
ABONNEMENTS 4
t au i wtett S meti

Franco domicile . . 14-.— y.— 3.5o
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Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.'

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

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

, Vente au numéro aux kiotauet. gares, iépttt, etc. i
> 
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AVIS OFFICIELS
**• ~~ ?

«JlaJ COMMUNE

ĝ5 Nenchâtel

Bail fles Yenflan ges
Ensuite du préavis de l'as-

semblée des propriétaires de vi-
gnes, le Conseil communal a
fixé la levée du ban des ven-
danges au JEUDI 9 OCTOBBE.

La mendicité du raisin, et le
grappillage dans les vignes du
ressort communal sont inter-
dits.

Neuchatel, le 7 octobre 1919.
Direction de Police.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A CORTAILLOD

Le samedi 11 octobre 1919. dès 2 t. après midi, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, vente ani enchères publiques des im-
meubles de M. Alfred Vouga.

CADASTKE DE CORTAILLOD
1. Art. 2602 et 2048. La Croix, champ de 6257 ma ou 18 ém. 527 rnill.
2. > 2553. do » 1710 > 5 > 064 »
3. * 2344 et 265. do »' 1710 » 5 > 064 *
4. » 2514. Begueulaz, » 255 » 0 * 755 *
5. * 2515. do pré de 470 > 1 > 391 >
6. » 2518. Bécholette, >. 344 ¦ > 1 » 018 »
7. » 2520. Pré des Esserts, » 1880 ' * 5 » 419 >
8. » 2537. Les Champs Barxet, champ de 1260 » 3 » 731 »
9. » 2538 et 2540. En Segrin. » 2670 » 7 » 906 »

10. » 2546. Les Tilles, »' 1430 » 4 > 234 >
11. » 2551 et 2552. Sur lo Potat » 1575 » 4 »' 664 »
12. » 579 et 580. do * 1110 . » 3 » 287 >
13. » 2555 et 588. Aux Murgiew, > 2120 >: 6 » 277 . >
14. * 2557. Au Petit Buz, > 555 » 1 > 644 *
15. » 2593. do pré de 228 > 0 » 675 »
16. » 1093. Aux Murgiers, champ de 1260 >; 3 » 731 »
17. » 2567, 222, 2596, 602.

Sur les Boohettes, o> 67*5 * 20 » 002 *
18. » 2597 et 591. do > 2235 » 6 » 918 »
19. » 434 ©t 241. Banens, pré de 1731 » 5 » 126 *20. » 2585. Prés d'Areuse. > 1560 > 4 > 620 *

CADASTRE DE BEVAIX
21. » 2599. Bugeolet. pré de 330 -••¦* 0 > 977 >
22. > 2600. do > 219 » 0 » 659 >
23. > 2991 et 2992. Bugeolet, >' 589 » 1 » 753 >
24. » 1962. Vignes de Bugeolet. » 262 > 0 » 776 >
25. „-»- 2341.A Banens* ^ 

_ . , . .. v. 1942 ,». , 5 ' > 750 ».
26. -.» . 2601. Les Bosiers, ©TiSmï> 'aer3!m.->*»^^^;_^lltlj;y

Four tous renseignements, s'adresser an notaire H.-A. MI-
CHAUD, à Bôle. ¦_ . ' ¦ 

Corcelles-Cormondrèche
——+0+*mm1u» *Mm*+m— — ¦¦'

Les enfants de feu Monsieur AUGUSTE
1BAEDEE offrent à vendre de gré a gré l'immeu-
ble qu'ils possèdent & Corcelles, comprenant :'

1. 3 logements avec toutes dépendances.

2. Un 3'estaiirant très bien achalandé.

3. Une boulangerie en pleine activité.

le tout situé avantageusement au centre du
village de Corcelles sur la route cantonale.
Grand jardin avec arbres fruitiers.

J'onr visiter l'immeuble s'adresser à M.  Al-
bert ROQUIER restaurateur et pour les condi-
tions de vente au notaire F. A. DEBROT a
CORCELLES.

Grand domaine à vendre
Dans une des belles contrées du can.ton. de Vaud, on offre à

vendre un superbe domaine d'une contenance d'environ 150 poses
fédérales, comprenant maison d'habitation, rural complet, prés,
champs, pâturages et bois en pleine valeur. Domaine suffisant à
la garde de 80 pièces de bétail. Grandes facilités d'exploitation.

S'adresser pour tous renseignements à M° Max FALLET, avo-
cat et notaire, à Peseux (Neuchatel).

A VENDRE
le Pensionnat catholique, à proximité immédiate de la frontière,
aux Verrières. . . • .

Vaste immeuble, complètement reconstruit, d'une superficie
de 417 m3 et formant l'artioîe 2881, à MEUDON. bâtiment, place,
j ardin, pré et champ de 10,408 ms.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie poux une somme totale
de 80,800 fr., chiffre qni pourrait être porté immédiatement à
110,000 fr. Vastes dortoirs, qui conviendraient particulièrement
comme ateliers. Prix très avantageux.

S'adresser, pour traiter, à M° Henri CHÉDBL, avocat et no-
taire, à Nenchâtel. Salnt-Honoré 3. , .. .. .. . P. 2969 Y.

Enchères publiques d'immeubles
sis à PESEUX1

(maison d'habitation, jardin, vignes et champs)

Le samedi 25 octobre 1919. dès 8 h. dn soir, & l'Hôtel des XIII
Cantons, à Peseux. M. Albert Gueissbiihler, au dit lieu, agissant,
en sa qualité de tuteur des enfants Armand-Henri et Mathilde-
EHsabeth Duvoisin , et pour son compte personnel, exposera en
vento aux enchères publiques les immeuhles.désignés comme suit
au cadastre :

A. Immeubles appartenant aux enfants Duvoisin :
I. CADASTRE DE PESEtJX

Art. 207, pi. fo 1, Nos 126 à 128. A Peseux,
bâtiments et places de 136 m'

> 457, » 26, No 7. Aux Prises du Haut, champ de 708
» 204, » 26, » 6. do > 684
> 205, » 26, > 24. do > 1020
w 2, » 4, » 35. A Longe Queue. verger de 104
» 210, » 16, » 29. Sompoirier, . vigne de 576
» 209, » 9, s 4. Boubin, ' . ' » 1464
» 1544, » 1, » 36. A Peseux, _ jardin de 134
» 388, » 23, » 46. A Corteneaux, vigne de 711
m 1270, > 23, » 83. do » 221

Le bâtiment sis sur l'article 207 est assuré contre l'incendie
pour fr. 6300.

II. CADASTRE D'AUVEBNIER
Art. 464, pi. fo 29, No 12. A Sompoirier. vigne de 707 m*

» 465, > 29, » 27. do > 704
B. Immeubles appartenant à M. Albert Gueissbuhler :

CADASTRE DE PESETJX
Art. 358, pi. fo 26, No 22. Aux Prises du Haut, champ de 436 m3

> 359, » 26, » 23.' do vigne de 850
S'adresser , pour visiter, à M. Albert Gueissbubjer, à Peseux,

et pour les conditions de vente à M" Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux..

IMMEUBLES
VILLA Â VENDRE

à Peseux
• n m———mi.

A vendre, de gré <à gré, Une
villa . sjttj é, à Peseux, à proxi-
mité immédiate de la _rare ,
comprenant 18 chanfbres, cuisi-
nes, salles de bains, lessiverie,
caves, : grande; véranda vityée
et toutes dépendances. Eau,
gaz et électricité. Chauffage
central. Beaux jardins- d'agré-
ment, fruitier et potager.

S'adresser en l'Etude du No-
taire DeBrot. & Corcelles.

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

A vendre, près de l'Univer-
sité :

maison locative
de 4 appartements. — Agence
Romande. Château 23.

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre, à Peseux, avenue
Fornachon, partie eét,

belle propriété
de 1000 m*., logements avec
confort moderne, vérandas, ter-
rasses. Jardin. Vue imprena-
ble. Revenu, fr. 2960, suscepti-
ble d'augmentation. Prix de
vente, fr. 45,000. —- S'adresser à
M" Max Fallet, avocat et no-
taire. à Peseux. , 

Dans belle localité du Vigno-
ble, à vendre

maison
de 3 appartements aveo gran-
des caves et grand jardin, eau,
électricité, etc.

Demander l'adresse du No 273
an bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
ENCHÈRES lu MOBILIER

Sons la terrasse île Villamont
local n° 3

SABLONS n° 25

Lundi 13 octobre, dès 9 h. du
matin, on vendra aux enchères
publiques, le mobilier dépen-
dant de la succession de M. Con-
rad Bonorand. savoir : Cham-
bre à manger ' Henri II, vieux
chêne ciré, tables, divan, 1 bu-
reau, glaces, buffet, chaises,
tableaux, lits : 1 chambré à
coucher acaj ou, avec armoire
à glace, lavabo, guéridon ;
1 pendule neuchàteloise ; linge-
rie, effets, vaisseBe et ustensi-
les de cuisine, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

S'adresser, pour renseigne-
ments, an notaire Fernand Car-
tier, administrateur d'office de
la succession.

Nenchâtel. le 7 octobre 1919.
. . .. . . . .. Greffe de Paix. _..

____¦_—__________—¦ .i i —

Enchères
Mercredi 8 octobre 1919. dès

2 heures de l'après-midi, on
vendra par voie d'enohères: pu-
bliques. Ecluse. No 1. 2me éta-
ge, le mobilier ci-après : '

1 table ronde, 1 -canapé, 1 se-
crétaire, 1 lit de fer complet,
•2 lits avec sommier," 2" tables de
nuits, dès chaises, 1 potager ' -» '
bois. 1 réchaud à gaz," etc., etc.

La vente aura " lieu au comp-
tant. ..

Neuchatel, le 4 octobre; 1919,
Greffe de Paix.

Office des Poirsiiites Je JaiMti
Les enchères de titrés annon-

cées pour le j eudi 9 octobre
1919. à 3 h. soir, au-bureau de
l'Office. . •

n'auront pas lieu
Neuchatel. le 7 octobre 1919.

Office des poursuites : -
Le préposé. A. HUMMEL.__— ________

immm

A VENDRE
Pommes de terre

pour encaver. très bonne quali-
té, seront vendues dès mardi au
Dépôt Brasserie du Cardinal,
Gare C. F. F. — Prix-en gare,
fr. Ï9.—, franco domicile ville,
fr. 19.50 les 100 kilos. — Télé-
phone 104. , .. .P, . 295.7,.N,

H. BAILLOD
NEUCHATEL

OOOOO0O0OOOOOO

FOULEUSES
A RAISIN
ON SE CHARGE DES
¦ RÉPARATION  ̂ " «¦> ,

| Mesdames |
§ Vos gants |
| Vos bas!
§ ; chez g

iaUYE.PRETRE i
g St-rSonoré Numa Droz .g-,
00000000000000000000

Huile d'olive —=——
Vierge extra •
très douce .¦' 
5.50 le litre -— —

• ZIMMERMANN S. A.

A vendre OVALE
aveo portette, 150 1. S'adresser
12, Trols-Portes.

Poires à cidre
Pommes fortes pour cidre et
ponr la table, hâtives ou tardi-
ves, livrables par vagon. Prix
modérés. Aug. Mock» Commerce
de fruits, Sulgen (Thurgovie).

f f ùe ' vend et achète
K QAM continuellement
ïj difE) A. B. Zihler

Fab. Sacs, Berne

Broderies-Rideaux
Dépôt : Vauseyon, Gorges 8,1*5.

A la même adresse :

OCCASION
Serges anglaises, ' 145 cm. de
large, pure laine, pour costu-
mes dames et messieurs.

CHEZ VICT OR
RUE S'-MADRICE 5

A vendre une superbe oham-
bre à manger meublée, 2 ans
d'usage, propre et en bon état,
cédée à bas prix ; véritable oc- \casion; on reprend meubles inu-
tiles après achat. [ 'Egalement k vendre 1 lit

^Loûis XV, ' remis complètement
à neuf : 1 armoire à glace ; 1
salon Louis XV, 1 secrétaire ;
lits bois et fer ; 2 lits d'enfants,
en fer ; plusieurs machines à
coudre; 3 vélos dont 1 de dame;
1 bascule romaine aveo barre.

