
AVIS OFFICIELS
»— ' '
Lg*|«ï VILLE

^P NEUCHATEL
" ' Ravitaillement

prix dnjbeurre
Dès aujourd'hui, les prix dn

beurre sont fixés coanme suit :
Beurre moulé par plaqne ne

dépassant pas 250 gr. : Fr. 8.50
le kilo, 85 cts les 100 gr.

Beurre non moulé coupé k la
motte : Fr. 8.40 le kilo. 84 cts
les 100 gr.

Neuchâtel. le 15 octobre 1919.
Direction de Police.

j»ç® ~ I COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

Forêt fljMtamont
Le Service forestier de la

Ville embaucherait quelques
bons ouvriers pour la saison
des plantations et la répara-
tion des chemins forestiers.

S'adresser au garde-forestier
du 2me cantonnement, M. Al-
bert JAQUET, au Plan, de pré- '
férence le soir.

En soumission : la façon, h
tâche de 100 m3 de cassis, en 2
lots.

Adresser' les offres au sous-
signé, le garde-forestier rensei-
gnera.

L'Intendant
des Forêts et Domaines.

_Sî .ii*__k_ COMMUNB. ::

IB NEUCHATEL
Les personnes qui désirent

avoir de la

darre de sapin
pour couvrir les massifs sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale jusqu'au 1er no-
vembre.

Prix du lot : en forêt fr. 8.—•
à domicile en ville, > 13.—

Neuchâtel, le 15 octobre 1919. .
L'intendant

des forêts et domaines.

HÎIllJI COMMUNE
ĵ ~̂ de

ggj  PESEUX
Les propriétaires de vignes

situées sur le territoire com-
munal de Peseux, sont informés
que la répartition du suore des-
tiné à la fabrication de piquet-
te aura lieu au local des sou-
pes (Cercle de la Côte) , vendre*,
di 17 octobre, de 2 à 5 heures
du soir.

H est adjugé à chaque pro-
priétaire 2 kg. % par ouvrier de
vigne.

Vente au comptant 1 fr. 31 le
kilo.

On est prié de se munir de
toiles et do la monnaie néces-
saire.

Peseux, le 13 octobre 1919.
Conseil communal.

ABONNEMENTS <
t a u  6 mots 3 mois

Franco domicile • •  »4v— 7.— 5.5o
Etranger . . . . . .  3a.*— «6.—» . ••—

Abonnements aa mois.
On t'abonne m toute époque. .

Abonnements-Poste, 10 centime» en «m.
Abonnement p tyi par chèque porta), tans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-Neuf, JN* t

t Tente au matin aux kiottptt, gant, .  iéfUt. «la. ,

ENCHÈRES

Eites i Corn
-/ 1 ' - -

Vendredi 17 octobre 1919, dès ;
1 h,- _ _ . après, midi, ~/?n rvegçtrJVn
par voie d'enchères publiques,
sa domicile de Madame Veuv~e .
Anna d'Epagnièr. à Cornaux
(Bas du ' village) ,:

1.grande armoire en chêne,-1
bureau-commode; 2 lits, 1 cana-
pé, 2 tables, des chaises, 1 gla-
ce ancienne, 1 fourneau a re- '
passer, 1 potager avec casses, 1
charrette à 2 roues, 1 bicyclet-
te, des lapins, environ 500 kg.
carottes, pommes de terre,
choux. \ y

La vente aura lieu au comp-
tant. . AA... . v . Ot.

Neuchâtel. le 14 octobre 1919.
.' : " . Greffe de Paix.

Enchères publiques
L'Office dès Faillites de Neu-

ohâtel. . vendra par Voie d'en-
chères publiques, le samedi 18
octobre 1919, à 11 .heures du
matin, au bureau du dit Office
(Hôtel de Ville. 2me étage),

une machine à écrire
Underwood. modèle No 5, en
très bon état.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la
poursuite-pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel, le 14 octobre 1919.
. . Office des. Faillites :

Le préposé, A. HUMMEL.

Enchères de mobilier
aux Ms Champs s/ Couvet
Madame Eose Jacottet fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques aux Grands Champs snr
Couvet,- le mardi 21 octobre
1919. dès. 2 heures de l'après*
midi, le mobilier ci-après :

Mobilier complet, lits, tables
dé nuit, chaises, tables, lavabos,
commodes, ! canapés, fauteuils,
pupitre, bureau-secrétaire, ta-'
Meaux, vaisselle, '.bouteilles, 0b-
jets de ménage-et d'autres-arti-
cles dont le détail est supprimé.

Paiement ' comptant/
Môtieris,; le 10 octobre. 1919.
A Le greffier : E. Jequler.

IMMEUBLES
Grands et beaux ter-

rains & bâtir à rendre,
près de la. Béroche. —
-Etnde Brauen, notaire,
-fettch&tel.

