les yeux, les grands yeux tout à ;

l'heure tragiques et maintenant pacifiés, com-
me il avait désiré de les voir. Sans une phrase,
sans un mot, sans un geste, leur union se re-
nouait par delà l'amour et la mort. Et c'était
très bien ainsi.

Cependant elle ne bougeait pas, elle se tai-
sait Il se rendit compte de l'ébranlement trop
violent que, dans sa faiblesse, elle avait res-
senti, et ce fut lui qui voulut se faire pardon-
ner, comme s'il avait été brutal :

Comme tu dois être fatiguée I Veux-tu que
je te laisse ? Je reviendrai plus tard. Ou bien
veux-tu que je reste là dans un coin, immobile ?

— Oh ! non, mon ami, ce n'est pae de là fati-
gue. Je ne puis pas te dire... Je suis bien, je
suis si bien.

Il se contenta de poser la main sur son front ,
au-dessus du bandeau.

— Us t'on coupé tes beaux cheveux.
— H a  bien fallu.
Cherchant ce qui pouvait lui donner le plus

de réconfort, il demanda :
— Veux-tu que j 'aille chercher Juliette ?
—Oh ! oui, va la chercher... Juliette... U y

a si longtemps... A-t-elle grandi ?

Et plus bas :
— Se souvient-elle encore de moi ? ;
?— Elle a parlé de toi tout à l'heure.
t— Est-ce possible ? Sait-elle que je suis ici ?
— Pas encore. Je vais la préparer. Elle doit

être vers ls petit lac, avec Mme Acher, ou vera
le chenil. Elle a toujours aimé les chiens.
¦¦¦¦• i--:1 C'est vrai. Va vite.

— Faut-il rappeler la religieuse pendant
mon absence ?

— Oh ! je n'ai besoin de rien, puisque tu ei
là. De rien que de ma petite.

Sa « petite » lui faisait tendre les bras hors
du lit II vit cette agitation.

—¦ Un peu de patience, Thérèse, je reviens
avec elle. •

Il sortit de la chambre et, quand i] se re-
trouva dans le corridor, il s'étonna de la légè-
reté de son pas, du plaisir même de sa mar-
che et de sa respiration. Sa joie le portait. C'é-
tait comme s'il avait franchi les abîmes de la
vie humaine pour atteindre une autre contrée
où les lois de la pesanteur ne sont plus les
mêmes, et qu'habite ce bonheur éternellement
convoité de tous et dont la face est inconnue^
U lui avait suffi de s'abandonner à son cœur
pour être débarrassé de toute amertume, pour
connaître un état comparable à cet état de
grâce où les croyants se sentent en contact di-
rect avec Dieu.

Au bout du couloir il croisa le père Dornaz qui
ne s'était pas beaucoup éloigné et qui posa sur
lui son regard habile à sonder les pensées. •

— Vous abandonnez déjà noire malade, dil
le prieur, presque en souriant.

— Elle n'a besoin de personne. Elle attend
sa fille que je vais chercher. ;

-— C'est juste. Allez, mon ami.
Et le religieux, s'effaçant, le laissa passer.

LA suivre.)
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est MispeosaMe im chagne famill e
deux secours pour les premiers soins in-

En cas d'accident, de blessure, de
malaise, etc., elle est là sous la main, soit
dans la chambre à coucher, soit au corridor,

Pins fle 35 m.flicaments et articles fle pansements
sont contenus dans un joli cabinet de hêtre,

Tonle personne prévoyante se hâtera
d'en faire l'acquisition. Notre Vente par
acomptes mensuels vous facilitera l'achat.

Prix à terme i 72 francs

Demander le prospectus ill. gratis et f ranco

Fabrique Moselle

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison suisse renommée, fondée en 1S71
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A RAISIN
ON SE CHARGE DES /

RÉPARATIONS

ÉCRITEAUX MOÛTf — i 11 V B ^QB__5̂  ^HHS' ¦

Grand format sur carton
» » sur papier

Petit format sur carton
» » sur papier
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Grand assortiment de nouveautés : Kobes
Manteaux. — Blouses m

Robes «lo soie, marine, nattier , grenat 73.50* "79.50 lf
.Robes lainage, toutes nuances , 54.5», 40.50, 47.50, 42.50 1|
J_*obes de serge, nuances mode, choix ravissant 89. — , 78.50, 72.50, 09.50 §|
M anteaux de plaie pour dames, 61.50, 51.50 gg
Miinteanx de pluie pour dames, en cover-coa*. garantis ||

imperméables, 125.— , 183. 50, 118.— m .
l__._-ntean._- de drap pour dames, |jp

175.--, 153.—, 143.50, 136.-, 95. - , 85— , 68.50 M
Blonses en soie, nuances modo, 24.50, 21.50, 18.95, 17.50, 16.50 M
Blonses mousseline laine, très beau choix , jp .

31.50, 19.50, 18.50, 17.50, 15.95, 14.50
iSloiases* flanelle, grande variation , J 1.25, 10.75, 9.95. 7.95
Mousseline laine, couleur, noir , blanc, le mètre 6.50, 4.95
Tiss.ns nouveautés pour robes et costumes, serge, i|

gabardine, pure laine , . > le mètre 19.50, 13.25, 10.15
Tissus nouveautés pour robes de chambre, le mètre 3.95, 3.65, 3.25 ni
Flanelétte couleur pour lingerie, grand choix,

le mètre 2.95, 2.65, 2.45, 2.25, 1.95
_, Jupons moîrette , toutes teintes, modèles élégants,"

20.50, 16.50, 13.50, 11.95, 9.75 WÈ

.„., , . :, Bonneterie pour Dames, Messieurs et Enf ants II
'. Cache-corsets, tricot coton pour dames , , ; 3i50, 3.25, 2.45, I 95, 1.65
^'Cache-corsets , laine pou r dames avec et sans manches, 5.95, 5.75, 5.50, 4.75 |a

Pantalons flanelle pour damos, 3.95 et 3.45 |H
Pantalons sport pour dames, 12.75, 11.75, 7.75, 6.95
Gants, tisssus chau d pour dames.
Camisoles, coton fin pour messieurs. 6.35, 5.95, 3.10, les caleçons «

4.95, 4.65, 4.50, 4,25 ÏÏÈ
Camisoles jaeger molletonné , pour messieurs, 7,50 et 6.95 11

les caleçons '. , - 7.50 et 6.95 1||
Swaeters mi-laine et laine pour garçons, 7.95, 7.50, 6.95, 6.75, 6.50
Swaeters militaires pour messieurs, 12.75, 12.50 MB

<xilets de chasse pour Messieurs, 27,50, 25.50, 21.50, 17.75, 15.59 , 13.50
Combinaisons pour enfants , en bon jaeger chaud , 7.95 à, 3.65
Jaquettes de laine pour dames, 37.59, 34,75 M

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

m Visitez les grands magasins

Gn • où vous trouverez la plus b^au choix et le meilleur marché Wi

H . -PUCE PURRY RUE DE FLANDRES PROMENADE NOIRE
11 F. POCHAT il
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Lundi dès 8 heures, ' il 'sera vendu ça gare de Neuchâtel
un vagon do belles -?-_ ?» <

POireS - CUré pour conserves
à Fr. 0,35 le Ji».

poire;:! de dessert
-n EV 0.4 le Mil

Magnifi ques fruits provenan t d'cspalieis «t d'arbres pyramides
-i'e recommande, E. ISCH K.

\mÙÀh m Isill . Jitlî SUIS VU
Comme les années précède ii los, nous nous occupons de

la fourniture de pommes do terre sainos et de bonne conserve
pour l'hiver.

Nous prévoyons pouvoir .... fournir la marchandise à :
Fr. 19.50 environ les 100 kilos, franco domicile
en ville. ¦¦' ¦'¦'¦¦"'¦ ' ~ i%

La situation instable ne permet-pas de fixer un prix
définitif.

Les prix faits par les producteurs paraissent vouloir s'af-
fermir; nous vous engageons donc vivement à profiter de
notre offre. , „'• .
Dernier délai d'inscription : mardi soîr 7 octobre !

Passé cette date , nous ne pourrions plus garantir l'exé-
cution des commandes qui, nous parviendraient.

[
contre Rhumes , Toux , Catarrhes, Bronchites , etc. S

Pharmacie Bornand, Lausanne et toutes pharmacies.
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«SS* Immense assortiment de *§g*fi ' ilfi nn A BD A n v P A n WïU #
5& ot de *î^
S> FORMES NUES en FEUTRE - PELUCHE ||
SI FEUTRE - VELOURS - MELUSINE ||
1| :: . . . PANNE - VELOURS ' .. :: ||
ll CHAPEAUX GARNIS POUR FILLETTES 11
m :: TOUTES LES FOURNITURES :: H
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CHS KALTENiARCK , tailleur
Premier-Mars 6

VêieiiiSÊs sur mesure
Dames et Messieurs

.fflrîB drap eriesang laises
Coupe moderne Transformations

PEIX MODÉRÉS - ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

Convertarc excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme, contre la
grêle, lofai Mbie contre, les oura-
gans Revêtements extérieurs de
f açades, bon marché» et agréa-
bles ti l'œil . Revêtements impu
trescibies de plnfom ls < t parois
..ETERNIT " NIEDERURNEN

p Horlogerie-Bijonterie [

, C -Piaget
17

, Rue des Epancheurs, 7 B
Aliï.ïAIVCES OR

Cidre doux
garanti pur jus de fruits

Offre par vagons et en f ûts prêtés aux plus bas
prix du jour la

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

en Suisse. . ' ' ; , ' . . .  J H 2136R

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est dé faire une cure de

le meilleur dépuratif connu qui , en débarassant le corps des
impure! s qu 'il contient , fend capable de supporter les
rigueurs de noire climat. En outre :

il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, ctous,eczéma3, etc ;
il fait clisoaraître constipation, vertiges, migraines, digestions

dil lie: les, etc. ;
il parfait a guérison dtB ulcères , varices , plaies , jambes ouvertes;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

ï_ _i Boite fr. 8.— dans tontes les pharmacies
A NouchAtel : Pimrmacies , Bn .nler, Bonriteols. Donner, Jordan ,
Tripet et Wildhaber — M o i  ce les Leuba — à CM om hier. Tis*ot.
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GUILLAUME II
Un livre de M. Hammami, qui fut chef du

bureau de la presse à l'office des affaires étran-
gères pendant de nombreuses années, contient
un juge ment personnel de l'auteur sur le kai-
ser. Selon lui Guillaume II « est un phénomène
du développemen t arrêté et il a perdu très tôt
tout contact avec le monde ambiant :>. Ce n'est
pas sans raison que le peuple , d'ailleurs in-
consciemment, qualifiait ce souverain' de «jeu-,
ne empereur s alors même que celui-ci avait
passé la cinquantaine.

« Guillaume II ne subit jamais profondément
l'influence de son entourage, affirm e M. Ham-
mann. Il manquait malheureusement, à ce
mystique convaincu de la mission divine des
Hohenzollern , l'un des caractères de sa race
qui eût pu servir de contrep oids à tous ses
défauts : par exemple, l'esprit de simplicité
quasi ascétique de ses ancêtres ; l'ex-kaiser fut
toujours hanté par le souci de paraître, et il
visa constammen t à occuper le centre du mon-
de. Cette tendance alarmait déjà son père et
provoqua , sur le conseil même de Bismarck, un
examen médical du futur empereur d'Allema-
gne. Comme kronprinz , cet orgueilleux, impa-
tient de régner, avait rédigé une sorte de pro-
clamation qui fut envoyée à toutes les ambas-
sades prussiennes et qui devait être remise, le .
jour de son avènement, à totis les princes alle-
mands. 'Bismarck était intervenu pour faire
cesser ce scandale. >

M. Hamman ne va pas plus loin d'ailleurs
dans la psychologie impériale. Il ne dit pas
si l'arrêt que subit le développement de Guil-
laume II et si la foi inébranlable qu'il avait
en sa mission providentielle étaient , si l'on
peut dire, congénitaux ou si on peut les expli-
quer comme un résultat d'une grave maladie
survenue plus tard . Il explique néanmoins l'ab-
sence complète du sens des réalités politiques
du dernier Hohenzollern en déclarant que cet
homme n 'essaya jamai s de faire qu'une politi-
que d'opérette.

< Un jugement équitable ne peut être port é
sur lui , écrit M. Hamman, que si l'on tient
compte, je le répète, de son état pathologique.
Ceci dit, je suis persuadé qu'il fut sincère et
plein de bonnes intentions, aussi bien comme
souverain que comme homme ; la haine a
tracé de lui des portraits complètement
inexacts. On veut en faire un tyran assoiffé

•de conquêtes, ivre de sang, partisan de la
guerre et de toutes les atrocités. En réalité,
Guillaume II a désiré, plus sincèrement peut-
être qu'aucun autre souverain, le maintien de
la paix dans le monde. Il fut bien plus un
héros de théâtre qu'un héros de guerre.

> Ses discours belliqueux visaient à l'effet,
mais ils ne représentaient pas ses sentiments
profonds. L'hégémonie qu'il rêvait pour les
Hohenzollern ne devait pas être basée sur . des
conquêtes, et le rôle qu 'il ambitionnait était,
en somme, celui d'arbitre du monde, tel que
le: joue aujourd'hui le président Wilson. Il était

parfaitement inapte à tenir un pareil rôle qui
lui eût réussi encore beaucoup moins bien qu'à
M. Wilson lui-même, ceci d'ailleurs pour de
tout autres raisons. >

Tout cela en somme ne. diminue guère la res-
ponsabilité de l'ex-souverain. Il ne faut, d'un
autre côté, pas perdre de vue que s'il ne s'é-
tait pas senti poussé par le vœu intime des
Allemands, Guillaume ne se serait pas lancé
dans une aventure où les risques étaient 6i
grands.
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Traitant Ses semences De céréales
L'établissement; fédéral d'essais et de con-

trôle de semences à Lausanne nous écrit :
Favorisées par les conditions atmosphéri-

ques, -les . diverses maladies des céréales ont
malheureusement pris cette année un déve-
loppement exceptionnel causant des pertes as-
sez sensibles sur le rendement quantitatif et
qualitatif de la récolte. Pour éviter le retour
de nouveaux dommages, -particulièrement sen-
sibles dans ces temps ide vie ¦ chère, nous
croyons devoir rappeler" d'une manière som-
maire et précise les conditions de traitement
des semences. _ .