1 tour mécanicien, avec tout
son outillage, barre de' ehario-
tage, transmissions et établis ; ;
1 machine à charponher, cheva- !
lets,' outillage complet pour -ta- ,
pissler, 1 grand calorifère, etc. '
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Téléphone 12.32

Viande de vache
première qualité

Jeudi matin, il sera .vendu,
suri' le Marché aux viandes,1 en
face du Magasin de chaussures
Huber, de la viande de vache,
qualité extra, 1 fr. 80 le demi-
kilo.
BELLES TRIPES FRAICHES
' Se recommande,

L.-P. PAREL.

Cidre doux
en fûts de 60 à 200 litres

au prix du jour
Livraison à domicile

O. SCHA.UB
Clos-Brochet 17. NEUCHATEL

Téléphone 1239 co.

Fourneaux de cuisine
Fourneaux portatifs

en catelles

Articles modernes et avantagera '
Demandez .prix-coûtant. Eug. ,

"TPréban^er. "Fabrique de four*
rieaux, Couvet. S. H. 1284 J.

A vendre

journal 9e (jenêve
du 26 juillet 1914 au 1er août
1919. Offres Evole 22, 1er étage.

Vente et achat
de

meubles d'occasion
A vendre plusieurs lits pro-

pres et en bon état, secrétaire,
buffets, canapés, tables, tables
de nuit, lavabo, potagers, pé-
troleuses, outils et ustensiles de
ménage, etc., etc. Fahys 21. Té-
léphone 10.93.

Porc Salé d'Amérique
Choucroute

Tous les jours de marché

saucisses à rôtir
atriaux

boudins frais
Tripes cuites

Se recommande
Charcuterie TRËTVAUO

Téléphone 11.20 TRÉSOR

Sitôt
la meilleure crème

liûiit chaussures
Grand potager

à 3 trous, état de neuf , à vendre,
chez Schock, coiffeur, Grand-
Rue 1. 0.0.

AUTO
bonne condition, Adler, 2 pla-
ces, sortant de revision, 10-12
HP. 4 pneus et chambre à air,
magnifique Spider, prix 6500 fr.,
cause départ. GOV. rue des Pâ-
qnis 7. Genève. J. H. 36960 A.

PUT S
ronds et ovales, usagés et re-
travaillés, de 600 à 2000 litres, k
vendre chez Fritz Weber, Co-
lombier. ,

Vélos
k vendre, véritable occasion, 4
ponr hommes, dont 1 entière-
ment neuf, 1 pour dame. — Ch.
ROLAND. Serrières.

Grand potager
usagé k vendre. S'adresser fan-
bourg de l'Hôpital 19 b.

_P©rcs
A vendre à très bon compte

1 gros porc pour finir d'en-
graisser, ainsi que 2 jeunes de
5 mois. S'adresser dans la ma-
tinée. Auguste Oberson, La

. Coudre.

»¦-¦>¦¦¦__¦_¦_-¦-¦-__-__¦_¦_¦_¦_¦_¦__¦¦¦¦

| ENGRAIS CHIMIQUES Btii
m E ï f G B A I S  S

r. n - — m
S . Scories Thomas. ' s - Superphosphate. S
S Complet, divers dosages. [ • Chaux.carboriate. n
§* ' "'KMnite. ! .Phosphate minérale. il

i ï. ; 1- i ' 
^

:.i Sel de potasse, 20/22 et 30 %. g
§ : i;. Esrix courant sur demande, . £
.g.. Ch.- BOZOar, agent général, «O, rue du Simplon, S
g .Lausanne. — On demande des représentants dans chaque S
ri localité.., -' " • JH36993A »

¦ Piano à queue
gran d modèle, cordes croisées^ châssis fer, clavier ivoire,
7- octaves;"eh bois de palissandre avec double filet cuivre
¦incrusté,- -belle sonorité; tenant parfaitement l'accord , ga-
ranti ',sjàr . facture,, serait cédé , faute de place, à
fr.- 8*200.—, net- au comptant, . ,
il':.'zllèÉrISCH Frères S. A., Neuchatel

.i: Maison de l'Enseignement Musical
f-.,. 
¦-.. ";. •;. - Fondée en 1804

<T T NOUVELLE |

I MACHINE A. COUDRE !

tSsiNGEH /
I: : : - "• IO3 T i
f f • A CROCHET ROTATIP |
x ' / " '.Dernier mot du perfectionnement ' ' ¦ ¦%
X''.' " J /V- T ' ! Une merveille de simplicité S

.g^ . :'G.bmpagnie SINufER de New-York <
V_ ¦ ¦ • '• '¦' '  Seule Maison à <

| NEUCHATEL — RUE DU SET0N |
% . , ' . ! . . '• ¦,. - . - '.

'¦¦
- ; ¦¦'. ' ¦ ] .  - - ' . ., ; P 2fl77ÎJ |

Mercredi et jeudi, il sera vendu à la Gare

des choux
an prix de fr. 14.— les 100 kilos.

I  

Avant l'emploi Après l'emploi 'M

Un tel changement miraculeux est le fait du M

KOU-DETZ I
Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs TA
' L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout îmouvement du corps dépendent du cerveau. ffle

La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la fai- B
blesse du corps en général sont des signes de manque _____
de force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours gai, ,££|
avobr l'a tête libre et jouir d'une bonne mémoire, si vous jw
voulez <_ue le travail et les fatigues soient aisément B
supportés, prenez du Kola-Dultz. C'est l'aEment natu- '<%&§
tiel pour stimuler le cerveau et Je corps, purifiant et ra- - 9Bj
j eunissaut en môme temps le sang, agissant ainsi, tout _ ;&.
en donnant la force sur tous les organes du corps. #1

Le'Kola-Dultz î&à

vous procurera la joie de vivre et de travailler H
une sensafion constante de jeunesse et de vigueur, ga- jgj»

I

rantle du succès et du bonheur. ïë£
Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps tous B_3|

les jours, il fortifiera votre organisme, la faiblesse dispa- f J Ê
raîtra et sous son influence vous serez plein d'esprit B
d'entreprise. m

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités mé- H
dicales du monde entier ; il est employé dans les hôpi- 3H
tâux'et sanatoria pour maladies des nerfs. È?S

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz M
Gn.vous offre l'occasion de vivifier votre organisme, pg

Ecrivez-moi une carte postale avec votre adresse exae- g_ 5• té,' je 'vous enverrai de suite gratis et franco un échan- fcij
. tillon de Kola-Dultz, suffisant pour vous faire du bien et fe

pour vous permettre d'apprécier sa force surprenante, prf
S'il vous convient, vous pourrez en commander davan- :%M
tage, mais écrivez de suite, avant que vous puissiez H
l'oublier. B

Max DVLTZ, Heiden 305 I
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies &4

et drogueries. Des échantillons né sont expédiés que %iHpar le fabricant. JH3954 Z 
^

t P̂ <H>ffl_mra_« -̂ --v*?-;s_-- tee ¦.s.'i>5*;'fe: r.̂ _2»4*̂ !SJB

: lIEAuï lBII
d aS Ŵ R^'t!«_  ̂ mA IE C*_iii O'"UiiiolHU'Oal lo ni w olm » -sa TqggEBr ~sSkWS m m ^^S_^ _fl ___ ¦ SB ~H B

Grand assortiment de nouveantés : Robes
Manteaux. — Blouses

Bobes de soie, marine, nattier, grenat -~ . 73.50, 79.50
Bobes lainage, toutes nuances, 54.50, 49.50, 47.50 , 43.50

j Bobes de serge, nuances mode, choix ravissant 89. — , 78.50, 72.50, 69.50
Manteaux de pluie pour dames, 61.50 , 51.50
Manteaux de pluie pour dames, en cover-coat , garantis

imperméables, 135—, 183.50 , 118. —

Ï 
Manteaux de drap pour dames,

175.—, 153.—, 148.50 , 136.- , 95.-, 85.—, 68,50
Blouses en soie, nuances modo , 24.50, 31.50 , 18.95 , 17.50 , 16.50
Blouses mousseline laine, très beau choix, ,.« , •'.. .-

21.50, 19.50 , 18.50 , 17.50 , 15.95 , 14.50
Blouses flanelle, grande variation , 11.25 , 10.75 , 9.95, 7,95
Mousseline laine, couleur, noir, blanc, le mètre 6.50, 4.95
Tissus nouveautés pour robes et costumes, serge,

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

le mètre 2.95, 2.65, 2.45, 2.25, 1.95
Jupons moirétte, toutes teintes, modèles élégants, k»

, 20.50, 16.50 , 13.50 , 11.95 , 9.75

Bonneterie pour Dames, Messieurs et Enf ants
¦ Cache-corsets, tricot coton pour dames, 3.50, 3.25, 2.45, 1.95 , 1.65

Cache*corsets, laine pour dames avec et sans manches, 5.95, 5.75, 5.50, 4.75
Pantalons flanelle pour dames, 3.95 et 3.45
Pantalons sport pour dames, -, ,. . , ' , . 12.75 , 11.75 , 7.75, 6.95
Gants, tisssus chaud pour dames. ' , - *' .•- . .
Camisoles, coton fin pour messieurs , 6.35, 5.95, 3.10 , les caleçons

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

les caleçons 7.50 et 6.95
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
Gilets de chasse pour Messieurs, 27,50, 25.50, 21.50 , 17.75 , 15.50 , 13.50
Combinaisons pour enfants, en bon jaeger chaud, . 7.95 à 3.65
Jaquettes de laine pour dames, '> . '; 37.50 , 34,75

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

Visitez les grands magasins

AU SANS RIVAL
où vous trouverez le plus beau choix et le meilleur marché

PLACE PURRY RUE DE FLANDRES PROMENADE NOIRE
F. POCHAT

* ' ' ' • ' ¦ • ' **\ANNONCES P*-*-»----»"!»» 'oa wa ctpua,
O» Canton, 0.18. Prix mlnlmma <Tun« u.

«once o. 5o. Avis mort, eue; tardifs 0*40.
Suisse. 0.15. Etranger, o.3o. Minimum p*

la •" Insert.t prix de 5 lignes. L* «UDcdl
5 et. en iui par ligne. Avis mort. o.3o.

r\ielameuj. o.5o, minimum ».5o. 8_SM «t
—ranger, le Mmedl. 0.60 1 minimum S h.

Demander h tait eomplcU — U Joimal M riatm 4»
Ktsrtkr ea <ft—nctr rhuertion ffiinnmf __} h

V cantaM m'est on IM à on* dit*. i

??»?????»»???»?»»???

I Ç A  
BAISSE H t

SAUMON EXTRA £
Boîte de,570 gr; environ ¦* *

fr. 8.— la boîte J *Escompte N. & J. 5 °/0 . 1
li. Matthey de l'Etang <?
Pourtalès 13 - Tél. 10.38 * *

1 ??????>^_f »?.??»?????»

' -. : - -  ; ;-:— .- • A l'occasion des

VENDANGES 191$
" :;~ - - -—- il sera débité, tous les jours, à la
BOUCHERIE CHEVALINE , RUE FLEURY 7

de gros chevaux N .JgT ~j tj
Marchandise la • Prix sans concurrence ^^ë^^^^^'

Vignerons ! Ménagères ! Agriculteurs ! Profitez !
Toujours bien assortie eu Charcuterie renommée!

PST Ponr remplacer avantageusement le fromage:
Viande cuite en rouleau. Saucissons, Cervelas, Morta-
delle, Salamis, Gendarmes, etc. Expéditions depuis 2 kg.

Téléphone 9.40 Se recommande, Oh. RAMEJLIiA.
¦ - m. • '• ~ .i ¦ ï .m ' i  ¦- .-..,..-¦ ...-¦¦ i , _—__—_—_
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J*1" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
~

SAARS 15
» loner nn appartement
de 6 pièces, avec dépen-
dances et jouissance de
jardin.

Adr. F, Dessonlavy,
Côte 8.

CHAMBRES
¦¦- - . . . . - 

r 

. . — T- _

CORCELLES
A louer 2 belles chambres

meublées, chanffables, soleil,
j ardin, team et 2 gares k proxi-
mité. Bonne pension. Mme Cou-
çhond, me Nicole. 

JOLIES CHAidBBES
et pension. Pourtalès 8. 2me. co

i Jolie grande ohambre. Fau-
tourg dp l'HOpital 42. 3me.

Chambres et pension. Gratte-
Semelle 7. o. o.

