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Abonnement* tu mois.
On t'abonne « toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonncmint p»y< p«r chèque postal , sait» frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, TV» t
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AVIS OFFICIELS
 ̂ .

RipÉipe el Canton fle MM
ENCHÈRES DE

VENDANGE
Le . Dépnrtonient de l'Indus-

trie et de l'Affrieultui e ¦ fera
¦vendre par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 6 octobre 1919, dès
11 h. du matin, à l'Hôtel de
Ville, salle du Conseil général,
la vendange d'nne vingtaine
d'ouvriers en rouge et d'un ou-
vrier en blanc que l'Etat pos-
sède aux SaaïS.

Cette enchère aura lien à la
suite de celle des vignes de la
Commune de Neuchâtel .

Neuchatel. 2 octobre 1919.
Le Département de

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

WÊWË

Mipi.lil. pe ei Canto n .. leacMfÉl

Enchères!
:, cle ratage

Le Département de l'Indus-
trie et de -l'Agriculture, divi-
'stoir de l'Agriculture, fêta ven-' "

dre nar voie d'enchères publi-
ques , le lundi .6 octobre 1919, à
3 li. de l'après-midi, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix. et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, ln vendange d'une
centaine d'ouvriers de vignes
que possède l'Etat à V Abbaye
de Bevaix.

Nouchâtol. 29 septembre 1919.
Le Département de

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

S îl COMMUNB
wil DE

SP NEUCHATEL

EDlÏÈrfiX u TBBl lffllIJ
La Commune de Neuchâtel

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

3. sur le territoire d'HAUTE-
BIVE , à Champreveyres, 60
ouvriers de blanc et 7,5 de
rouge :

2. sur le territoire de NEU-
CHATEL. à St-Nicolas, Beau-
regard. Grande Repaire. Bat-
tions et Noyers, 91,5 ouvriers de
blane et 40 de ronge ;

3. snr le territoire de PE-
SEUX , au Tombet, 18 ouvriers
de blanc.

Neuchâtel , le 1er octobre 1919.
Direction des Finances.

Sf[t|fj|| COMMUNE
Pfc2-*"̂  • de

m *0 PESEUX

Enchèr es ie vendange
Mardi 7 courant, à 4 h. du

ioir. 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, le 3 octobre 1919.
Cor.se.tl communal.

,&..pssj COMMUNE

^̂  ̂ de

mmd PESEUX -
Les propriétaires de vignes

sont avisés que l'assemblée
pour la fixation de la levée du
ban des vendanges aura lieu
lundi 6 courant , à 8 h. du soir,
à la Grande Salle du Collège de
Peseux.

Peseux , le 3 octobre 1919.
Conseil communal.-

P|lfll COMMUNE
H llll de

|§0j Sainî-Blaise
Les propriétaires de vignes

Situées sur territoire de Saint-
Biaise sont convoqnés en AS-
SEMBLÉE GÉNÉRALE, à l'Hô-
tel communal. Salle de Justice,
lundi 6 octobre 1919. à 2 h. %
après midi.

Ordre du jonr
Préavis sur la levée du bau

des vendants.
St-Blaise. 30 septembre 1919.

Caasell communal.

i..ui....i..___i. ___ - -'" r̂ -ssTOtfwspSB
IHEB ¦ coMiMr iv»

MM de veiaiip
3 Saint-Biaiŝ

Le Conseil comapinnal de St-
Blal_p-:es.t>osera éjl vente par
enchères publiques, lundi 6 oc-
tobre 1919, A.* 3 îf . atfc-s midi,
à l'Hôtel communal de St-Blal-
se. Salle dij-Justice, là vendan-
ge des. ylgçj ié qne 'laCommune
po&sëdé '•'«$£ $à% territoire.

Conseil communal.

I8VIMEÙBLES
CENTRE DE LÀ VILLE, :

MAISON À VENDRE, avec is-
sue sur deux rues, 3 magasins
et 5 logemen'-s :; prix très avan-
tageux — S'adresser Etude 6.
Etter, notaire , 8. rue Purry.

Belle villa
à vendre, Neuchâfel-Ouest, 9
chambres, jardin, vue imprena-
ble. — Agence Romande. Châ-
teati 23. - 

VALANGIN
A vendre, pour 6500 fr., une

maison ; de 3 logements, eau,
électricité et jardin. S'adréâsèr,
pour visiter et traiter, à Emile
Tissot, au dit lieu.

: Billard f $;
en, bon -état à vendre, —•" A la
même adresse : • " .;. ".• .: -'? "- ' . . -

vides de 100- et 200 iïtj.éfe;Bufc
fét du. Train. Serrières,.'H''.;-,

On offre à vendre 5 à ' ÇQÔO.kg.

bon iaiti
récolte de première ' qualité. —
Demander l'adresse, du j Mq '¦ 2?£
au bureau de la Feuille. àyAifis.

f i  vendre d'occasion
2 superbes bois de iU'- '_ tita_eaux,
palissandre scttlpté, .avéà 2* ta-
bles' dé' nuit assorties. Le--tôtit
300 fr. Hâiomel. Evole '33. Neùt
chàtel. : -. '; .y .  - ; ¦ ¦¦¦'¦

Bicyclettes -
Faut_ : d'emploi, - a, rvenidre î

une bicyclette d'occasi,OÎi'.: ' ' à
roue libre, frein sur I jaité 100
francs, une bicyclette- iêuve, à.
roue libre avec tous-;lés; arase?-;
soires 210 fr.; Bonrquf.. :coAton.
nier. St-Blaise. . . -'-?. . "

' ANNONCES w»^»»a_««-n-» 'n st» ttpua.
Du Canton, ©..8. Prix minimum d'un* u».

nonce a ô. AiH mort.©.*©; tardif* 0-40.
Smùu. j .si. Btrangtt, «.Se. Minimum p*
li •* bMcrU prix ds 4 ligne*. L« tamedi
f et. a na p m  Hgne Avi» non. «Jo.

J{Mama. o.So, mlnkaa» ».Jo. Bvitm «t
étranger, le samedi, :6e ; mlnimam S fr.

Demanda U taif complet. — La Jeurat) H rborw d»
MucWr o» d'.-nnza nmerflon famM -terni h

V tartan n'ai p .  01 k an* «___. ' .' 1

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

Auto
A vendre « Torpédo > type

siport. 4 places. 13/16 HP., éclai-
rage électrique, en. parfait état
de marche, visible à Lausan-
ne. Prix avantage-e*. — Faire
offres M. 1614 D. Poste restau-
te. GgaoUer snr Nyon. ¦-.: ¦

A VENDRE
1 Motosacoche, 4 HP. 2 vitesses,
1 moto Moser, 4 HP, 8 vitesses,
2 motos Peugeot, let2oylindres,
2 motoclettes, 1 cylindre.

S'adresser Stauffer & Hoss-
mann. Pesenx. P. 2889 N.

La Station d'essais vltlcole
à Auvernier informe les viti-
culteurs et «ncaveurs qn'elle

. tient dès maintenant à leur dis-,
position des

levures
sélectionnées

ponr la fermentation des moûts.
Elle fera, gratuitement l'a-

nalyse des moûts qui lni se-
ront envoyés.

Meubles d'union

1 fourneau à repasser
' . 'fers, 1 bois de lit d'enfant,
! nne suspension, à vendre. —
; S'adresser Ch. Cortaillod. Au-¦vefnier. 

Bon cheval
de trait à vendre. S'adresser k

; E. Rodde. Ecluse 76.
A vendre faute d'emploi nn

fort char
- neuf, à ridelles aveo méoani-
; que. Hôpital 15, 4me.

Cidre doux
en lûta. de 100 à 200 litres

au prix du jour
Livraison à domicile

e.. SCHAUB
Oos-Brochet 17. NEUCHATEL

Téléphone 1239 c. 0.

à vendre : 1 chambre k cou-
cher, en noyer, complète, ma-
telas bon crin ; 1 ohambre à
coucher en chêne ciré ; plu-
sieurs lits complets, en noyer.
matelas bon crin ; 1 armoire k
glace double, en sapin verni ;
1 bafifet en noyer ; hnffets ' en
S-VPin- hrut et verni ; 1 biblio-
thèque en noyer ; .  1 secrétaire
en noyer ; 1 meuble de bnrean
en chêne, aveo glace ; tablée en
noyer et en sa/pin ; comimodes
en noyer et en sapin : tables
de nuit en noyer et en sapin.;
toilette «n sapin ; 1 bnrean-ml-
nistre en sapin ; 1 pupitre en
sapin, avee casier ; 1 grande
banque de magasin, avee ti-
roirs; chaises de Vienne; chai-
ses modernes ; divan, canapé
Louis XV, chaise rembourrée,
fauteuil, chaise-longue ; tapis
de table ; 1 régulateur moderne.
Tous ces meubles sont propres
et en bon état. S'adresser MA-
GASIN DE MEUBLES GÙIL-
LOD. ÉCLUSE 23. — Téléphone
558. — ACHATS, VENTES,
ÉCHANGES de meuMes pro-
près.

A VENDEE
tout de suite, faute d'emploi,
automobile

PIAT
modèle Zéro, TorPéÔo 4 places,
en parfait état de marche. S'a-
dresser, sous P. 2914 N.. k Publi-
citas S. A.. Neuchfttel.

A vendre, faute de place, une
bellegrande cage
avec cinq jolis canaris. S'adres.
ser Saars 5.

Chien-loup
de 8 ans. à vendre ; bon traite-
ment, exigé. Crêt-Taconnet 40. 2*

A VENDRE
1 machine à coudre neuve ;

1 table chêne massif, avec ti-
roirs et pieds tournés, bas prix.

Demander l'adresse du No 250
au bureau ds la Feuille d'Avis.
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1 PORCIMIflES - miSTAÏÏX - TEEE1RIES 1
I VM USTENSILES DE MéNAGE 1
#§¦• ¦." ¦/> .. . .":. - '"r A..,' '"' .- .. .. ¦ " '" f

, y y :; ' ¦' " ¦". :' i -  ^(.

5 Verres à liqpurs Verres à vermouth Verres À vin à pied È
$jag :unis, depuis::-',i_ip:ï^; ,jf)'ièç.étrr . ,é : " • . ¦'•¦; unis, depuis -.75 la pièce unis, dépuis je — laÉ pièce ' &&
A® -- '¦ : • -.' ;¦- ' ; .' '> .'', ,- ¦ - " { " ' • Wê

m Verres cristal Verres cristal Verres cristal S
*5a çètçs v^ÉiiUennes -.85 côtes vénïiiennes 1.05 côtes vénitiennes 1:35' ; <**¦m ; côtes, 4"i9'_etS taillés 1.35 côtés, 4: filets ¦ 'taillés 1.35 côtes, 4 filets taillés'i.70 '•¦ W
# " '.' J .:. ' :. : .&/^''' • ' .- ,. , -, : : ¦ : :, . ï- ;, 

¦ 
' i

1 Forme œuf ou cyl. Forme œuf ou cyl. Forme œuf du cyl. 1
ri§ ' "' gravés;-i95 gravés, 1.10 . ... gravés, 1.35 f£
 ̂

'" 
tailles,- depuis-.80 ¦"¦-- - r ¦ ¦

• - ' ¦ taillés, depuis 1— taillé^-depuis 1.35 Wl
j t®. j 
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1 Coupes à Champagne Verres à café, forme œuf p
«| rr •'.¦.;, ; unies 1.50 unis 1.50 — taillés 1.95 - . f*
m »- ¦- ¦. ===== ' P
1 Carafes à liqueur, à vin, â eau »
«i :

¦¦ ¦ ¦• ¦* " ¦:- '-¦•: ¦ ¦¦ ;-::: ¦' ¦ ¦¦¦ ; ¦ : ¦ ' . P
| Services complets |
î m cristal de Saint-Louis I
m 

¦¦ * . :, ;. _ .? ¦V
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Vil I fines §l îliisi
à Cortaillod

• ¦'. ¦' 
'¦¦ 

_ ¦;¦) ¦-^' ; . ' , : ..