•VV5NDSS
immeuble très bien situé, an
centre- de la Ville, entre denx
rues, ayant grands locaux au
rez-de-chaussée et au 1er étage
et pouvant'convenir à tous gen-
res do commerce ou d'Industrie,

âdresser Etude dé Ph. Dn-
bled. notaire. Môle 8 a. c. o.

-HAD101ST
•A-'vendre-le domaine du Mi-

chàulet. a-10 minutes de la sta-
tion du ftinictil'aire. en bordu-
re sud" du chemin des Grands
Chàti—ionte. : superficie totale
48,000 m. environ en un. seul
tenant.- dont 25,000 m. en prés
et 23,000 m. en pâturage boisé.
Exposition' au midi ; la situa-
tion permet le morcellement
pour-là , création de propriétés.
Pour renseignements s'adresser
au -bar.eau.de C.-E. Bovet, 4 rue
du .Musée. Neuchâtel.

j Belles poires
jde conserves, à 30 cts le kilo.
S'adresser Trois-Portes 5, Neu-
châtel; 

Â VENDUE
t pour - cause de départ : petit
mobilier d'in ternes, belges, 1 po-
tager à 2 trous, table de nuit,
armoire, • tables, chaises, tabou-
rets, glaces, étagère, ustensiles
de ménage, 1 baignoire poiir
enfant. 1 violon et divers ob-
jets. S'adresser Temple-Neuf 6,
an 1er. 

Broderies-Rideaux
Dépôt: Vauseyon, Gorges 8, 1er .

A la même adresse :

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

On offre à vendre et à enle-
ver tout de suite une

niotosacoche
6 chev. avec side-car, marche
parfaite, capote et pare-brise,
modèle 1918-19.

S'adresser Constant Monard-
Robert, Môtiers (Val-de-Tra-
vers). ¦ 

Plusieurs moteurs
électriques à vendre. S'adresser 1
Ed. von Arx, Peseux.

Articles avantageux

3AUMO_f
boîtes de 575 gr. à fr. 3.20

GRONDINS
boîtes de 250 gr. à fr. 1.60

QUENELLES DE POISSONS
boîtes de 5C0 gr, à fr. 8.50

THON
boîtes de 210 gr. à fr. 8.—

I<APIN
boîtes de 600 gr. à fr. 3.70

CORNED BËEF
boîtes de 440 gr. à fr. 8.80

UJPAT_3 DE VJBAU
boîtes de 330 gr. â fr. «.50

PATE de jambon
boîtes de 300 gr. à fr. 3.50

&Q Magasin de Gomestitiles
Seinet Vils

6*8. rue des Epancheurs
Té léphona li 
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\ Lanfwlii l Ci! j
l Seyon 5, NEUCHATEL <

f Sacs à main :
p ' ¦' "¦ poar'flàmea ' ; ' . •<

r Article français <
> très soigné et très solide <

£ Timbres service d'escompte <. — — — — —— — _ _ —  — — — — — — _. _. _,

Chauffage
pour tous combustibles

EXPOSITION
DE FOURNEAUX

du numéro simple
au numéro de luxé

au Magasin A. Perregaux
M A I R E  & Clo, suce.

, FAUB. DE L'HOPITAL 1

Musique
Beau choix de mandolines,

guitares, zithers, violons, étuis, ',
barmonicas, porte-musique, cor- '
des et fournitures. Prix mode- j
rés. Mlle Muriset, Orangerie 2, !
2me étage. Se recommande.
Instruments d'occasion. '¦

Névralgies
Inf luenza

Migraines !
Maux de tête

^ii»c#î_£j_g rs
antin évralgiques

MATTHEY / :
Sjulaj;ament immédiat et

prompte guérison. ' la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, o. cl.

Dépôts & Nenchâtel :
Bauler. Bourgeois. _ Donner,..

Jordan. Tripet et- Wildhabeif,-/.. -

la meilleure crème
p our chaussures

Pour jeune homme de 16-17
ans. à vendre

manteau
très peu usagé et deux -paires
souliers vernis No 40-41.

Demander l'adresse du No 325
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
On vendrait un tapis de sa-

lon, en très bon état : un lit
d'enfant en bois ; un lit en fer
avec matelas, à très bas prix ;
un -pardessus de garçon ; un
manteau de jeune fille.

Demander l'adresse du No 326
au burean de la Feuille d'Avis.

Beaux porcs
à vendre, Charmettes 14 Vau-
seyon.

Jeune vache
fraîche, 2me veau, et 1 génisse
de 20 mois, à vendre. A la
même adresse,, environ 5000 kg.
betteraves et 1500 kg. foin. Ni-
klaus. Cressier. ¦

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

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. 

A vendre quelques cent

petits fagots
Adresse Emile Schweizer, Ro-
chefort (Nenchâtel). 