Il faut tout d'abord.li-i ,
. 1. Donner.la .préférence aux lots de semences

sains et dont la visite des cultures a constaté
l'absence de maladies. ...

2. Si l'on doit avoir recours à des lots ma-

lades ou contaminés au battoir communal ou
syndical, faire un lavage préalable des grains,
à l'eau claire ; en même temps on remue bien
la masse et on enlève avec soin les grains ma-
lades qui surnagent.

Pour le traitement chimique, qui a pour but
de détruire les germes de maladie qui se trou-
vent à l'état de poussière brune, souvent en
grand nombre, à la surface des grains, divers
procédés très simples peuvent être adoptés :

Sulfate de cuivre,..un demi-kilo pour 100 li-
tres d'eau. Immerger les grains durant 8 à 10
heures, bien les brasser puis les sortir pour
les saupoudrer . avec. 1 kilo de chaux.

Bouillie bordelaise. Immerger une corbeille
pleine de grains dans une solution de 2 kilos
de sulfate de cuivre et de 2 kilos de chaux en
poudre dans 100 litres d'eau ; bien remuer et
mettre sécher la semence. ' ¦'¦'¦¦• ' '¦

Formaline. Verser 250 granmmes de fôrma-
line du commerce à 40 % dans 100 litres: d'eau.
Immerger la semence et brasser énergique-
ment pour frotter et laver tous les grains. Au
bout de demi à une heure, sortir la semence

sommés, mais non ceux qui ont été vitriolé-
sulfates) qui peuvent cependant être donnéf
à la volaille par petites quantités.

Lorsque les grains sont endommagés, même
légèrement fendillés au battage, leur immer-
sion trop prolongée dans l'une de ces solutions
peut être préjudiciable à la faculté germinative.

Nombre d'agriculteurs pratiquent simplement
et sans autre l'aspersion au lieu de l'immer-
sion, mais alors le liquide n'atteint pas toujours
toute la surface des grains ; de petites bulles
d'air peuvent aussi empêcher le mouillage com-
plet. Le sillon du grain (cheneau) est tout par-
ticulièrement résistant au mouillage ; voilà
pourquoi il est très important de bien remue/
et frotter tous les grains.

Toutefois, lorsque les grains ont subi le la-
vage préalable à l'eau, on peut faire le traite-
ment à la formaline ou au vitriol par aspersion
et brassage venant sitôt après ; la surface des
grains étant humide se couvre partout du re.
mède. .. '

Dans ce cas on rince le lot de grains à l'eau,
qui se renouvelle ; on soutire, puis on traite à

ou! soutirer, puis étaler pour faire sécher. Le
semis ne doit pas être trop différé , afin d'éviter
la volatilisation de la formaline. Il faut expres-
sément . exiger du négociant une formaline ..h
concentration suffisante, soit 40 %.

La même solution de formaline peut être em-
ployée ime seconde fois,' mais peu de temps
après la première. Les grains traités, à la for-
maline, une fois bien séchés, peuvent 1 être con-

la formaline ou au vitriol.
Une semence formalinisée bu vitriolée ne doit

pas être mise sans autre dans des sacs c alcon-
ques qui . peuvent aussi porter .des germes da
maladies parasitaires ; on iera donc toujours
.subir à ces .sacs un trempage dans l'une dea
solutions indiquées.

C'est lé traitement a la formaline qui est le
plus simple et le plus énergique.

Lùiichiongues Libb y -
on boites tle 48!) et 280 grammes.

Corned' beef ——
en'boîtes de M_0 et 450 grammes

Saumon Alaska —
en boites de 570 gr. et V _ boite.

r- . ZIMMERMANN . S. A.

NEUCHATE L

MARMITE S
et

"Q f S f ^  A w-î9»
eP \J W_ i__ U i_a__.

— à stéfl'iBiseï* —

AVIS DIVERS
Place des Fêtes

Petit-Cortaillod
Dimanche 5 octobre " .

Grand Concert
donné par la

Musi que de Cortaillod
Grand Pont de Danse
En cas de mauvais temps, la

danse aura liou à l'Hôtel.
Pendant  toute la duiée des

vendanges : j
Moût • 3_oix - I

FltJlAttE
à l'occasion des vendanges

Vient d' arriver un grand choix de fromage V* gras salé,
vente sans carte. Le fromage tout gras canadien , vento
sans carte, arrivera ces jours. Se recommande
Gros A. -VSA .RE Oéiai

Ruo Pieury 16, Neuchàiel

^__,..l̂ ._^,TO. .-^.̂ -..~.̂ ».™>n-T-Lr.l._.,_~

MANTEAUX pour dames, 45.- 55.- 70.- 80.- à 375.—

j ROBES en laine , 
¦ ' 49.- 65.- 70.- 80.- à 100.—

| ROSES DE CHAMBRE colon , 19.- 22.- 25.- 30.- à 50.—
ROBES DE CHAMBRE Saine , 29.- 32.- 40.- 50.- à 110.— '

JUPES serge laine , 25.- 30.- 35.- à 85.— 1
JUPES loden , ' 22.- 25.- 30.- . . 1
COSTUMES laine , 50.- 60.- 70.- 80.- à 400.— I

I BLOUSES flanelle coton , 4.75 6.- 7.- 10.- à 18.— I

SOIERIES r ^-y ĵ lj [0^^ Mm iEh UX 1
I VELOURS \/|LC^ sdé^ 

DE 
?IM. ¦ §

ASTRAKAN  ̂
^

W """J*""
1 CARAGUL J^m̂ 60 -" à m'~ 1

Serge noire pure faine , 95 cm., Fr. 4-.— I
Serge noire pure laine , 130 » » 9.50 §
Serge marine pure laine , 130 » » i5.— 1
Cheviote touîes teintes , pure laine , 130 » » i 5 — §IGabardine pure laine , 130 » » 20.- i

| Mousseline laine et coton , Fr. 3.75 — Mousseline pure laine , Fr. 4.— |
I Flanelle laine et coton, 80 cm., à Fr. 2.50

MaFcliandises. «î© lre qualité li
GRANDS ASSORTIMENTS - LES DERNIÈRES CRÉATIONS

Comparez nos prix j

__i_<ra^m-___»m_-«_o_ 1«-f_.^__-_fa|1

PROCHAINS _RA..DS TIRAGES I

&3££ octobre,!
1 5

, 15 et 22 novembre ^ eîo.
Pendant peu île temps, nous

pouvons encore vous offrir à
part ir  10

Fr. 5.- par mois
une série ou un gi•'oupe varié H
de 3U obl iy. a lots à Fr. Ù de g
la Féd. tîes Chefs d'Equipes
des G. F. F. 'remboursable
par voie de tirages de Fr. ô.—
a âOOt.0. — par. oblig. 2-à 1 tira-
ges par an , et 6 à 

f
iles pries

praHies par sèïie
sortante aux proebains tira |
ges. Prix de la série ou. (lu I
groupe de iiu obllg Fr. 15> .— |
aa von.ptHi.t ou par mensua §
lités tic Fr ô ou 10.- Jouis |
sance.intégrale aux tirages |
dès le crémier vers meut ¦

El a g; rai H quo plan <U- Iota : i
19 à Fr 20,000
18 à Fr. - 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., au total nour plus de

4c millions
Tonl achetenr d'uno

série au comptai) ! ou par
mensualités, participera a
ti t ie  .-upplémen . a l iy  h

28 grands tirages
dont les prochains les 'lz Oct. j5,-15 et.. Nôv ,, etc., avec lots I

2 à Fr. 500.000 |
2 à Fr. 250,000 \

1 2  

à Fr. 200,000 S
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

€1 millions I
Prière d'adresser les com

mandes sans retard _i là

Banque Suisse de va-
leurs à lots. Genève

PEYER .t BACHMANN
I 20, Rue du .Moni B ian |

horoscopes gratuits
... - . : . .. •: .,.-,- : pour ¦ ; \ 

¦

Iras cpx picnroiifitoH^le suite
Le Professeur ROXROY , astrologue

américain très connu , dont les bureaux __-BB_sns___M_.sont maintenant en Hollande, a décidé J^_*M8
^

as

*_g&|îune fois de plus de favoriser los habi tants  /^^Pt^-Sj^ ^iws.tlo ce pays avec des horoscopes d'essai .̂ y^^^^i»®>> ^^m
La célébrité du Professeur ROXROY î^3-4plliim wÉ_

est si répandue dans ce pays qu 'une in- J^*̂ ^^ÊÊmÊg. 11 ||troduction do notre part ost à peine né- ^JfÇlPllliiM H_§
eessairo. Son pouvoir  do lire la vio hu- wfc>'̂ |̂ 8®p^ fijfi.maino à n'importe quelle distance est tout \^ |_^>^^S____ iHfsimplement merveilleux. "«BPi_^i«<fl^^__fi3Êiï

En août  1913, il a clairement prédit ,h~ {M&p^U''j ^ * W B*t \ Wla grande crise actuelle on informant  tous i%^^m§iM^̂ ^̂ wses clients qu 'on 1914 une perte dans les H^^^%M^^^^cercles royaux affecterait plus d'une tête ™*$p$i0$îjg!$!r
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
lo succès II vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie. -

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

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

vraiment extraordinaire. J'avais dé .iù consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on no m'avait répondu aveo autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que j e vous recommanderai
à mes amis et connaissances. »

Si vous désirez profiter do^ cetto offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur , damo ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce journal. 11 n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre Pays pour frais do poste ct t r avaux  d'écriture. Adressez

..'V.otf'e '¦lettïtf"_tffràTi èMe"'à 23 centimes à RoxroF, Dept.̂ A. 1935, 42,

.-Emma gtraat., L». Haye, Htdla__.de. Les lettres de tous ..paya, sont
. rêg'ôUèrement distribuées"on Hollande. 'J. H. 36869 ' A.

' '"¦ *. _^_ i_ : _! i—¦' __._ ¦

I

Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3, W
4 ct 5 ans, au taux de:

5 % l'an ' I
et recevons sur livrets d'épargne, ct jusqu 'à concurrence 1

,, de __?l*. 10,000.—, des sommes portant intérêt ï
il à 4 o/o l'an. |

Neuchâtel, décembre 1918. '¦* I
LA DIRECTION 1

-f-iTniri'rwiTira mrr r i TI 1! nyrriTMiFwr i m n m 1 1  IIII I II n B l _ mrm^__m'T_Trr_mrTV"_rrt^̂  
mu ¦______—¦ S

^^
^¦̂  m ¦ m ——~~-_-—fc_. \ ' ' —¦__¦

' " ilteiîJérèitile 3, 14 et 15. | 
| je voug ramè.

Revenez , en- |l j t nerai dans Sion.
fants rebelles , 11 Je vous donne-¦ dit l'Eternel ;. . ||| ; .. rai des bergers >
car je suis votre lll selon mon cœur, ' ' ;.
maître. Je vous In -t ils vous' paî-

I prendrai , un Ifl tront avec intel-
d'une ville, deux il Hgence et avec

. d'une famille, eî |1 sagesse.
r j  ' , - , .

«OJLAKIA "SLfSSL 'SS *™'
':'

' ..;.,;,,;_ . \ CEIiEBINA. Engadine
j^C -̂_î_»_. pour jeunes filles dès 14 ans. Langues, musique,
!_»_ > y^__fSb__-̂  Peinture, outrages manuels et sports. Etude
\\WP̂ JÊS^tiâ 

C0I"Pléte do la langue allemande. Confort mo-
_B _̂__"î_ ___l _5 dei ne. Agréable vio de fannlle. Prosp. et rét'é-
^i^^~^^^œ renées par la 

Directrice 
:

^«mimmiWS^  ̂ nue H. Brnnncr. JH4129 Z

Du 3 au âPAO f %  Du3liu
9 octobre tSnÈ*.& W-SJ_i_a^s# 9 octobra

PROGRAMME CHOISI :

TIB-MI1VK
Grand Cinéroman d'aventures

de Louis FEUILLADE et do Georges LEFAURE
Publié par le « Petit Parisien ->

Interprété par René CRESTË ot sa nouvelle troupe.
CETTE SEMAINE, les 2 épisodes suivants, d'un astuce poignant *

fme épisode : ÉVOCATION. — Sme épisode : SOUS LE VOILE
Conduite sous bonno garde à la villa Lueiola, la marquise

Dolorès subissait en présence de Tib-Minb un interrogatoire serré,
après avoir été hypnotisée par le magnétisme puissant da
Dr Clauzel. . ' .

LE RECIT DE DOLORES :
En 1911, au Tonkin, vivait un fonctionnaire français nommé

Lauroncon, il était père d'une fille nommée Tih-Minh, qu'il avait
eue d'une congaye. Un jour, un vieil Hindou, qui avait fui son
pays, demandait nn entretien avee le représentant de la Franco
et lui remettait ce qui suit : •

- Avant de mourir en captivité en 1860, le puissant seigneur
Ourvasi a écrit son testament au crayon et dans le dialecte sacré
sur: la paçe de garde d'un livre intitulé le « Nalodaya ».