Samedi 1$ «_ _tol}re 1&Ï9. dès 2 h. Y. après midi, à l'Hàtel de Com-
mune de -Cortailloâ. MjiUe Jules Soguel-Mentha vendïâ par enchè-
res publiijueé, les 'jifi'nifeùbles suivants du cadastre de Cortaillod :

ÏV'A'ft.'.' '681, tjès Collonges, vigne de 288 m2
¦2.- i' -'lliO..liée Prises; s .»  578
... ._ Ï114. CJtenàuï:, », ; 513
'•Jî » 1120. tçs Tilles, champ de 1360' ¦
5. » 1121. Ees. Tolayes, .. - . 173_t
6. > 1122: Courbes Rayes, ¦•» 9l5 .
.1: i 1123. Lia Ctoisu r » . 821
8. » 1124. Aux Courbes Kàyes, » 1965 '
9. », 1125; Sonressert , ¦ > 790

10. ' » 1126. lies Ecl-lles. . » 985
11; ,» 1128. Aux Clàvaz, » 2570
12. » 13(31.' lies Kuffières. viène de 420 '
1. . ., » 3110/ Oîienaux, i» 521."
14. » . 1138. Les Prises, . .'- • . * .  , 259 r
15. ¦¦¦¦;*:¦ .1141. Chenaux, , > 540 .
16. >v r ip5. : _>ês 06lloiig«B, .1. _ .". : "¦¦¦ ¦¦»¦¦' 1036
$.* '¦;¦* 1151. Les P.lânt'ëefe, » ';-: -_ W-:¦ ~y

... IS. - .;» J.153. L'es Joyeuses, -»¦ *»¦ • •77B
19. » 1156. Lefe ¦Eb'h'èlleis, xhamp âè 32_5''*i-^̂ '̂SK«p«-iWîB3î'̂  , - , 306
31; ¦ i ÏJ62. Les 6bSCVS.T_B.f Ss, vigne "3s {m
22.r » ll__r tl6 ' . ' ! ; ' » - . .' M
23. » 1164. Sur les Chemins, ¦ i > 324 .
24. » 1165. do .«j > 295
25;' » . 1166. Les B.eguetteB, \ . » 439
S'àdrëBSçr à H. AUBERSON. notaire, â Boudry.

Villa avec jardin , parc et pavillon
I* ait bord du lao, à, St-Blaise

Vente anx enchères
Le lundi 6 octobre- 1919. à 2 h. de l'après-midi, à la-iSalJe de

Justice dé SâintiBlâisë , M. Adolphe, de MartiJai, exposera en vente,
par voie d'eitchères publiques, sa propriété, de Saint-Biaise, dont
la desifenatlfe "est la soivante : ... \ • ..

Article,
¦¦_8i4i ._?l.- f o  46. Nos 25. 26 et 27. A la Musinière, bâti-

ments et Sârdiji de 7762 tn'.
Assurance du bâtifliént : Fr. 72,000. ,
Estlinatlon cadastrale : Fr. 92.175. *; •
Pour pïendré /connaissance des conditions d'enchères et pour

visiter, s'adresser au notaire TâOREKS. Saint-Biaise,

fait Çiiii-Blrà Mm
Première enchère

l̂uitâi
Ç-

octobre 1919, à 4 h.-du soir, à l'Hôtel de la Pàste, à
Peseilx, Il sera fH.6cédé. svir la réquisition d'un créancier saisis-
sant, à la vente par voie d'enchères publiques dès ûh-ÉnèUDles ci-
après - dé î(fji#s, Appartenaat au'¦'-. citoyen Jules-Eugène Landry,
précédemment à peseux. actuellement en France, savoir :

7 Cadastre de Pèseùx '¦¦"'¦ ' .. '-' '
Article 1442, Aux Guches. bâtiments, place' et jardin de 1247 m3

Estimation cadastrale : lr. 38400.,
Assurance du bâtiment : îr. 37.000.

Article 1449, Derrière Chez Féron . bâtiment et place de 372 m*
Estima|aon- cadastrale : fr. 140,000.
Assurance du bâtiment : fr. 126,500.
"'', "".

" ' ' Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
' ' Article 1917, Les Arniers. place de 64 m'

Pour prendre connaissance ' des conditions de cette première
séance•. d'encJïère et "polir visiter les"-in)i_ieublès, s'adresser au Bu-
reau 'de l'Of|lce des 'poursuites 'de Boudry.

Bqud.y, :le 36 septembre 1919.
;f  ' ' ' ! Le préposé aux poursuites : H.-C. MOÈARD.

_______._______________¦__¦ ¦ i - "r - -'• i '¦

_MËI1} * VENDRI
— r-—»w — — ; ' z-—. ' .

Làndi êtes 8 heures, il sera vendu en gare de Neuchâtel
un vàgoti dé belles

|J01__. ©S' ^1AI© pour conserves
' - :.r;;, r ¦ 

y '.¦. :. ¦¦ à Fr. 0.35 lé Kg. ; ' .:•' •>' ;. * ¦

foires de dessert
'¦ ' - .- -y r':; . . -¦' à Fr. 0.45 le kg. ¦¦ ¦ ¦ - , .

Magrj ffiqïïes fruits provenant d'escaliers et d'arbres pyramides
• " • - -, - • Se recommande, E. ISGHKE. 

BPIC-_T0NDEusE A MOUT°NS

: JJ&m TOIDEU§£§
les mellléares et les pins pratiques pour moutons,
chevaux et cheveux , fabrication française, sont arriTées.
Magasin CHESI FRERES - Nenchâtel

RUE'DE FLANDRES - PLACE DU MARCHÉAiguisages Répa rations
* 

••¦ - -
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 ̂
un bel assortiment vient d'arriver M

M fcJi__lgS_£Lw___ _̂_^ M

Les propriétaires de

sont avisés que je viens de recevoir un envoi de tOO sacs de
Chanteclair* aliment concen tré pour volailles. deAqâaliiê excel-
lente que je vendrai, ensuite d'entente avec là f abrique, à titre
de réclame jusqu'à épuise m eaat du lot, seulement à

Fr. 6.80 le sac de 10 kg. (au lien <ïe 7.50)
» 15M » 25 » » 17.50

'. " «it 'v' -'- .. Se h¥er: Ph. Wasserfallen. Ftie du Seyon.
... N. B:. ****** A la-même\ adresse Farine Avo pour l 'élevage de vçaux, porcelets

àabriB, cbiehs, etc.. Qualité extra . . . . . . , , .

T_B»MBSjiiB|jtatfJ|WË HHBB B0H • IQ^Efij ' ' *tl______.____38-B--B8B--B----i "' _____E________m •ÏÏSËBBLi -*r- -BÙt_tey oy_ WUâd__9iïË&__ &fâ -_-__-Ml^M8ljMHH_WffiBfaawn !9BB ___W_W

IViîi de fruits i
doux , 1" qualité H

I 

garanti pur jus 27 cts! le S
litre, franco gare C F. F.,Mlivrable tout de suite par .¦fût dlau moins 200'Hte .s.B
Conditions spéciales' à: par* j |
tir d'un (temi-vagou. JJ. -. C. Dickcnmann. four- 1
ragfes. Avenue de.i. Beàuv.B
lieu 1, Lansanne. ¦

Î Franges- Flocs 1
i Plissés 1
© Choix sans précédent o

i Guye-Frêtre I
O St-Honoré Numa Droz §



LA NEIBE SUR LES PAS
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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- . . . '' ¦ PAS '.' . . .. . 20
Henry BORDEAUX

f m
Le soleil avait disparu, conviant les touristes

à la promenade. Dans l'hospice presque vide,
Marc ne rencontra personne qui pût le rensei-
gner. A tout hasard, il prit le chemin qu'il
avait parcouru le matin, du côté de l'Italie. Au
bord du lac, Juliette, surveillée par la gouver-
nante, assistait à la leçon que le père Sonnier
donnait aux chiens. Il y avait là cinq ou six
élèves, au pelage fauve et blanc, attentifs, le
nez en l'air, suivant le moindre geste du pro-
fesseur qui, la barrette sur la tête, exposait un
cas difficile. L'eau, noire habituellement, bril-
lait de mille étincelles, ajoutait à la clarté de
l'horizon, sympathisait avec la neige des pentes
qui servaient de gradins et de parois au cir-
que. L'enfant s'intéressait à cette classe en
plein vent plus qu'à ses propres cours de la
Muette. Elle s'était accrochée des deux mains
au plus grand des chiens qui, probablement
diplômé, était dispensé de la répétition. Ses pe-
tits doigts se perdaient dans l'épaisse laine. De
temps à autre, elle empoignait à pleins bras la
grosse tête et, pendant que Mme Acher ne la
voyait pas, lui appliquait un bon baiser sur le
museau. La bête ne bronchait pas, se laissant
manier comme un objet sans défense, crai-
gnant d'effaroucher par le moindre mouvement
sa nouvelle amie, mais quand celle-ci, distraite,
se retirait d'elle, alors elle se rapprochait, elle

Rep rod ne tion autorisée pour tons les journa ux
ayant nn traité aveo la Société des Gêna de Lettrée.

se frottait à la robe, elle sollicitait une caresse.
Marc, après avoir contemplé ce tableau un

instant, appela sa fille qui protesta :
— Oh ! papa, ce n'est pas fini I
Mais le père Sonnier, plus perspicace que ne

l'eût révélé sa charpente de colosse de la mon-
tagne, rassembla sa meute :

— Nous rentrons, Mademoiselle. Cest l'heu-
re de la soupe pour ces messieurs.

— Déjà ! Alors je veux encore embrasser
Barry.

— On n'embrasse pas les animaux, observa
Mme Acher qui essaya de s'interposer.

Mais l'enfant posait déjà ses lèvres sur le
sillon blanc dn front entre les deux taches fau-
ves.

— Ça y est.
— Pourquoi désobéis-tu ? demanda Marc

mollement.
Elle montra le chien qui rejoignait le groupe

de ses frères :
— Il a sauvé la dame.
— Quelle dame ?
— Celle de l'accident.
Ainsi l'enfant, sans rien savoir, célébrait-elle

à sa façon le salut de sa mère.
Marc l'emmena très vite, et pendant que la

gouvernante les suivait, le souffle court, per-
dant du terrain, bientôt hors de la portée de
leurs voix, il courbait sa taille vers Juliette
pour être plus près d'elle et lui confiait en
hâte :

— Aurais-tu envie de revoir maman ?
Peut-être eût-il dû ménager davantage'cette

sensibilité qui pliait au moindre choc comme
une mince tige sous le vent. Déjà il s'adressait
des reproches, mais la petite ne manifesta au-
cune surprise, aucun émoi, et se contenta de ré-
pondre d'un air capable :

— Je savais bien qu'on la trouverait ici.

— Ah I fit Marc étonné, Comment le savais-tu?
—¦ Oh f tout ce long 'Voyage avec moi. Et puis

le papa de Sylvie qui m'a parlé d'elle. Alors
je l'avais dit à Mme Acher.

Depuis la veille, cette imagination de huit ans
travaillait, s'élançait d'instinct dans la direction
de la vérité. Et se détachant de la main pater-
nelle, aussi fière d'avoir raison que ravie du
grand événement prWu, Juliette se retourna
pour annoncer triomphalement à sa gouver-
nante : ' -:-l '¦'¦- .

— Madame, Madame, maman est là.
L'annonce de cette bonne nouvelle lui confé-

rait par surcroît une auréole d'infaillibilité :
comment ne pas s'en servit aussitôt ?

Marc eût préféré garder son secret un peu
de temps encore, tandis que, Mme Acher, mal
préparée et précipitant ses pas, se hâtait de le
rejoindre. 11 fallait bien la renseigner. Il la
mit au courant des faits, en quelques mots
brefs et vagues : Mme Romenay avait été bles-
sée dans un accident de montagne» sa vie n'é-
tait plus en danger, et elle désirait voir l'en-
fant. La vieille femme écoutait sans plaisir.
Ëj en qu'elle n'eût jamais reçu de confidences,
elle avait pressenti et deviné tout le drame
conjugal, et après le départ de sa maîtresse,
elle avait redoublé de zèle et d'attentions pour
son maître et pour la fillette confiée à ses
soins.