A vendre pour cause de dé-
part

machine à condre,
grande glace et vaisselle
Parcs 102, à _anch«. . 

' ANNONCES ^^8™*'*-» '
00 mum BBWi

Do Cantou» *.i 8- Prix minimum «fant an-
nonce o.So. Aria mort. «.10: tardif» o_fO.

Suitst. 0.15. "Etranger, o.3o. Minimum p*
la »" intert. i pris de 5 ligne*. L* nmedi
i ct. en «ta par ligne. K vit  mort. 0.I0.

f \iclasaet. o.So. minimum a.5e. Suint «t
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum S h.

Demander M tarif complet. •*» La Journal aafbvnaoa
ittatdu oa froncer l -ucrtion d'tnoonco dont la

> esmstsm n'ai et» IX a un» data. .
«* ¦ m *'

1

Enchères ffimmeuMes à Cortaillo_
¦ 

t .1 ;. - - '. • - '-

Samedi 25 octobre 1919, à 2 h. H du-soir, à l'Hôtel de Commune
de Cortaillod, la Commune de Cortaillod voudra aux enchères .pu-
bliques les immeubles suivants du cadastre de Cortaillod : .
1. Article 336. Les Chavannes, vigne de 822 m'ou 2 ouv. 324 mlll.
2. » 337. Sur les Chemins. » . 776 » • 2 » 203 »
8. » 338. Les Breguettes, » ' ' 615 > 1 » 745 *
4. s 718. Les Joyeuses, » . __ .' 791 . . 2 » 245 *

S'adresser au Bureau communal . et, pour les conditions, au
notaire H. AUBERSON, k Boudry. . .-'

tfB-mmmmmmmmWÊk BONNETERIE . ^¥JIM-S^ffi(^

IA 
la Gîte Ouvrière!

SEYON 7, NEUCHATEL I

- BEAUX ASSORTIMENTS ^l
ivl y_ ' ' ", <¦"' et à tous les prix M

1 ULSTERS FAN TAISIE |
I VÊTEMEN TS ' COMPLETS 1
T COSTUMES SPOR TS &
| 

¦¦-; ' ' i m

^ PANTALONS 1
| CULOTTES Mi-SA UM im (

I 

VES TONS CHA UDS |
rA ' ' ;; Conf ection soignée _m

Moderne _W

m̂W^̂ __\ |K°c________ R_Ëœ
]^̂ ^̂ ^H|^

, J Vendredi 17 courant , en gare de Neuchâtel

Vente de belles poires
*5£3-*>£̂  à sèoher - '.

S4 ct. le H__g.
La vente continuera éventuellement les jours suivants au séchoir
'"« - ¦ '¦ '- . ;  : Clos-Brochet 17 

Vous achetez vos chaussures lll
;." .¦-'

.._ le meilleur marché en Ve qualité 1 j
I FàntOllfleS pour dames, ÛepnïS 3.95 I i
1 PantOUfleS pour hommes, 3» 3.95 I i

I GafignOnS pour enfants, _ 4.30
H CaflpOnS pour dames, s 9.25 1

B'Éi U: GRA^D, STOCK DE - -- •¦ « -K|
';' ¦' j '5_ l'01M_lM©__*S pour hommes, da- fcki
vl- mes et enfants, depuis l'article le nieil- \r\
| -\ leur marché au plus fin. ^
H Grand choix en Soulier de sport m
WÊ imperméable I I
p I. . .ÎSOIIEËOITS avec semelles en I ^I bois, cuir box, doublé chaud. [i |]
! I 26-30 , 31-36 37-42 I I
H 7.SO 9.30 10.90 g
; S Profitez ! Profitez 1 |3|

I ACHILLE BLOCH I
1 1, Rne Saint - Maurice, 1 1-

Même SEagasln : H

I I_a Chanx-de-Fonds, 10, Rne Neuve 1

J'ai de nouveau obtenu ma belle
croissance de cheveux

par l'emploi] de votre Eeoholin. M. S. caipi/taine, Delémout. — Mea
pellicules ont toutes dlsiparu, et je suis enchanté de la onre. M, _>.,
Granges. (Autres nombreux certificats à disposition.) fieoholln
(+-marque. déposée -f) est, grâce à son heureuse composition, ab-
solument efficace contre pellicules, démangeaisons et lu chute des
cheveux : ; fait naître une magnifique chevelure. Prix 4 fr, et 8 fr,
(grand flacon pour toute la cure). Eviter les contrefaçons. P 164 U

I

mm—— m̂—m t̂m û^—^—t——m Kechs c Idéale 
» est nn produit

W il IIS IO ion.1'* . °*air comme l'̂ an, absolument
' inoffensif , qui rend, dans une

pins de cheveux gris ! dizaine de jours, anx cheveux
Certificats à disposition ! £_ * W™"1 