» Outre qu 'il révèle l'existence do trésors fabuleux, ce testa-
ment aurait une portée considérable au cas où éclaterait une
guerre européenne. Le livre précieux m'a été confié, mais il m'a
été ravi par des voleurs qui n'en connaissent pas lo prix. »

BAO
La nuit suivante, Marx, qui avait surpris les principales dé-

clarations de Bao, allait commettre au nom de l'Allemagne una
nouvelle Infamie pour s'emparer de la note manuscrite confiée au
représentant do la France. Mais Tih-Minh veillait, et elle marqua
d'une griffe ineffaçable le visage -du misérable qui venait d'as-
sassiner son père, puis ello partit, emmenée par des parents de sa
mère, à l'autr e bout du Tonkin.. C'est là que Jacques d'Athys de-
vait la rencontrer pour la conduire en France.

Jacques d'Athys avait passé la nuit dans son cabinet à veilles
sur Dolorès.

, Usant de son ascendant sur Dolorès, le Dr Clauzel, suivi da
"Jacques, se faisait conduire'vers-les complices de l'aventurier* et
-ordoh'hait impérieusement à celle-ci de revenir à la villa Lueiola,
quoi qu 'il advienne, même si elle venait à être reprise par sea

faoolytes. Jacques confiait à Placide la garde d _> la. anaisôït. La
médecin aliéniste et l'explorateur avaient à peine quitté la villa,
que deux modestes religieuses s'y présentaient pour quêter au
profit des orphelins. Introduites avec force révérences par Pla-
cide auprès de Tih-Minh et Jeanne d'Athys, les deux nonnes sou-
levaient leur voile et apparaissaient sous leur véritable identité
aux ;deux femmes terrorisées... Les deux sœurs de charité, Kistna
et Gilson, étaient bien décidées à ne pas s'en aller sans avoir dé'
couvert la cachette du document tant convoité...

L'IRIS BLEU .
Drame en 3 actes

Pathé marchant de succès en succès dans la réalisation da
l'effort français actuel, présente cette semaine une très belle
adaptation du roman de Jean AICARD.

L'industriel Denis Maroant vit dans la fièvre des affaires, et
consacre souvent même ses nuits au travail. — Installation de sa
famille dans le Midi. — Affaires urgentes. — Aventurière- excen-
trique. — Un ami attiré par le calme de ce foyer. — Convales-
cence morale. — Seuls sur le yacht, charmés par la beauté dea

, rives... Il est minuit. — Billet anonyme. — Désespérée, fuit vera
M nier.,. ^____

LUI ET LA VOYANTE
Harold LLOVD

y * Lui », ayant fait de copieuses libations, se trompe de- porta
et entre chez uno voyant e qui lui prédit eon avenir... — Automo-
bile. — Accident. — Jeune héritière. — Guet-apens. — Méiite d»
bandits. — Triomphe... Une négresse.

Moralité : Ne croyez pas aux voyantes.
FOU I5IKE ! FOUT RIRE t

: Automobilistes
Dans votre intérêt, faites réparer vos pneus et chambres

à l'atelier de vulcanisation :

Louis LâVAÎfGHY, 30 Ai BergiBres , Lausanne
• . • TÉLÉPHONE 8804

- PRIX TRÈS MODÉRÉS - SERVICE TRÈS RAPIDE

Samedi et dimanche 4 et 5 octobre 1919

Halle de Gymnastique de Noiraigue

Concours j torticole
Exposition de peinture François JAQUES

JLe bénéfice de ces journées sera affecté h des œuvres
: s : : de bienfaisance » t 11

-T-TT7 _777 f— — ——— ' ' t

«f ffS TffD A Q^TTfKT Section
y  là U M y  U £\I £A,M Ql&Ji ï  CHAUMONT

f  

Dimanche 5 octobre 1919

Course au Marais et au Vully
Départ h, 7 h. h la Place Pnrry (premier

tram) pour St-Blaise. Invitation cordiale à tous lea
membres et à leurs amis. So munir de vivres. Ken*
voi de 8 j ours, en cas de pluie. Le Comité.__—___ ,—.—_ ,— .

Salle des Conférences, Neuchâtel
Mardi 7 octobre 1919, à 8 h. </* du soir

RÉCIT AL CHOPIN
DONNÉ PAR MADAME

E

F_-S Kpj a BKffl repa I$E&.E£_* <WH&_H --gg- _3"

Ju JLs M, il Jo _E
~ ¦ ¦ 

\ 
'

Prix dos places : Fr. 3.50, S.50 et 1.50
Billets en vente chez HUG & O, placo Purry, et le soir do

concert _l l'entrée clo la salle,
, POUR LES DÉTAILS VOIE LE PROGSAMME '

-_0^j^
irj .,̂

| VlUWË61ftTU..ES * BfiÏN- f

WÈê> P0UR UN ™ï -^^^î_^^^S Téléphonez au N° i004- x

S Xîi!_fi§ TELEPHONE n» g

1 M f̂rQfl t̂k" ^p#é_P^P |

^^fc, . : Boucherie chevaline
^^^^»^»v^ 

Moder ne
^̂ s/'

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ĝ ^̂ 
CHA V ANNES 12 :: CHAVANNES 12

f^^^^^^^^^S^^^I^Ël Aujourd'hui ou débitera la viande
'̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M d'une bello jument grasse
%^^^^^^^^^^^^^ do 5 ans, tuée ,p ar accident

wm ^^fe : ¦ Baisse sur la viande
ffHl vÊÊÈ Toujours bien assorti en charcuterie renommée

¦' "̂ ^^S^^^^^^^^ ĵ^» - J -  '' Téléphones:
^$$8 

A''W  ̂
Bouc'herio'' N» '35 ' . .' Domicile N° 3.90

__3ig^gmŜ ^-?̂ !-5-g-̂ ^

lu msilmus crème
mm c&aussiim
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- PI.ACE DES HILMS 6 * M
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|| M bel assortiment vient d'arriver P
sis • ' . . ; ¦ ' ' _§

AVIS DIVERS
Mue GROB

a recommencé ses
leçons de chant

Grand'Rue 1 a.

Salon de coiffure
ponr dames

Place Purry 1, — 1" étage

Champoings. Ondulations
Postiches et Manioure

Se recommande : L. HIRSCHI

Cours de

Danse - Tenue
et

Calisthténie
pss RickwooJ 'S .;*'
le 25 octobre. Pour prospectus
ot renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

Pension
.soignée (déj euner, dîner et sou.-,-
per) est offerte, en Ville, à
- r , 3  fr. 50 par Jour .P,j

Références. .— Demander l'a- ,
dresse sous 505. case postale 175, ''
Nenchâtel. ¦ PZ5Q5 N - .

Vulcanisation Électri qu e
. Réparations de pneus et'
chambres à air de toutes grau- ;

' deurs. , Trois appareils en fonc-
tion. — S'adresser au Garage
Moderne, Ed. von Arx, Peseux, _
Téléphone 18.85. :

Bnreanx ¦
Lés "personnes qui 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 lents offres par écrit
d'ici- au 9 octobre courant.

Direction des Tramways.

Samedi

TKIPES
Dimaache soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée

Se recommande : O. Stndcr.

Tons les samedis

Calé delà Poste;
©©@@®®©©@_>&©©®©®@©®©

Hôte! Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

©®@®®®@®@®©©©©®©©®©@

. Bateaux à vapeur
f S k ?

Egg^@^§_^^^^g_9___^^

Dimanche 5 octobre 1919
si le temps est favorable

Promenade
à Estavayer

ALLER KETOUR
ÛM V Nenchâtel À. 6.30 .
1.40 Serrières 620
¦ 1.50 Auvernier .6.10

2.10 Cortaillod 5.50
' 2.85 V Chez-le-Bart 5.25
,_.— Y Estavayer _ _ 5.— ,

Prix des places, aller et retour :
r oi. ir ci.

de Nenchâtel, Ser- Fr. Fr.
rlères et Auvernier 4.— 3.—
de Cortaillod 8.— 2.—
de Chez-le-Bart 2.— 1.50

Société de Navigation.

I J t  
Jn_-Ew__«J JUi Ûimâncha S :. Speotae!a permanent dès 2 heures M

Un programme de choix. — La grande artiste italienne

IUne 

poignante histoire d' amour. ; '. _ .,'- .. Merveilleux décors. ¦

Eclair -Journal LE TROISIÈME LARRON 1
Actualités. ¦ Drame américain en 2 parties.

L'ILE DE BEâUTÉ (La Corise) ggg&r I
Bnêslme esl nuîlte tbez lui I__

r 00 Cr —a7 15 (.09 W —S* lSt* *v _9©w 99 S» _> w -8* _z# «_> & *S9 $s _J IS Sr& & <
Say nète burlesque en 2 actes. . _ _ . |§

La meilleure création d'Onésime, le fameux comiflue parisien.

AU PROCHAIN PROGRAMME : ||
(SOll _r_Lv©BIÉIll*© arec la jolie Suzanne Grandais. j |P

I Paiement , sans frais , par chèques |
postaux , jusqu 'au 4 octobre

k En vue d'éviter des frais de remboursements, à
I MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- 1
v tenant à notre bureau leur abonnement pour le .
p 4IDO frimesfre, ou verser le montant à notre i

I Compt. U chèques postaux IV.178 à
K A cet effet, tous les bureaux de poste déli- .
p vrent gratuitement des bulletins de versements |

(formulaires verts) , qu'il faut remplir à ra-
il dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous I
' chiffre IV. 178. "

s Le paiement du prix de l'abonnement est fj
ainsi effectué sans frais de transmission , ceux- "

1 ci étant- supportés par l'administration du à
y journal. ™
S: Prix de l'abonnement : Fr. S.50. g

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du
i coupon, les nom, prénom et adresse exacte de à
f -  l'abonné. ™

i Les abonnements qui ne seront pas payés le à
f  4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par "

I remboursement postal, dont les frais incombent Â
f  à l'abonné. \
\ . ;>$0 ADMINISTRATION à
f  de la I
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 4

^__tf_^_t_^>__4lfe-^ftt_tf_B____^_^___fc_^_^_^___k-__________i fi

On peut encore se procurer des

au Bureau L. Henri BOREL, Grand'Ru e 1, Neuchâtel.
Téléphone 11.90

i_a_w_M-8----M-g_aw_Ba|

È ;  
PAPETERIE i

F. Bîckel-Henriod I
on face de la Poste, Neuchât. ) 1

CARNETS DE S
1 HENDAïfJlES S
I à souciie I
a pour vignes c>t pressoirs g
|, de' premier, qualité p

ff l &^wmmwawBB^^r , . ' ¦. . :. \̂̂ **—*l """ ' ' 
"-i « É

|j||| RÙÊ DU &WN • |i EUffl RTCL* «UE W TRÉ40R f§§|§
WÈ *ffff / wwf *r» f îf â is Qft  y ^i &cj ĵ J Fy g & i **'''"'""''"'1

H Grand atsidortiment de m

S

jI€&I_F I£oX»eS ©É BlOUSeS ' H
Tissus rayures, cïiands, Fr. 2.75, 3.50, 4.50 et 5.- le mètre 1
flanelles ' et Crépons, toutes teintes, Fr. 4.50, 5.50, 6.- et 8.90
Crépon coton, 1.95, 2.50, 2.90 - Flanelle-coton, 2.90, 3.50, 4.25 1
Gabardine blouse avec rayures soie, Fr. 5.--; Damier, Fr. 5.50

ï Cachemire pour Robes et Blonses d'enfants, Fr. 5.50 le mètre M j
Serges en toutes couleurs, no cm. 120 cm. .30 cm. 1

Fr. 12.50 14.50 16.90
H Cheviot, pure laine, 128-130 cm. h Fr. 12.50 le mètre i
I 9 Tricotines et Gabardines 130 et 140 cm. Qualité superbe de i

Il Fr. 16.50, 22.-, 24.-, 28-, 32.-. ï
'¦M 'y Velours de laine pour Manteaux, Capes, Vareuses à Fr 15.- I

m Draps pour Manteaux : 125 h 150 cm. Fr. 18.50, 25.-, 38.-
8 Velours - Sbantungs à dessins - Taffetas - Satin élégant

M Crêpe de Chine - Crêpe Georgette M
m 1ffnnir_ 3t _i -it_ i Natté Iaine i20 cm' en carreaux et lar#es H

k ' M Hll ll¥©^ll&iG rayures, noir, marine et marron. H

M Velours rayé pour complets de garçons H
B ¦- Confections sur mesure - Seuil en 48- heures I

m Rue du Seyon VOIR M0S VITRINES Rue du Seyon 11
g Maison KELLER-GYGER. J

ren d le linge d'une B H
blancheur éblouissante . 1 !
désinfecte et accomplit |

.. le fravoll tout seul . w&- ' \

m ¦!. . . - * z *. \m
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ex bit E DOUX
lre qualité à 20 — 22 cts. le litre sans engagement suivant qnantités
Livraison direct e de la cidrerie en fûts depuis Ï0Q litres et eontro
remboursement. — Pour demi et wagon entier. prix extra

Asiideiation bernoise pour la fabrication des cidres,
J. H. 2071 B. '•' ___.ffiffl-.pl_.__. près Berne.

f̂_< Jyx X--»A xr^ î Tî  J>_-!-5< H__* S»-SX - ̂ **̂  K r̂>4 K**̂  __!*

Cidre doux
en fûts de 100 à 200 litres

au prix du jour
Livraison à domicile

. ;€$¦> SCHAUB ' .
Clos-Brochet 17. NEUCHATEL

Téléphone 1239 c.o.

Ti^MIM*™lt___Wl^^M»|W^"'l^'ll i liW l il <li ^
>_ -i . ,

j ^g-^^rlttLO
La soulier lo plus pratique

pour écurie, fromagerie, jard in,
campagnei, buanderie, atelier.
10 fois œoins cher gue le sou-
lier cuir. Demandai contre rem-
boursement* une paire. i

• Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-41 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO »',
__erzogstras,.e 60, Berne.