Son rôle, devenu plus important, plus lourd,
mais plus reluisant aussi, serait réduit imman-
quablement. Elle entrevoyait dans l'avenir la
diminution de son influence. Que serait celle
de Mme Romenay dont la fugue était si mé-
prisable ? Comment oserait-on laisser le souci
d'une éducation à un être aussi dévergondé ?
Mais la faiblesse des hommes les livre à la
merci d'une créature un peu habile qui sait
les apitoyer. Toutes ces pensées qu'elle enten-

dait bourdonner autour d'elle .comme des mou-
ches pendant qu'elle recueillait sans enthou-
siasme le sec rapport de Marc, elle les trouva
formulées dans cette question que Juliette lui
adressait :

— On dirait, Madame, que vous n'êtes pas
bien contente ?

— Mais si I Mais si 1 assurà-t-elle.
Et malgré l'âgé elle rougit. Car elle avait

honte de ce qu'elle venait d'éprouver. Pour ré-
parer, elle encouragea son élève :

—Allez vers votre mère et soyez sage. Ne
faites pas trop de bruit si le bruit la fatigue.

— Ne venez-vous pas avec nous ?
— Plus tard, intervint Marc, elle viendra

aussi.
Et il entraîna sa fille qui n'était pas fâchée

dé prendre le pas sur la gouvernante. Mais une
maman est Une maman, et quand on est petit
elle vous appartient tout entière : plus tard,
quand on est grand, n'est-ce pas pareil ?

Dans les corridors de l'hospice elle perdit
son air de bravade. Son père, au contact de la
petite main, la sentit frémissante et tâcha de
la calmer :

—- Doucement, doucement. Ecoute :. j'ai des
choses à te dire. Elle a beaucoup souffert.

— Pauvre maman !
— Alors tu la trouveras bien changée.
— Oh ! ça ne fait rien. Ça ne fait rien du

tout.
— Mais tu verras : elle sefa bientôt guérie.

Et je vous installerai à Caux toutes les deux.
— Avec Sylvie Monestier ?
Ils étaient devant la porte de la cellule. Com-

me son père s'arrêtait, elle dit :
— C'est là ?
Marc voulait entrer le premier, prévenir Thé-

rèse. Mais de l'intérieur une Voix faible ap-
pela Juliette.

— Maman ! cria l'enfant.
Et jaillissant comme une source, elle appa-

rut dans la chambre. Une seconde elle hésita
à cause du rebord du lit qui cachait la malade :
dirigée par un second appel, elle s'abattit sur
celle qui était là, à peine revenue de la mort,
le front bandé, le visage ravagé, méconnais-
sable, mais dont elle avait reconnu la voix.

— Maman ! maman !
Elle se souciait bien que sa mère fût belle

ou laide, jeune ou vieille, intacte ou mutilée I
Pendant si longtemps elle en avait été privée,
et même elle avait pu croire qu'elle n'en avait
plus, qu'elle n'en aurait jamais plus. Et même

: — était-ce possible ? — elle s'était amusée
sans elle, elle avait joué et ri sans elle, elle
s était habituée ! De la retrouver, elle était
Comme illuminée, et cependant elle avait peur
de quelque chose d'obscur qui s'était passé
pendant l'absence : sa maman vivante avait pu
être comme une morte qu'on ne voit pas, et
qu'on oublie. C'était, chez elle, un mélange de
sentiments qui la remplissaient à la fois de
bonheur et d'un peu de mystérieuse confusion.
Ne comprenant pas, ne pouvant pas compren-
dre encore, elle pleura. Les larmes, ça expli-
que, et on ne parle pas.

Marc regardait le groupe des deux enlacées,
et il goûtait leur joie sans même en réclamer
sa part. N'était-ce pas son œuvre, et déjà sa
récompense ? Rien n'altérait la paix de son
cœur. Il continuait de vivre hors de la vie ordi-
naire. Aucune ombre n'apparaissait dans son
horizon clair, et la félicité d'autrui suffisait à
la sienne. Autour du lit de cette malade hier
encore condamnée, la famille désagrégée se
reconstituait.

— Marc, dit-elle enfin en écartant un peu sa
fille, comme tu es bon pour moi !

.(A sume.î

TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles sont la source de vos gains
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. LOGEMENTS
_ ¦ ¦'¦' ¦ ¦—

Pour cause de départ
! A louer, pour tout de suite,
là la rue da Râteau , logement de
2 chambres et dépendances.
Prix 30 fr. par mois. S'adresser
Etude Favre & Soguel.
_w«aB-e«------B-___-.-M--»-a---B-H--Mw--M---

CHAMBRES
i A louer, dans villa; à mon-
sieur, une chambro k coucher,
.petit salon aveo cheminée, si on
le désire ; chauffage central. —
Crêt-Taconnet 40, 2me. 
¦ 1 chambre meublée, 1 cham-
fbre indépendante, non meublée.!(De 11 à" 1 h.) Placé Purry 4,
;2me étage, à ganche. c. o.

Chambre meublée avee pen-
Bion si on le désire. Eue du
Seyon 11. 1er étage. 

Chambre indépendante, au so-
leil, dépendances, électricité,
chauffable, Port-Roulant 24,
rez-de-chaussée. 

Jolie grande chambre. Fau-
hourg de l'Hôpital 42. 3me.

Ohambre meublée. Faubourg
(du Lae 3, Sme. à droite. o. o.

LOCAL DIVERSES
S ! ; 

Cave à louer
Le Département de l'Indus-

,trie et de l'Agriculture offre à
'louer tout de suite ou pour épo-
que k convenir, la grande cave
taon meublée située sous l'im-
meuble rue du Château, No 12.

ÎLÔCAÏT
.'Indépendant pour Société. —
Seyon 23. ler étage. 

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

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

S'adresser sous P 2904 N à
Publlcitas S. A„ Seyon 4. Neu-
châteL 

PESEUX
A louer un local bien éclai-

ré pour magasin ou atelier. —
Grand'Bue 29.

Demandes à louer
Dame âgée cherche une

CHAMBRE
dans maison tranquille. S'a-
dresser le matin, rue gt-Maurl-
ce 12, Bureau ¦ de placement.

Etudiant» sérieux, cherche
BELLE CHAMBRE

tranquille, au soleil. Adresser
offres R. Beaux-Arts 28, 3me.

Fabrique d'horlogerie cher-
che k louer à Neuchâtel

un atelier
tden éclairé, aveo chauffage,
électricité, sans transmission,
pour occuper 50 à 60 ouvriers.
Affaire sérieuse. Adresser of-
fre» 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, _ -__

-
bouarg du Lac 11, Neuchfttel.

OFFRES
¦'

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

femme de chambre
S'adresser à Mme Strauss, ma-
gasin de blanc. Lenzbonrg.

Jeune fille
active et sérieuse, cherche pla--
«e dans fatmille où elle aurait
l'occasion d'apprendre lé fran-
çais. Petit salaire est demandé.
Pour .offres, s'adresser à Mme
;Bongnl, Klein-Bosigen, Post
'Liebistorf (Ot. Fribourg).

GARDE D'ENFANTS
Deux j eunes filles de bonne

famille (Alsaciennes) cherchent
plaoe à Neuchfttel. L'une diplô-
mée, pour soigner les enfants,
et l'autre pour 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.

PLACES
On demande, pour l'Algérie,

deux

loues - _ tout taire
Bons gages et bon traitement
assurés. Adresser offres à Mme
Soherb-de Rutté , Grise-Pierre 1.

Servante
On demande, pour tout de

suite, une j eune fUle propre
et active, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Forts gages à
la personne» pouvant remplir
les conditions. — S'adresser à
Mme Edouard Perrin, Ponts-dè-

• Martel. .
• Je cherche pour .

Schaffhouse
une j eune fille propre et active
et aimant les enfants, pour ai-
der aux travaux du ménage.
Bons soins et gages assurés. S'a-
dresser à Mme L. Conrad-Hirt,
Gnt Stokarberg. Schaffhouse.

On demande

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

On demande une

remplaçante
pour ménage et enisine, du 7 an
81 octobre. So présenter au bu-
rean. 86. Seyon. —— - 

un aemanae, pour tout ae
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 avec Certi-
ficats on se présenter le matin
ou le soir chez Mme Huguenin,
avenne dn Ier-Màfrg 8. .

On cherche, pour tout de
suite, une jeuno fille sérieuse,
active, d'excellent- .caractère,
de toute confiance, en santé et
aimant les enfants, comme

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

On demande gentille

bonne à tout faire
pour ménage de i personnes.
. Demander l'adresse du' No 199 '
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
dans bonne famille de la Suis-
se allemande

Jeune fille
pour le ménage. Occasion d'ap-<
prendre l'allemand. . — Offres
écrites avec photographie sous
chiffres X. 283 au bureau de la
Feuille d'Avis. . . ¦ ¦ 

On demande pour pensionnat
une r

Jeune fille
propre et active pour le: servi-
ce des chambres. S'adresser à
l'Oriette. Evole 11. ¦ 

On demande une s ,

bonne |
sachant cuire et une (!)

FEMME DE CHAMBRE
Beaux-Arts 7. 1er étage.

On demande pour' .ont de
suite une forte

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser Hôtel
du Cheval Blano, St-Blaise.

EMPLOIS DIVERS
COMPTABLE

correspondant, connaissant, si
possible, la langue allemande,
est demandé pour tout de suite
ou époque à convenir. Place
d'avenir assurée à personne ca-
pable.

Un apprenti possédant belle
écriture et bonne instruction
est également demandé tout de
suite. — S'adresser au Bureau
P.-E. Grandj ean. à Fleurier.

On demande, pour une Impor-
tante maison de la place, un
j eune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
actif et débrouillard. Sténo-dac-
tylographie exigée. Entrée à
convenir. Faire offres écrites et
indiquer références sous chif-
fres E. C. 251 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Vignerons
sont démandés pour 2 coupons
de vigne :

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

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

On demande Dames
ou jeunes filles pour le
brunissage sur argent.
Travail bien rétribué.
S'adresser Fabr ique
Suisse d'Orfèvrerie à
Peseux.

1 ban «p
50 Ms 'wsm
sont encore engagés - tout de
suite pouf 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, à Chà-
tel sur Montsalvens près Bulle
(Ct Fribourg) . .T. H. 1275 .T.

Demoiselle
sténo-dactylo, est demandée.
S'adresser en l'Etude de M° Hri
Chédel, avocat et notaire, St- '
Honoré 3. ' - - _ - '

On cherche, pour tout de
suite, un

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

- On demande; tout de suite: de

Im iuin
pour le tailleur

Sohwab-Roy, ler-Mars 20.

Comptable
pouvant se mettre à tous les
travaux, trouverait place Sta-
ble dans petite fabrique de la
Ville. Offres écrites sous chif-
fres Z. S. 230 au bureau de la

' Feuille d'Avis.
JEUNE FILLE

sérieuse, de 23 ans, parlant cor-
rectement le français, l'alle-
mand et l'italien, cherche en-
gagement d'

employée de magasin
Prière d'adresser offre, k W.

G. 9495, Posté restante. Neuchâ-
tél. -- . - ¦ ¦¦- . . .. . . . . . ._^—. , ,

On demande pour pensionnat

demoiselle
Suissesse allemande, au pair.

S'adresser, par écrit, à Z. B.
202 au bureau de la Fenille

,; d'Avis.

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

maîlre pour renseignement littéraire
à l'école secondaire

Entrée en fonctions le 16 octobre.
Adresser les inscriptions jusqu au 8 octobre au Présf«

dent de la Commission scolaire, qui renseignera.

Correspondante
Correspondante expérimentée, de langue française et habile

sténo-dactylographe
trouverait bonne situation chez

Bonnard Frères & Cie, Lausanne
Connaissance de l'allemand et de.l'anglais, nécessaire. —

Prière de faire offres par écrit, en j oignant ceilificats et pho-
tographie. J. H. 36827 A.

Stèno-Daotyio- .
Drmoiselle très au courant des travaux ae bureau, connaissant les
langues, demande emploi datisr" ¦ y , '\

BUREAU ou- ADMINISTRATION
Excellentes références et certificats h disposition. Adresser offres
écrites sous M. L. 2.3 au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages—— -¦ ¦. '_ . -_ _ _  "i .  . . . . -, .  —,.,.- . .. ., — . ,  mmn

Apprentie comptable
est demandée chez Paul Hotz
fils. Seyou 2. 