LOCAL DIVERSES
m\ - ¦ . ¦- —

f Ça.ves
i A. loner, dès le 34 dé-
cembre prochain, ft la
rne dn Pommier 3Î° 1,
denx bonnes caves non
meublées d'une surface
de 105 m2. S'adresser
rue du Pommier N° 1,
au le* étage. P2890 N

PESEUX
' , A louer nn local bien éclai-
ré pour magasin ou atelier. —
Grand'Bue 29.

Demandes à louer
On demande à' louer, pour

.tout de suite,

un logement
'de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, si possible dans les
'environs de la ville ou villages
avoisinants. S'adresser à Rod.
Aeschllmann, Grand- Bne 21,
St-Blaiee.

wK''̂ jfe'WWRU*"'a"-il Ed.*-»' *¦ " :"

y «nie FïIIe
sachant faire nue bonne cuisine
bourgeoise, cherche plaoe pour,
le 20 octobre. Ecrire aotxs L. M.,
Porte restante. Colombier.
_•* On demande poux Jeune

fille bien recommandée, place
da: .

VOLONTAIRE
dans bonne maison particuliè-
re ; on payerait éventuellement
petite pension, mal» bonne oc-
casion d'apprendre le français
exigée, Faire offres écrites,
sous F. Z. 529 N., à F. Zweifel,
Agence de Publicité, Nenchâ-
tel. F. Z. 529 N.

On cherche à placer

Jeune fille
de 16 ans, de bonne famille,
.forte et robtete, pour aider

: dans tous les travaux du mé-
nage. Demandé : bonne surveil-
lance, vie de famille, argent de
poche.

Cure de BBzen en Argovie.

Demoiselle
de 29 ans, parlant français, sé-
rieuse, cherche place aux envi-
rons d'Yverdon, dans famille
ou chez demoiselle. Travaille-
rait aussi à la campagne, dans
une. crèche ou orphelinat.

Demander l'adresse du No 269
au bureau de la Feuille d'Avis.

. Ou cherche pour

jeune fille
Suisse allemande, place auprès
d'un ou deux enfants, dans
famille distinguée de la Suis-
se française, elle aiderait en
même temps au ménage. —
Écrire à P. 535 an bureau de
là Feuille d'Avis.
i

I PLACES
-¦_ m ¦ . Il i i r i.,*_, ..¦

Femme de chambre
• très recommandée, au courant
d'un service soigné et parlant
le français , est demandée dans
clinique. Adresser offres écri-
tes, sous chiffres B. F. 972, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mlle Petitpierre, Evole 2,
cherche nne

jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire et parlant le français, co

On demande, pour le 1er no-
vembre., bonne ,

CUISINIERS
Sages de 70 à 80 fr., et une

femme ûe cliambre
sachant coudre. Gages do 50 à
60 fr. Deux sœurs ou deux
amies'conviendraient. Adresser
offres sous chiffres P. 6023 J..
Publicitas S. A, Neuchatel.

Femme de chambre
Suisse française, connaissant
bien la couture, est demandée
pour milieu octobre. S'adresser
faubourg Hôpital 6. 1er étage.

Bonne
à tout faire pour Paris, deman-
dée tout de suite. Adresser of-
fres Home, rue Louis-Favre,
Mme Santnel. .__ _ .  

On cherche, pour Saint-Gall.
dans jeune ménage ayant un
enfant. .

Jeune fille
de 16-18 ans, comme aide. En-
trée le plue tôt possible. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Offres
sous chiffres X. 4916 G. à Publi-
cités S. A. St-GaU. JH5386St.

Servante
On demande, pour tout de

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

On demande, poux l'Algérie,
deux - ¦

bonnes à tout faire i
Bons gages et bon traitement
assurés. Adresser offres à Mme
3cherb-de Rntté, Grise-Pierre 1.

On cherche, pour tout de
suite. .une fille
bien recommandée, au courant
de tous les travaux d'un ména-
ge soigné' ; forts gages et bons
traitements. S'adresser à Mme
Jelfler, Beanx-Arts 16.
. On demande, dans petit mé-
nage d'agriculteur,

jeune fille
propre et active, pour travaux '
du ménage. Bons traitements et
bons gages, Ecrire Ed. Meyer,
Passoiry-Ohancy (Genève). '<

Je cherche pour ~. . ;,. 

Schaffhouse
une j eune fille propre ©t 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,
Ont Stofcarberg. Schaffhouse.

Ou demande gentille

bonne à tout faire
pour ménage de 4 personnes.

Demander l'adresse du No 199
au bureau de la Fouille d'Avis.

Oh demande une

bonne
sachant cuire et une

FEMME DE OHAMBRE
Beaux-Arts 7, 1er étage.
«¦________»_«___¦¦__ ________________—¦i

EMPLOIS DIVERS
Vendeuse

au courant de la vente de tis-
sus et confections, est deman-
dée pour magasin de la viaie.

Les demoiselles ayant déjà
occupé places analogues sont
priées de faire leurs offres par
écrit, avec copie de certificats,
sous chiffres N. X. 274 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Comptable
pouvant se mettre à tous les ¦
travaux, trouverait -place eta- - ,
ble dans petite fabrique de la
Ville. Offres écrites sous chif- ;
fres Z. S. 230 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à placer, tout
de Suite, éventuellement eu
échange:

peintre
actif et capable, ayant terminé ,
oe printemps l'apprentissage
pour bâtiment et l'atelier.

Offres à H. Zimmermann, ate-
lier de peinture. Lyss (Berne).

Ein der Schule entlassener

. JûngSing
sueht in Neuenburg Stelle als
Aushelfer in eine Pension oder
sonst Besohaftigung in einem
Gesohâft zur grûndlichen Er-
lernung der franzôslschen Spra-
che. Sioh wenden an E. Kleher,
Bahnstr. 61, Bern. J.H.16841B.

La Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon S. A. demande
encore

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

Ou demande une

sommelière
expérimentée, connaissant le
service de table. o, o.

Demander l'adresse du No 268
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Un magasin de la Ville de-
mande quelques

Demoiselles
Supplémentaires pour le mois
de décembre. Adresser offres
écrites aveo prétentions à X. 249
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, uu

GARÇON
de 13 à 14 ans, pouvant s'occu-
per d'une vache et un cheval.
S'adresser chez Emile Weber.
Colombier.

Apprentissages
On demande une j eune tille

libérée des écoles, intelligente,
comme
apprentie de bureau
chez Paul Hotz, Seyon 2. Petite
rétribution! ________

Maison de gros de la place
cherche

apprenti 9e commerce
Entrée immédiate.

A la même adresse, ' on de-
mande une personne bien au
courant de la fabrication des

cornets carrés
S'adresser Maison G. Grivaz &

Cie, faubourg de l'Hôpital 28.

PERDUS
Perdu, lundi, entre Areuse ot

Auvernier,

un cfaâle
de laine verte. Le renvoyer
contre récompense à Mme Dla-
cou. Fontaines (Val-de-Ruz).

A VENDRE
A vendre

UN VIOLON
avec lutrin et cahiers de musi-
que. S'adresser F. Bauer, Ooif-
feur. Temple-Neuf 22. 

A vendre d'

OCCASION
1 magnifique chiffonnière k 2
portes, eu sapin verni, plu-
sieurs lits, tables rondes, neu-
ves et usagées, table de cuisi-
ne, 2 chaises neuves, 1 beau bu-
reau acajou, 1 joli petit bureau
d'enfant, 1 pupitre d'écolier,
1 guéridon, 2 étagères, 1 machi-
ne à tricoter les bas, 1 phono-
graphe, 2 potagers à gaz dont
1 à l'état de neuf, 1 machine k
coudre, 1 vitrine d'étalage k 3
glaces. 1 grande vitrine, 1 beau
calorifère Junker et Ruh, plu- ,
sieurs fourneaux à pétrole, en
bon état, etc. A la même adres-
se, 1 magnifique, collection de. ,
timbres avec albuim. S'adresser
à Mme Kûnzi, rue des Moulins
27, au Magasin. 

ON VENDRA JEUDI MA-
TIN. SUR LA PLACE PURRY :
1 secrétaire de chambre,
1 régulateur, 1 calorifère.
Tuyaux de fourneau, ,
1 dressoir de cuisine,
3 tables de nuit,
6 chaises,
1 lavabo-toilette,
1 grande lampe électrique à

pied,
1 toilette avec glace,
1 machine à broder,

. 2 fourneaux k pétrole, etc., etc.

un cheval, à choix sur trois,
chez Henri SANDOZ, à Saint-
Martin. R. 1064 N.

On recevrait dans étu-
de de notaire de la Tille
jeune homme libéré des
écoles. — Adresser of-
fres écrites sous X. A.
857, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Garçon
libéré des écoles est demandé
au magasin Jules Blooh. 

Jeune homme
travailleur robuste, cherche
plaoe de garçon d'office ou
commissionnaire dans commer-
ce ou hôtel, où il apprendrait
le français. Gottfried von All-
men, office. Sanatorium Heili-
genschwendi p. Thoune (Berne)

Jeune employé
de- 16 à 20 ans, est demandé¦ pour..faire des écritures faciles
8e magasin. Se présenter avec
son livret scolaire ou certifi-
cats, le matin, de 7 h. H à 9 h .
à la Société anonyme Calorie,
Ecluse 47. 

Pressant. Lingère demande

assujetties
S'adresser à Mlle B. Poyet,

Coulon 2. 
On demande tout de suite, à

l'Hôtel Pattus. à St-Aubin,

nne lille
de restaurant.

JPeseux
On cherche une personne du

village pour un magasin d'ali-
mentation. Qualités demandées:
sérieuses aptitudes commercia-
les, grande activité, besoin d'or-
dre et de propreté, probité et
conduite irréprochable. Adres-
ser offres avec références à N.
248 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Grande occasion!
A VENDRE : Salon Louis

XVI Mahagoni, aveo tapis de
Smyrine, garnitures pour fenê-
tres et portes. 50 % sous prix
de fabrique. Fabrique de meu-
bles J. Zipfel-Honold, Baie,
Hammerstr. 12L J. H. 10340 X.

Demandes à acheter
On demande à acheter
lit de fer

blanc, sommier métallique et uu
duvet; - - -'¦ . . . . . ..

Demander l'adresse du n» 271
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jjf aj ÊJtace eJuùbu?,
/ acneœ>xttœ&Tizêïcetô
trf mùcmot tU^e^e^/z lS eml .

On demande à acheter un
linoléum

et un petit
fourneau ou calorifère
Offres écrites aveo prix, sous

A. C. 267, au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

IimEUIB
LE PLUS BEAU FILM DU MONDE

Leçons d'anglais
Jte Rickwoô *?^*
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7, 3mo. c. o,

LEÇONS D'ANGLAIŜ
Madame SCOTT

a repris ses leçons. Rue Purry 4,

Pension
soignée (déj euner, dîner et sou-
per) est offerte, en Ville, à

3 fr. 50 par j our
Références. — Demander l'a-

dresse sous 505, case postale 175,
Nenchâtel. P Z 505 N

ON CHERCHE """
deux j olies chambres et pen-
sion, électricité, chauffables, si
possible chauffage central. Of-
fre» écrites sous M. B. 258 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Bonne pension pour employés

et étudiants. Prix modéré. Fan-
bourg de l'Hôpital 66, au rej -
de-ohaussée.

Belle chambre
et pension demandées par mon-
sieur étranger désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à
B. 268 au bureau de la Feuille
d'Avis. _________

Désirant se perfectionner dans

la langue allemande
un chef de bureau cherche,
pour conversation, personne
parlant le bon allemand. Offres
écrites sous chiffres O. F. 1256
N. à Orell Fussll. Publicité ,
Neuchfttel. O. F. 1256 N.

Cours de

Danse - Tenue
et

Callisthénie
pss Rickwooa ™r»_ï
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

-ÇS.F.A-
Côte de Soimon-

La Tourne
Dimanche 18 octobre

Départ 7 h. 05 pour Champ du
Moulin, train Val de Travers.