Daaai_-DDDaiJuaaauGanaD

l DBlactenx i HiB StI .il-
n Editeurs , Neuchâtel H

? Vient de p araître *' n

I Le Véritable 1
I Messager Boiteux 1
S âe Nenchâtel B
B pour l' an de grâce 1920 H

H Prix : 75 cts. ; n
. S Eabal? aux revendeurs £j
DDEXlDUUUUUULILJJLJLlLILJDa

C ra&oïa —
DE GLAND —^
en fftrine et en semoule
de nouveau en vente '
recettes au magasin '

•-- ZIMMERMANN S. A.

Fin de fruits |
doux , ,1" qualité . .... B...

I 

garanti pur jus 27 cts le 11
litre, franco gare C. F. F., §g
livrable tout de suite par g
fût d'au moins 200 Jitres |

m Conditions spéciales h par - §j
m tir d'un demi-vagon. ||
f| C. ___>j_ ck_-i_nai.n. four- [|
m rages. Avemie de Beau - m

¦m Jieu 1,- _Ln.isa.in.. g

A vendre une

îouleuse à raisins
- neuve, conditions avan-
tagenses, s'adresser &

vWrMEBi-î-AT, Fort ,-
. -d'JS_lante_riv.e. . . .

; \;; ieisnes plante s '
|Àe rbabarbe

'Eeine Victoria, à 4 fr. la dz.,
40 cts pièce ; fortes plantes de

•' ciboulettes, à 30 cts pièce, 3 fr.
la ..dz. ; plants de fraisiers, à

. 15 ir. Iè l00 dans les meilleures
variétés connues. Se recom-
niande,' A'. ROBELLAZ.' horti-'
culteur. Temple 7, Pesenx.

MONOGRAMMES
Xi. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

A VENDRE
20 gerles :
3 cuves chêne, 1500 à 3000 1. :
1 cuve sapin , 700 1. ;
1 cuve pour marc, contenant

200 gerles :
1 pompe av«. 6 m. tuyau t
1 îouleuse à raisin ;
1 bràn.e :
1 laogre rond, 2500 1. ï
1 laegre ovale, 820 1.
Edouard KAESER, Landeron.

HOTEL du P0E8S0_T * MARIN
Dimanche 5 octobre 1919, de 2 h. Va à 10 h. Va du soir

Orchestre NlvéOte (5 musiciens)
,y  Gve EOBEET, propriétaire .

Société des Amis fles Arts |
Galerie Léopold Robert %

Du 5 au 31 octobre %

Exposition !

Alice B ailly i
de Genève f

Ouvert le dimanche T

MUT jçj fc*.*. * fgfraJj^Sgîi * *•St.nrslS

Mademoiselle D0KA GARRAUX
Professeur diplômé de l'Institut Jaques-Dalcroze

reoojnmeTicera dès le 16 octobre,
d Neuchatel , ses

Cours de Ry thmique, Solf ège
et Impr ovisation

Cours pour enfants, jeunes gens et adultes
Inscriptions et renseignements au magasin Foetisch . — Afin de
pouvoir organiser les cours, prière de s'inscrire au plus vite, s. v.p.

. ; ; ; .
SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUSSSE
MM. les actionnaires de la Société do Banque Suisse

sont convoqués à une ...
s n r  r r H S J ° *

qu! aura lieu le mardi 14 octobre I9S9
à 3 h. de l'après-midi

à l'Hôtel de la Banque (salle des séances) Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR t ':'<f
i. Constatation de la souscription et des versements effectués

sur les 36,000 actions nouvellement émises;
2. Autorisation au Conseil d'Administration d'augmenter le

capital-actions et modification y relative du § 4 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
j , -générale bu s'y faire représenter ont à déposer leurs actions,

on bien un certificat de dépôt de ces litres émanan t d'imé
autre banque et reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

samedi -li octobre
à Bâle

aux Qu.chets Jgg
de la c â 6enèv" _.

Société de Banque Suisse KLî?s"a?n; „
, \.  àLa Ciianx- ile-Fon is

\ à Londres
ainsi qu'à ses Sitecursale.- et Agences

où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés.
Les dépôts ne pourront être retirés qu 'après l'Assemblée
générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés
ci-dessus peuvent être obtenus aux guiebets de la Société de
Banque Suisse.

MM. les actionnaires sont rendus attentifs au fait que,
suivant l'article 18 des statuts, une décision sur le tractandum
2 de l'ordre du j our ne pourra être valablement prise que si
le quart au moins du capital-actions est représenté à l'assem-
blée générale.

Bâle, le 18 septembre 1919.

Le Président U Conseil d'Administration :
-' • - ' A. E-inioîtins

HOTEL DE LA RARE - CORCELLES
Dimanche 5 octobre 1919

::Crrande Kermesse
organisée par la Société dramati que «Les Jurassiens»

KO UE 'D A N S E . Petites quilles
Dès 11 heures du matin

tUIHE YAff QUILLE I PRIX
Valeur exposée : Fr. i50.-—

Invitation cordiale à tous.
lia fête aura lien par n'importe quel temps.

:'. 'CÀFÉ ' -2"GARÉ DU . VAUSEYON
. . DIMANCHE 5 OCTOBRE; DAN SE

Bonne musique
Se recommande C. SCHKÂMM

CAFE-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

TRIPES nature et mode de Caen
DIMANCHE

CONCERT SUSSES
APÉRITIF

Lundi , Gâteau au fromage dès g heures du matin
Se recommande , James I_ o_ _ ;_

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
NEUCHATEL

Dimanche 5 octobre à 8 h, «BANDE SOIRÉE

Tête des-Moissons
Entrée S0 cts Entrée 30 cts

Invitation cordiale & tons i-

©9©© _.©© _}©© _.©8S3_J©-? _.ï) _' SS«ï05ga.©S©©_iS«)eî-,©-) _'©@3J

S A l'occasion du t

f GI1C-.IT BE NEUCHA TEL !
© 5 octobre 8 9 89 g

I D A N S E  fI à la ROTONDE, ciès S heures |

aje jura Jveucnatelois - j -aSiys
Dimanche .5 octobre dès 2 heures

. Se recommandent: l'Orchestre el le tenancier.

Hôtel ie la Grappe » Hauterive
Dimanche 5 octobre dès 2 h, j usqu'à 10 h. Vu

Orchestre « Mattliey »
Bonne consommation. Se recommande : TINELLI
_sa__îBs__j_ assa__ i_a_3ss_asga__ !B_s3_-i_a-- i__ i__ i_saB__ i__ !_a_ 3_ 3__j__ i-a_ sGa

Restaurant de la Gare, St-Bîalse
D i m a n c h e  5 octobre

{_fflaM3SE-_l__îa0_2i3SS33-3g_!--ISBE3Sa_3a

HOTEL de la POSTE - PESEDX
Dimanche , le 5 octobre 1919, dès 2 h. de l'après-midi

Bonne mnsiQTie, quatre musiciens
Très beau parpet — Consommations de 1er choix

Se recommandent: ROHRBACH et SIEGRIST.
.
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P O L I T I Q U E
ÏJ« traité de paix

Les conséquences des retards

Une très importante personnalité de la Con-
férence de la paix, en relations quotidienne
avec M. Clemenceau, a donné à M. Marcel Hu-
tin, rédacteur à l'< Echo de Paris _> les indica-
tions que voici :

«Ce qu'il y a malheureusement de plus
clair et de plus grave, c'est que les incidents
parlementaires qui retardent la ratification
du traité de paix avec l'Allemagne, peuvent
avoir ce résultat grave de retarder jusqu'à dé-
cembre sa mise en vigueur. On sait que pour
entrer en vigueur le traité doit être ratifié par
trois des grandes puissances alliées ou asso-
ciées.

> En mettant les choses au mieux et en sup-
posant un revirement au Sénat de "Washington,
il lui faudra encore six semaines avant de ra-
tifier l'acte de Versailles. Quant au Japon, il
geroble bien qu'on attend à Tokio que les Etats-
rjnis «e soient prononcés. Le Parlement britan-
nique, il est vrai, a ratifié, mais le Parlement
australien n'ayant pas encore approuvé, la pro-
mulgation du traité par le souverain britanni-
que, quoi qu'on ait dit, n'est pas encore un fait
j scwmpli.

> On comptait sur l'Italie pour hâter la pro-
mulgation, mais la nouvelle Chambre italienne
ne sera pas en mesure de ratifier le traité avant
le courant de décembre.

> Il est facile de saisir les conséquences dé-
plorables de cet état d'incertitude, susceptible
ide donner une nouvelle force à l'Allemagne. >

De son côté, un collaborateur de l'c Infor-
mation >, qui commente la crise italienne et la
dissolution de la Chambre par décret royal,
(constate mélancoliquement que les perspecti-
ves de ratification du traité de Versailles, sur
lesquelles on était en droit de compter se trou-
ant reculées en Italie. Et il ajoute :

c En France, la discussion n'est pas close. De
nouveaiux assauts sont annoncés contre un. trai-
,_é que le Parlement n'a, constitutionnellement,
jd'autre alternative que d'accepter ou de rejeter.
(La passion politique le conduirait-elle à envi-
sager la première ? Nul ne le croit sérieuse-
ment.

> En Angleterre, le tra ité, s'il est ratifié par
Je Parlement, n'est pas promulgué ; il ne peut
l'être aussi longtemps que le Parlement aus-
tralien ne l'aura pas accepté.

> Ou sont les trois puissances desquelles dé-
pend la vie du traité de Versailles ? A quand
la reprise d'un régime normal dans le monde '?
Quand donc l'Europe pourra-t-elle respirer à
pleins poumons ?

> Les débats de la Chambre française et la
Crise italienne risquent de nous coûter cher. >

France
Vis-à-vis de l'Allemagne

Du < Temps > :
Ayons envers l'Allemagne une politique îon-

.ée sur la connaissance de l'Allemagne. Dès
qu'on adapte ses conceptions aux réalités au
lieu d'entre-choquer des idées préconçues, les
patriotes français de tout parti peuvent s'enten-
dre sur un programme commun de politique al-
lemande.

Puis, hâtons-nous de reconstruire l'Europe
orientale. Nous ne pouvons pas tolérer que
l'armée* von deir Goltz aujourd'hu i, que l'Alle-
magne réorganisée demain , jouent le rôle d'ar-
bitre entre les bc-lchévisteg et les autibolehé-
ristes, entre les Russes et les petites nationa-
lités de la Baltique, ou même, un jour, entre
la Russie et la Pologne. Equipons l'armée po-
lonais., équipons les armées des patriotes rus-
ées — celle du général Youdenitch a particu-
lièrement besoin de matériel — et concilions
d'une manière durable les intérêts russes' et les
intérêts polonais. Notre sécurité même est à ce
prix.

Voilà deux articles d'une doctrine nationale.
ïl faudra dégager peu à peu les autres, toujours
en partant de l'expérience, toujours en visant
a l'union.

L'aménagement du Rhône
PARIS, 3 (Havas) . — La commission du bud-

get a approuvé les déclarations de M. Dumont
BUT le projet d'aménagement du Rhône. Il in-
dique dans quelles conditions budgétaires les
ftravaux pourront être exécutés. M. Perrier,
rapportant sur le projet , a déclaré qu'il n'avait
pas d'observations à présenter.

Allemagne
L'agitation dos métallurgistes

BERLIN, 2. — La fédération allemande des
buvriers sur métaux a organisé pour jeudi
trente assemblées, auxquelles sont convoqués
ïes ouvriers sur métaux syndiqués de Berlin.
La participation à toutes ces assemblées équi-
vaut à une grève générale. Il n'est pas difficile
non plus de se rendre compte de cette intention
par le ton de l'article consacré par la < Frei-
heit > à l'appel en faveur de ces réunions. Les
indépendants et les communistes tout au moins
y joueront un rôle.

Il se peut aussi que les trente assemblées
communistes convoquées pour jeudi aien t des
liens avec celtes couvoij uSes par la Fédéra-
tion allemande des ouvriers sur métaux, car
il faut constater que des forces puissantes sont
à l'œuvre afin d'orienter dans les eaux poli-
tiques le mouvement des salaires des ouvriers
sur métaux.

BERLIN , 2. — D'après les journaux du cen-
tre, la garde de sûreté a réussi, sauf dans un
cas, à disperser les assemblées des ouvriers
métallurgistes sans faire couler de sang. Une
rencontre a eu lieu seulement à la Mullerstras-
se, quand la police voulut emmener un orateur
et deux personnes qui poussaient à la résistan-
ce. La foule, crian t des injures contre Noske
et contre le président de police, ne donnant
pas suite à l'ordre de se disperser et essayant
de libérer les personnes arrêtées, la police tira.
D'après le « Lokal Anzeiger » , dix personnes
ont été blessées et une tuée. Le fi Berliner Ta-
geblatt '.> annonce deux tués et six blessés.

Vers la centralisation
FRANCFORT, S. — On mande de Berlin h la

« Gazette de Francfort » que des négociations
viennent d'avoir lieu à Munich en vue d'assurer
la reprise du corps diplomati que bavarois par
l'empire. Une entente est intervenue.

Les légations bavaroises à l'étranger seront
supprimées, tandis quo les missions diploma-
tiques étrangères, à Munich, y compris celles
du Saint-Siège seront transférées à Berl in.

Russie
Les Polonais battent les bolchévistes

BERNE , 3. — Sur le front oriental , la batail-
le continue pour traverser la Dwina. Dea déla-
chemeJità polonais ont pénétré dans les fau-
bourgs de Botoszka. Ils ont également occupé
Uszacz et Woron .

BERNE , 3. — Ou mande du front orientai po-
lono-bolchéviste que les troupes polonaises ont
pris Dunabourg et Polok.