On' demartde un
APPRENTI MENUISIER

S'adresser à Ernest HOfmann ,
Tertre 12i ou bien, le soir. Parcs
63b.

À VENDRE 
~~~

, -A  tendre superbe

jaquette astrakan
persianer, . doublée riche soie
brochée, état de neuf, ayant
coûté 1500 fr. Faire offres et,
pour la voir, écrire à M. M. 253
au "bureau do la Feuille d'Avis.

WM ^ lllli!êmmè mmïM
Articles ponr vendan ges

de l'a Fabricue de Seilles S. A.,
à Oolre. Rèiprésentant exclusif
pour la Suisse romande, Jean
Wuthrich , 46, route de Fronte-
nex, Genève. Vente aux mar-
chands seulement̂  Démandez
offres. J. H. 86931 A.

A..vendre, à de favorables
• conditions, un ... . . .. : .. . -. ¦ "....¦ ton cheval
hors d'âge. S'adresser à Fritz
Bigler, Coffrane.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyott et Rua des Moulins 2a

du pays, lre qualité
garanti pur

::::: k Wr. 8.35 le V. kilo :::::

Acheveur
d'échappement %

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

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

Là Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon S. A; demande
encore - , .

un bon acheveur
grandeu r 19 lignes, pour la fa-
brication des pendulettes, a
Fontaines. — S'adresser au Bu-
reau de la Fabrique. R1013N

Monsieur LOUIS REY, ar--
chitecte. demande tout de suite '
pour son bureau . à CHAUNY
(département, de l'Aisne), un

dessinateur-
géomètre

et uii

dessinateur-
architecte

âgés d'au moins 26 ans. connais-
sant à fond leur métier.

Les postulants doivent parler
couramment le français . Adres-
ser références et prétentions S,
rué du Mdléson, Genève.

Pesenx . '. r .
On cherche une personne du1 village pour un magasin d'ali-

mentation. Qualités demandées:
. sérieuses aptitudes ccKHunercia-
les, grande activité, besoin d'orr 'dre . et de propreté, probité et
conduite irréprochable. Adres-
ser offres avee références à N.
248 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un magasin de la Ville de--
mande quelques

Demoiselles
supplémentaires pour le mois
de décembre. Adresser offres ,
écrites avec prétentions à S. 249
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
~~

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

rideaux
de côtés, eu .toile gtisé, d'auto-
mobile, Prière, de les rapporter
contré récompense à l'Hôtel du
Poisson, à Marin. . •

Perdn, le mardi 30 septembre,

parapla&ie
soie, manche droit terminé par
pierre améthyste. — Rapporter
contre récompense, STUDER,
Port-Roulant 5.

g Paraplnïes g
i Ombrelles |
• Cannes o
\ Recon .rages - Réparations §

1 Lanfranchi l .% $
§ Seyon 5, NEUCHATEL S
Q ¦*_ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ , m S
® Timbres service d'escompte 9
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1 OUVER T URE I
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t Sttisûa â 'Miomnel
1 el û 'Kiver t

f fe II 181! 11.1
Comme les années précédentes, nous nous occupons de

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

Nous prévoyons pouvoir fournir la marchandise à -.
Fr. 19.50 environ les. lOO kilos, franco domicile
en Tille.

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 do
notre offre.

Dernier délai d'inscription : mardi soir 7 octobre !
Passé cette date , nous ne pourrions plus garantir l' exé-

cution des commandes qui nous parviendraient.

»????»????»??»»???»»

| CHAUSSURES f
h. BEBNABD l
!? Rue du Bassin T
I V _

il MAGASIN |
J * toujours très bien assorti x
i * dans T
¦ o les meilleurs genres ?
t de 2

:: Chaussures fines!
{ l pour dames, messieurs A
t ? fillettes et garçons Y

f ~~ I
° Se recommande, J
I G. BERNARD |
?»??»»????????»???»?
Tournée du Théâtre de la Porte Saint-Martin - Henry Hertz , Directeur

THEATRE DE NEUCHATEL
Une représentation extraordinaire de la Troupe dn

Théâtre de la Porte Saint-ISartin
Bureaux à 7 h. Vs Rideau à 8 heures

Vendredi 10 octobre 1910

L'AIGLON
Pièce en 5 actes, d'Edmond ROSTAKD.

Prix déë places : fr. 6.30 5.25.2.65 2.10. — Pour la location, s'adresser
chez Fœtisch Frères. S. A.

Demandes à acheter

Tartre
est touj ours ^acheté- au pins
hau t prix du .tour, par Eug. .
Eodde.' Neuchâtel. Eclnse 76.

On demande à' acheter d'occa-
sion une

coûteuse
en bon état, (rrandeur moyenne.
S'adresser J.-A. Chopard-Du-
bols, St-Nicolâs 6, Neuchâtel.

AVIS DIVERS"
On demande un

jeune homme
disponible 2 à 3 heures par jo ur ,
de préiérence la matin, pour
travaux faciles. Bestaurant du
Cardinal. c. o.

On demande

chambre et pension
(de préférence une famille stùs.
se-allemande) pour j eune gar-
çon de 15 ans qni fréquente l'é-
cole. Adresser offres écrites à.
C. 244 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dame demande

ouvrage
à faire à la maison.

Demander l'adresse du No 252
an bureau de la Feuille d'Avis

Pour .ieune fille de bonne fa-
mille, on cherche place de

demi-pensionnaire
S'adresser à F. LÛSCHEE,

Frauenfeld (Thurgovie).

Cours de

Danse - Tenue
e.t

Calisthênie
pss Rickwooô T"«r?
le 25 octobre. Pour prospectus
et rensei gnements, s'adresser
Place Piaj ret T.

Mure aux
Les personnes qui se charger

raient dn netto y aRe des bu-
reaux et de la salle d'at tente
du Pavillon des Tramway s, à
la Placo Purry. peuvent pren-
dre connaissance du cahier drs
charges qui  s'y t rouve  déposé
et- faire leurs offres par écrit
d'ici au U octobre courant.

Dlrcctlfii des Tramway s.

Qui donnerait des
\m\m «i ' a i îj j lass .

en échange de leçons RUSSES
ou allemandes. Adresser offre s
écrites, sous L. M. 229 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce iournal

AVIS MÉDICAUX
Maladie des yeux

BK ROULET
Clinique du Crèt 16

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

S H • S

|CHAPUTS & GRAUl
o Commissions - Expéditions o
Q pour tous pays Q

§ Déménagements S
O Se recommandent. G

§
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I f in parents f
<> Faites prendre un cours O
A de tenue et danse à, vos X
<> enfants , cela leur sera y
A profitable au point de vuo £
O éducation physique et fc- <>
X ia diversion aus études X
o intellectuelles. — Demt 0
A cours pour enfants «sui- 2
O vant l'Age > lo jeudi do 2 O
A h 4 h. et de 4 à 6 h , com- A
9 menceront le f3 octobre à O

| Hnstitot gerster |
<> prof., Evole 31 a ô
2 où les inscriptions sont A

S 
reçu v. |
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Quelle pension prendrait une

ritsisB
, 22 ans mI °̂ e aura i' l'occa-
tm\ d'apprendre le français.

Travaillerait éventuellement
liissi ua peu dans le ménage. —
Offre s avec prix de pension à
iriin E Eeinbold, Hammerstr.
ffijme. Bâle. __
Jeune instituteur

îagae leçons de français, d'al-
lemand, d'arithmétique , etc.

Faubourg du Lac 19, 2me , à
Broiie-

j fême adresse , à vendre 5 ans
He Lectures pour tous , bien re-
ij^g, ainsi que d'autres livres.

Leçons d'anglais
j ïIiss Rickwoo^TeSr
pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, 3me. c. o.

Leçons et cours
fle mandoline , guitare, violon,
mélodéon. zither et piano. Le-
çon, fr. L— ; cours, fr. 2.— par
mois.

Mra* J. TISSOT-RIESER
J_ _ 1UM> 44 Ecluse 44

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

ETRANGER
Fin de la grève dès spectacles. — M. Laf-

ferre a réuni au ministère de l'instruction pu-
blique l'amicale dea directeurs de théâtre et
¦les délégués de l'Union intersyndicale des
spectacles. Les deux parties ont signé- un . ac-
cord acceptait les revendications de salaires, la

_ journée de 8 heures et .une stipulation d'après
laquelle il riè sera exercé ni renvoi ni pour- "'
suites pour faits de grève. ?..

Un accident, Un meurtre, une grève. — Le
< Popolo d'Italia > apprend de Turin qu'à la
suite d'un grave accident, les employés de
tramways ont proclamé la grève. Un auto-ca-
mion ayant heurté violemment une voiture de
tramway, le conducteur descendit pour s'assu-
rer le nom du chauffeur. Ce dernier lança son
véhicule à toute vitesse sur le conducteur et le
tua sur le coup. A la suite de cet accident, les
employés ont proclamé la grève. Depuis hier,
peu avant midi, la circulation des tramways est
complètement suspendue.

Le repêchage des mines. — On annonce qu'à
la fin de novembre les mers seront débarras-
sées des mines qui les rendaient dangereuses
et que les équipes de draguagé seront démobi-
lisées. Le travail a été réparti entre la Grande
Bretagne, les Etats-Unis, la France et l'Alle-
magne. Les Américains ont eu à draguer une
partie du grand barrage du nord, les Français
ont eu à nettoyer la côte belge et le littoral
français, les Allemands ont eu à nettoyer tous
les champs de mines situés à l'est du 4e degré
de longitude est, et les Anglais ont été chargés
de draguer 3a mer du Nord , les eaux britanni-
ques et la Méditerranée.

L'Angleterre employait, à cet effet, en juin
dernier, 700 officiers et 14,500 marins. Depuis,
ces effectifs ont été réduits et l'on pense qu'à
la fin de novembre on pourra licencier les
équipes restantes. Pendant ces travaux, exces-
sivement dangereux, les Anglais ont perdu cinq
navires, 3 dans la mer dn Nord et 2 dan» la
Méditerranée. Jusqu'à la fin d'août, ils avaient
relevé 19,000 mines dans les eaux anglaises et
3500 dains la Méditerranée.

Au Pôle Sud en , avion. — M. John Cope, qui
organise une expédition anglaise an pôle sud,
procède à ses préparatifs et l'on examine, en
ce moment, des projets pour . construire un
avion qui doit rendre de grands services aux
explorateurs.

M. Cope ne compte pas seulement se servir
de son avion pour atteindre le pôle mais en-
core pour dresser la carte de régions qu'on n'a
pas encore pu atteindre à pied. C'est un tra-
vail dé 6 à 7 ans que le hardi explorateur va
entreprendre.

L'avion devra pouvoir porter une grosse
charge, quatre hommes et des vivres pour un
mois. Il faut un appareil qui puisse s'élever
rapidement et dépasser sans peine 3500 mè-
tres d'altitude. Il n'aura pas de roues mais des
patins permettant de se poser sur la neige et la
glace. Il pense que l'avion sera précieux pour
indiquer sa route au navire quand les champs
de glace seront atteints et qu'il faudra cher-
cher les fissures et les canaux pour y naviguer.

L'agente de police. — A titre d'expérience,
on a essayé d'employer à Londres des femmes
comme auxiliaires des agents de police. On
avait projeté d'en enrôler i00 et de les instruire
et il y en a déjà 95 qui ont presque terminé
leur période d'instruction et remplissent déjà
leurs fonctions. ¦-¦- - —  

Les agents féminins vi,vçut . en bons termes
avec lés polieemen qui les considèrent comme
des camarades. Elles sont dirigées par une
femme, Mrs. Stanley, qui, chaque semaine voit
les sergentes au rapport et leur donne ses ins-
tructions pour la semaine suivante.

La tâche des agents de police féminins ne
consiste pas à mettre les gens en prison , elles
n'ont pas encore le droit de procéder à des
arrestations, mais bien à les empêcher d'y aller.
Elles s'occupent principalement des femmes et
des jeunes filles, et leur travail est un vrai tra-
vail de sauvetage et de moralisation.

Si l'institution des agents^ féminins répond
à ce qu'on attend d'elle, il est probable qu'on
acceptera de nouvelles recrues, et que, dans
d'autres grandes villes, on créera aussi des
corps de police de ce genre.

CANTON
Le prix du lait. (Communiqué de l'office can-

tonal de ravitaillement.) — Le Conseil d'Etat,
se conformant au postulat voté par le Grand