La VEUIL LE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

/Éipi B_a_^

1 SEULEMENT É

m jusqu'à épuisement du grand stock 1

£__9 -B»i_ ____ ____ _-._M—_-______M__--_M_____.^ ____ ess»TjTFTTMiWM Wrrrr_nT9rH?ffirfl _-_H J I M i IIW7TTTIlWl~M-~Ti1WfWirW-~^ £5&ft_
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M ¦
| Boutons Fil à coudre Boutons |
H ,  . . . _ _ marque Silberstein N° 24 à «P . *fantaisie pour robes f t r  100, 500 yards, la bobine ".WW fantaisie, pour costu- |» A QB
gg| et blouses, _¦ /Q ' J mes, tous genres, __ h M mm
___si la douzaine, depuis mmm~* la douzaine, depuis m W m  « ¦m

I N °  
10 à 20, 500 yards, ©c * , am

¦ »..«* loi» ' _ k- i  1» bobine "¦Otf _ , ,Lacet Saine , «n Baleines pour A A
toutes teintes, m /{j . . . .  cols, ¦« y I I  H '<

le mètre ¦.•¦w Galon pour lingerie, la pièce -J A  le paquet ¦¦» !
de 2 m V»> exceptionnel "I AW r . , i

{ Pressions blan- FA Baleines pour Af-

I 

ches, 4 douzaines m QU Lacets de souliers, ne corsetSi a Mh
pour ¦ «~ w ia douzaine ' ¦ ¦ l'W m | Q ¦ W W

Extra-fort / I F  Fil de lin blanc, *e Fil de couleur. AF
toutes teintes, ".rrû la carie - .Va toutes teintes, n jh WÈ

¦ 
la pièce . . la bobine «wV ,

1 GEOSCH mï GEEirF S. A., Neuchatel 1

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

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

Une bonne fille
sérieuse et active pourrait en-
trer chez moi comme fille de
café et de salle. S'adresser k 3.
Langenstein, Hôtel du Lion
d'Or, k Boudry.

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 offres à Wi

G. 9495, Poste restante. Neuchft-
tel. 

Une Fabrique du Val-de-Tra*
vers cherche

un bon domestique
pour s'occuper de i chevaux et
de divers autres travaux spé-
ciaux. Logement dans la fabri-
que. Entrée en fonctions, le 1er
novembre prochain. Faire of-
fres aveo références et préten-
tions de salaire à M. Armand
BOURQUIN. à Couvet. 

Une fabrique des environs de
Nenchâtel demande pour son .
bureau technique un

jeune employé
au courant des travaux de bu-
reau et de magasin. Entrée im-
médiate. Adresser offres dé-
taillées avec copies de certifi-
cats et indication du salaire dé-
siré, sous P. 2942 N. à Publicl-
tas S. A„ Nenchâtel.

Famille allemande distinguée, habitant nne
importante ville des provinces rhénanes (rive
droite) cherche

jeune Suissesse romande
instruite, gaie et de bonne famille pour aider h
l'éducation et aux leçons de 5 enfants de 2 à 9
ans. On désire quelques connaissances de l'alle-
mand et si possible de l'anglais. — Excellents
soins. Tie de famille assurée.

Offres écrites sous B. M. 275 au bureau de la
Feuille d'Avis,
©©©©©©oooooooo^

Demoiselle de magasin
est demandée pour la Chaux-de-Fonds.

S'adresser au bureau de la Teinturerie E. Bayer,
me du Gôllège 21, La Chanx-de-Fonds. P. ssesa à

Ouvrières horlogères
_ Quelques ouvrières ayant déjà travaillé sgy: j

sur l'horlogerie seraient engagées tout de sufif.
S'adresser h la Fabrique de balanciers

THIÉBAUD, à St-Aubin. P2Wà
¦ — ¦ h-

¦II il ___¦__¦_ ¦_—W—__—1_W¦_¦_———
Jeune homme, Suisse allemand, de 24 ans, grand et ro-

buste, connaissant tous les travaux de la campagne, par- ,
lantuii peu le français, cherche place dans une.< .

laiterie ou fromagerie
éventuellement, dans xm grand domaine du canton de
Neuchatel. Désire se perfectionner dans le français. Offres
k D. Hiirzeler, tfretzenbach (Soleure). -

ACH5-YTS
La Bâlolse VIE, accidente, responsabilité civile, cherche agents

actifs dans toutes les localités neuchàteloises. Offres Balolse-vle
à Lausanne. J, H. 86978 A.

lî _ i|[i_ ilîpl|î_ »_ «l|i_i|il[i_^^

1 SALLE DE LA ROTONDE :: NEUCHATEL i
[JL anDDDDanaŒD_Œ_nnnQam  ̂ î JQ_ H
m Samedi et Dimanche 11 et 12 Octobre 1919 \â\

¦ dès 8 heures du soir — [ ¦]

§ Den Us Sais Isp et M1
H ' * HO
[i] à l'occasion des Vendanges et des Mascarades g
1-1 " ]¥
g Orchestre SALETTI, 8 musiciens g
H —- a
M A minuit : Concours de Masques et de Danses modernes M[H] * [H]
ra ir̂ nnnnnnr rinrTinnnnnnnnnnn t -mi .TnnnnnnnnrTTnnnnnnrxrinnnnnnnnnnDa [i]

H JË_Sltl.'e© M ^Vm S*—• masques et civils indistinctement H
fa • _ _ . , „ falM Le Comité d'organisation. H[¦ _ • W
rini¥irarii[¥ifinmrBirH i!ïi[iii¥ifinrïïiriirôirBim

i SrLL lAbLl- FOUR LJir AJiIS (
autorisé par la cominissioii scolaire I

S £k Ii'APO&LO ul Ŝ"°'̂ ^a §
¦ ¦¦¦" ¦¦"" »»¦»¦" -W ___i B

__
I -BC de l'aprfes-mîcli

I 2 GANDS SPECTACLES DE GALA |
i LA PETITE CHATELAINE fine 3°̂ téadsie en 1

et antres grandes vues ma
PRIX DES PLACES ponr tont le inonde

H Réservées 0.65 ct. Ires 0.50. U*" 0.40. lll»68 0.S5. 

Tartre
est touj ours acheté au plus
haut prix du j our, par Eug.
Kpdde. Nenchâtel, Ecluse 76.

On cherché

5 Titrines
pour magasin, avec hanques.
Faire offres écrites sous B. E.
256 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

On demande à acheter une

chaise-longue
d'occasion, en bon état. — S'a-
dresser Côte 87.

AVIS DIVERS

Eglise inflépendapte
Les réunions
d'étndes bibliques

recommenceront mercredi 8 oc-
tobre, à 8 h. du soir, dans la
Salle moyenne.

I L a  

grande Tente I

TISSUSj
continue m

le mètre I j

Velours k laine ™ ^ *> w Fr. 23 -1
Loden iso . > » 8.15 1
Serge iso > » » 14.15 i
Gheviote iao > » . » 11.25 i
Gabardine iso > > D 12.15 i
Kabardine i-o > > > 10.30 1Tricotine 130 > . » 14.35 1
Ii-Saine 90 » » » 3.15 B
Drap pour manteaux 140 > > » 10.15 B
Drap pr WillemeDts i3o > > » 19.50 H
Crépon laine ™ > » " » 6.30 1
Marclianfl ise suisse, française, anglaise S

; pour robes, costumes, manteaux, blouses j

1 Jul6S BLOGH, Neuchatel S
§ SOLDES ET OCCASIONS j
Les Oignons à f leurs

de HOLLANDE
sont arrivés chez ,

Ferdinand HOCH
Marchand Grainier - Neuchatel, PI. du Marché 8

i JPA_LAC_E Spectacle exceptionnel I*A1_A€JE! 1

LI" 
A II M II H 8 P  Un grand drame extraoï'dinai- r-DAMorcn a PUt I \m II U HH I» rement émouvant, interprété. rhAM otbUA ' ::

à " R S SI  !*H H B ili i ^e façon supérieure par la DPRTIfJ I tHm V R I l l l I I V O- i  belle actrice italienne DClt l IW I ¦

H • - "JE" ' à -SSl 1 Dernières représentations 2[. -J imJlïreiS nimS \ mercredi et Jeudi
» intéressants | Prix ordinaire des places 1|

¦¦¦¦¦¦¦ -¦-- ¦¦¦¦¦¦¦ -B
fi smr IV. 30.— de prime à 5
8 

qni procurera, un petit lo- B_ sèment de 3-4 pièces pour ¦
B personnes (S) très tranqull- 5
S les (sans enfant). Pressé.¦ Ecrire sous P. 655 S. a g¦ Publicitas S. A. rne dn ¦¦ Seyon 4 Nencbatel. ¦
S.--- ..-.-.--- ......

mmmmmmsVBmmm $eQm%

| Tenue - Danse B

!

1 Callisthénie |
! Un cours pour demoi- g
1 selles commencera le .25 fi
5 crt. après-midi à 1' mH SI Institut Gerster , prof. |
f Evole 31» où les inscrip- jy
I tlons sont reçnes p,
i «



CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

AVIS MÉDICAUX
» ¦-- i ———— ¦„ ¦ ._-¦¦¦ II ¦ i_y

Docteur

lî flJtflti
ABSENT

¦ ¦ ¦- " ¦ ¦ ¦" w

W Hnlliger
Rue de l'Hôpital 2, Neuchatel

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et de la peau

Tuberculose pulmonaire
maladies interne?
Clinique privée

„ MONT-RIANT "
snr Peseux

P O L I T I Q U E
Italie

Le roi d'Italie ratifie la paix
MILAN, 7. — Le < Corriere délia Sera s- pu-

blie le télégramme suivant, daté de Rome :
< Nous apprenons de source sûre que le roi

a signé les deux décrets qui ratifient les deux
traités de paix, celui de Versailles et celui de
St-Germain. Chaque décret est composé de
deux arlicles ; le premier autorise le gouver-
nement à exécuter entièrement les traités et le
second dit que les décrets seront soumis au
Parlement pour être érigés en loi. »

j Le programme d'Annunzio
MILAN, 6. — M. Mussolini, esquisse dans le

« Popolo d'Italia » le programme- électoral des
amis et partisans d'Annunzio, qui servira de
base à la propagande en faveur de leurs candi-
dats. Pour la politique extérieure : l'annexion
de Fiume, satisfaction pour les Italiens de la
Dalmatie et une entente directe avec les Yougo-
slaves, Ligue des nations, réduction des arme-
ments jusqu'au désarmement général et milice
populaire. Pour la politique intérieure : Cons-
tituante en vue de l'abolition de toutes les ins-
titutions politiques surannées ; dîme sur la

richesse ; confiscation des bénéfices de guerre
et impôts sévères sur les héritages.

Etats-Unis
Les réserves du Sénat

JŒW-YORK , 7 («Gazette de Francfort») . -
On apprend que M. Wilson acceptera les réser-
ves faites par le Sénat en tant que le Sénat ne
demandera pas que ces réserves soient soumi-
ses aux Alliés.

France
La presse française

et les promesses allemandes
PARIS, 6 (Havas) . — Peu de journaux com-

mentent la note allemande relative à l'évacua-
tion des provinces de la Baltique. Plusieurs
d'entre eux déclarent explicitement que les pa-
roles et les actes des anciens adversaires de
l'Entente sont trop contradictoires pour que les
Alliés se contentent d'une simple promesse et
de bonn e volonté.

liiixembonrg
Les élections prochaines

LUXEMBOURG, 7 («Gazette de Francîort>).
— Les nouvelles élections générales d'après le

système de la proportionnelle auront lieu au
Luxembourg le 26 octobre. Toutes les person-
nes majeures,, hommes et femmes, ont droit de
vote. Etant donnée la grande augmentation des
électeurs et le nouveau procédé, des surprises
ne sont pas exclues. Au cas où la question du
rattachement économique ne ferait pas des
progrès décisifs, elle servira de nouveau com-
me mot d'ordre électoral, car la future Cham-
bre devra enfin prendre une décision sur cette
question.

Allemagne
La comédie se poursuit

BERLIN, 6 (Wolff) . — L» gouvernement
impérial adresse un appel aux Allemands res-
tés dans les provinces baltes, les rendant atten-
tifs aux menaces formulées dans la note des
Alliés et leur montrant les dangers de chômage
frappant des millions d'Allemands à cause de
l'opiniâtreté criminelle d'une partie des volon-
taires allemands de la Baltique.