Un accord entre les Baltes
HELSINGFOR S, 3. - On télégraphie de Rê-

vai que la conférence de Dorpat a réalisé la
pleine unité des Etats baltes en vue d'une ac-
tion commune.

ETRAN GER
Arrestation d'un couple suisse k Paris. —

On remarquait depuis quelques jour s un couple
qui rôdait autour des bureaux du service des
autobus , cherchant à s'entretenir avec les re-
ceveurs. Une surveillance a été exercée et vient
d'aboutir à l'arrestation du couple Octave Oran-
ger, de La Chaux-de-Fonds et de sa femme,
née Nantua , à Carouge.

Quand les inspecteurs les ont pinces, ils ve-
naient d'acheter de la monnaie d'argent au
bureau des autobus, avenue Victoria, avec des
billets de banque, moyennant un pourcentage
d'un franc. Conduits au commissariat de St-
Merri , ils ont été fouillés. On a trouvé sur eux
12,560 îr. en billets et pièces de 20 îr. en or et
332 fr. en monnaie divisionnaire, pièces d'ar-
gent suisses. A l'hôtel où ils étaient descendus
on a retrouvé 500 fr. en monnaie d'argent.

Us ont été envoyés au dépôt, en vertu de la
loi du 1,2 février 1916, réprimant le trafi c des
monna ies et des espèces nationales.

Un accident au Simplon. — Sur la ligne du
Simplon, â Preglia, entre Iselle et Domodossola ,
bloc énorme s'est détaché de la montagne et a
fait dérailler une locomotive des C. F. F. La
voie a été fortement endommagée. Une équipe
de secours a été demandée immédiatement.
Tout le trafic a été interrompu.

Les énormes vitesses. — On signale d'inté-
ressants essais de vitesse effectués par Sadi-
Lecointe, sur un Spad-Herbemont à voilure ré-
duite, muni d'un moteur de 300 chevaux. Sur
10 kilomètres, cet aviateur a réalisé, seul, une
vitesse de 265 kilomètres 745 à l'heure ; avec
un passager, il a atteint 251 kil, 955 à l'heure.
Enfin , au cours d'un essai avec vent arrière, la
vitesse fantastique de 298 kil. 900 à l'heure a
été chronométrée.

La plus grande installation cinématographi-
que du monde. — Ce mois-ci sera inaugurée à
New-York une formidable installation cinéma-
tographique. Cet imposant édifice, qui a coûté
à la « Fox Film Corporation » près de 20 mil-
lions de francs et qui occupe, dans le centre
même de New-York, une superficie de 14,000
mètres carrés, comprend notamment, en dehors
de la direction , des services commerciaux, des
services techniques et des laboratoires, uu théâ-
tre de prises de vues qui permet de tourner
simultanément 100 scènes différentes sans nuire
en rien au travail d'aucun des metteurs en
scène.

Tempêtes et inondations. — Des tempêtes
de pluie et de neige continuent sur toute l'Es-
pagne, surtout dans les provinces de Valence,
Murcie et Alicante. La circulation des trains
est presque complètement interrompue, par
suite de débordement des rivières et des ca-
naux.

Les récoltes de maïs , de riz et de piment sont
presque détruites à la suite des inondations
dans les provinces de Çarthagène et de Murcie.
La ville de Çarthagène est complètement inon-
dée et l'eau atteint les premiers étages. La
ville est plongée dans une obscurité complète,
les usines à gaz et d'électricité étant inondées.
Les gendarmes à cheval sont parvenus à, sau-
ver de nombreuses personnes se trouvant aux
fenêtres et aux balcons ; mais ils ont dû renon-
cer au sauvetage, l'eau montant toujours. On
craint qu'il y ait de nombreuses victimes.

— On n'a de détails sur les inondations que
pour quelques villes, la rupture des communi-
cations empêchant celles de la campagne d'ar-
river.

Dan s le faubourg Saint-Biaise à Valence, le
courant a emporté une cabane et cinq person-
nes qui l'habitaient. La toiture en verre dé-
balles s'est effondrée sous le noids de la srêle.

.
Il y a de nombreuses maisons effondrées et plu.
sieur, ponta sont ron-f_us.

A Çarthagène, on a retrouvé (18 cadavres et
on craint qu'il n'y ait de nombreuses victimes.

Le microbe de la fièvre jaune. — De Paris :
On ne connaissait pas, jusqu'ici, le microbe

causal de la fièvre jaune . Le docteur Nogu-
chi vient de publier les résultats des recher-
ches qu'il a entreprises sur cette maladie si
grave et si répandue dans les pays chauds. Il
a trouvé dans le sang de certains malades at-
teints de cette affection un microbe du type
des spirochètes, dont il a étudié les caracté-
ristiques et qui serait peut-être l'agent de la
terr ible maladie. Il est très voisin dû spiro-
chète qui a causé en France, pendant la guer-
re, des jaunisses assez sérieuses.

C'est une découverte fort importante qui per-
mettra peut-être de préparer contre cette affec-
tion , comme on l'a-fait contre tant d'autres, un
sérum ou un vaccin efficace.

De Sa richesse à 8a pauvreté

Il est fréquent de voir des individus qui,
après avoir possédé une énorm©" fortune, meu-
rent pauvres par suite d'imprévoyance, de vi-
ces, de mauvaises spéculations ou simplement
par le fait d'une persistante malchance.

Mais jamais, sans doute, on n'a vu uu riche
finir ses jours dans le dénuement le plus ab-
solu par sa propre volonté et parce qu'il con-
sidérait que lo véritable bouheiir, lorsqu'on a
étonné le monde par sou faste, consiste à se
défaire de toutes ses richesses au profit des
déshérités, au point de uo plus posséder même
de quoi vivre et à tendre la main , précisément
dans la ville où on a été uu des « lions \

Uu vieillard, qui vient de mourir nonagé-
naire dans uuo maison de retraite de Chicago,
donne l'exemple de ce renoncement.

Son histoire vaut d'être contée :
Mr D.-K. Pearsou avait dix-huit ans quand

sou père lui donna cent mille francs pour s'é-
tablir.

Il sa lança dans les affaires da tabac et, eu
un au, après une savant , cajnpagne d'accapa-
rement , il possédait un million cinq cent mille
francs.

Sou père mor t, il hérita d'environ trois mil-
lions qui, ajustés à la fortune qu'il s'était cons-
tituée, lui permirent de spéculer sur les ter-
rains et. d'entrer dans les chemins de fer.

Au bout de très peu de temps, il j onglait avec
les millions et jamais il n'aurait consenti à exa-
miner une affaire s'il n'avait été certain qu'el-
le était susceptible de lui rapporter au moins
cinq cent mille francs de bénéfices nets la pre-
mière année,

On doit retenir des déclarations qu'il fit plus
tard cette phrase saisissante : «Je n'avais que
¦vingtideux ans, mais j'avais manié tant d'ar-
gent, qu'il n'avait déjà pour moi plus aucune
valeur : j'avais perdu le sens des proportions,
j'en étais arrivé à considérer les énormes af-
faires dont je m'occupais comme des jeux de
hasard. Leur réussite m'importait beaucoup
moins que les incidents, les péripéties qu'elles
comportaient : une sorte de folie m'animait. >

Risquant presque au hasard des sommes fan-
tastiques dans les plus folles entreprises, M.
Pearson se vit bientôt acculé à la faillite.

Avec une énergie dont, très souvent, ses com-
patriotes donnent de si merveilleux exemples,
il se remit au travail. Comme malgré sa ruine,
il avait conservé du crédit et des relations, il
entra à nouveau dans le conseil d'administra-
tion d'une compagnie de chemin de fer dont U
devint le président. Il fit construire 160 milles
de voies ferrées et toucha, au moment de la ré-
partition, une part de bénéfices s'élevant à trois
millions.

Avec cette nouvelle fortune, il gagna Lon-
dres, où il devint banquier et se maria.

Laissons-lui encore la parole :
< Nous vivions sur le pied de 250,000 à 37B

mille francs par an. Quand ma feu_tne fut pré-
sentée à la cour, en 1892, sa robe coûta 125,000
francs. La dentelle qui la recouvrait entière-
ment fut faite à Bruges et on y travailla pen-
dant six mois.

» Notre train était tel qu'une nouvelle fail-
lite était inévitable. Elle se produisit.

_•• Je retournai en Amérique où, en sept ans,
je me refis dans les mines d'or. Nous reprîmes
notre vie extravagante jusqu 'à ce que ma fem-
me mourut...

> C'est de cette époque que date la crise qui
devait bouleverser toutes mes conceptions.

» Je compris la vanité de la fortune. Cet ar-
gent que j'avais gagné et dilapidé avec tant
d'aisance, m'apparut comjjj ie n'ayant plus qu'uu
intérêt : servir à faire le-bieu , à être distribué
à ceux qui, toute leur vie, en avaient manqué.
La charité me sembla être, de tous les sports,
le plus captivant et nul plaisir ne valut désor-
mais pour moi celui de donner sans compter,
de donner toujours jusqu'à mou dernier sou...

> Alors, quand je fus pareil aux plus pau-
vres, quand je n'eus même plus de logis, j'er-
rai à travers les rues de New-York, et je de-
mandai la charité...

Le crôira-t-on ?... Moi qui jamais, au temps
de ma plus grande splendeur, n'avais été vain ,
j'éprouvai une immense fierté à être ce que j'é-
tais devenu.

> Je me considérais comme un apôtre et com-
me un saint !

» Ce qui, surtout, me causait un véritable or-
gueil, c'était d'être obligé de quémander l'au-
mône à des hommes, dont j'avais fait la situa-
tion, et à des femmes qui, grâce à l'argent que
leurs maris avaient gagné dans mes entrepri-
ses étaient couvertes de fourrures de prix et
plus chargées de bijoux que des châsses.

> Je souffris du froid , de la faim, et, bien
des fois, je n'eus, pour me reposer, la nuit , que
le banc d'une promenade... quand les sergents
de ville voulaient bien consentir à m'y lais-
ser.., >

Après des années de cette vie misérable dont ,
malgré les objurgations de ses amis, il ne vou-
lait point changer, M. Pearson, que l'âge, les
privations, la maladie avaient affaibli, ne con-

sentit à entrer dans une maison d'indigents, où
il vient de finir une des existences les plus
cahotées qui se puissent concevoir, qu'à la con-
dition d'y être exactement traité comme les au-
bes hospitalisés... . . i •>

\i*l:y**' '
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SUISSE
Militaire. — D'après un communiqué du Dé-

partement militaire, le colonel Sonderegger n'a
pu accepter sa nomination de chef de l'état-ma-
j or, pour des raisons purement personnelles.
Malgré les affirmations contraires, la question
de la Société des nations serait étrangère à cette
décision.

Opinions < suisses >'. — L'Agence Wolff,
transmettant eu Allemagne les < opinions suis-
ses ï au sujet du Livre rouge autrichien, n'a
pas oublié celle de la « National Zeitung > do
Bàle. Celle-ci disait des choses parfaitement
raisonnables, relevant qu© les « révélations >
autrichiennes ue lavent nullement l'Allemagne
de sa responsabilité. Alors, la < Gazette do
Francfort _. entre en colère, remarquant que
« les articles do fond de la < National Zeitung*
sont écrits par cet Autrichien qui, eu son for
intérieur, sympathise beaucoup avec les partis
de droite >.

La « Neue Schweizer Zeitung > montre avec
raison co qu'il y a d'insolite "à confier la par-
tie étrangère de la rédaction d'un journal suis-
se à un immigré, qui cfait > ainsi l'opinion
d'un grand nombre de citoyens suisses. Dom-
mage que l'on choisisse, pour lui faire ce re-
proche, le moment où il émet une appréciation
beaucoup plus intelligente et plus indépen-
dante que celle de la plupart des journaux
suisses-allemands, et que l'on ait attendu, pour
cetfe réprimande, le signal donné par un or-
gane d'outre-Rhin. Personne n'élève la voix
quand M. Bauer cède à st» manie d'injurier M.
Clemenceau.

Un roi à Genève. — Une valise contenant
pour 53,000 fr. de bijouterie et de montres, ré-
gulièrement; enregistrée au service de baga-
ges des C. F. F., à Cornavin, à destination de
Bellegarde, a été volée, L'enquête ouverte n'a
pu établir si le vol avait été commis au départ
on en cours de route.

VALAIS. — Des orages formidables se sont
abattus sur la région valaisanne. Les torrents
ont grossi le Rhône à tel point que celui-ci a
emporté près de 900 stères de bols do chauffa-
ge qui avaient été amenés sur les rives par le
chemin de fer de la Furka. Entre Brigue et
Merel, deux ponts ont été enlevés par les flots,

GENÈVE. — L'Association du personnel de
l'administration municipale, des bureaux, du
gaz, concierges et polico municipale de Plainpa-
lais, réunie eu assemblée générale mercredi
1er octobre, école du quai Charles-Page, au lo-
cal des Cuisines scolaires, communique :

< Vu la décision du 24 septembre de l'Unidu
du personnel à traitement fixe du canton de Ge-
nève, modifiant l'article 2 de ses statuts qui in-
terdisait l'introduction de la politique ;

> considérant que l'Association du. personnel
de l'administration municipale a pour but la
sauvegarde des intérêts moraux et économiques
de ses membres, sans distinction d'opinion poli-
tique -, que l'Association du personnel de l'ad-
ministration municipale de Plainpalais ne peut
continuer à exister qu'à condition do respecter
les convictions politiques individuelles de tous
ses membres ;

> proteste contre la décision du 24 septembre,
qui comportait adhésion <}e l'Union du person-
nel à traitement fixe au parti socialiste ; décide
de donner sa démission et de se retirer dès ce
jour de l'Union du personnel à traitement fixe
du canton de Genève. >

CANTON
Candidature». — M. Marc Inaebnit, du Locle,

ayant décliné toute candidature au Conseil na-
tional sera remplacé sur la lista socialiste, par
M. E. Spillmann, administrateur de la F, 0.;
M. H.