Conseil, avait proposé au Conseil fédéral,de
supprimer, pour les personnes qui prétendent
au subside pour l'abaissement du prix du lait,
l'obligation d'en faire la demande aux autorités
communales et d'octroyer ce subside à tous les
consommateurs qui n'y auraient pas renoncé
expressément. Le Conseil fédéral vient de ré*
pondre qu'il ne peut donner satisfaction au can-
ton de Neuchâtel ni admettre la modification
proposée.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a délivré
les brevets de capacité suivants pour l'enseigne-
ment de la calligraphie au citoyen Henri Perre-
noud , domicilié au Locle ; littéraire spécial au
citoyen Maurice Montandon , domicilié à Là
Chaux-de-Fonds ; de la gymnastique aux ci-
toyens Edouard Berger et Armand Bûhler, à ,
La Chaux-de-Fonds , et Bertrand Grandjean, à
Neuchâtel ; de la langue allemande aux ci-
toyens William Perrenoud , à Neuchâtel, Louis
Robert, aux Planchettes, et à Mlle Alice Sulli-
van , à Neuchâtel ; le brevet de maîtresse-cou-
turière pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles à Mlle Marguerite Colomb, à
La Chaux-de-Fonds. '; : ¦

Auvernier. — Le Conseil d'Etat convoque les
électeurs de la paroisse réformée française
d'Auvernier, pour les samedi et dimanche, 25 et
26 octobre 1919, pour procéder à l'élection de
deux membres du collège d'anciens.

¦".. Le Locle. — La direction générale des pos-
tes a appelé M. Edmond Zeltner aux fonctions
d'administrateur postal 'àU "Lot?lef vacâii.ès de-
puis la mort de M. Fritz Kuhn.

Hôtel de la Croix d'Or
Hauterive

Monsieur Louis BLANK à Hauterive a l'avan-
tage d'inf ormer son honorable clientèle et le publi c
en général qu 'il a remis son hôtel à Monsieur Vin-
cent G 9 A N O N E .  U les remercie de la conf iance
qu'ils lui ont témoignée et les prie de la reporter
sur son successeur.

Me réf érant à l'article ci-dessus , j'ai l'honneur
d'inf ormer le public que par des marchandises de
premier choix et à des prix modérés, je tâcherai de
mériter la conf iance témoignée à mon prédéce s seur.

Avec parf aite considération
Vincent GIANONE

Hauterive, le 15 septembre 1919.
Au moment do quitter le

Café du Concert
Monsieur et Madame J ulien BERG-EK-Cr AUDIN remercient bien
sincèrement leur nombreuse clientèle et amis de la confiance -
qu 'ils leur ont toujours accordée, et les prient de la reporter sur
leurs successeurs, Monsieur et Madame MËRINAT-ROSSEL.

Neuchâtel , le 3 octobre 1919. O. F. 1242 N.

LA. SOLDANEtLE
Prévous sur Le Locle

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

On demande nne bonne

lessiveuse
pour j ournées régulières. S'a-
dresser faubourg du Château 7,
rez-de-chaussée. 

Une personne demande

des raccommodages
d'habits de messieurs. St-Hono-
ré 18, au Sme.
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B Tenue - Danse |
§ GYMNASTIQUE

g ESCRIME - BOXE g
Q Cours et leçons partiou- Q
O Hères à l'Institut du Prof. D

g G. GERSTER g
Q Evole 3ta - Téléph. 12.34 ?
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Soies un* il ii ii!
(Union Commerciale

et
Société Suisse des Commerçants)

Ouverture des conrs
a) COURS DU SOIR (punr flemoisell es el j eunes gens)

Lundi 6 octobre : Arithmétique (intérieur et moyen).
Dactylographie.

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

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

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

nographie. — Français pour français.

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

teurs des cours. * " . .
Tous les' cours ont lieu k l'Ecole Supérieure de Com-

merce. Se présenter chaque soir h 8 h. précises, avec
le matériel nécessaire pour écrire.

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

La Commission des Etudes.

! & taK hÈ-Uitel IH jB Wr R°uto de ta Gare 3 Téléphone 12,36 "
B ' ¦ '¦
S La nouvelle salle de dactylographie est ouverte à toutes •
H les personnes désirant apprendre, se perfectionner ou îQ écrire elles-mêmes leur courrier, ainsi qu'aux élèves de» ¦
H écoles secondaires et de commerce, — Prix tv. t.— par [
g jonr- Machines de tontes les marques. Heures d'où- •
U t ,erfure.Matin, deSh. àl2 h. Soir, de2h. à,7h.etdeSh.àl0h. ;
aoona_XDacoxE.x.ŒiDQaam^

CAFÉ-RESTAURANT des ALPES

/S *-** *" a toute heure ¦ \ •y  , avec une bonne W X

r.'^'  Se recommande, Hans Ambf_hl.
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Heligoland
rattachée à l'Angleterre ?

On mande de Berlin que, suivant une dépê-
che de Cuxhaven au c Berliner Tageblatt >, il
se confirme que l'agitation qui a lieu actuelle-
ment dans la population d'Heligoland en faveur
de la séparation de l'Allemagne et du rattache-
ment à l'Angleterre s'est encore renforcée.

Un plébiscite serait en préparation.

Italie
Les révélations cle l'«Avanti >

MILAN, 4 (P. T. S.). — L'< Avant! > publie
des communications strictement confidentiel-
les de l'état-major italien et du commandement
de division de Zara invitant les commande-
ments de brigade à organiser immédiatement
dans les territoires occupés de grandes et ar-
dentes manifestations pour l'italianité et de
faire tout leur possible pour obtenir des résolu-
tons des communes et des citoyens en faveur
de l'Italie. Dans un autre ordre confidentiel,
les commandements de division sont invités à
décider les communes et les maires à envoyer
des télégrammes au président du conseil et au
ministre des affaires étrangères exprimant le
désir ardent de la population d'être unie à l'I-
talie.

Censure rétablie
MILAN , 4. — Les journaux publient le décret

qui rétablit la censure des journaux. Le texte
du décret dit que la censure est rétablie seule-
ment contre la diffusion des nouvelles et des
publications dangereuses pour la défense na-
tionale et pour les relations internationales de
l'Italie, et, en outre, contre les publications qui
offensent ou méprisent l'armée et la marine.

Les journaux disent que cette décision du
gouvernement est un acte qui empêchera la li-
bre discussion pendant la période électorale.

Allemagne
Assemblée nationale

BERLIN, 4 (Wolff). - A la séance de l'As-
semblée nationale d'aujourd'hui, des petites
questions furent d'abord liquidées entre autres
celle du député Becker-Essen au sujet du re-
tard des payements aux municipalités des ré-
gions occupées pour réquisitions, cantonne-
ments, etc. Il a été répondu que des négocia-
tions sont en cours afin d'aboutir à une régle-
mentation uniforme. Entre temps, des acomptes
seront payés.

Le gouvernement a répondu à une question
sur l'internement des Allemands aux Indes ; il
s'est efforcé de rapatrier ces internés.

Le projet sur le dédommagement des ayants-
droit aux obligations des assurances de guerre,
a été remis à la commission sociale après un
bref débat. Un long débat a été provoqué par
l'interpellation Wachoîf-de Wand au sujet de:
nouveaux crédits à accorder ponr l'augmenta-
tion du nombre des petits logements. Le minis-
tre dit travail Schilcke a déclaré à ce sujet que.
le gouvernement demande 150 millions de plus
pour cet objet que les 500 millions déjà accor-
dés, car cette somme non plus ne suffit pas. Des
démarches ont été faites pour examiner l'exé-
cution pratique de constructions en terre glaise.
Le sous-secrétaire d'Etat Scheidt s'est prononcé
en faveur de la construction de maisons basses
avec jardin et a demandé la nomination d'une
commission permanente des logements de l'As-
semblée nationale. Tous les députés sont unani-
mes à rejeter le système des casernes locatives.
Les débats sont ajournés à samedi à 1 heure.

.:- Von der Goltz remplacé
BERLIN, 4. — Le général von Eberhard a été

désigné comme successeur du général von der
Goltz.

Condamnation de communistes
DARMSTADT, 4 (Wolff). — Le tribunal à

prononcé son jugement contre les auteurs du
coup de main communiste d'Offenbach sur le
Main qui a eu lieu le jour du Vendredi-Saint.
Plusieurs personnes ont été tuées à cette occa-
sion. Après quatorze jours de débats, le tribu-
nal a condamné un accusé à 8 ans de péniten-
cier, un autre à six ans et deux accusés à 1 et
à 2 ans d'emprisonnement.

Russie
Défaite bolchéviste

HELSINGFORS, 3. ,- La « Novaja Rossija »
annonce que les troupes des partisans de Bu-
lak Balahovitch ont brisé le front bolchéviste.
De nombreuses troupes ont passé avec leur
équipement du côté de Balahovitch.

Les Ukrainiens reprennent Jitomlr
PARIS, 4 (Havas) . — On mande de Varsovie

aux journaux que l'armée ukrainienne de Pet-
liura a repris Jitomir.

P O L I T I QU E

L'exportation des chaussures. — Pendant le
premier semestre 1919, la Suisse a exporté pour
25,407,625 fr. de chaussures. L'an dernier, pen-
dant la même période, Fexpoftation ne fût que
de 7,621,350 fr. La différence, on le voit, est
énorme. On expliquait la hausse des souliers
par le manque de matières premières. Com-
ment donc expliquer, actuellement la hausse
et une telle exsporfation ?

Vers l'électrification des C. F. F. — La di-
rection générale et la commission permanente
dès chemins de fer fédéraux soumet au conseil
d'administration la convention conclue entre le
gouvernement du canton d'Argovie et la direc-
tion générale-des C;' F. F;, gur .•l'utilisation des
forces hydrauliques de l'Aar, d'Aarau jusqu'à
Wildegg, dans lé but de la création d'une usiné
hydraulique près de Rupperswil. Le projet dé-
finitif pour l'utilisation des forces hydrauliques
à acquérir n'existe pas encore. On prévoit ce-
pendant la construction à Rupperswil de 60,000
HP., ce qui nécessite, au prix actuel des sa-
laires et des matériaux, une dépense d'environ
60 millions de francs. Les frais annuels d'ex-
ploitation s'élèveront à. environ 5,400,000 fr.
Les travaux de construction commenceront
dans l'espace des deux années qui suivront la
ratification de la convention, et l'usine sera
créée dans l'espace de quatre années. La cons-
truction doit être terminée déjà à la fin de
1923, càt son énergie doit être employée pour
l'exploitation électrique des voies ferrées pré-
vues par le programme d'éleotrification pour
le groupe 1.

Extradition d'iin voleur et déserteur italien.
— Le tribunal fédéral a accordé vendredi l'ex-
tradition du déserteur italien Emilio Gioacchi-
ni, arrêté à Bellinzone. Le recherché est accusé
d'avoir profité de ses fonctions de sergent-four-
rier de la sixième compagnie sanitaire, à l'hô-
pital militaire de Bologne, pour détourner les
indemnités aux malades et les indemnités de
voyage aux convalescents pour une somme de
60,000 fr. Mais il ne doit pas être poursuivi en
qualité de déserteur, r

TESSIN. — Le chef de train TamO, de Bel-
linzone, avait été condamné, le 22 février, par
le tribunal militaire de la Sme division, à 3
mois de prison pour insubordination et man-
quement au service. Il vient d'être gracié con-
ditionnellement par le , Conseil fédéral* ap-
prend le < Bumd >. Le sursis est de deux ans.¦¦- .' . o t.

SUISSE

Bienne. — Au conseil de ville, M. Luthy pré-
senté une motion concernant l'établissement
d'une clinique dentaire pour la jeunesse des
écoles, en sollicitant au moins la nomination
d'un médecin dentiste et l'organisation d'une
ou deux visites annuelles des élèves aux frais
de la commune. Le maire reconnaît la nécessité
d'une pareille institution et donne l'assurance
de sa réalisation en temps opportun. Le con-
seil municipal sera invité à s'occuper de la