Le 20 octobre, d'après une information du
« Times », les armées allemandes reprendront
leur marche et le 1er novembre, le blocus sera
de nouveau effectif. C'est pourquoi le gouver-
nement d'empire s'adresse une dernière fois à
la conscience des soldats allemands de la Bal-
tique. Il reconnaît que les promesses de ter-
rains qui leur ont été faites n'ont pas été te-
nues et il comprend leur indignation. Mais en
ce moment, des questions infiniment plus im-
portantes sont en jeu. Un peuple sera affamé
si, pendant ce mois, les troupes allemandes ne
quittent pas les provinces baltes. Le gouverne-
ment ne peut et ne doit laisser subsister au-
cun doute sur la ferme intention d'employer
tous les moyens pour se faire obéir, mais il
espère que cet appel suffira pour montrer aux
soldats allemands qu'il s'agit de l'intérêt géné-
ral du peuple allemand tout entier.

Les ouvriers ont assez du communisme
BERLIN, 6, — On mande au c Lokal-Anzei-

ger > que dans une assemblée dea membres du
parti socialiste-indépendant, à Leipzig, une dé-
cision devait être prise au sujet de l'entrée en
grève. Mais l'opposition énergique des ouvriers
a fait échouer le projet. Ils ont déclaré que le
temps des manifestations communistes était
passé.

SUZANNE GRANDAIS
au Palace

C'est dans SON AVENTURE , une amusante et
Spiri tuelle comédie en 3 actes de René Hervil, que
SUZANNE GRANDAIS, la charmante artiste pari-
sienne, fera sa réapparition , sur l'écran du Palace,
Elle s'y montre plus j olie et plus séduisante que j a-
mais, et ses nombreux admirateurs auront là l'occa-
sion rl'appi . u ier  une fois do plus sou j eu si fin et si
nuance1 et son j uvénile entrain. Elle a du reste
comme parteuaire s quelques-uns des meilleurs ac-
teurs français.

L'intrigue de SON AVENTURE se déroule à Nice
et parmi les beaux paysages de la Côte d'Aaur et la
mise en scène de ce film a été réglée aveo un soin
particulier par l'auteur lui-même.

I/o progra mme du Palace sera complété par nn
émouvant drani3 en 5 actes , « NANTAS ». tiré de
l'œuvre du grand romancier Emile Zola , et par d'au-
tres films intéressants, actualités , vues documentai-
res et dessins animés. — En résumé , un spectacle
de tout premier choix et qu 'il ne faut pas manquer.

La surscience allemande

Un docteur es lettres françaises et alleman-
des, ancien professeur à l'Université de Kœ-
nigsberg, M. Paul Bastier, écrit dans le < Cour-
rier de Paris > :

Profond, scientifique, fondamental 1 A force
d'accoler ces épithètes à leurs ouvrages, pe-
sants ou menus, les docteurs à lunettes avaient
imposé aux benêts mondiaux l'adoration idolâ-
tre de la science pangermaine. On en est re-
venu ; et même avant la guerre, cette religion
ne comptait plus guère de dévots en France.

On sait les ravages des Kocbs antitubercu-
leux, des Ehrlich antivénériens. On connaît
moins la sinistre imbécilité des futurs < ï)ok-
tors > qui, pour conquérir leur magistère, dé-
nombraient 18 roses, 21 lys, 3 primevères chez
Ronsard, ou 6 mélèzes, 3 cyprès, etc... chez
Théocrite oa Virgile. Un enfant de cinq ans eût
accompli, aussi magistralement, ces puériles
additions.

Mais les manitous des universités d'outre-
Rhin ne lé cédaient en rien aux candidats pour
l'impuissance aux idées justes ou personnelles.

Dans une encyclopédie scientifique, l'un des
plus célèbres pions d'Allemagne écrivait, sans
sourciller, que le romancier Charles de Ber-
nard dépassait de beaucoup le gigantesque
Balzac.

Le plus illustre des professeurs d'histoire, â
l'Université de Berlin, donnait un jour une con-
férence sur Napoléon. Il parla une heure et de-
mie, et il faut l'avouer, avec verve. Mais com-
me à l'issue de la leçon, ses congénères se ré-
criaient d'admiration sur l'originalité de la thè-
se présentée par ce savant profond, scientifi-
que et fondamental, ne voilà-t-il pas qu'un
Français malapris éteignit cette allégresse pro-
vocante, en disant d'une voix très douce : <Pour
19 sous, Messieurs, on peut se procurer le thè-
me « original > dans l'original : < Napoléon et
la Paix >, par Arthur Lévy. >

Un bon gros rire allemand couvrir prudem-
ment la voix très douce.

Après tout, Boule fit de la marqueterie un
art très français. Libre à MM. les Tudesques de
s'efforcer à la démarqueterie.

Et ei, par un malheur, La Rochefoucauld, et
Pascal, et La Bruyère, et Vauvenargues ve-
naient à disparaître, rassurez-vous : nous les
retrouverions bien aisément, même sans guil-
lemets, chez Nietzche et Harden.

ETRANGER
Le ravitaillement de Londres. — C'est une

jeune demoiselle, mis Hopwood, qui a été char-
gée de diriger le ravitaillement de Londres
pendant la grève des cheminots, elle s'occupe
spécialement de la répartition des denrées ali-
mentaires dans les diverses zones de la capitale. ,

Mlle Hopwood , qui travaille au ministère de
l'alimentation depuis qu'il existe, était aupara.
vant secrétaire dans une grande maison de com-
merce du nord de l'Angleterre.

Les dépenses de la Grande-Bretagne. — On
calcule que la guerre a coûté aux belligérants
1000 milliards en plus dé leurs dépenses du
temps de paix. A elle seule, la Grande-Breta-
gne a dépensé 238 milliards 275 millions de
francs. .

Elle a trouvé auprès des! contribuables le
28,1 % de cette somme et elle a emprunté le
reste. La moyenne de ses dépenses de guerre
est de 186,050,000 fr. par jour, avant la guerre,
les services publics lui coûtaient par jour 13
millions 525,000 fr.

Elle a prêté, eii outre, 39 milliards 200 mil-
lions de francs à ses alliés, et 3,275,000,000 fr.
aux Dominions.

Les fouilles de Windsor. — Des fouilles ont
été effectuées dans le parc de Windsor poux
retrouver le palais d'Edouard le Confesseur.
Les travaux, dirigés par-le capitaine Vaughan,
ont amené la découverte, à l'intérieur d'une
enceinte défendue par deux fossés, de murs
épais de 4 mètres, de tuiles, de briques et
d'autres matériaux anciens.

On connaissait, par des manuscrits, l'exis-
tence de cette demeure construite au Xlme
siècle au milieu de la . forêt de Windsor -, elle
se composait de divers bâtiments irréguliers
et d'une haute tour de défense ; après Edouard
le Confesseur, qui en avait fait une résidence
de chasse, les rois saxons y tinrent leur cour.
En 1061, Saint Augustin, abbé,de Canterbury,
y fut consacré. Edouard avait décidé de cons-
truire une abbaye en cet endroit, mais, trou-
vant la région propice pour la chasse, il donna
d'autres domaines aux moines et l'abbaye fut
érigée à Westminster.

Une catastrophe au Mexique. — Un train à
déraillé à Laredo, entre: Venegas et Saltillo. Il
y a eu 60 morts et de nombreux blessés.

suïssm
Incident de frontière, — Samedi après midi,

à 4 h. 45, 450 civils serbes, venant d'Amérique,
sont arrivés en gare de La Plaine, à Genève.
Mais là, ils durent descendre du train et mon-
trer leurs papiers . ceux-ci n'étaient pas en
règle.

En effet, ils ne portaient pas le visa autri-
chien pour permettre le passage de la frontière
suisse à Buchs. M. Sessler, commissaire de po-
lice, qui avait été avisé, se rendît à La Plaine,
où se trouvaient déjà une vingtaine de gendar-
mes, et ouvrit une enquête. Les Serbes furent
refoulés et repartirent à 7 h. pour Bellegarde

i afin de regagner leur pays par l'Italie.

Ligne du Simplon. — On mande d'Iselle, que
les eaux de la Doveria, grossies par l'ouragan
qui a sévi le 2 octobre sur la région du Sim-
plon, se sont creusé un nouveau lit et ont en-
vahi l'usine hydro-électrique du versant sud,
dont toutes les machines, génératrices et mo-
teurs, recouvertes d'une couche de 60 centimè-
tres d'eau et de limon, sont momentanément
hors d'usage. La fourniture de l'énergie élec-
trique est suspendue pour un certain temps.
Les dommages sont considérables. Au-dessous
d'Iselle, la Doveria a emporté deux ponts.

VAUD. — Un vol de chaussures a été décou-
vert à l'arsenal de Morges. Les auteurs, 3 indi-

v yidus qui travaillent dans cet établissement

depuis plus d'un an sont sous les verrous. Une
perquisition chez les coupables a permis de
découvrir plus de vingt paires de souliers dé-
robés. Mais on ignore combien d'autres ont
été vendues.

— Un accord entre patrons et ouvriers de
l'industrie sur bois n'ayant pu intervenir» les
ébénistes et les menuisiers de Montreur ont
prononcé le lock-out. Le chômage est absolu
dans les grands ateliers.
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Sécîiage de pommes,
poires, pruneaux, etc.

Installation spéciale — Travail soigné

O. SCHAUB, Clos Brochet 17, NeactUtet
Téléphone 15g9 Téléphone 1239

Pendant les années de guerre, le fait que
nous n'avons pas été indépendants au point de
vue économique a causé beaucoup de priva-
tions ; mais,-pour une bonne part, nous sommes
responsables des insuffisances dont nous avons
souffert. Soyons sincères et reconnaissons que
la responsabilité de chacun est engagée. Que
les uns et les autres nous nous demandions si
toujours, consciemment ou non, nous avons agi
dans l'intérêt de l'indépendance économique de
notre pays. Très souvent, le producteur n'esli»
mait pas à sa juste valeur le marché-suisse, et
il lui semblait plus pratique et plus avanta-
geux d'établir ses catalogues et prix-courants
en dollars plutôt qu'en francs. De son côté, l'a-
cheteur s'intéressait trop aux produits exoti-
ques, et le sûr moyen de flatter sa vanité et de
le satisfaire consistait à lui offrir des articles
de provenance étrangère. Trop souvent encore
aujourd'hui, les différentes associations écono-
miques et professionnelles de notre pays vi-
vent s'ignorant l'une l'autre, perdant rarement
l'occasion de se tirer dans les. jambes. Ce sont
là de désolantes manifestations d'esprit à cour-
te vue, d'attachement au splendide isolement,
d'éêoïsme. >

Tout autour de nous, dans les pays étrangers,
les groupements économiques resserrent leurs
rapports, afin de s'assurer dans la concurrence
qui les bride des succès aussi rapides que fa-
ciles. C'est là une tactique qui devrait nous pi-
quer au vif , car il est nécessaire que nous réa-
lisions notre unité économique si nous ne vou-
lions pas être écrasés en peu de. temps- par nos
puissants concurrents étrangers.

Tel est le point de vue auquel nous devons
nous placer pour juger du travail de la « Se-
maine Suisse >. Cette institution nous offre une
magnifique occasion de travailler en corréla-
tion harmonieuse sur le terrain de l'économie
nationale, car elle est une manifestation de la
volonté et des capacités populaires dans l'inté-
rêt de l'économie publique. Et puis, sachons
renoncer, aux mesquineries qui entachent no-
tre vie économique.

En appuyant le mouvement de la « Semaine
suisse >, nous soutiendrons l'industrie, le com-
merce et les métiers. L'évolution matérielle et
intellectuelle de notre peuple ne pourra pro-
gresser qu'à; la condition que des industries
florissantes et des professions lucratives soient
la base solide de notre bien-être. La prospérité
de nos industries permettra au peuple de deve-
nir un acheteur intéressant dans toutes les
branches de l'activité nationale, et, en plus, la
main-d'œuvre indigène sera conservée au pays.

Si nous voulons que notre pays, se développe
d'une manière sûre et régulière, c'est à la con-
dition que toutes nos forces économiques soient
coordonnées dans un esprit de solidarité et de
compréhension des besoins des diverses clas-
ses de la population, dont le premier souci est
l'assurance du pain quotidien.

Questions vitales que chaque Suisse
devrait se poser

CANTON
Elections au Conseil national. — La chancel-

lerie d'Etat nous communique les' listes de can-
didats qui ont été déposées dans le délai légal,
soit jusqu'au 6 octobre, à 6 heures du soir, en
vue des élections au Conseil national, des 25 et
26 octobre 1919 :

Liste radicale. — Mosimann, Paul, conseiller
national, à La Chaux-de-Fonds. Calame, Henri,
conseiller national, à Neuchatel, Berthoud Hen-
ri , député, à Neuchatel.