— Au Loole, le parti < Ordre ot Liberté >
présente la candidature de M. Henri Richard,
médecin et député.

Auvernier (corr.) . — Lô Conseil général a
voté dans sa séance du 2 octobre, un crédit de
{17,600 francs pour l'achat de compteurs d'élec-
tricité et horloges â la Société d'instruments
do physique de Genève, système Martenet de
Neuchâtel.

Dans la même séance et sur la proposition du
Dr G. Borel , il a chargé le Conseil communal
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat et de pro-
tester contre le fauchage des roseaux que l'E-
tat a si malencontreusement autorisé, ce qui
enlève un dés plus beaux ornements do nos
rives et chasse les oiseaux de leurs refuges na-
turels.

Le Dr Borel lit à ce sujet, dans le numéro
de juillet 1018, du journal « Nos oiseaux > que
l'Etat de Neuchâtel lui-même avait interdit le
fauchage des roseaux sur les grèves apparte-
nant à l'Etat de Neuchâtel ! ! Les oiseaux sont
les protecteurs non seulement des arbres mais
de la vigne, les ennemis de la cochylis, ainsi
que les sociétés d'agriculture françaises l'ont
prouvé. Les pêcheurs du conseil ont abondé en
réclamant aussi pour eux, et demandé la con-
servation des roseaux.

Travers. — Sur l'initiative de la commune
du Locle, des démarches ont été tentées auprès
de l'administration des postes, pour reprendre
l'étude des courses d'autobus qui relieraient lo
Vallon aux Montagnes. Ces autobus remplace-
raient los vieilles pataches fédérales.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de police
a condamné mercredi Paul Zwahlen, agricul-
teur à La Sagne et Philippe Dorenbierer , bou-
cher en ville, chacun à 500 francs d'amende et
aux frais, le premier pour avoir vendu, le ser
coud débité de la viande de veau malade.

Cultes dn Dimanche 5 octobre 1019

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 20 m. Temple du Bas. Catéchisme. M- E, MOREL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. à" m Guapell. des Terreaux. Prédication. M.

A. BLANC. ¦ • ' _..S h. s. Chapelle des Terreaux. Méditation. M. P.
DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. K. Co .te. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformate Gomeintle
9 1/2 X hv. Untere Kirche. Predigt. Pfr. ' BEK'

NOULU.
10 », ¦'., Uhr Terroj .ux5C.HUe. Kind eri eh rc.
11 Uhr. Klelne Konfe renzsaal. 6oo_-.aj .Bol_ ._le.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Pfr - Il .E_ SSi-.ER. -

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi S h. s. Réunion de prières. Petite salle.
S h. '/•_ . Catèchisn»... Grandi- salle. . ,_ .
O h . 1/;. Culte d'édification mutuelle (Jean IV , 28 30).

JO h.'y/.fcuïte , Temple du Bas, M. J. PÉTRE MAND.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande snllo. M. l'IJi *-
REGAUX

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m.'CuHo. M PEKRKGAUX
8 b. s. Oulte. M. RO BERT.

Chapelle de la Malad ière
10 h. m, Prédicat ion. M. E, MOREL.

Oratoire Evangélique (Plncc-d'Armes)
10 h, m*. Culte tivoc sainte cène.
tl h. s. Réunion d'édification.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saaî)
Koniitàsabend 8 Uhr. Versan.n. lunp .
Froitapnbend 8 }. Uhr. Bibelstunde ,
Jerien -. und 4. sonn.ag mu__ .m_U-.KS 3 Uhr, Jun**

frauenvercin.
Bischoïl. Methodistenkirche (Beanx-ArU H)
Morecns S) Va Uhr. Predi gt Pfr A. L1ENHARD.
10 «/. Uhr. Sonntnj raehulo.
Abonds 8 V. Uhr Gottesdienst, , i ,
Die»AtoM Abends 8 Y, Uhr. Blbelstunde,
Jo nm 1. und 8. Soniitas des Monats Nachmttt ajj »

!i V» Uhr. Junj rfrauenverein.
Englisli Churcli

8.15 Holy Communion- , „
1015. Morn ing Prayer and Sermon.

Chlesa Eyangelica Italinna
Ore 9 Y*, a. m Soucia aon.eu_enl_. nl Berelei.
Domenioa 7-8 h. p. m. Culto. Petite SaUe dos Conid-

renées.
Eglise catholique romaine

Dimanches ot fêtes :
8 h. Moss'o et communions à l Hôpital. ,
S h. et U h- Messes basses et Instructions.

10 h. Grnr.d'messe et sermon français.
2 h. s. Vêpres. ,. .
S h- 8 Prière du soir ot bénédiction. 
«luw-uh—_IMU_U»-- .I—iw» ti- mim -inn i_L»mW-~IWi

I PHARMACIB OUVERTE demain dttnaneht
ï P. TRIPET. rue dn Seyon.
B Service de nuit dès ce soir j usqu'au samedi

Médeci n de service d'otllco le dlmaoche :
Demander l'adresse au poste de la police communale,

Y i ,- „_¦¦_..... . I ¦ Il ¦_¦ _____¦ !¦ __________________¦ ¦!

TC— M _¦__ __Ftv __«__ HSaBfta _»* ESsBraï ______[Airnn _r i v IIIA[v#lfl ^£jj m m f SwA
f\irifie le Poiinph

Rhùhrs€S,Br@ri£hifes , Cararrhes n
%J e/ r o utée of aûs toutes /es P/iajy nûc/esJ^r-.-

Partfe financière
Bourse de Neuoh-tel, du vendredi 3 oot , tôW

Les chiffrés seuls indiquent les pri x faits,
m -» prix moyen entre l'offre et la domandt .

d =- demande. | o =» offre. ,
Actions Obligations '¦¦¦, ¦

Banq. Nationale. —.— EtatdeN .UC.D0/0. — .—
Crédit foncier . . 465.-. o • • «%. ll'~"!,'
La Neuchâteloise. -.- „ » . M

» 
%? ' d

Càb. él. Cortail]. 857.50m Com.d.Neuo,5|>/ .. --.-- ,
» .  Lyon. . —- , , g./* î0.~ 4.

Etab. Perrenoud. —•.— Cb.-d.-Fopds5%. —.—
Papet, Serrières. 450.— d , ty . 4%. —.— •
Tram. Neue.ord. 350.— . . » -_7a- —.— ,

» » priv, —.— Locle . . . 6%. —.-« .
Neuch.-Chaum. . S.— d  ' • ¦ • *%• — •—"
tow2SS" 475,~ ° of àvmf e  ̂*» Sandoz-liav . — pap.Serrlèr. 6%- .00.- ol» Salle d.Gonl. —.— Tram. Neuo. 4% ' 80.— et !

» Salle d.Couc . 215.— a S.ô.P.Girod 6%. — .—
Soc. él. P. Girod. —.— pât b. Doux 4'/,. —.— '
Pâte bois Doux.U75. — 0 Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq, Gant. 5%

i ,  
*

Bourse de Genève, du 3 octobre 19)9
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m == pris moyen entre l'offre et la demàhdo.
d = demande. | 0 = offre. ' i

Act ions , ' 1. .. :: ¦•'¦-¦ :y y 1
Banq.Nat.Suisse. 465.- 0 -MllHmJ'vm *«'~ •Soo. de banq. s. 608— gé/p W^ffil 

478
"-

Comp. d'Escom. 750.- 0 V0/»éi 1M8 IX -.-
Crédit suisse . . 615— 0 8V,Gtudaferléd. 701.50 ,
Union lin. genev. 425.- <Kiflért •. ; • 3'3-~
lnd.goi .ev!_ .gaz. 400.- d f .  o£enev--]°lQV "— *
GazWseilte . , -.- 4%Geney. 1899. 400— 0
Gaz de Naples . -.- Japon tab.U'BA % 87.- .
Fco-Suisse élect. 402 .50m Serbe 40* , io5-~ <f
Electro Girod . . 830— V.Genô. 1010,40/0 890.- '
Minas Bor privil . -.- 4% UiMann» . --.— :

» » ordin — — Ohem.-. oo-bui8Se 350.— 0
Gaisa, parts . . . 84..50 Jura-Simp.î_ «A%. 316.55 ;,
Chocol. P.-C.-K. 393.- Lombar.ano.80/0. 43.50
Oaoutoh. S. fln. 245.- 0 gr- 1-.Yai>cL. _ %• .TT—
Coton..Rus.-Fran. gJ,8Jf *raî> Si-fc*..,. , . , . Bq.hyp.buèd.4%, 865.—mObligation s C.lo^égyp.lÔOS. -.- ¦
5»/ô t'èd. l914, ll. —.— » » 1011. 210.—
4"A » 1U15,II1. —,— » Stok. 4%. 373.—
4'A » 1916,1V. —.— Fco-S. élec. 4%. 385.— ,
4 '/j • l'Jlô, V. —.— Totisch.houg.4y, —.—
4 »/s » 1917, VI. —.— OuestLuroiè.4Vî. —.—

Change ù vue (demande el offre) : Paris 65,97l/i/
67. 97'/ ., Londres -.3.24/23,61, Italie 55.90/;
57.90, Espagne 103,80/107.80. Russie 19.—.
23. —, Amsterdam 209. 75/211,75, Allèmagûe
22 00/24,65, Vienne 6 75/8.75, Prague 17.—/
19.—, Stockholm 135.50/137. 50, Christiania"
129.—/131.—. Copenhague 119.—421.—, Bru-
xelles, 65 80/67 SO, Sofla 17.-/2L—, New-York'
5 33V2/5.731.-

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ des OFFICIERS

Aujourd'hui samedi 4 courant :û
dès 2 heures de l'après-midi au

Stand du Mail

TIR AU PISTOLET
TOUS mes SAMEDIS

CERCLE DU MUSÉE
Soupers tripes

Salle a manger au premier éta _re pour les client»
ne faisant pas partie du Cercle.
«v»Bn_w«r_ iiiii . vi -wiim, u ni ____s___ __Kn___g__e______ ____»a_wwM,.

Etat civil tie Neuchâtel
Promesse de mariage

René-Jules Nicolet, mécanicien à Couvet, ot
Rose-Emma Fornachon, do Neuchâtel, k Co-
lombier.

Naissance
1er. Yves-André, à André Berthoud, avocat A

Peseux, et à Emma-1-uoie-Yalentine née Gigon.
Décès

2. Auna-Zélia née Perrenoud, épouse d*
Ulysse-Augustin Matthey, née le i mars 1860.



N E U C H A T E L
Tramways. — Le personnel des tramways

de notre ville a réclamé à la direction une nou-
velle augmentation de salaire. Faisant droit à
cette requête, le conseil d'administration de la
Compagnie a décidé d'allouer une somme- 'de
.0,000 francs à titre d'allocation de r épchéris-
Bement pour 1919.

Il faut évidemment s'attendre à .une nou-
velle augmentation des taxes à partir1 du 1er jan-
vier 1020. :f ' ' : ' .

y  '. v u  ¦¦¦ , '

Cheval emballé. — Hier soir, vers 6 heures,
un cheval do camionneur s'est epibaUé à la
gare. Descendant à une fpi'e allijre l'avenue
do la Gare, il heurta à la hauteijr de la rue 1

Louis Favre un camion qui montait, et rompit
son attelage. Continuant sa course effrénée, il
arriva yprs le gra*J hôtel du L_y: où il s'a-
battit. On releva la pauvre bête avec de multi-
ples confusions, ¦. '-

. Concert d'orgue. — Avec un programme judi-
cieusement choisi, des artistes éprouvés, un ,
chœur e.çcelleiîiment dirigé, la seconde séance
d'orgUe, donnée hier au Temple du Bas, ne pou-
vait manquer d'obtenir la faveur de notre pu-
blic. Les chœurs, exécutés avec assurance, ont
témoigné d'une étude musicale sérieuse ; le
< Fragment d'un,e messe en sol >', de Haydn,
avec accompagnement d'orgue, a plu tout parti-
ealièrement. /
. M. Mauripe Dessoulavy s'est sjjrpassé dans
so*n interprétation de la «Sonate 'en -ré majeur»,
de Haendel ; de même dans fie Adagio du con-
certo oh mi bémol >, où l'on sentait passer, en
un souffle léger, l'âme du grand Mozart. A noter
aussi la charmante « Gavotte > oe Rameau,
d'tfn'ë musicalité si originale. ¦.• ¦¦'¦' 'f *  ¦

La tenue de Ko'rgue. a été impeccable, tant
dans les accompagnements que dàriç les pièces
pour orgue seul ; la « Fantaisie en soi mineur >,
de Bach , fut très appréciée. M. Quinche. est.un
maître dont la modestie plaît iHÎinimerit.' ; , ;

P O L I T I Q U E ;
G-tiambr è$f ran ç aise

PARIS, 3. — La Chambre a abordé vendredi
la discussion de la proposition qe résolution
Letièvre. M. Lefèvre repousse la rédaction pro-
posée par la commission de paix , eu «lisant que
c'est le traité lui-même qui doit èc . e corrig é,
.puisqu 'il a permis à Ebort de jus li.ier Ja côn- '
tînuatton des armements allemands. . W-. Le è-
vra affirme que te' recrutemen t, qui dispose de
6 à 800,000 hommes, se poursuit. Il,ajoiï_e que .]
pour éviter tout danger d'agreseion , il ^àut sup--;;
primer oomplètèmentAia fabrication des canons; •
tant qu'il n'en.sera pas ainsi, l'Allemagne res-
tera armée. . ¦-,.