question. Motion Ritter concernant la limita-
tion de la circulation des automobiles sur les
routes du lac de Bienne pendant la période des
vendanges : Le maire avise que les communes
de Daucher, Douanne et Gléresse sont d'accord
de s'associer à une démarche auprès du Con-
seil d'Etat aux fins d'obtenir une limitation de
circulation ; Neuveville seule ne voulut pas se
joindre à cette requête. On attend la décision
du gouvernement Le motionnaire se déclare
satisfait, en demandant en outre que le con-
seil présente également une requête à l'auto-
rité cantonale, afin de limiter aussi la circula-
tion des automobiles dans tout le canton, les
dimanches, de 10 heures du matin à 6 heures
du soir. La motion est adoptée dans ses deux
parties pour être mise à exécution.- -.< :'. ...

RÉGION DES LACS

La tombola du Don national. — Le comité
d'organisation de la collecte du Don national
possède encore de nombreuses plaquettes et
autres souvenirs qui n'ont pu être vendus l'an
dernier aux profit s de nos soldats et de leurs
familles, la grippe ayant empêché les organi-
sateurs de donner à leur entreprise l'éténdûe
désirable. Il a été décidé d'écouler ce solde au
moyen d'une grande tombola de 1,200,000 bil-
lets à un franc, dont 400,000 billets seront ga-
gnants. Les lots seront, outre les souvenirs,
plaquettes, broches, etc. de nombreux objets
fabriqués par les soldats suisses en convales-
cence, ainsi que par les internés français et
belges et provenant du service officiel de l'in-
ternement.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a autorisé la
vente de ces billets dans le canton. Le bureau
régional pour les œuvres en faveur du soldat,
rue dû Pommier ,10, à Neuohâtel, a été chargé
de l'organisation de cette vente, sous la direc-
tion du major H. Billeter.

Lrappui désintéressé que le peuple suisse
n'a cessé de donner à cette œuvre pendant ces
longues années de guerre a permis de soutenir
de nombreuses familles de soldats. Tout ce qui
fut donné de si grand cœur a été distribué de
la même manière et si Qe comité n'ose préten-
dre avoir pu contenter chacun, il croit quand
même avoir rendu de grands services en atté-
nuant la gêne selon la force de ses noyons.

En effet, nous savons que dé nombreuses fa-
milles, dans le canton, qui étaient vraiment
dans le besoin par suite de maladie contractée
au service, de leur chef, ont été convenablement
et discrètement secoiimres. Tous les cas qui le
méritaient réellement ont reçut une solution
satisfaisante. Le comité central de Zurich a
largement répondu aux demandes d'argent du
bureau régional de Neuchâtel.

Pour continuer et mener cette œuvre à bonne
fin, il faut encore venir en aide aux îamilles
de ceux qui sont tombés. Pour arriver â un
brillant résultat, l'aide de. tous est indispensa-
ble.

Le comité neuchâtelois compte sur l'appui
généreux de ia population. Il enverra des bil-
lets de tombola à ceux qui voudront bien lui en
demander pour le placement, en s'adressant au
Bureau régional pour les œuvres en faveur du
soldat, Neuchâtel, rue du Pommier 10.

En outre des billets de la tombola ont été
mis en dépôt jusqu'au 15 décembre dans les
magasins suivants à Neuchâtel : B. Isoz, cigares,
rue St-Honoré ; E. Soguel, cigares, rue de la
Treille; Ch. Grossenbacher, cigares, avenue du
Premier Mars ; Ch. Rieker, cigares, rue St-
Maurice ; J.-A. Michel, cigares, rue de l'Hôpi-
tal ; Schweizer-Schatzmann, cigares , rue des
Terreaux ; J. Attinger, librairie-papeterie, rue
St-Honoré ; A.-G. Berthoud, librairie-papeterie,
rue des Epancheurs ; Bickel-Henridd, librairie-

Papeterie, en face de la Poste ; Delachaux S.
Niestlé, librairie-papeterie, rue de l'Hôpital ;
E. Morthier, épicerie, rue du Seyon ; Magasin
Géré & Cie, librairie-papeterie , rue du Seyon ;
E. Radelfinger, pâtisserie, place Purry ; M.
Bauer, coiffeur , rue du Temple-Neuf ; Fœtisch
frères, instruments de musique, rue de l'Hôpi-
tal ; N. Vuille-Sahli, fournitures d'horlogerie,
rue du Temple-Neuf.

Quelques-uns des lots affectés à cette tombola
sont exposés dans la vitrine de M. Arnold
Grandjean , magasin de cycles, rue St-Honoré,
où l'on peut aussi se procurer des billets. De»
photographies représentant l'exposition des
lots, sont visibles dans quelques-uns des maga-
sins sus-mentionnés.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Cinq
élèves de cette école ont subi avec succès les
examens spéciaux pour l'obtention du diplôme
cantonal de technicien : Jean Abegglen, Eric
Chavannes, Pierre Martenet, Hans Scheidegger
(électriciens) et Robert Moor (mécanicien).
Les travaux pratiques et techniques des cinq
candidats ont été spécialement remarqués et
témoignent d'une étude approfondie des su-
jets imposés. Ces examens ont été suivis avec
un intérêt non dissimulé par M. Weber, ingé-
nieur, secrétaire général des usines Brown, Bo-
veri et Cie, qui a engagé tout de suite deux des
jeunes techniciens pour les usines de Baden.
distinction qui fait certainement honneur à no-
tre institution, à son corps -nseignant et à son
programme d'études.

Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.
— La rentrée de septembre s'est effectuée
d'une manière très satisfaisante. L'école compte
à ce jour 745 élèves, soit 176 de plus que l'an
dernier, â pareille époque. De ces 745. jeunes
gens et jeunes filles, 139 sont Neuchâtelois, 517
Suisses d'autres cantons et 89 étrangers se ré-
partissant comme suit au point de vue des na-
tionalités : 23 Allemands, 17 Français, 10 Ita-
liens, 9 Anglais, 6 Serbes, 5 Espagnols, 4 Hol-
landais, 3 Grecs, 3 Turcs, 2 Autrichiens ; la
Belgique, la Roumanie, la Pologne, la Russie,
la Cilicie, la République Argentine et le Nicara-
gua comptent chacun un représentant.

Serrières (corr.) . — Cette localité vient de
faire une perte bien sensible en la personne de
Mme Z. Matthey. Cette femme chrétienne et
courageuse soutint pendant près de 30 ans, avec
un dévouement à toute épreuve, la lutte contre
l'alcoolisme. Après avoir travaillé dans l'œuvre
de la Croix-Bleue, fondé et dirigé une nom-
breuse section de l'Espoir, Mme Matthey se
voua tout spécialement, ces dernières années,
à l'éducation antialcoolique de la femme. En
éclairant celle-ci sur les ravages que cause l'al-
cool, elle travailla à l'extirper du foyer, où il
exerce une influence si néfaste. Mine M. fonda,
dans notre canton, la « Ligue des femmes abs-
tinentes >, et dirigea cette œuvre dans plusieurs
localités.

Puisse la semence qu'elle a répandue avec
tant de zèle et de foi produire une moisson bé-
nie dans le village qu'elle habitait et partout où1

son activité s'est déployée l
Que sa famille reçoive l'expression de nôtre

sincère sympathie.
. Ligue des femmes abstinentes de

Serrières et Neuchâtel.

NEUC H ATEL
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

AVIS TARDIFS
On rendra mardi snr la Place dn

Marché près de la fontaine, du beau
poisson blanc vidé à 70 et.
la livre.



Elections au Conseil national. — Cinq listes
•eront en présence dans le canton de Neuchâ-
tel, portant douze candidats pour sept sièges,
à savoir : une liste radicale de trois noms, une
liste socialiste de trois noms, une liste libérale
de trois noms, une liste de l'Union helvétique
de trois noms et une liste < Ordre et Liberté >
d'un nom. Toutes les listes non socialistes se-
ront conjointes.

Les délégués de l'Association patriotique ra-
dicale neuchâteloise, réunis dimanche après
midi à Corcelles, ont décidé d'aller au scrutin
avec une liste de trois candidats, M M. Paul Mo-
simann et Henri Calame, conseillers nationaux
sortants, et Henri Berthoud, député.

L'Union helvétique participera aux élections
des 25 et 26 octobre avec une liste de trois can-
didats, à savoir MM. Tell Perrin, avocat à La
Chaux-de-Fonds ; Maurice Challandes, indus-
triel à La Chaux-de-Fonds, et le Dr.J. Liengme,
industriel à Vaumarcus. . ¦

¦

Les délégués de l'association démocratique
libérale neuchâte_oise proposent aux suffrages
du corps électoral neuchâtelois une liste de
trois noms, à savoir MM. Eug. Bonhôte, Otto
de Dardel, conseillers nationaux sortants, et Ali
Vuille, nouveau, agriculteur à La Sagne.

Au sujet des particularités nouvelles qui sont
prévues pour les élections des 25 et 26 octobre,
le parti libéral, renonçant au mode du cumul
des suffrages, aura d'autre part recours à l'ap-
parentement des listes, en se mettant d'accord
avec les autres partis, qui défendent comme lui
une politique nationale, patriotique et fédéra-
liste.

Touchante attention. —. On nous écrit : Les
pensionnaires de la Maternité ont été agréable-
ment surprises d'entendre; samedi après midi ,
un concert donné par la société de musique < La
Lyre », de La Chaux-de-Fonds. C'était en l'hon-
neur d'une jeune mère, femme d'un de ses
membres. Ceux-ci ont tenu en outre à laisser à
ehaque enfant de la salle qu'occupe l'heureuse
maman un précieux souvenir.

Un merci bien sincère aux généreux musi-
ciens 1

Tentative de vol. — L'autre nuit, on a péné-
tré dans le pavillon de la place Purry. Le ou
les voleurs ont tout d'abord cherché à pénétrer
par une porte qu'ils ont dévissée, puis par une
vitre du côté Est, qu'ils ont décimentée. N'ar-
rivant pas à enlever complètement cette vitre,
fis ont enfoncé une des grandes glaces du côté
ouest, dont le verre a 8 mon. d'épaisseur. Ceci
d'est passé entre 2 h. et 2 h. 15 du matin, une :
patrouille passant à 2 h. moins 10 n'ayant rien
remarqué d'anormal, tandis que celle de 2 h. 15
s'apercevait des dégâts. Les empreintes rele-
vées par la police de la sûreté permettront sans
doute d'arrêter ces individus sans retard.

Une tentajfcire de cambriolage a été commise
hier après midi, aux Parcs 27. Le ou les mal-
faiteurs ont essayé de fracturer la porte, mais
n'ont pas réussi à pénétrer dans le logement.
Une enquête est ouverte.

Enseignement commercial
La XVIIme assemblée annuelle de l'Associa-

tion suisse pour l'enseignement commercial a
eu lieu samedi et dimanche, en notre ville. •

Elle a été ouverte, après une allocution ex-
cellente de M. Albert Junod, qui préside avec
la compétence qu'on lui connaît, par une confé-
rence pédagogique, à l'aula de l'université, sa-
medi après midi. Deux rapporteurs ont succes-
sivement pris la parole sur ce sujet : < La tech-
nique commerciale dans les institutions suisses
d'enseignement commercial. »
. M. Tondury, professeur d'économie commer-

ciale à l'université de Genève, donne d'intéres-
sants renseignements sur le rôle que doivent
jouer, dans l'enseignement commercial, d?une
part les universités, d'autre part les écoles de
commerce. L'université est la gardienne de l'an-
cien idéalisme des humanités ; la recherche
scientifique y est dominante, et elle conduit
toujours, quoi qu'on fasse, à l'étude •des indi-
vidualités, de leur manière d'être et de leurs
conceptions. C'est pourquoi l'université n'a rien
de commun avec ce qu'on est convenu d'appe-
ler les écoles professionnelles. Et cependant,
on y a introduit les sciences commerciales ;:

cela n'a pas été sans éveiller chez les vieilles
facultés une sorte d'appréhension, car cortiment
leà nouvelles venues se comporteraient-elles
au milieu de tout l'appareil .scientifique ? Elles
se sont fort bien comportées, soit en se sou-
mettant à la discipline juri dique, soit en adop-