Liste libérale. — Bonhôte, Eugène, conseiller
national , à Neuchatel. de Dardel , Otto, conseil-
ler national, à Saint-Biaise. Vuil^ AIL, agricul-
teur, à La Bagne. ¦• j 

• •

Liste <; Ordre et Liberté ». -— Richard , Henri/'
docteur en médecine, au Locle.

Liste « Union helvétique >. — Perrin, Tell,
avocat et professeur, à. La Chaux-de-Fonds.
Challandes, Maurice, industriel, à La Chaux-de^
Fonds. Dr Liengme, C, médecin, à Vaumarcus.

Liste socialiste. — Naine, Charles, conseiller
national, Graber, E.-Paul, conseiller national.
Berger, Philippe, à Fontainemelon. Eymann,
Fritz, gérant des coopératives, à La Chaux-de-
Fonds. Spillmann, Edouard , secrétaire de la
F. O. M. H., au Locle.

Mariages célébrés
3. Georges-Alexis Breguet, employé au tram,

et Susanne-Estelle Ischer, horlogère, les deux à
Neuchatel.

3. Charles-Alfred Quellet, carrossier, et Blau.
che-Adèle Crosetti, demoiselle de magasin, les
deux à Neuchatel.

4. August Ramser, chauffeur de bateau, et
Maria-Margaretha Gaberell, servante, les deux
à Neuchatel.

4. Edgar - Armand - Edouard Châtelain, em-
ployé de banque à Londres, et Marguerite-
Blanche Haller, à Neuchatel.

4. Jean-Georges von Niederhàusern, serru-
rier, et Anna-Ilka Etienne, ménagère, les deux
à Neuchatel.

6. Paul Schorpp, manœuvre, et Ernestine-Lï-
na Clémence née Bilat, papetière, les deux à
Neuchatel.

6. Jean-Dominique Casamayor, négociant, et
Ida-Mathilde Wûrth née Rubin, les deux à Neu-
chatel.

6. Jules-Henri Grandjean , employé C. F.. F.,
et Marie-Clara Steiner, couturière, les deux à
Nenchâtel. ,

Etat civil de Nenchâtel

Partie financière
Bourse de Neuohâtel, da mardi 7 oct. Ï919

Actions Obligations
Banq. Nationale. — .— EtatdeNeuc.5°/0. —.—
Crédit foncier . . 465.— o  » » 4n/0. 79.— o
La Neuchàteloise. 570.— d „ » ; ' */*« Ji.75m
Gâb. él. Corlaffl. 857.50 m Com.d.Neuc.o%. 96 - o

, , Lyon. . -- * * *&• 8O.0O o
Etab.Perrenoud. -•- Cb_-d,Fonds5"& 9t.- oPapet. Serrières. 450.— d , y^. 7_ ._ 0Tram. Neuc ord. 3G0.— d • 3</3.' 82*— o

» » priv. —.— Locle . . . 5%. —.—
Neuch.-Chaum. . 8.— d « . . .  4%. 79.— o
hnmeub.Chaton. — .— ,' * •'• • • ?'/_ . 77.— o

» Sandoz-Trav . -.- S'̂ ^ f ,™ ~• ta!̂ oni- iir SSg:*: °» Salle d.Oonc . 215.- a s.è.P.Girod6<>/o . -—Soc él. P. Girod. —.— pât. b.Doux 4</4 , 82.— dPâte bois Doux . 1050.— d Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 7 octobre 1919
Actions I

Banq.NatSuisse. -.- 4%Md.1917,.VIL -.-
Soc de banq. s. 608— o / 0 (éd l917V U _.-

-Comp. d'Escom. 755.— o % lôd. 1918 IX ——
Crédit suisse . . 615.— S '/Xh.deferiéd . 701.50
Union Un. genev. 420. — 3%Uiûérè . . . 313.—
Ind.genev.d. gaz. 400.— d 30/0 Genev.-lots . 96.50
Gaz Marseille . . — 1% Genev. 1899. —
Gaz de Naples . HO. — o Japon tab.lI,s.4Vs. 88 50
Fco-Suisse élect. 400.— Serbe k% . . . — .—
Electro Girod . . 887.50 V.Genè.l910,4«/0 390—
Mines Bor privil > —.— 4 % Lausanne ? —¦.—

> • ordin. Chem. Fco-Suisse —.—
Galsa, parts. . . 810 .— Jura-Simp.8y2»/0. 313.75
Chocol. P.-C.-K. 304 — Loin bar. auc.3%. 41.50
Caoutcb. S. fin. 240. — o <>• I. Vaud. 5%. — .—
Coton.Rùs.-Fran. -.— S.ttnJ., r.-Sui.4«/0. 319 —

m r _ .i,-„„. Bq.hyp.Suèd.4%, 360— OObligations atena.egyp.19d3. --
50/0 Fêd. 1914, U. —.— » , 1911. —.—
4V, > 1915,111. —.— » Stok. 4%. 370.—
4 Va • 1916,1V. —.— Eco-S. êlec 4%. 889—
4'/. » 1916, V. —.— Totisch.houg.4V5 ——4Va » 1917, VI. 453.— OuestLumJè.4Va. ——

Change à vue (demande et offre) : Paris 65.60/
67. 60, Londres '23.41/23.81, Italie 55.60/
57.65, Espagne 106.50/108.50. Kussie 18.—,
23.—, Amsterdam 210. 90/212.90. Allemagne
21 95/23.95, Vienne 6.-/8.—. Prague 16.25/
18 25, Stockholm 135.40/137.40, Christiania
129.—/131. —. Copenhague 119.10/121.10, Bru-
xelles, 65. 60/67.60, Soiia 18.— /22.—, New-York
5.31/5.74.
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Automobilistes
Dans votre intérêt, faites réparer vos pneus et chambres

à l'atelier de vulcanisation :

Louis LAVANCHY, 30 Av. Bergières, Lausanne
TÉLÉPHONE SS04

PRIX TRÈS MODÉRÉS - SERVICE TRÈS RAPIDE
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Université \\% Nenchâtel
FACUJLTÉS

des lettres, lu Sciences, Dz Droit , de Théologie
Séminaire da français pour élèves de langue étrangère.

Siège du premier examen fédéral de médecine. Section des
Sciences commerciales.
Ouverture du semestre d'hiver le 15 Octobre 1919.

Examens de 15 au 22. — Ouverture des cours Jeudi 23
octobre.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secré-
tar iat de l'Université.

Lie Recteur.

g|H_SB-.__.S3.B_£____aH5BB_-5aB-BI9HanS39__B8BBBS|g
S s| Institut d 'Educa tion Physique j

Rue du Pommier 8 Téléphone 8.20

| RICH èME FRèRES PXZT f
a Gymnastique - Culture physique B

] Sports de déf ense
n ne

i Danse - Tenue - Ma intien fi
H B
| ; —: . B
|] Les cours et leçons recommenceront prochainemen t ; ;
B > Renseignements et inscriptions à l'Inêtitut -; J.-
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Coiir^ de français
pos«r

j eunes pus et j eune s tilles te langue allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuohâtel ,

pour les .ieunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes ou
volontaires do langue allemande , durent 5 mois, à raison de 4 h.,
par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 4 à 6 h, pour les j eunes filles et de
S à 10 h. pour les j eunes gens .

Eeolage pour lo cours complet : 10 fr. pour les Suisses et 20 fr.
pour les étrangers , payable au moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : Jeudi 16 octobre, de 2 à 5 heures.
au Collège do la Promenade (Salle du corps enseignant).

P. 2587 N. Direction des Ecoles primaires.

' IDéAL ^^ÊSS/^̂
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garantis 3 ans

®mmt arrivés
CHOIXJEMMENSE

Seuls ûépositaîres: SCHIÎB Fils, 12, Hôpital

Cherche à reprendre affaire sérieuse, capital disponible
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Grande Salle des Conférences
Mercredi 15 octobre à 8 h. 15 du soir

Les maladies vénériennes 1
Conférence publique et gratuite

avec projections lumineuses
donnée sous les auspices de l'Association suisse pour la lutte

contre les maladies vénériennes
par le .Docteur M. CHABIiE
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Au Val-de-Ruz. — Dimanche, le pasteur Sta-
à Coffrane, a été réélu pour une nouvelle pé-

riode de six années. Il a obtenu 19 voix à Cof-
frane, 44 aux Geneveys-sur-Coffrane, et 13 à
Montmollin.

— Valangin avait à élire dimanche trois mem-
bres du Conseil général. Ont été nommés MM.
Albert Sauser, par 31 voix ; Ed. Abriel 27 ;
Louis Monney, 24.

CHRONI QUE VITICOLE

Peseux. — La vendange de la commune for-
' mait deux lots ; le premier, comprenant les vi-
gnes en dessous de la ligne du Jura Neuchâte-
lois, soit aux Noyers, à la Perrière et aux Ra-
vines, a été vendu à L102 fr. la gerle ; le se-
cond, comprenant notamment les vignes en des-
BUS de la ligne, aux Tombets, aux Prélaz, aux

. Prises et à Boubin, a été adjugé pour 96 fr. 50
la gerle.

NIU CHÂTIL
Conseil général. — Ordre du jour du lundi

13 octobre, à 5 h. du soir : Rapports du Conseil
communal sur une demande de crédit de 7000 .
francs pour la transformation du logement du
concierge du Collège de la Promenade ; une de-
mande de crédit de 2000 îr. pour l'installation
de l'éclairage de" la scène de la Rotonde ; un
crédit supplémentaire pour réparations aux bâ-
timents du musée ethnographique ; l'achat de
l'établissement des bains chauds de l'Ecluse.

Rapport de la commission sur un projet de
construction de maisons aux Battieux.

Conférence. — Le 1er lieut. A. Delachaux,
de notre ville, fera le 22 courant, à -la grande
salle des conférences, sous les auspices de la
Société des officiers de Neuchatel, une confé-
rence sur : < Verdun et ses champs de batail-
le. Impressions et souvenirs de voyage. > Le
produit de la conférence sera affecté à l'érec-
tion d'une stèle qui portera les noms des sol-
dats neuchâtelois morts pendant le service
actif.

Théâtre. — « Le Roi des Palaces >, qui a
tenu l'affiche à ,Paris, pendant tout l'hiver, sera
joué à Nenchâtel, le samedi 11 octobre, au théâ-
tre. M. Oh. Baret, toujours à l'affût des gros
Succès, nous promet une distribution irrépro-
chable.

La pièce est de Kistemaeckers, et rempor-
tera sans nul doute beaucoup de succès.

.. * .
Concert Elly Ney. — Les mots paraissent vi-

des et ternes et ne sauraient exprimer ce que
l'âme ressent après que l'on a entendu Elly
Ney. Cette artiste, dont l'éloge n'est pas à faire,
possède à un rare degré de perfection une tech-
nique admirable, l'art délicat du rythme et des
nuances, un sens profond de l'interprétation.

Les œuvres de Chopin, traduites par cette na-
ture d'élite, ont été magnifiquement rendues ;
et malgré la diversité des pièces jouées, l'on ne
saurait dire où l'art d'Elly Ney excelle le plus.
Cet art est fait de complexités et de simplicités
tout à la fois ; aux langueurs des « Nocturnes »,
si bien soutenues, aux finales recueillies comme
un souffle, succèdent les « Etudes » variées de
l'opus 10, dont la musique éclate, nette et pré-
cise, tumultueuse, bouillonnante, puis, se cal-
mant subitement, comme sous le coup d'une ba-
guette magique. Les mazurka sont délicieuses
de charme ; de même les valses, de vrais bi-
joux aux mille feux changeants, si gracieuses
dans leurs abandons et leurs fougues. Et tant
dans la < Sonate > en si mineur que dans le
< Boléro > (op. 19) ou la Polonaise finale, à la
musique déconcertante, Elly Ney s'est montrée
admirable, tout simplement.

Mais il faut l'avoir entendue. Peut-être nous
reviendra-t-elle : que tous les amateurs de belle
musique ne manquent pas l'occasion d'aller
l'applaudir encore !