_£ « T_ _Sî_ _ _ _ !_ __ ,̂ „ _̂^̂ ^̂ ^̂ __1_____ _̂_ sez le nom Kechs Idéale.) Prix^̂ "1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ Q™^̂ ^̂ *" fr. 3.85 et 5.85. Seulement à laf
Parfumerie J. Eech, Bienne, rue de Nidon 21, (Découpas.) .-

Grand domaiiie à vendre
Dans une des belles contrées du^ canton 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 PALLET, avO*~
cat et notaire, à Peseux (Neuchâtel). ? ;

Â VENDRE
H-n-___BBB-B_ B_-___-H-______-_-_____B_ B----_

3 Horaire répertoire
B Bf_ DE Là . m

| feuille Vfm k JfenchSfet f
B —; . ; . J .: I'" . . B

SERVICE D'HIVER 1919-1920
a am mEn vente à 40 centimes l'exemplaire au bnrean' B

du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- B
1 de-Ville, — M11- Nigg, magasin sous le Théâtre, — 5
S Bibliothèque do la Gare et guichet des billets, J >
g — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- Ji
ï- kel-Henrlod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
| chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, a
B . .Teure G. Winther, Çeré & C1", Pavillon des S
i Tramways, Papeterie Centrale À. Besson. S

BBBBBBBBBBBBflaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-1

A VENDRE
GRANDE BATTEUSE roulante, à l'état de neuf (marque an-
glaise), comprenant battoir, secoueurs, 2 moulins à vanner, émet-
teur et trieur. Livraison immédiate, prix très avantageux.

S'adresser à M. BOGET. Estavayer. .

i_*T9J _T_ li__ __ i_ i_ l_ Hiu 13_ Tiif _____ i  _fFà T_T_B _l___§ _¦ â« ___ fï _ ?̂_

I
PR8X RÉDUITS 1

SUR TOUTES NOS ï Ë

| BLOUSES |
¦ 

Mesdames! Notre vente est basée sur le principe d'un [ 1
grand chiffre d'affaires avec .un \ ,

— utr bénéfice minime ""W. ¦
Comparez nos qualités et pri -t 'èt vous verrez qu'en

•¦ . faisant vos achats chez nous, vous trouverez des avantages
_ .] incontestables! Nos rayons sont richement assortis en: j ]

I

j B O N N ET E R I E] 1̂  L I N G E R I E  jjj 11

[§i MERCERI E E) \M TABLIERS ^| ¦

I l  
JAQUËTTÈS

~
TRICOTÉES pr dames et enfants] 1

MATINÉES , véritable Pyrénées, dep. Fr. 32.--1 I
mmm ^mmmm ^m ^mmmmmmmamm ^mmmmtt\mmmmmmWmaaammm\mmmmmmm ^

A'U 1W~ Voir nos étalages "1KS
M I p
BBBill^^^HBMI

B-WIHH_M
I8BH

Vente de champs à Cortaillod
-Samedi 25 octobre 1919, dès 2 h. ï _ après midi, à l'Hôtel de

Comm-ue de Cortaillod, M. Emile Renaud, instituteur, vendra
par enchères publiques, les immeubles suivants du cadastre de
Cortaillod :

1. Art. 1907. A Combe, champ de 1795 ma
2. » 424. do ï 2295
3. » 2322. do , » 2306
4. » — do » 3600
5. » 2743. do : . * . .» .' 2480
6. » 1894. Aux Murgiers, ' » 920
7. » 1893.. Courbes Rayes, » 1405 A -- 8. »'• ' 549. Aux Tolayes, » 1545 '
9. » 1943. Aux Courbes Rayes, » - - 730 -

10. » 3212. Champs Barret » 1700
Eventuellement :

11. Art. 1544. Apx Pâles, » 2860 : '
12. » 1905. A Combe. » 2535

S'adresser au notaire H. AUBERSON, à Boudry. . \ ;

Vente de vignes à Boudry
Samedi 25 octobre 1919, dès 7 h. 30 du soir, à l'Hôteï du Lion

d'Or, à Boudry, les enfants de M. Eugène Màder.'à Boudry, ven-
dront par enchères publiques les immeubles" suivants du cadastre
de Boudry : , c: . ¦• ¦

. 1. Article 85. Gravany. " ." ,- . . vigne de 460 m'
2. » 1769. Bataillan, > 819
3. > 918. Petite Fin, > 375
4. » 87. Gravany, - - ' » 260
5. » 1469. Petite Fin, » 361
6. » 1918. Gravany, place et vigne de 885
7. » 1617. Derrière Môtiers, ' vigne de 875
8. » 2101. Gravany, - ¦ ¦ ' ' • ' ' » 246
9. i 765. Les Cornes, > 305