tant celle des sciences économiques et sociales.

L'orateur se résume en disant que l'enseigne-
ment commercial universitaire doit , avoir pour
biit d'apprendre aux élèves le discernement, et
lia faculté de. juger d'un œil critique tout ce qui
se passe autour d'eux, dans le mouvement éco-
nomique. ' . f i

. La parole est ensuite donnée par M. Albert
Junod à M. J.-H. Bolle, professeur à l'Ecole de.
commerce de Zurich, qui formule des conclu-
ëioHS dont voici quelques-unes :

- _ . La technique commerciale comporte prin-
cipalement l'étude de l'exploitation des entre-
prises commerciales au point de vue interne, or-
ganisation, division du travail, contrôle, statis-
tique, rapports des différentes entreprises en-
tre elles, exécution des opérations commercia-
les, formulaires, etc.

' 2. La technique commerciale est une branche
Importante du programme des écoles des hau-
tes études commerciales rattachées ou non aux
universités ; elle ne figure actuellement qu'ex-
ceptionnellement dans les programmes des éco-
les supérieures de commerce où elle pourrait
cependant être enseignée avec fruit.

3. Dans les écoles supérieures de commerce
qui tiennent à former des élèves aptes à entrer
dans la pratique en qualité d'employés sala-
riés au même titre que les jeunes gens sortant
d'apprentissage, la technique commerciale ne
saurait remplacer le bureau pratique qui seul
permet d'arriver à ce résultat.

4. Dans les écoles supérieures de commerce
préparant spécialement aux études universitai-
res (Handelsmittelschule,_ comme les appellent_

•nos Confédérés de langue allemande) et pou-
vant ainsi faire une plus large part à l'ensei-
gnement théorique aux dépens"' de l'enseigne-
ment pratique, la technique commerciale est
appelée sans doute à remplacer dans une forte
mesure le bureau pratique dont la nécessité ne
s'impose; pas aussi impérieusement que pour
les élèves se vouant directement à la pratique
commerciale.

La soirée a réuni à Beau-Séjour les partici-
pants, pour lesquels le comité d'organisation
avait préparé un charmant programme. Ce co-
mité, d'ailleurs, avait fait les choses de façon
magistrale, et il faut l'en féliciter sincèrement.
.'.;. Dimanche, après une séance administrative,
trois travaux furent encore présentés sur la
«¦Nouvelle orientation de l'enseignement com-
mercial suisse ensuite de la situation commer-
ciale et sociale d'après-guerre ». Voici - les con-
clusions des rapporteurs :
'/Conclusions de M. Gygax, rédacteur à la

« Neue Zûrcher Zeitung > :
¦¦'I.- L'enseignement commercial supérieur doit

|Jr.e orienté dans une direction toute nouvelle.

f 
^•L'adaptation aux circonstances créées par
. guerre doit se produire dans ce sens que

renseignement corresponde toujours plus aux
nécessités de l'heure ; les faits concernant le

.travail anglais et américain, et jusque dans une
certaine mesure français, doivent prendre une
placé plus importante dans l'enseignement.

3. Il faut prêter une attention toute spéciale
à la préparation de notre corps consulaire.

''à '.- Il Iaut que les programmes de nos univer-
sités présentent plus d'unité.
r M: Gygax, dans le cours de son intéressant
eifposé, souhaite que, dans la Suisse alleman-
de aussi, on regarde xm peu plus du côté de
FÉntehte, qui, victorieuse dans la guerre, do-
minera aussi le marché mondial. Et il regrette

"que, dans la Suisse allemande, il se soit trouvé,
'ces dernières armées, si peu d'intellectuels pour
réconnaître tout ce qu'avaient de grand les
principes • démocratiques de l'Amérique, de la
France et de l'Angleterre. Son exposé a été vi-
vement applaudi.

Princip ales conclusions du rapport de M. J.  Fa-
vre, éĥf des cours complémentaires de la So-
ciétè'suisse des commerçants, à Lausanne.

«BftVJ ' '¦'- . . .
[ L'enseignement commercial complémentaire,

.en Suisse, a été jusqu'à nos jours à la hauteur
de, sa tâche. H est sinon parfait, du moins as-
sez. déyeloppé pour que d'autres nations copient
notçe législation sur la matière et profitent de
nos^expériences.¦ ïj fest nécessaire de développer les program-
ma de comptabilité et d'arithmétique commer-
ciale. Les programmes d'études des langues
étrangères doivent être élargis. Le programme
dèjgièographie économique doit être développé.
r%e .nouveaux cours pour adultes (et appren-
tis) doivent être ouverts : économie politique,
publicité et réclame, cours pour futurs voya-
geurs • de commerce, etc. Les autorités doivent
Obliger les apprentis à" suivre les cours du jour
ĵ .jIe8;;pati;ons.à leur accorder le temps néces-

saire pour le faire. , . ¦ ¦ - - ¦
Les commissions . d'apprentissage surveille-

ront mieux les cours au point de vue pédago-
gique surtout

' Plusieurs places doivent être réservées, dans
le- r sein des commissions d'apprentissage, aux
associations d'employés. :
•fïîes:: examens, destinés à renseigner les pa-

rents et les patrons doivent être institués à la
fin .dé la, première et deuxième année d'ap-
pÈentiâsâge.
...L'âge d'entrée en apprentissage doit être fixé

&$6 ans,, et le futur apprenti doit être en pos-
: session, ,dans la . règle, d'un certificat d'études
secondaires.

. '• Princip ales co) i clusions de M. B. Perrelet,
¦'. v-, ' •'-.' ¦ • professeur à Neuchâtel :

! • /Parmi les organes dont dispose la Suisse pour
i affronter la lutte économique, il en est un au-
i qi^elrlçs ' circonstances ont préparé une tâche
éminemment patriotiqxie. C'est de l'Association
suisse, pour l'enseignement commercial qu'il s'a-

i git ; En marge de l'activité individuelle de ses
membres dans les chambres de commerce et
les .'conseils de la nation, elle a exercé de la

/manière:.ta plus féconde une influence prépon-
dérante sur la préparation de la jeunesse du
•pays" à:la parrière commerciale. Mais à faits
.nouveaux, exigences nouvelles. ; . - •'¦ - ¦' ¦'
'. .Reprenons, entre autres, en vue de solutions
rapides, l'examen des réformes proposées ces
dernières, apnées et parmi lesquelles : l'expan-
siSn> de lia culture linguistique et de la techni-

. que cfûhmesrciale , le développement de la cul-
ture: .gënérjale ; création d'un diplôme général ;
la;,préparation aux études universitaires ; ma-
turité: commerciale ; la préparation à la repré-
sentation; commerciale et consulaire à l'étran-
ger ; le régime professoral ; l'éducation de la

: jeunesse commerciale- .
iM- B., Perrelet signale aussi l'urgence qu il

y:a ; ,â  modifier,, dans le sens d'une améliorâ-
tes,;,.la situation financière des professeurs,
dqfn| les .traitements ne correspondent plus à
notre temps.

. ; r. rr.W •*•
Après/ la séance, un excellent banquet a été

servi .à la Rotonde ; plusieurs discours y ont
été prononcés, notamment par MM. E. Béguin,
délégué du Conseil d'Etat, Amaudruz, profes-
seur à " Lausanne, et Grosjean, professeur à La
N,euveville. Une course à Chaumont, gracieuse-
ment offerte par le comité d'organisation, a ter-
miné cette journée, qui fut réussie à tous les
points de vue.

POLITI QUE

Congrès socialiste grutléen
¦ ZURICH, 5. — Dimanche matin, les délégués
du parti socialiste suisse (Société suisse du
Grutli). se sont réunis à Zurich en congrès ex-
traordinaire. La séance a été ouverte par un

j_f âssBX&i $a œmâstà. cggÈsl ÊrâÏÏ_J_l souligae .

la grande prospérité du parti et son activité et
exprime l'opinion que le parti arrivera de plus
en plus à atteindre ses buts. Là-dessus, on
passe à l'élection du bureau. On parla du rap-
port et des comptes pour l'année 1918, qui fu-
rent acceptés. ¦

M. Kraft parla de la revision totale de la
constitution fédérale, en tenant compte spécia-
lement de l'initiative en matière 4e législation.
Il demande comme postulat particulier dans la
nouvelle constitution l'introduction de l'obliga-
tion du travail qui comporte en même temps
l'obligation d'assurer un revenu "suffisant à tous
ceux qui travaillent. Il souligna aussi que les
Grulléens, en tant que parti, ne doivent pas
adopter une attitude hostile vis-à-vis de l'Etat,
mais qu'ils doivent au contraire aider à sa res-
tauration. Un autre postulat du parti mentionne
la création d'un département fédéral du tra-
vail , de la santé publique et d'assistance so-
ciale, ainsi que l'institution d'une cour discipli-
naire pour les fonctionnaires.

Il préconise l'introduction d'offices de salai-
res, la collaboration des ouvriers dan s la direc-
tion des exploitations, l'amélioration de la .po-
litique en matière d'assurance et la création
d'un office fédéral des logements; L'assemblée
des délégués a décidé à l'unanimité de deman-
der la révision totale de la constitution fédérale
et à institué une commission de douze membres
chargés d'élaborer un programme et de l'exa-
miner. •• " - '

Dans la séance de l'après-midi, M. Walter,
_ député au Grand Conseil, parla1 ensuite au su-
jet de l'entrée de la- Suisse dans la Société des
nations en faisant valoir les 'avantages maté-
riels et d'ordre moral. Il reMftimande l'entrée
éventuelle. - .r . . ':

M. Knellwolf , conseiller national, s'est pro-
noncé ensuite contré l'entrée. Il termina son
discours en demandant au congrès d'attendre au
moins, avant de se prononcer eh faveur de l'en-
trée, que les Etats ' entourant la Puisse soient
entrés dans la Société desvna.tiôns. Après l'au-
dition de ces deux discours, lé congrès dé-
cida à l'unanimité que cette question serait
discutée à fond dans les section*;

Les sigiaiisres: référendaires
ont disparu \,

« Le délai légal pour le dépôt du référendum
sur la loi portant réglementation des conditions
du travail est expiré le 30 septembre. Les lis-
tes de signatures devaient régulièrement être
remises à la poste, au plue 'tabd le 30 septem-
bre, à l'adresse de la chancellerie fédérale.
Jusqu'ici cependant, nous dit-on, il n'est par-
venu qu'environ 9000 signatuies à ce bureau
officiel. Les autres auraient été confiées, en
temps voulu, au chemin de fer,- à Lausanne ;
mais elles ne sont pas arrivées à- Berne et les
recherches faites n'ont encore, ju squ'ici donné
aucun-résultat positif. > . , . '- ..; -r. < . ; ¦'¦"

A cette curieuse information, où se trouve
le déplaisant conditionnel- « auraient >, ïa «Ga-
zette de Lausanne » répliqué-V - ' / .  " \j . ./_ ..

« Nous pouvons répondre à ceci que, le 29
septembre, le comité référendaire de Lausanne
a envoyé par chemin de fer; à la chancellerie
fédérale à Berne une caisse ; contenant 50,000
signatures, dûment légalisées. La gare dé Lau-
sanne a délivré un récépissé, constatant le poids
de cette caisse, expédiée ' comme « colis-ex-

preSs y .  y : ¦'¦"' '"ry...¦ > Il à été constaté que' la caisse a été placée
dans lé vagon à destination de Berne.

> La chancellerie fédérale a fait savoir que
ce colis ne lui était pas parvenu jusqu'à aujour-
d'hui. • " ¦ y ' ; ' ", / y ;

': ' :y '.
» Nous comptons qùé les' recherches dont

parlé le . Buhd > auront un prompt résultat.
Les 50,000 citoyens qu'il semble que l'on a
cherché à entraver dans l'exercice de leurs
droits constitutionnels ne permettront pas que
leurs signatures soient annûl4$^par un tour de
passe-passe. - ' '-t*?-i

> La disparition de la caisse ne peut pas
s'expliquer par une simple erreur ou une vul-
gaire négligence. Il y a.là un acte de détourne-
ment voulu, et d'ailleurs parfaitement inintel-
ligent. Il est clair, en effet , que le référendum
lui-même ne saurait être compromis par cet es-