Serrières. — Lundi soir, entre Serrières et
Auvernier, une automobile a renversé une
dame, qui a dû être transportée à l'hôpital
Pourtalès, et un jeune homme qui s'en tire avec
quelques égratignures et ses habits détériorés.

Face au péril croissant
De tous les fléaux qui menacent l'humanité,

les maladies vénériennes sont un des plus re-
doutables. Leur influence fatale ne se limite
pas, en effet, à l'individu qu'elles ont conta-
miné ; elle s'exerce encore, dans une mesure
que nous ne rencontrons .chez aucune autre
maladie infectieuse, sur sa famille et sur sa
descendance, et devient ainsi une cause de dé-
générescence de la race. L'expérience nous ap-
prend que, dans 70 % des cas, la stérilité dans
le mariage est due à une maladie vénérienne
d'un des conjoints. Une grande partie des pen-
sionnaires de nos asiles d'aliénés sont des vic-
times de la syphilis, et le nombre est terrifiant
des aveugles, des sourds-muets et dés idiots
qui doivent leur infirmité à la biennorrhagie
de leurs parents ou à une syphilis héréditaire.

La connaissance de ces faits, qui s'imposent
avec une évidence toujours plus menaçante,
a suscité dans la plupart des pays qui- nous
entourent un mouvement qui a pour but d'op-
poser une digue au progrès du fléau . Des per-
sonnes venues de tous les milieux et de toutes
les classes de la société, des associations, des
autorités ont unis leurs efforts pour éclairer
le peuple par des publications et par des con-
férences, et pour provoquer les mesures d'or-
'dre législatif et social qui permettront de saisir
le mal à sa racine même. Ce mouvement n'est
encore qu'à ses débuts ; mais les résultats déjà
obtenus par les grandes associations de l'Alle-
magne, de l'Angleterre, de la France et de
l'Autriche et, dans le domaine législatif et ad-
ministratif, par les Etats Scandinaves, ne sont
pas contestables et autorisent tous les espoirs.

La guerre est venue donner à ce mouvement
une imculsioa inattendue. Elle a fait apparaî-

tre dans toute son évidence la gravité du péril
vénérien, non seulement pour le soldat en
campagne mais aussi pour ceux qu'il a laissés
à son foyer, sans surveillance et sans protection.
Elle a confirmé une fois de plus le fait mis
déjà souvent en lumière par l'histoire, à savoir
que parmi les grandes épidémies satellites de
la guerre, il n'en est aucune qui soit suscepti-
ble autant que la blennorrhagie et la syphilis
d'agir profondément sur la santé et l'avenir des
peuples. Cette conviction s'est imposée à tous
les Etats jadis en guerre, et nous voyons par-
tout les autorités civiles et militaires à l'œuvre
pour élaborer et appliquer les mesures desti-
nées à enrayer le danger .

Notre pays, qu'on a toujours trouvé au pre-
mier rang lorsqu 'il s'agit de la sauvegarde de
la santé publique (nous rappelons la lutte con-
tre la tuberculose, contre l'alcoolisme et contre
le cancer), n'a cependant pas fait grand'chose
jusqu'ici en matière de prévention antivéné-
rienne. Nous ne possédons pas encore d'orga-
nisation générale concentrant toutes les bonnes
volontés et réunissant tous les milieux, et l'on
n'est pas encore suffisamment persuadé chez
nous, que nous sommes exposés aux mêmes ris-
ques que nos voisins. Et cependant, les chiffres
sont là pour démontrer que les maladies véné-
riennes font, chaz nous aussi, des milliers de
victimes et que le nombre de celles-ci augmente
chaque jour par suite de l'industrialisation
toujours plus accentuée du pays, de l'afflux de
la population vers les grandes villes et aussi
par suite de l'état de choses créé par la guerre.

Tous ceux — médecins, juges, ecclésiastiques,
fonctionnaires de l'assistance publique — à qui
leur profession ou leurs fonctions permettent
de pénétrer dans l'intimité des familles, con-
naissent la gravité de la plaie qui ronge la san-
té et la vitalité de notre race, dans les villes
d'abord , mais aussi, et daiïs une mesure crois-
sante, dans nos campagnes. Ils connaissent tou-
te la somme de bonheur domestique détruit
par les maladies vénériennes, dont la propaga-
tion est favorisée par le manque presque ab-
solu de mesures administratives et législatives,
par l'ignorance qui règne à leur sujet dans tous
les milieux, par l'inconscience criminelle des
malades et par l'indifférence, criminelle elle
aussi, avec lesquelles on considère les progrès
du mal sans rien faire pour l'arrêter. Il est donc
temps de réagir et de susciter enfin le mouve-
ment qui permette de lutter efficacement con-
tre le fléau.

Convaincues de la nécessité d'une action éner-
gique et de l'urgence qu'il y a à s'attaquer au
mal avant qu'il soit trop tard, quelques per-
sonnes ont créé le 24 février 19.18 l'Association
suisse pour la lutte contre les maladies véné-
riennes. Cette association s'est donné pour tâ-
che de provoquer et d'appuyer toutes les me-
sures d'ordre administratif et législatif propres
à arrêter les progrès des maladies vénérien-
nes, de faire par tous les moyens utiles l'édu-
cation du peuple et de lutter, dans le domaine
social et moral, contre tout ce qui peut favoriser
le péril vénérien.

Pour que cette association remplisse son but
d'une façon efficace, il importe que son activité
se répande dans toutes les parties de la Suisse.
Or . le canton de Neuchatel est loin d'être épar-
gné par le mal qui ravage en ces temps l'Eu-
rope. D'une part, les médecins voient les mala-
dies vénériennes se propager plus que jamais,
dans tous les milieux, dans les villes comme à
la campagne ; d'autre part, les éducateurs, les
hotomes de loi, et le public en général assis-
tent, toujours davantage, et surtout parmi la
jeunesse, à une dépravation des mœurs dont le
résultat ne peut être qu'une extension plus
grande de ces maladies.

Ce sont les plus précieux parmi nos biens :
la santé de notre jeunesse et l'avenir de notre
race, qui sont ici en jeu. Nous voulons que cette
jeunesse, dont le rôle est de préparer l'avenir,
•grandisse à l'abri de maladies dont la gravité
n'est pas seulement physique, mais aussi mora-
le, par l'influence débilitante qu'elles exercent
sur le caractère de l'individu atteint.

Pour lutter contre le fléau dans notre canton,
un comité d'initiative comprenant des repré-
sentants des autorités cantonales et communa-
les et du corps médical neuchâtelois a décidé
la fondation d'une « section neuchàteloise de
l'Association suisse pour la lutte contre les ma-
ladies vénériennes. >

: Une séance de fondation aura lieu dimanche
matin, à l'Aula de l'Université de Nenchâtel,
où le sujet sera introduit par le Dr Chable,
membre du comité central, et une conférence
sera donnée par un délégué du bureau central ;
l'assemblée nommera un comité et s'occupera
de questions administratives et d'un programme
d'activité. ¦.

POLITI QUE
L'Australie ratifie

MELBOURNE, 7. — Le Sénat a ratifié sans
scrutin les conventions britanniques relatives à
la paix.

Les crimes allemands
PARIS, 7. — Une dépêche de Lille à l'< Ex-

celsior > annonce que la justice militaire a in-
culpé huit Allemands de marque parmi lesquels
le comte von Bismarck, petit-fils du prince Otto
von Bismarck, accusé d'avoir fait fusiller 14
habitants d'un village voisin de Valenciennes,
faisant incendier après l'exécution le mur au
pied duquel les uns gisaient morts et les autres
râlaient, ainsi que les maisons voisines.

L'extradition du comte a été demandée au
gouvernement allemand, ainsi que celle des
autres inculpés.

Le calme renaît en Angleterre
LONDRES, 7. — Les cheminots retournent

rapidement au travail dans toutes les parties du
pays. Aucune collision avec les non grévistes
n'a été constatée. Us travaillent amicalement
avec les volontaires. Le ministre des postes
annonce officiellement la cessation du service
postal aérien, à l'intérieur du pas*-

En accusation
BUDAPEST, 7. — Le ministère public ins-

truit le procès intenté au comte Michel Karolyi,
accusé de vol, infidélités et calomnies. En
même temps, les démarches avec la Tchéco-
slovaquie, concernant la livraison de Karolyi,
ont commencé. Il n'est pas question de crise
politique.

La situation de la France
et le remède

Appelé à traiter ce sujet devant la Société
d'économie politique de Paris que préside M.
Yves Guyot, M. Artaud, président de la Cham-
bre de commerce de Marseille, a prononcé un
discours dont voici , d'après le < Journal des
Débats », un bref résumé :

L'« Odyssée », a dit M. Artaud, est aussi une
allégorie. S'il a fallu dix ans de < clapotis » en
Méditerranée pour que les héros de la Guerre
de Troie retrouvent leurs foyers et leur assiette,
comment ne pas s'expliquer la < détente » ac-
tuelle après la formidable tension nerveuse des
1500 jours de guerre ? -- -

Mais il y a danger national à ce que la « va-
gue de paresse » se prolonge. Là-dessus, tout
le monde est d'accord. Tout le monde est d'ac-
cord aussi sur le remède : le travail. M. Ar-
taud s'attaque directement à la principale ma-
nifestation de cette 'paresse qui peut nous me-
ner à la catastrophe : la loi des huit heures. Il
déclare sans ambages, qu'elle doit aller « re-
joindre les vieilles lunoj ., augmenter le stock
des soi-disant réformes politiques ou sociales,
sans lesquelles, prétendait-on, le monde ne pou-
vait pas vivre, et dont aucune n'a réussi. »

Si l'avenir même de la nation exige impé-
rieusement le travail, et un travail < forcené »,
un travail de dix, douze, quatorze heures par
jour, pour tous ceux . pour lesquels ces longues
heures sont possibles — c'est dans l'intérêt
même du peuple, qu'il aime, qu'il demande ce
retour au labeur bienfaisant et sauveur. Il s'é-
lève contre l'« injustice » du salaire égal pour
tous, quelle que soit la valeur de l'individu ;
— contre le « couvercle » qu'on veut imposer,
à l'expansion des. énergies et des mérites natu-
rels. U réclame la liberté pour les Stephenson
et les Jacquart, pour tous les Stephenson et tous
les Jacquart ; l'union sacrée de tous les tra-
vailleurs, dans tous les ordres de l'activité hu-
maine, jusqu 'à ce que nous soyons enfin « en
route pour la prospérité ».

Et cette « Union sacrée, pour le travail », il
la croit possible même, au besoin, avec les di-
rigeants de la C. G. T. Il la croit possible, en
tout cas, avec l'ouvrier français en général, si
fin et si ouvert, auquel il ne manque que d'a-
voir des notions économiques plus saines, que
personne ne s'est préoccupé de lui permettre
d'acquérir.

Pour cela, pour mettre la nation en face de
la nécessité absolue qui s'impose à elle de tra-
vailler, de travailler intelligemment, mais sans
relâche, — il faut faire appel à tous les moyens,
à toutes les autorités sociales. Il faut enrôler lés
femmes de France, qui, depuis le temps de la
reine Berthe, n'ont jamais boudé au travail de
leurs mains, dans la croisade du < production-
nisme ». Il faut faire appel à la presse, au ci-
néma, aux ministres dès cultes, à tous ceux qui
peuvent avoir une influence heureuse sur le la-
beur français. Qu'est-ce que le gouvernement
attend, dit M. Artaud, pour donner la Légion-
d'Honneur aux ouvriers, à ceux qui donneront
l'exemple d'un travail soutenu et utile à la com-
munauté ?

Les élections f rançaises
PARIS, 7 (Havas). — Le conseil des minis-

tres a fixé au 7 décembre l'expiration, des pou-
voirs de la Chambre. La date des élections lé-
gislatives ouvrant la série des élections a été
fixée au 16 novembre.

PARIS, 7 (Havas). — Le projet de loi fixant
la date des élections législatives au 16 novem-
bre prévoit pour certains candidats n'ayant pas
obtenu le quotient électoral un deuxième tour
le 30 novembre. Le premier tour dés élections
municipales aura lieu le 23 novembre et le
deuxième tour le 30 novembre. Le premier tour
de l'élection des conseils généraux et d'arron-
dissements, première et deuxième série, est fixé
au 14 décembre, le deuxième tour au 21 dé-
cembre.

Les élections sénatoriales auront lieu le 21
janvier.