Répondant à une interruption soèia 'iste. M.
Lefèvre dit : Si le désarmement était . ...rrntUa-
né, nous risquerions d'gtre victimes d'une îra-
mense duperie et il termine en adjurant le goti--
vemement d'accepter de négocier avec les si-
gnataire, afi n d'empêcher d'une façon absolue
l'Allemagne de recommencer :a Pierre:

1UT _ **n_ «lt_T, . /..i _ ] !_ . _ .  / .Ar . l î_ T- __ _ -i . i -__i 1__ JO Cft_ ) în_

__,_. -_  - .j ^--. ,
M. Cachin, socialiste, déclare que les . .socia-

listes voteront la motion Lefèvre. 31 réclame
le désarmement général et demanda s'il est
exact que les Alliés aient au torisé - VAllema-
gne à conserver plus de soldats que te traité
ne le' permettai t, afin de combattre ï-_ révo-
lution. J .

M. Clemenceau réplique ¦ C'est inexa*., étant
donné que nous étions alors , sous .le; régime de
l'armistice qui ne limitait pas ie nom bre dés
soldats.

M. Cachin, ajoutamt que l'armée de von der
Qoltz en . Lituanie paraît avoir l'appui des Al-
liés, M- Clemenceau répli que : C'est faux. .

M. Tardieu montre le rôle joué par. M. Cle-
menceau pour obtenir de la conférence te maxi-
mum de réduction possible des armaments ef-
fectifs allemands. 11 ajoute que* le? délégués
français ayant demandé la suppression totale
de l'artillerie légère, les Alliés firèht observer
que cela était impossible parce qi_/tm ne pou-
vait pas se substituer à l'Allemagne 'p_ ._r ga-
rantir la sécurité territoriale. '¦'

' ._ ..'. Une motion Chaumet - \/-.~4
PARIS, 3. — M. Chaumet a déposé à ; la

Chambre une motion invitant le gouvernement
& proposer à toutes les nations la création d'un-
organisme juridique indépendant et- peftnâ^
nent, ayant pour mission de garantir "T'indê-;'-
pendance des peuples, la souveraineté- :des na-
tions et l'exécution des traités et disposant à
©et 'effet d'une force internationale, le désarme-
menf de tous les Etats devant êtr^ assuré.

v \ L'agitation eu Italie . -.1'
TURIN, 3. — La < Stampa > écrit au sujet de

la dissolution de la Chambre : "4 y
« A  la fi__„ la révolution avait pénétré ,aus-

6i 'd*ns la Chambre. On regrette, de devoir je.
dire, mais il en est ainsi. Aujourd'hu i, les so-
«ia-istës sont les anarehistes de l'Italie! Ce sont
des anarchistes d'autant plus dangereux qu'ils
ae prêchent pas seulement des doctrines, mais
pratiquent aussi l'aition. Ils ont méconnu . la
constitution, en contestant au gouvernement
l'autorité dirigeante et la puissance diplomati-
que. Ils ont miné la disciplin e dans l'armée en
se révoltant contre leurs propres», chefs et en-
suivant des chefs qui se sont nommes eux-mê-
mes. Ils empêchent. aussi la reprise du travail
paisible et l'augmentation de la production , qui
seule peut sauver le pays de la crise terrible
qu'il traverse.

MILAN, 3. — On mande de Rome au « Cor-
der© délia Sera > :

£es nationalistes tenaient ce matin une as-
eemhlée électorale. Celle-ci fut troublée par
des socialistes intervenus pour siffler le dépu-
té Cicotti, lequel avait quitté le parti socialiste
au début de la guerre. M. Cicotti, prononçant
un discours en faveur de la ligue parlementai-
re, a <$-é plusieurs fois interrompu, ce qui oc-
casionna des incidents entre nationalistes et
socialistes. Les carabiniers durent intervenir et
éloignèrent le» socialistes. v ' . ' . Y .'

Incident italo-serbe
TURIN, 3. — La < Stampa > apprend de Bari

que Te bateau italien « Epiro > a été bombar-
dé à l'entré^ de la baie de Cattaro, par des sol-
dats serbes de la côte. Le capitaine a fait na-
viguer lé bateau à toute vitesse pour échapper
au danger. Le bateau et les 200 permissionnai-
res françai s qui se trouvaient à bord étaient
sans af-mes. Les passagers ont pu se protéger
contre les obus, mais un soldat a été blessé par
un coup de feu à la jambe.

; La, grève des cheminots anglais
Le trafic reprend

. LONDRES, 3. — Les services des trains se
sont améliorés encore jeudi et les communica-

' tions par route avec les grands centres ont été
bïeîi assurées.

, Les marins de Cardiff ont déchargé 14 ba-
• téaùx ; 13 autres bateaux sont arrivés. Les
do'ckers ont refusé de les décharger, mais ils

j n'ont pas • empêché les volontaires de transpor-
ter "des marchandises susceptibles d'avarie ra-
pide et les vivres. Les trains et les transports
par route ont amené de grandes quantités de
provisions, et de poissons arrivés dans les ports.

• LONDRES, 3. --- Le comité exécutif des em-
ployés des tramways, des autobus et des taxis a
décidé de travailler aujourd'hui. Ils se réuni-
ront ce soir pour décider de l'action future.

. LONDRES, 3. — La situation en ce qui con-
cerné les vivres est satisfaisante à Londres et
en province. Les approvisionnements sont pres-
que normaux. ¦;, . . . . ;¦ .- ¦;. :•" ;. ,

- , : Des pourparlers
LONDRES. 3. — M. Thomas annonce à la com-

mission • ;• executive des cheminots :. «J'accepte
l'offre dû gouvernement de discuter les ques-
tions; en suspens s et dit qu'il , se rend immédia-
tement chez le premier ministre.

L'Agence Reuter fait remarquer qu'on ignore
si cél_ signifie que les cheminots acceptent de
reprendre le travail comme condition prélimi-
naire de la reprise des négociations. Les che-
rfiitots • confèrent actuellement avec M. Lloyd
George. •' : . , ';''

V Les conditions de M. Lloyd George
LONDRES, 3.—¦ M. Lloyd George a répondu

à I# déclaration de la Fédération des transports
que le gouvernement estime impossible de
poursuivre des négociations aussi longtemps
quelle travail ne sera pas repris.

• M. Lloyd George dit entre autres . : Les minis-
tres intéressés considèrent que la poursuite des
négociations ne peut, à la vérité, avoir lieu en
vuëy de discuter les questions en jeu, tandis
qu'ils se voient obligés de consacrer toute leur
éfi-fgié aux mesures destinées à assurer une
meilleure activité nationale. La conférence avec
la .délégation dura près de:quatre heures.

La situation en Russie
.AREHANGEL, 3 (Havas). — Un radiogram-

me de .Moscou du 2 octobre annonce que les
cp à̂ques ' du .général;., Manmontoff sont entrés
£ Jjtorôâéjgé. Les rouges ont reculé sur tout le
fïrat, abandonnant Leppel et Glouhoff. La po-
pulation aide partout au général Manmontoff .
qui .enlevé les rails des chemins de fer sur plu-
sieurs , milliers de versies et qui interrompt les
communications télégraphiques.
_;-H|LSINGF0RS, 3 (Havas). — Le < Novaja

Rpj dija^ annonce que les troupes des parti-
san̂ - de Bulak Balahovitch ont brisé le front
bolchéviste. De nombreuses troupes ont passé
ave^i-ù-. équipement du côté des Balahovitch.

'ïîf^VAL, 3 (Havas). — Suivant l'agence
Union,: iin radio-télégramme de Moscou annon-
ce la découverte -d_jjn complot contre les so-
viètsj organisé par ki ceïitre national, dont les
membres: appartiennent au parti des cadets et
àû;i. corps: des officiers. Les documents saisis
pEouveut que le centre national était une agen-,

.ce de Denikine à Moscou.
... Sur l'ordre de la commission extraordinaire,

66 'personnes ont été fusillées.
Un second radio-télégramme annonce que le

25 septembre, un inconnu à jeté deux bombes
d'arts un local où le comité central communiste
tenait une conférence. L'explosion tua les com-
mi-éàires Kropotow et Saworsky. Parmi les 35
personne, blessées, on compte Kamonoîî et
Stekïow.

; ;̂  JLe. roi Albert à New-York -
• '.NEW-YORK, 3 (Havas).. — Le roi Albert et
la reine des Belges sont arrivés jeudi - Us ont
été; reçus* par . le. vice-président Marshall. Les
forts ont tiré des salves.

L& rapport du général
Y De la « Gazette , de Lausanne * :

.' Notre correspondant de Berne nous écrit sur
les .circonstances de la publication du rapport
du -général :,
.;La. ^Rovue > .publie un récit «ad usum po-

•pu. r '. relevé par la « Gazette > dans son nu-
, merci du mardi 30 _ . "
: Suivant: l'organe officiel de M. Décoppet :
« Lés ¦¦ exemplaires allemands destinés aux
Chambies, au Conseil fédéral et à la presse
sont parvenus au Palais fédéral plusieurs jours
avant la session. : Conformément à l'usage, la
distribution en a été ajournée jusqu'au moment
où oh aurait également les exemplaires français
en iriains.- Et c'est ainsi que la distribution du
rapport dans les deux langues au Parlement
©t à la presse a eu lieu le même jour. M. Dé-
coppet a donc pu constater à juste titre que le
Conseil fédéral avait été saisi du rapport en
même temps que lés Chambres. Sur ce point
encore, la responsabilité du Conseil fédéral est
entièrement dégagée. >.-_...._...__ — ._D_0 —

C'est pousser un peu loin le zèle gouverne-
în^nial et' la «Revue* ' ne-dit qu'une moitié dè
î-t ^ëri.té parce , que la second e est un peu
moins agréable à révéler. S'il est vrai que le
rapport imprimé n'est parvenu au Palais fédé-
ral' que quelques jours avant la session, qu'en
est-il , du manuscrit du général et de la traduc-
Mon 'française .!. ¦-: . . ...'

Sur ce point, nous sommes en mesure de
dire que le manuscrit du" général et la traduc-
tion française ont séjourné un mois environ,
avant d'être portés à l'imprimerie, dans le bu-
reau du chef du département militaire et dans
celui de son secrétaire général M. Triib.

C'est donc jouer sur les mots et duper le
public que de prétendre que le Conseil fédéral
a été saisi du rapport en même temps que les
Chambres.

Commentant le « compte rendu > du général
U. Wille et le rapport du colonel von Sprecher
qui l'accompagne, le « Journal de Genève » écrit
entre autres : ¦ ¦. . < ¦

Pendant la guerre, d'aucuns ont prétendu que
le seul danger sérieux couru par la Suisse ve-
nait de son état-major. C'était une boutade, mais
à lire les comptes rendus du général Wille et
du colonel de Sprech er, sur l'activité de l'armée
fédérale pendant la guerre, on en vient à se de-
mander si cette boutade ne ^enfermait pas une
part de vérité. '. '•¦*! , ..

Ces messieurs se montrent incapables ae res-
ter dans leurs attributions. Ils ont été désignés
pour s'occuper de l'armée, pour diriger nos af-
faires militaires, en observant les directions po-
litiques du gouvernement auquel ils sont subor-
donnés. Mais ils ne peuvent se résoudre à ad-
mettre que les. objets militaires seuls soient de
leur ressort .; ils tiennent à être des sous-Luden-
dorff et prétendent décider des questions poli-
tiques autant et peut-être plus que des objets
militaires. ' .- ¦ *•'

Le colonel de Sprecher se distingue dans
cette prétention. Le général Wille s'adonne plu-
tôt au journalisme et à des polémiques sur le
bon goût desquelles il est permis d observer
une opinion qui ne cadre pas avec la sienne. Le
colonel de Sprecher, lui , s'arrojgé des droits que
la discipline ne reconnaît pas au commun des
militaires hi la décence au commun des fonc-
tionnaires. Il s'estime autorisé â condamner,
dans un acte officiel et public, et- en sa qualité
de sous-ordre, l'opinion de l'autorité dont il re-
lève et à laquelle il doit obéissance et soumis-
sion. Qui plus est, il se sert, pour en agir ainsi,
de procédés insidieux dont seront péniblement
surpris ceux qui, passant l'éponge sur ses dé-
clarations au procès de Zurich, cherchaient à
garder de son caractère une autre image. .

_. 9' ' ' V - * »

On écrit encore à la « Gazette de Lausanne >:
Le général Wilie* dans; Une phrase de son

rapport qui cause une véritable stupéfaction
dans le public, a cru devoir maintenir la légen-
de des francs-tireurs en Belgique. A ses yeux
il ne s'agit pas seulement de cas.isolés : bra-
conniers, ou patriotes blessés aU plus profond
de leur amour par la violation de la Belgique,
ce qui serait parfaitement explicable ; mais il
croit à la « guerre populaire »,

Or on n'a pu prouver nulle part, ni à An-
denne, ni à Dînant, hi à Louvain, la présence
des prétendus francs-tireurs, qui ¦ furent le pré-
texte de ces terribles représailleŝ .  dont la
cruauté a soulevé la 'conscience, du monde. Et
chaque fois qu'on peut examiner de près un
événement quelconqt-'é de la .guerre, où les
prétendus francs-tiréùrs ont joué un rôle, on
arrive toujours à la cunstatation .de la présence
de soldats réguliers. :: : ' . '

Nous en citerons un cas, dont nous avons eu
connaissance sur place. H :s'agït d'une grande
commune ouvrière qui couvre les collines sur
la rive gauche de la Meuse entré Huy et Liège :
Amay. Je la connais parfaitement, pour avoir
été pasteur de la communauté : protestante de
cette localité, en même temps, que pasteur à
Huy. '-'¦ : ; ; : -> ;. _  • :.;¦

Amay se trouvait sur le passage des trou-
pes allemandes lors de l'invasion q.e 1914 ; la
route longe la vallée très étroite de la Meuse
et la partie la plus élégante de la - commune se
trouve, justement, des deux côtés de la chaus-
sée de Liège. Quand l'avant-garde allemande
arriva vers Amay, cheminant . sans doute pru-
demment, elle fut accueillie par une fusillade,

1 qui tua en tout cas un de ses soldats; Aux yeux
des envahisseurs ce hë pouvait être- que l'acte
des francs-tireurs, dès bourgeois de la paisible
bourgade, puisqu'on ne voyait aucune troupe
ennemie ; autour du lieu où le soldat allemand
était tombé, sept maisons furen t incendiées. Ce
sont les seuls dégâts dont ait souffert la com-
mune, heureusement ! et-je l?ai retrouvée pai-
sible et accueillante, cet été, comme aux jours
d'autrefois. ' : '•'.