camotage. Le comité de Lausanne, , est en me-
sure d'établir la réalité de ces 50jOÔO signatures,
même au cas improbable où elles ne se retrou-
veraient pas.

» L'incident, pour fu tile qu'il paraisse, n'en -
est pas. moins déplorable. Il révèle chez ses
auteurs, quels qu'ils soient , un mépris profond
de la.démocratie. Nous voulons espérer que ces
égarés seront rappelés à l'ordre : d'une manière
exemplaire. Le véritable peuple suisse veut
conserver -le droit de1 faire.entendre sa voix, et
il" ne la laissera pSs'r étouffer par des malfai-
teurs. > • f<?

Le « Journal de Genève > dit ':
« Cet incident est extrêmement grave au

point de vue politique. La direction des C. F. F.
doit tenir à dégager , entièrement sa responsa-
bilité, qui est fortement engagée. Elle ne doit
pas se laisser soupçonner de partialité potiti-'
'qne. '"

.- . . .  .;. <.; ¦-. y  : . . .
> Nous ne doutons nullemept; que Je Conseil

fédéral ne provoque une . enquête judiciaire sur
ce fait, sans précédent dans les annales démo,
cratiques suisses. > ¦_ ,_, .r ' :.r '.-. '.

La « Revue > a reçu à ce suijet là communi-
qué ci-après : - ' • j r _ . . : ' _ .- .

«Le 29 septembre 1919, à 2 ;h; :40 de l'a-
près-midi, une caisse de 42 kilos contenant
50,000 signatures relatives au référendum sur
la loi concernant la réglementation des condi-
tions de travail, a été expédiée "de Lausanne à
la chancellerie fédérale . à Berne,- suivant récé-
pissé No 55 — constatant le contenu de la cais-
se et son poids. • •¦ — : "- . '-'

> Les deux personnes de confiance chargées
de l'envoi ont constaté < de visu > que la caisse
était placée dans le vagon au départ du train.>

Fin de la grève des cheminots
anglais " T

LONDRES, 5 (Reu ter). Officiel . — La grève
jles._ ĵminsjlejer e.st terminée*{^aè^ 1̂ __^-*s*_ .

Ce que cachent les grèves

On lit dans le « Temps > :
La vérité est que tout mouvement de grève

dans les circonstances actuelles perd forcé-
ment son caractère corporatif et est essentiel-
lement une manœuvre révolutionnaire, parce
que les meneurs dont les organisations ouvriè-
res subissent aveuglément l'influence sont per-
suadés que la destruction de la société doit
s'accomplir maintenant ou jamais. L'idée s'im-
pose à eux qu'en exploitant systématiquement
la crise née de la guerre, on doit aboutir inévi-
tablement à la révolution; Ceux qui poursui-
vent avec plus ou moins de sincérité l'amélio-
ration du sort des travailleurs sont débordés
par les éléments nouveaux, qui veulent la ré-
volte immédiate et totale et qui l'attendent de
la misère et de la faim. L'amélioration du sort
des travailleurs par la promesse des hauts sa-
laires et la réduction extrême de la journée de

" travail, c'est le mirage grâce auquel on s'ef-
force encore d'amener les masses aux pires
aventures.":.

M. Bidegarray exprimant la crainte de voir
s'aggraver prochainement la crise des trans-
ports, les extrémistes lui répondirent par ce
cri : « Tant mieux !>. Tout est dans ce cri-là !
« Tant mieux », si la crise dès transports com-
plique dangereusement le ravitaillement des
grands centres ; « tant mieux >, si la cherté de
la vie aggrave de jour en jour le malaise qui
pèse sur tout le monde civilisé ; « tant mieux s-,
si la souffrance étreint le cœur du peuple et le
jette à tous les désespoirs ; « tant mieux », en-
fin, si l'on marche à Ta plus affreuse détresse,
puisque c'est la misère et la faim qui détermi-
neront la grande révolte. « La révolution, écri-
vait hier le secrétaire du parti socialiste uni-
fié, n'est peut-être pas encore dans les esprits
et les cœurs ; elle est déjà dans les faits. > H
s'agit donc de la faire passer des faits dans les
esprits et les cœurs ; et pour cela, le moyen
le plus radical est d'aggraver systématiquement
les conditions déjà si difficiles de l'existence,
de désorganiser méthodiquement l'industrie el
le commerce, de réduire la production, d'entra-
ver délibérément le fonctionnement des servi-
ces publics.

CHRON IQUE VITICOLE

Propriétaires de vignes. — Une nombreuse
assemblée de propriétaires de vignes représen-
tant toutes les régions du Vignoble s'est réunie
vendredi à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Elle a
envisagé que la récolte de 1919, qui peut être
évaluée à 1 gerle par ouvrier pour le blanc et à
1 gerle % par ouvrier pour le rouge, ne peut
être vendue moins de 410 fr. à J.20 fr. pour le
blanc et 180 fr. à 200 fr. pour le rouge.

Elle estime qu'à ce prix les frais de culture
sont à peine couverts et que si les vendanges de
l'année passée ont comblé à peine leur déficit,
il n'est pas rationnel, qu'avec une récolte
moyenne de toute première qualité, on recom-
mence à créer dés déficits chez les petits pro-
priétaires. ' ¦ - :':y  ¦'" ¦'¦ ; ,; -

L'assemblée a décidé de grouper en une
seule corporation tous lès propriétaires de vi-
gnes non encaveurs et non marchands de vin, et
de les organiser à l'avenir par régions, de fa-
çon à leur donner là possibilité d'encaver leurs
récoltes. : r •

Elle a appris avec intérêt que l'autorisation
d'exporter les vins et les moûts a été donnée
par l'autorité fédérale depuis le 27 septembre
écoulé, sans restrictions.

La bourse des vins de Morges. — Samedi
après midi a eu lieu à Morges la bourse des
vins, organisée sous les auspices de la Socié .é
suisse des négociants en vins et de la Fédéra-
tion des vignerons. De nombreux marchés sont
intervenus, parmi lesquels les suivants :

Echendens, 3 et 4000 litres, 1 fr. 05 ; Gland ,
1000 litres, 1 fr. 05 ; Lonay, 6000 litres, 1 fr. 10;
Etoy, 4000 litres, 1 fr. 10 ; Echendens, 30,000 li-
tres, 1 fr. 15 ; Allaman, 5000 litres, £ fr. 20 ;
Tartegnin, 35,000 litres, 1 îr. 25.

______ m —
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ggO Bâle , . 4-10 Brouillard. Calme,

587 Coir? 
"̂  <*!¦ nnmr. Fœhn.

1543- Davos "'g ^- b- *»*¦ Calme'632 Fxib OUTZ o T, -î, j  *
394 Genève "-f .  Br.n,__lard- »
475 Glaris "8 Tr* b. tps. »

1109 Gôschenen "" „_ » Fœj in.
566 Interlaken " l Nébuleux. Calme,
995 La Ch.-de-Fonds "g 'rr- b- t"3- *
450 Lausanne "'" --« » ¦
§08 Locarno .- "J! » *
837 Lugano +}̂  

_. 
.» .. *

438 Lucerne +10 Brouillard. >
899 Montreux "If Tr. b. tps. »
479 Nenchâtel - "Il Couvert. >
505 Eapratz - - 7 Qq- nuag. Fœhn.
673 Saint-Gall - 10 Tr. b. tps. Calme,

1856 Saint-Moritz -- 4 Quelq. nuag. >
407 Schaffhouse --10 Brouillard. >
562 Thoune - - * Tr. b. tps. »
889 Vevey + S Quelq. nuag. >
660 Viège 411 » »
410 Zurich + a Brouillard. >
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Bulle tin météor. des C. F. F. 6 oct , 7 h. matin

. «Conrs des cluii-ge!-
du. lundi  6 octobre, h 8 h. ¦/_, du mat in ,

communiqués par la Banqus Berthou. 1 & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre .

Paris . . . . . . . . .  65.75 •' •*...—
Londres . . . .  . . . . .  23.35 23:50 ;
Berlin ' . . . . ." . . .  22.50 23.75
Vienne . . .' . V . . .' 7.— 9.—
Amsterdam. . . . . . .  210.50 211.75
Italie. . . . . . . . . . 55.75 56.75
Ne*-York . . . . . . .  5.54 5.59
Stockholm . . . . .  . . 136.25 137.50
Madrid . . . . . . . 105.75 107.—

Dernières dépêches . .
Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

An Portugal
LISBONNE, 6 (Havas) . — M. Almeida â;pris

possession de la présidence de la république
devant le congrès législatif.

Une réception officielle a suivi au palais pré-
sidentiel. Lundi aura lieu la revue des troupes
de la garnison.

Football
LA CHAUX-DE-FONDS, 6. - Dans un match

série A, _Etoile La Chaux-de-Fonds bat Canto-
nal par 6 à 0. .

Monsieur U. Matthey, instituteur à Serriè-
res, et ses fils : Monsieur le docteur Àlf-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-sceur, tante et
parente, . _ \

Madame Zélia MATTHEY née PERRENOUD
décédée le 2 octobre, dans sa 60me 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 lieu samedi
4 octobre 1919.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

__BtiBriyy!re«t»*'"Mi^~M^̂ ^̂ ^

Monsieur Fritz Perrenoud et ses enfan ts :
Mademoiselle Lucie Perrenoud , à Neuchay,
Monsieur et Madame Emile Perrenoud-.\[0!.'nier et leurs enfants, à Renan ;
Monsieur et Madame William Perrenoud-Sj ,

mon, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anna Perrenoud , au Locle ;
Monsieur et Madame Hermann Perrenoud.

Penel et leur enfant, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Perrenoud.

Droz et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Ernest Perrenoud-Pet.

renoud et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Auguste Augerer, j

Vienne,
ainsi que les familles Perrenoud , Favre.

Bulle et alliées, ont la grande douleur d'an-
noncer le décès de leur bien chère fille , sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Louise PERRENOUD
Missionnaire

enlevée à leur tendre affection , par suite d'ac.
cidenfj le samedi 27 septembre, en pleine ac.
tivité, au service de Son Maître.

Neuchâtel , le 3 octobre 1919.¦ ' Christ est ma vie,
Phil. I, 21.

Le Conseil directeur de la Mission suisse ro-
mande a la douleur de faire part aux amis de
la Mission de la mort , survenue par accident,
de leur fidèle et dévouée auxiliaire-mission,
naire,

Mademoiselle Louise PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui, le 27 septembre 1919,
au Tembé, près Lourenço Marques , sud de l'A.
frique.

Monsieur et Madame Alexis Breguet et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Georges Bre-
guet, Mademoiselle Esther Breguet , et les îa-
milles alliées, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la grande perti
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère et cou-
sin,

Monsieur Philippe BREGUET
que Dieu a repris à Lui le 2 octobre, après
une courte mais pénible maladie, à Seloncouri
(France), dans sa 21mc 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
M_____w_am___a__m____ WÊ_mB-_________M___m_tmv_m______ 3__s______________________ mm_mi&m

Mesdemoiselles Adèle. Elise et Marie Hae-
fliger, à Chamblandes ; Madame veuve Rodol-
phe Haefliger ; Madame veuve Henri Haefli-
ger, à Neuchâtel ; Mrs et M. Cyril Meade-Kiug
et leurs enfants, à Clifton ; Monsieur et Mada-
me Hermann Haefliger et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur Pierre Haefliger, au Cana-
da ; Madame veuve . Samuel Haefliger et ses
enfants, à Reitnau, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Mademoiselle Rose HIEFLÎGER
que Dieu a reprise à Lui subitement vendredi
3 octobre.

Ceux qui auront été intelligents bril-
leront comme la splendeur du ciel et
ceux qui auront enseigné la justi ce bril-
leront comme des étoiles.

Dan. XXL 3.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6 octobre,

à 2 heures! Culte à 1 h. 30.
Domicile mortuaire : Le Cotendart , Cham-

blandes, Lausanne.
___m__tÊ______B______________-__m-___s_ms____t-__^H^Œf âŒ____________m__wmmmmiX£ ^m.m

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

Claude-André
enlevé'à leur tendre affection , après une courte
maladie, à l'âge de 8 ans.

Montmix, le 2 octobre 1919.
La volonté du Seigneur soit faite.

Actes XXI, 14.
Le présent avis t ient lieu de lettre de faire part.
mtmsLwsmasismÊamm&mSt_miaÊsmBÊÊ9mÊn

Bulletin météorologique - Octobre 1919
Observations Jattes à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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