PARIS, 7. — Suivant le « Temps », M. Cle-
menceau, recevant des députés venant lui de-
mander l'appui du cabinet pour le rétablisse-
ment des sectionnements dans certains dépar-
tements pour les élections, a promis d'appuyer
leur demande, ajoutant toutefois qu'il n'enga-
geait pas la responsabilité du gouvernement et
entendant réserver la question de confiance
pour la priorité sur les élections législatives.

M. Clemenceau a ajouté qu'il savait qu'un
nouvel attentat se préparait contre le ministère
et qu'il ne se prêterait à aucun débat sur la
politique étrangère, celui-ci n'étant d'aucune
utilité puisqu'il avait pris tout de suite la réso-
lution de quitter le pouvoir après les élections.
D. ne faut pas se ruer sur la politique future
du ministère, celui-ci devant disparaître avec
son chef.

Les indésirables
La « Tribune de Genève ». apprend que l'an-

cien facteur rural de Salonique et grand-vizir
jeune-turc, Talaat pacha, ne pénétrera pas en
Suisse, les autorités compétentes ayant refu-
sé sa venue à Lausanne. Djémal pacha, qui
attendait la permission de Berne pour franchir
nos frontières, a dû rebrousser chemin. Quant à
Djavid bey, qui séjourne actuellement à Lau-
sanne, il doit également quitter le territoire
de la Confédération d'ici au 3,8 courant.

D'autre part, Ismaïl Hakki pacha, qui s'était
réfugié à Davos, vient, à son tour, d'être obli-
gé de repasser la frontière.

Tous ces indésirables vont se concentrer en
Allemagne, se contentant désormais de dépê-
cher et les fonds et les instructions à leurs
émissaires dans notre nax»-

Les communiqués officiels
En reproduisant le communiqué de la chan-

cellerie fédérale relatif aux listes référendai-
res, que nos lecteurs ont eu hier sous les yeux,
la « Gazette de Lausanne » dit :

< Ce communiqué de la chancellerie n'est
malheureusement pas exact.

> Tout d'abord, si la presse a donné des ren-
seignements au public, ces renseignements
émanent de la chancellerie fédérale, qui s'est
empressée de communiquer que les listes réfé-
rendaires n'étaient pas arrivées, alors même
que l'envoi de ces listes lui avait été annoncé à
l'avance.

» La caisse, expédiée le 29 septembre, est
arrivée le jour même à Berne et non pas le
dernier jour du délai, comme le dit le commu-
niqué de la chancellerie fédérale.

» Le communiqué de la chancellerie fédé-
rale ne dit pas à quelle date la caisse a été li-
vrée à la chancellerie fédérale, ce qui serait in-
téressant.

» On ne s'explique pas non plus^que la chan-
cellerie fédérale a pu <supposer» que la caisse
contenait des marchandises pour l'intendance,
alors que la chancellerie fédérale avait été
préalablement avisée de l'envoi de cette caisse,
par télégramme, et par lettre express, et que le
contenu de la caisse était spécifié sur l'embal-
lage.

» Chacun pourra tirer des conclusions inté-
ressantes du communiqué ambigu de la chan-
cellerie. »
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Les «oublis » de M. Decoppet
M. Camille Decoppet a déclaré au Conseil

national qu'il n'avait pas même lu le rapport
du général Wille, dont le Conseil fédéral, ajou-
tait-il, avait été saisi en même temps que les
Chambres.

Or, ce n'est pas vrai. Et c'est la « Revue »
elle-même qui le prouve en donnant de l'affaire
une nouvelle version. Voici ce que raconte au-
jourd'hui la feuille de M. Decoppet :

< Au mois d'août, tandis que le rapport était
à la traduction, le secrétariat du département
militaire s'est procuré un certain nombre de
fragments, les uns en français, les autres en al-
lemand, les uns en manuscrit, les autres en
épreuve. On avait appris, en effet, qu'il s'y
trouvait des critiques à l'adresse de divers ser-
vices du département. Et, comme il n'était pas
impossible qu'une discussion parlementaire
s'engageât à ce sujet dans la session de sep-
tembre, il ne fallait pas que le chef du départe-
ment fût pris au dépourvu. Le secrétariat an-
nota donc divers chapitres, mais il ne put pas
achever son travail, car il n'obtint communi-
cation que des deux tiers environ du rapport
Ses notes furent communiquées au chef du dé-
partement au moment où le rapport imprimé
parvenait à la chancellerie fédérale, mais la
question n'ayant pas été mise en discussion aux
Chambres, elles n'ont pas été utilisées. »

Et voici ce qu'ajoute M. H.-E. Droz, journa-
liste à Berne :

C'est à partir du « commencement d'août »
que M. Decoppet fut tenu au courant, < chapi-
tre par chapitre », du rapport que préparait le
général. Le manuscrit, ou, pour être plus exact,
l'original tapé à la machine lui était communi-
qué au fur et à mesure de sa composition, par
l'intermédiaire du lieutenant-colonel Triib, se-
crétaire du département, et il arriva, à plusieurs
reprises, que M. Decoppet, impatient d'avoir la
suite, la fit réclamer au général par le même
intermédiaire.

Il arriva même qu'à un moment donné, un
de ces fragments dactylographiés s'égara. Le
général le réclamait et, malgré toutes les re-
cherches, on ne le retrouvait pas dans les bu-
reaux du département. On put enfin remettre
la main sur le précieux document qui avait été
confié à un journaliste, lequel, en s'en servant,
a laissé une preuve de l'indiscrétion commise
à son bénéfice, car, certains passages, qu'il
transcrivit ou commenta dans ses articles, ne
se trouvaient que dans l'original du rapport et
ont été supprimés dans l'édition définitive...

Il va sans dire qu'il ne s'agit pas, maintenant,
de charger M. Decoppet pour innocenter le gé-
néral. Les procédés de celui-ci restent ce qu'ils
sont : inqualifiables.

Mais' n'est-il pas piquant de constater que le
chef du département militaire, déjà accusé, en
plein parlement (par M. Graber) , d'avoir tra-
vesti la vérité dans ses déclarations à l'Assem-
blée fédérale, soit de nouveau pris en flagrant
délit de... disons : manque de mémoire ?

Les adversaires de M. Decoppet ne manquent
pas, eux, de remarquer qu'à ce degré l'absence
de mémoire entrave sérieusement un conseiller
fédéral dans l'exercice de ses hautes fonctions...

M. Decoppet doit des explications, sinon des
excuses, au Parlement et au pays.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchatel

An congrès socialiste de Bologne
BOLOGNE, 8 (Stefani). — M. Serrati, direc-

teur de l'< Avanti », développe la motion à l'or-
dre du jour présentée par la fraction maxima-
liste demandant que le parti lutte sur le ter-
rain électoral et dans les organes de l'Etat
bourgeois pour les principes communistes, et
pour délivrer ces organes de la domination
bourgeoise.

M. Serrati demande que le parti adhère à la
troisième Internationale et établisse un accord
avec les organisations syndicales, qui sont sur
le terrain de la lutte de classe. Serrati est très
applaudi.

M. Turati, député, se prononce contre toute
scission, qui nuirait aux revendications prolé-
tariennes. Turati ajoute que la révolution est
impossible sans des réformes préalables qui
ébranlent la bourgeoisie. Il dit que les huit
dizièmes des électeurs sont prolétaires, et que,
par conséquent, il est possible de conquérir le
pouvoir sans recourir à la violence ; par con-

' séauent la révolution est inutile,. ;

Emprunts  couverts
ZURICH, 8. — L'emprunt de 6 millions j

6 % , mis en souscription par la maison Suket
société par actions, a été couvert en très peu de
temps.

AARAU, 8. — La souscription au nouvel em.
prunt de 5 millions à 5 % du canton d'Argoviç
a été fortement dépassée, de sorte que les sous,
criptions devront être sensiblement réduites.

Conflit terminé
LA CHAUX-DE-FONDS, 8. — Le conflit des

mécaniciens s'est terminé le 6 octobre. Les ou-
vriers reçoivent, avec la semaine de 48 h., ua
supplément de 20 cent, par heure pour les mé>
caniciens, et de 25 cent, pour les manœuvres.

Dernières dépêches

Cours de» changes
du mercredi 8 octobre , à 8 h. */a du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Nench âtel
Chcqu» Demande Oflre

Paris . . . . . . . . 65.75 67.-
Londres . . . . . ' . f . . . 23.50 23.65
Berlin . . . .¦ . ' . •' . . 21.75 22.75
Vienne . . .' .* . . .  . 6.— 8.—
Amsterdam. -'.;.  . . . . 211.— 212.—
Italie.  . . ' .'¦:. ' .v . i' .j. 56.— 56.75
New-York . . ' . ' . . ' .*. 5.53 5.59
Stockholm . . .? .{. ' . . 136.75 137.75
Madrid ' '.* -. . 106.25 107.50
W»_BH __f____________MMWW__W___MB|
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Mesdemoiselles Marie et Céline Bavaud ;
Monsieur et Madame Jules Bavaud et leurs en-
fants, à Bâle ; Monsieur et Madame Alfred
Bavaud et leurs enfants ; Mademoiselle Ade-
line Bavaud ; Monsieur Paul Bavaud, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien cher père,
beau-père et grand-père,

Monsieur Alexandre BAVAUD
Conducteur aux tramways

que Dieu a repris à Lui lundi 6 courant, â
9 h. 15, après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 68 ans, muni des secours de la reli-
gion.

L'enterrement aura lieu mercredi 8 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 43.
R. I. P.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire part.

Les membres de la Société des Employés des
iramxc ays de Neuchatel sont informés du décèa
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Alexandre BAVAUD
membre actif de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assisv
ter, aura lieu mercredi 8 octobre, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 43.
Par devoir. Le Comité.

ffiasss5»e9_i»aKfla_^
Madame Auguste Comtesse-Barret, à Bevaix;

Madame Edouard Duvoisin-Comtesse et ses en-
fants : Monsieur Edouard Duvoisin et Made-
moiselle Hélène Duvoisin, à Neuchatel ; Made-
moiselle Fanny Comtesse, à Bevaix ; Madame
et Monsieur Willy Koths, à Berlin, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Aoguste COMTESSE-BARRET
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a retiré à Lui,
après une longue et pénible maladie, dans sa
TS"8 année.

Venez à moi, vous tous qiu êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulagerai,

Matth. XI, 28.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Bevaix le mercredi 8 octobre,
à 1 heure de l'après-midi.

Il ne sera pas envoyé de faire part.

Bulletin météorologi que - Octobre 1918
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 2 À V* dominant 3
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Le soleil perce vers 9 h, «
8. 7 h. '/ _ : Temp. : 11.1. Vent: E, Ciel : couvert
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Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 7J9.5 mm.
———i —ii n m ¦ m il i m i I I  «i i ¦mm ___________¦_____¦ ¦ n m ii iim mu n ____________ I I M I I I I I I . I I  I I i i i in imiii .  __¦

Niveau dn lac : 8 octob., (7 h. matin) 429 m. 650

Bulletin météor. des C. F. F, 8 oet„ 7 h. matin
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s2 S
SS STATIONS -g TEMPS ET VENT
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280 Bâle "H0 Brouillard. Calme.
543 Berne "̂  Couvert. »
587 Coire T1

^ 
Q«- nua&- Fœhn.

1543 Davos "j» Tr. b. tps. Calme
632 Fribourj r "40 Brouillard. Bise.
894 Genève ~ ~ 14 Ql. nuag. Calme,
475 Glaris -40 > »

1109 Gosehcnen ".". Tr. b. tps. »
566 Interlalcon -4jj Couvert. ¦>
995 La Ch.-do-Fonds "V. » Bise-
450 Lausanne "44 .» Calme
208 Locarno --lo Quelq. nuag. >
837 Luîrano +15 » *438 Lucerne +11 Couvert. *899 Montrons +15 » »
479 Nenchâtel -43 > Bise.
505 Batratz + 8 Qq. nuag. Calma
673 Saint-Gall -11 Nébuleux. »

1856 Saint-Moritz + 5 Brouillard. *407 Schaffhouse --12 Couvert. »
562 Thoune - - 9  Tr. b. tps. »
889 Vevev 412 Couvert. *660 Viège +13 > »
410 Zurich -. 11 > Bise.

IMPRIMERIE CENTRALE
f t de la

FEL1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.