Le même jour, à la même heure et au môme local, M. Auguste
Breguet et Mlle Hélène Breguet vendront aux enchères les im-
meubles suivants du cadastre de Boudry :

M. BEEGUÈT
1. Article 726. La Oorba. - vigne de 1612 m5
2. » 727. Derrière Môtiers, . » 485
3. > 954. do » 564
4. » 320. Les Glières, > 295
5. » 722. do > 937
6. » 723. do . ¦ » 1828
7. > 1034. do » 472
8. . 1166. Belmont, champ de 1079
9. » 724. Buchilles, » 1085

10. » 1169. Petite Fin, . . . . . .  1152
Mlle BREGUET

Articles 144 et 158. Les Calâmes, vigne de 1280
S'adresser aux propriétaires et, pour les conditions, au sous-

6isaé. H. AUBERSON. N_ _

QO00O0O0OOOOO0O0OOOO

1 Guye - Rosselet 1
§ 8, Treille 8 §

{CEINTURES!
§ étroites g
g pour dames x

g à partir de fr. 3.— g

| Modèles exclusifs |
OOOOOOO0OOOO00OO0OO0
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J*" Tonte demande d'adresse
ft' nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-p oste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
vspédlée non affranchie. "VC

Administration
de la

/ Feuille d'Avis de NeuchâteL
I —

LOGEMENTS
> 

A loner ponr le 24 dé-
cembre prochain

rne Matile,
petit logement de denx
chambres, cuisine et bû-
cher. Fr a 30.— par mois.
S'adresser .Etnde Lam-
belet, _ .ninand, Porret,
et Baillod, à, Nenchâtel.

Centre de la ville
A louer logement de 8 cham-

bres & partir du 24 octobre.
Prix Fr. 65 par mois. S'adres-
ser Etude Favre & Soguel.

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

belle villa
moderne

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

; A LOUER, au centre de la¦ville à personnes soigneuses et
'sans enfant

2 grandes chambres
non meublées, au midi, aveo
cuisine et dépendance. Offres
écrites sons B. 8. 828 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

A louer
DEUX CHAMBRES

bon meublées, aveo part à la cui-
sine. S'adresser, de 10 h. à midi,
faubourg Lae, 3, Sme & gauche.

Corcelles
•\ A louer 1 logement de 1 oham-
bre, cuisine, chambre hante,
galetas et cave, pour le 24 dé-
cembre 1919. — S'adresser à B.
Benaud-Bolle, Abattoirs, Cor-
mondrèche. c. o.

CH/.MBBES
~

f BELLE OHAMBRE
meublée à loner à demoiselle
IOU monsieur. Electricité. S'a-
'dresser entre midi et 2 h., Boi-
ne 14, 1er.

Belles ohambres meublées. —
S'adresser au magasin de clga-
res, Grand _tne 1. 

CHAMBRE MEUBLÉE
1 à 1 ou 2 lits, chauffage central,
belle vue. Pension. Maison tran-
quille. Prêt Taeonnet 40. 

___
Pour monsieur, belles cham-

bres, 2 fenêtres soleil levant,
vue. Maison t. ¦ . 2me étage,
Boine 14. 

JOLIES OHAMBRES?à un ou denx lits, pour mes-
sieurs, " Faubourg de l'Hôpital
66. rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
Bureau

3 pièce , centre de la ville, à
louer tout de suite. — Ecrire k
A. Z. 261 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

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

A louer, pour tout de suite,
meublé ou non, un

atelier de peinture
Adresser offres à M. Jean

Convert. avenue Gare 9. c.o.
Moulins , à remettre un petit

magasin, remis à neuf, aveo
cave. Conviendrait pour Laite-
rie. Commerce de légumes, eto.

Etnde Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

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

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

S'adresser sous P 2904 N à
Publicitas S. A., Seyon 4. Nen*
châtel.

Cave à loner
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture offre à louer
tout de suite ou pour époque à.
convenir, la grande cave non
meublée située sous l'immeuble
rue du Château, No 12,

Demandes à louer
LOGEMENT

del  à 6 chambres, en
Tille on anx abords im-
médiats, dans maison
soignée, est cherché tont
de snite par famille de
3 personnes. Adresser
offres A. Jeannet, La
Rochet te, Montmollin.

i Appartement
• ' On cherche à louer, pour en-
trée immédiate, nn bel appar-
tement de 4 pièces, de préfé-
rence à l'ouest de la ville. Con-
fort moderne et belle situation
désirés. Adresser offres écrites
à Etude Junior, notaire, rne da
Musée 6.

Monsieur sérieux cherche
JOLIE CHAMBRE

meublée, au soleil, confort mo-
derne, de préférence indépen-
dante et à proximité de l'Uni-
versité. Irait aussi dans très
bonne pension de famille. Offres
écrites sous N. S. 315 an bu-
rean de la Feuille d' .vis. 