De francs-tireurs il n'y en avait ¦ pohit. L au-
teur de cette agression était un seul et unique
soldat régulier de l'armée belge, en uniforme.
Il s'était caché au coin de la rue de Biber, qui
mène de la station du chemin de fer à.la Chaus-
sée de Liège. Ce brave petit soldat tira toutes
ses munitions, nous a-t-on dit, contre . les sol-
dats allemands ; puis, tranquillement, U monta
sur sa bicyclette,' '"--̂ p'é"bit probablement un
cycliste militaire, ¦— et .s'en alla, par la grande
route, du côté de Huy- ¦.. ... : V •

Celui qui m'a raconté ce fait a vu le soldat
belge partir en bicyclette, après , son . acte cou-
rageux. Il n'en est pas le seul' témoin. Mais
son témoignage me suffit : conseiller commu-
nard'Amay, ce vieil ami est aussi membre du
conseil d'anciens de la communauté protestan-
te ; il en faisait partie déjà lors-de mon minis-
tère là-bas ; et il y a bientôt vingt ans que
nous nous connaissons. .. -• ; i , .

Voilà donc encore un cas de franc-tireur,
dont le héros est un seul et unique soldat de
l'armée belge. Roger BORNAND.

NOUVELLES DIVERSES
Phénomène météorologique. — Une appari-

tion atmosphérique très rare a été observée de
la station météorologique du JoraL II s'agit d'un
arc-en-ciel complet et nettement dessiné par la
lumière de la lune. Ce météore s'est produit au
soir du 2 octobre, à 7 h. 20, sur un voile de pluie
situé au nord et à l'opposé de la lune, dominant
les collines de la Broyé. La teinte de l'arc était
d'un blanc net, légèrement bordé de gris et de
roux dans sa partie supérieure. .

Les arcs-en-ciel lunaires sont rarement ob-
servables parce qu'il faut un concours de cir- .~ . -¦ . " • - •'-» : yjf .'y . - < , -^-

constances atmosphériques tout à fait particu-
lier. H faut, en outre, que la lune et le voile de
pluie soient situés sur une ligne horizontale par
rapport à l'observateur.

Fatale erreur. — Près deThusis,un chasseur a
blessé dangereusement un jeune berger qu'il
avait prix pour du gibier. Le berger, à peine
âgé de 16 ans, est mourant. Le chasseur a pris
la fuite. La police le recherche.

Londres pondant la grève. — On mande de
Londres au « Secolo > :

Le spectacle de la population, qui se rend
par tous les moyens possibles de la périphérie
au centre de la ville et qui parcourt quelquefois
des dizaines de kilomètres pour arriver au lieu
de son travail , est vraiment impressionnant. De
six heures à dix heures du matin, les rues qui
convergent vers le centre de Londres sont en-
combrées d'attelages et de piétons en désordre,
qui donnent l'aspect d'une invasion ou même
de l'évacuation d'une grande capitale en pré-
sence de l'ennemi.

Plusieurs hauts employés et commerçants ont
cherché à éviter la double émigration quoti-
dienne en prenant logement dans des hôtels et
des pensions du centre. Mais la plupart ont dû
renoncer à ce remède pour manque absolu de
chambres à louer. Londres est aujourd'hui plein
comme un œuf et le défaut du service des che-
mins de fer souterrains encombre à ce point
les rués centrales qu'il rend presque impossi-
ble la circulation.

Le gouvernement recommande de la manière
la plus vive que tous ceux qui n'ont pas d'af-
faires urgentes restent chez eux. Les femmes
surtout sont priées de s'abstenir de se rendre
dans le centre de la ville ; pour leur en enle-
ver le prétexte, il est probable qu'on ordon-
nera la fermeture des théâtres et cinémas.

Des « numéros »
On en a entendu de bonnes, au cours de ,1a

session du Conseil national.
Ainsi là réponse de M. Haab à la requête de

M. Bonhôte pouf lé rétablissement du timbra-
ge postal à l'arrivée des lettres. M. Haab ne
voyait pas l'utilité d'apposer un timbre consta-
tant l'heure à laquelle un bureau postal reçoit
le courrier que lui transmet un autre bureau
postal.

D'autres personnes, une foule d'autres per-
sonnes, en voient l'utilité, surtout pour les ré-
clamations qu'elles peuvent avoir à formuler
en raison d'Un retard dans là distribution de
la correspondance. De gros intérêts sont par-
fois attachés à la remise rapide d'une lettre à
son destinataire. H importe, s'ils sont lésés,
qu'on puisse établir par qui et à quel moment.
Cela importe aussi à l'administration postale,
lorsqu'elle recherche si le retard s'est produit
au départ, pendant le trajet ou à l'arrivée de
la lettre.

Le ,timbre d'arrivée a été supprimé à titre
provisoire, nous dit M. Haab; il ajoute que cette
mesure ne présente pas de grands - inconvé-
nients et qu'elle accélère de 25 à 30 minutes
la distribution , des courriers. Oui, mais celui qui
veut porter à notre connaissance quelque chose
d'urgent a compté avec les horaires ; sa lettre
nous parviendra dans un délai calculé par lui.
Qu'il n'en soit pas ainsi, lui ou le destinataire
saura où. se plaindre d'une négligence dans
l'acheminement, s'il y a les deux timbres, et
l'administration postale saura également où
frapper s'il y a une négligence à punir.

Cela paraît tout simple à chacun, sauf à M.
Haab. Et comme M. Haab est conseiller fédé-
ral et qu'il n'aperçoit pas - Futilité qui saute aux
yeux de tous, le public en est réduit à se con-

I soler en pensant que la suppression du timbre
'' à l'arrivée est provisoire. H s'en consolera d'au-
tant mieux qu'il sait , combien le provisoire est
durable.
':. Dans la même session, un députe thurgovien,

M. Zingg, s'est avisé de proclamer le téléphone
un objet de luxe... Cela dépend. Que de Burg-
len, où il demeure, M. Zingg, qui est abonné
au téléphone, demande à un ami de Weinfel-
den l'état de Ta température, ou lui fixe un
rendez-vous pour une partie de « jass > , on
pourra trouver qUè le téléphone est aussi uti-
lisable à d'autres fins. Mais si l'on songe à tous
lès cas où la conversation par fil rend les énor-
mes et multiples services qu'on sait, tout en mé-
nageant un temps précieux, alors l'affirmation
de M. Zingg fera réfléchir les Thurgoviens, qui
se demanderont s'ils ont un représentant com-
prenant bien l'époque où il vit et ses besoins.

Objet de luxe, le téléphone ? Certes, mais
seulement parce qu'il n'est pas encore à la por-
tée dès bourses modestes. Lorsque son prix d'a-
bonnement et d'emploi en aura généralisé chez
nous l'usagé au point où il l'est aux Etats-Unis,
on rira bien de M. Zingg si l'on se souvient
encore de lui.

Un de nos amis, en parlant d'une personne
qui le frappe par un côté cocasse ou inattendu ,
ne manque jamais de dire :

— Celui-là, c'est un « numéro > !
Que dirait-il de MM. Haab et Zingg ?
;
¦ ;

; ••; ,';'; ' F.-L. SCHULé.
__ . _ ¦¦¦ ¦ ¦¦ " ¦¦¦_M_M _̂«__a_ îBP--------»~"~~----"1 ¦ — -* '

MM. les abonnés qui n'ont pas encore relire
leur quittance à notre bureau ou payé à noire
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 celle date , le montant en sera pré-
levé, ù leurs frais , par remboursement postal.

Il ne sera pas fai t  cette fois-ci d' encaissement
à domicile par nos employés.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,

Ato-iyiements trimestriels <•:

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Les cheminots anglais
LONDRES, 4 (Reuter). — La déclaration of-

ficielle annonce que les cheminots repoussent
l'arbitrage du gouvernement, ainsi que la pro-
position de trêve de sept jours.

LONDRES, 4 (Reuter). — Les pourparlers
entre les délégués cheminots, la fédération des
transports et M. Lloyd George ont été inter-
rompus à 9 h. 10 du soir. M. Thomas déclare
qu'aucun accord n'est intervenu.

Les tramways parisiens
PARIS, 4 (Havas). — Le comité exécutif de

l'Union des ouvriers de transports s'efforce
d'organiser des séries de réunions en masse
du personnel des tramways, pour organiser une
action do sympathie en faveur des cheminot.. ,

Chambre française
PARIS, 4 (Havas). — La Chambre a adopt*

à l'unanimité des 503 votants le texte de w
commission sur la motion Lefèvre.

~ -̂ __5
Conrs des changes

du samedi 4 octobre, à 8 h. </., du matin ,
communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neu chitM

! _ ' -. '*{*¦. -'"' . .-yi * Chèque Demande Offr*
Paris . . . . .  . • i'-j£ïV. 66.— 67.25Londres . ," . ¦".*.' f. •.?.*"•*.' 23.35 23.55Berlin . ., . .;. ' .ï? .tf. 7 • 2*2.75 24.25
Vienne . • ,'';V;. .  .. ;.f .';''. - 7.— _ . -_Amsterdam. •:;-'. v . - .T.'!?.'' ¦• ".'". 210.— 211 .25'
I ta l ie .  . .• ,_ . '."' _¦". '- . ''.' . iy»-.-;"." . 56.— 57.25',
New-York .'¦>' .. . _ »;¦' • '*; * .. v ..¦'.Y'- 5.53 5.5g
Stockholm . .'".V .̂ .T. . . 136.50 137.50
Madrid . . . . . .' Y . 106.— 107.50

Monsieur le docteur et Madame Charles Per,
ret-Niehans et leurs familles ont le profond cha,
grin d'annoncer le décès de leur cher fils ' f

Claude-André
enlevé à leur tendre affection, après une cour.9
maladie, à l'âge de 8 ans. .- •;- . ' :'; , •

Montreux , le 2 octobre 1919.
'¦- La volonté du Seigneur soit faites

Actes XXI, 14.

Monsieur et Madame Alexis Breguet et leurg
enfants ; Monsieur et Madame Georges Bre.
guet, Mademoiselle Esther Breguet, et les fa-
milles alliées, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère et cou.
sin, 'Monsienr Philippe BREGUET
que Dieu a repris à Lui le 2 octobre, après
une courte mais pénible maladie, à Seloncourt
(France), dans sa 21m0 année.

Neuchâtel et Seloncourt, le 3 octobre 1919.
Repose en paix. „

L'enterrement aura lieu à Seloncourt.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
\\im ŝsmsaî MiBt\m*mB*&mm ŝmKmsan

¦s s à
ë.% STATIONS .' *5 TEMPS ET VENT
•S _ . <¦
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280 Bâle • T'S Convert- Calme-
587 Coire + l **• &• tDS- ',*

1543 Davos T S - » ...»632 Fribourg +»  Couvert. ,/»
894 Genève ' ~ ~ l\ w .» . *
475 Claris "-* Tr. b. tps. »

1109 Goschcnen "" ° _ , » » ,
5fi6 Interlaken " ° Qnelq. nnag. »
995 La Ch.-de-Fonds "%» Couvert. > ,
450 Lausanne "™ Quelq. nuair. »
203 Locarno ~™ Tr. b. tps. > •¦
837 Lusrano +11 Qnelq. nnag. »
438 Lueerne ""2 » *
899 Montreux --iO > *
i79 Neuohâtei +10 Couvert. Bise.
505 Easratz + 5 Tr. b. tos, Calma
673 Saint-Gall +4  » »

1858 Saint-Moritz r i > » „407 Schaffliouse +10 Couvert. Vt d'O.
582 Thoune + 7 Qq. nuag. Calme.
389 Vevev + 7 Couvert.
660 Viège + 9  Tr. b. tps., Bise.
410 Zurich -r 9 Couvert. Calme.
lmBa^-_.iT«.<._7-_-7->_-««--̂ :,_g.aU^^ ,

IMPRIMERIE CENTRALE
( et do la
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Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 80 et 9 h. B0

i .OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
•jJSjE '' ¦ , ;_r-«

Temp. deg.. cent. £ g d V . dominant -g

| Moy- Mini- Maxi- g g, * _.H enne mum mum S | § Dir. Force *
_3 H ty ti*—-m '

3 8.7 6,0 11.7 719.7 1.4 E. faible couv,

Pline, fine intermittente tout le jour. .
4. 7 h. .. ¦* Temp. : 8.8. Vent: E. Ciel :'couver)

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suî?:int les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac : 4 octob., (7 h. matin.) 429 m. 600

Bulletin météorologique - Octobre 1919

ii__Bi»aff5_-&_^^
Monsieur U. Matthey, instituteur à Serriè-

res, et ses fils : Monsieur le docteur Alf-C. Mat-
they et ses filles Maria et Antonine, Monsieur
Octave Matthey, Monsieur Roger Matthey, et
les familles alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur chère
épouse, mère, grand'mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Zélia MATTHEY née PERRENOU D
décédée le 2 octobre, dans sa 60mc année.

¦ ¦¦ . J'ai combattu le bon combat ; j 'ai
gardé la foi.

Les choses visibles ne sont que
pour un temps.

L'enterrement, sans suite, aura Ueu samedi
4 octobre 1919.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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