On demande à louer, pour le
1er novembre, dans le haut de
la ville, si possible.

deux chambres
non meublées. Adresser offres
sous P. 3083 N. à Publicitas S.
A.. Nenchâtel. 

Personne étudiant le piano
cherche

CHAMBRE
très tranquille, au soleil, chauf-
f àble. pour y travailler à loisir.
Offres écrites sous .Z. B. 335 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement
On cherche à louer un bel ap-

partement pour le 24 juin 1920,
6 chambres aveo vue sur le lac.
Loyer 1200 à 2000 fr. S'adresser
à Etude Junior, notaire, 6, rue
du Musée. 

On cherche k louer, pour le
1er décembre 1919. éventuelle-
ment plus tard, petit

atelier
convenant pour le perçage de
pierres d'horlogerie, aveo lo-
gement de 2 on 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Adresser
offres à Emile Tschni, perceur,
Boudry. P.3031 N.

OFFRES
Jeune fille cherche plaoe dans

bonne famille
k Neuohâtel, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Conditions : bon trai-
tement et petits gages. S'adres-
ser à Mme Paul Kuchlé, fau-
bourg du Lac 1, Neuchâtel.

On cherche pour une

j eune fille
(Suisse allemande) plaoe dans
une petite famille ponr aider
dans les soins du ménage et ap-
prendre le français. Bons trai- :
tements préférés à bons gages.
S'adresser à Mme Michel, in
der Gasse, Goldswil b. Interla-
ken.

PLACES__ï-_. — —-
On demande j enne do-

mestique sachant cnire.
Hôpital 7, Sme étage.

Jeune fille
sachant nn peu cuire et pou-
vant s'occuper d'un petit enfant
trouverait bonne place dans pe-
tit ménage de 8 personnes. —
Vie de famille assurée et gages
à convenir. Ecrire sous chiffres :
H. X. 317 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Mme Ad. Petitpierre, à Pe-!
seux, demande, pour le le_ no-
vembre, une

bonne
à tout faire très bien recom-
mandée. Bons gages.

On cherche, pour Davos,

bonne cuisinière
pour famille privée. Bons ffa-
ges et bons traitements. Se pré-
senter, le matin, Oomba-Bo-
rei 18. • .

f Famille de 4 personnes, habi-
ï tant campagne vaudoise, cher-
| ehe

femme de chambre
j faisant lingerie et aimant les
i enfants. Envoyer référence» et ;
! conditions à Mme Maxime Cour- ;
I voisier, FUeurier. I

i —_—_—_——————————On demande
jeune fille

de tonte confiance, pour aider j
an ménage, servir à table et"au i
café. S'adresser Hôtel de Ville,
Verrières. !

On demande une

seconde fille
pour tous les travaux. Deman-
der l'adresse du No 284 an bu-
rean de la Feuille d'Avis. ;

Jeune fille désirant prendre
le cours de français, pourrait
entrer comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour aider
aux travaux du ménage. S'a*
dresser Oase postale 5824, Nen-
chfttel. . _____

On demande

jeune fille
sachant un pen cuire pour ai-
der au ménage et au café. —
Adresser offres à C. Hirt fils,
Verrières. '

ON DEMANDE
nne fille aimant les enfants
pour en soigner deux et aider :
an ménage. Vie de famille, oc-
casion d'apprendre l'allemand ;
gages 40 fr. par mois. Offres à
Mme Humbel, restaurant Rat- !
haus, Rappergwil.

On demande, pour tont de
suite, une

JEUNE FILLE
forte et bien recommandée,
pour aider à tous les travaux
de maison. S'adresser à la Grè-
che. Bercles 2, Neuchâtel.

On cherche

une j eune fille
pour aider an ménage, dans
maison particulière. Vie de fa-
mille et bons gages. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
sous chiffres O. F. 5955 S. à
Orell Fllssll-Publlcité. à So*
leurs. O. F. 5955 S.

On demande

jenne fille
ponr la cuisine et le café. Bons
gages. Jules Huguenin, Oafé-
Restaurant. Travers.

On cherche, pour entrée im-
médiate.

bonne fille
robuste, sachant faire cuisine
et étant au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné —
Adresser offres aveo référen-
ces et prétentions à Mme E.
Rodriguez, à Oouvet (Vai-de-
Travers).

Bonne famille bernoise (ins-
tituteur)

cherche

jenne volontaire
Pourra apprendre l'allemand

et le ménage. Argent de poche.
S'adresser sous Se. 9404 Y. à
Publicitas S. A.. Berne.

On demande, pour Berne, une

jeune fille
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. S'adresser à Mme
Tuscher, Evole 32. Ville.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de oe journal

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

fils de paysan, 20 ans, cherche
place dans la Suisse française,
chez petit éleveur, pour s'occu-
per du bétail. Désire apprendre
le français. Entrée 1er novem-
bre. — Josef Bitter, Caspar's,
Wallbach p. Rheinfelden (Arg.)

Jeune homme de 23 ans. con-
naissant tons les travaux de
bureau, cherche plaoe dans un

bureau ou magasin
de la Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue.
Offres écrites sous chiffres W.
X. 336 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Grand tailleur
de guerre

HOpltal 81. -TEIJOHATEC.
demande pour Genève, Lausan-
ne et Nenchâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appiéceurs. Personnes ne
connaissant pas le français ac-
ceptées, c. o.

i
On demande un

bon domestique
de campagne. — Adresse : M.
Aimé Bach. Gorgier (Neuchâtel)

Maison d'expédition de grai-
nes demande

représentants
à la commission, pour visiter
canton de Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffres W. 7566 X., Publi- i
citas S. A.. Genève. JH37173A

On demande

un domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. S'adresser à l'Hôtel
de la Couronne, à Colombier. .

On demande une

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

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

On demande

j eune fille
honnête (de la ville), libérée 1
des écoles, pour aider au com- \
mercè. Teinturerie Lyonnaise, j
Seyon 7b.

Bon tonrnenr
est demandé pour un atelier de :
mécanique du Vignoble, pour
le 27 ct.

ajusteur
connaissant la machine d'hoir- jIogerle. Entrée tout de suite.

Faire offres écrites sous chif- ;
très F. N. 883 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Jeune homme de 22 ans, fils
d'un marchand de bétail, cher-
che place chez un marchand de j
bétail, dans la Suisse française, j
pour aider au j

commerce
Parie les langues allemande et:
française. S'adresser à H. B. 829
an bureau de la Feuille d'Avis,

Jeune homme
cherche emploi dans un café,
brasserie on autre, ponr ap-
prendre le français. Adresse :
Arthur Weiber, Granges (So-
leure).

La Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon S. A» départe-
ment des pendulettes, demande
nne bonne

régleuse
pour spiral nlat 19 lignes. S'a-
dresser au bureau de la Fabrl-
qne. ' B. 1081 N.

Vigneron-.
sont demandés pour 2 coupons
de vigne i

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

à proximité immédiate du vil-
lage. Logement à disposition.

S'adresser à M. Emile Bon-
hôte, à Peseux.

Un domestique
marié pourrait entrer tout de
suite chez Auguste Lambert,
Camionnage officiel.

JEUNE HOMME
(Suisse allemand) demande
place chez boucher, dans le
canton de Neuchâtel. Offres
sous Rc. 9296 Y. k Publldtas
S. A.. Berne. J. H. 16859 B.

*£Sl«J VILLE

^P NEUWjATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

La Commission de cette Eco-
le met au concours le poste de
directeur.

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

vier 1920.
Les inscriptions des candidats

sont reçus j usqu'au 31 octobre
par le président de la commis-
sion. M. James DuPasquier,
Comba-Borel 9, NeuchâteL

Pour renseignements, s'adres-
ser au directeur soussigné

E. Î-Ff-RANORO -.

Apprentissages
Jeune fille

intelligente, possédant des no-
tions de sténographie et jo lie
écriture, désirant se former
anx travaux de bureau, serait
reçue dès maintenant dans Etn-
de de la ville oomme apprentie.
Offres écrites sous chiffres D.
L. 328 au burean de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
A vendre quelques vagons de

betteraves
an prix du jour, chez E. Engel-
mann, Reiben p. Biiren s. A.

r̂bii-fS:
1" qualité, à vendre. M. We/ber,
ruelle du Blé. Nenchâtel. 

A vendre un petit

pressoir
caisse 30/30. — S'adresser à M.
Charles Maeder, Auvernier,
No 49. 

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL |

,.U_ DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 ï

TOURBE ORDINAIRE
TOURBE MALAXEE

BOIS - CHARBONS

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

Expédition par retour du
courrier. c o.

A vendre d'occasion un
SMOKING

et gilet, doublé soie, taille 46.
A la même adresse, une jolie

CHARRETTE
en osier, pour enfant, à l'état
de neuf. S'adresser Neubourg
18, 4me éta. e.

Les sardines ffipOK
si appréciées autrefois —
sont de nouveau en vente 
— ZIMMERMANN S. A.

Cidre doux
en fûts de 60 à 200 litres
et bonbonnes de 10 litres

au prix du jour
Livraison à domicile

O. SCHAUB
Clos-Brochet 17, NEUOHATEL

Téléphone 1239 co.

Belle garniture
de cheminée ou commode, bron-
ze (pendule, candélabres, etc.),
à vendre. S'adresser magasin,
rue du Château 2.

Raisins tessinois la
très doux, 10 kg., fr. 8.—, fran-
co par poste. Marlonl Santlno,
Olaro (Tessin . J. H. 2386 Lz.

A remettre
pour cause de santé un

commerce KES primeurs
fondé depuis 50 ans, dans con-
trée florissante de séjour d'é-
trangerS. Occasion unique pour
famille active. Au gré du pre-
neur il lui serait remis appar-
tement, écuries, dépôts et acces-
soires sans frais de reprises .—
S'adresser sous chiffres S .1096 L
aux Annonces Suisses S. A..
Lausanne.

Mil COMPLET
de seigle et de froment

diététique Steinmetz
Marque déposée < Wohlfahrt »

Recommandé
par Messieurs les médecins

contre la digestion difficile et
la paresso des intestins.

Dépôt pour Nenchâtel

An Magasin fle Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

of oaê/ë
lonsommêÉcw
MMMMWIIIWWW ¦ f*»ê»êtêitfêêHUitm»HtMÊÊÊtS

TAPIOCA PERLÉ
la livre : Fr. 0.90

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

une machine
à écrire

visible. Paiement comptant. Of-
fres écrites sous chiffres A. Z.
320 au bureau de la Feuille
d'Avis.

* -̂W> *sfà& t / u Muf ,
Mcnéâ 'Mf afm&ïce ab
tiïeaxdaf HùzordMgt^

On demande à acheter d'oc-
casion

une cheminée
Désarnod

Demander l'adresse du No 318
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche à acheter, éven-
tuellement à louer, dans le Vi-
gnoble,

une maison
de six à sept chambres, avec
dépendances, jardin et si pos-
sible verger.

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

On demande à acheter une

Machine à écrire
Indiquer marque et prix. De-
mander l'adresse du No 831 au
burean de la Feuille d'Avis. ,

__________ Pour devenir

«I» CHAUFFEUR
feiOT apprenez à conduire
l-dSJk i 

à, l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de
,-g^̂ ^̂Ĵ^̂ ^. Ls. LAVANCHY , Avenue Oergières

^ ____^^_^______I_-Mllk 
brevet garanti en 3 semaines

^^S^SIHH^̂ ^*̂  

Demandez 

prospectus 
gratuit

Priïai -Kinil.rleiffi
unis

FramsclÉ
BXOSXER - ( «risons)

Altitude 1250 m. Téléphone 45

On cherche, pour tout de
suite.

chambre et pension
dans une famille distinguée,
pour demoiselle sérieuse. Ecri-
re sous M. K. 811 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite, une

bonne couturière
pour garçon, venant en jour-
nées. S'adresser Vx-Châtel 17,
rez-de-chaussée, ¦ . ¦ .

Jeune personne cherche

tricotage
à la main, à domicile.

Demander l'adresse dn No 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux messieurs cherchent

chambres et pension
dans famille de la ville où ils
seraient seuls pensionnaires.
Offres écrites sous J. S. 824,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Musique de bal
L'Orchestre Ondina. libre

pour le dimanche 19 courant,
accepterait ' engagement. — En-
voyer les demandes écrites sous
« Ondina » 332 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PIERRE JACOT
élève de M. le prof. G. Pantillon

a repris ses leçons de

VIOLON
Pour tous renseignements s'a-

dresser Sablons 29.

nuuixiuGnnnnnnncxinnnn

g Tenue - Danse §
j ;  GYMNASTIQUE §
El ESCRIME - BOXE _in an D? Cours et leçons particu- g
? lières à l'Institut du Prof. ?

| G. GERSTER g
Q Evole3la - Téléph. 12.34 ?
an_oanuuuui_uui_DD_D_a

J'achèterais d'occasion nn

agencement Je magasin
d'épicerie. Offres écrites à JA. 334 au bureau de. la FeuilW
d'Avis. 

Ou demande à acheter un

pont de char
de moyenne grandeur. S'adres.
ser W. Linder. Chavannes 17.

On demande à acheter d'oc-casion un

AUT0-CUISEUR
en bon état. Adresser offres
écrites et prix ;ï P. V. 327 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter quel-
ques mille litres do

moût
Ire qualité. S'adresser Emile
Haller, fils. Hôtel Terminus.

On achèterait vilia
de 7 à 10 pièces, à l'Ouest ou
Haut de la ville, poux juin
1920. Indiquer prix, situation et
surface, à Case postale 15,358,
Serrières. 

On demande un grand

calorifère
pour un grand local. Faire
offres à Fabrique Machina, Pe-
seux.

Reçu un envoi Jde

Fil Anglais
au Magasin

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

Le Camion Berliel
est actuellement le véhicule de poids lourd le pins parfait; 4 année-
do gnerre viennent d'en consacrer sa h ante réputation.

Type 4 T avec carrosserie d'année fr. 29,800.—
» 5 T » » » 31,000.—
Payable argent français Tort et droits en sus)

Livrable tout de suite
Pour tons renseignements s'adresser aux agents

Garage KNECHT <_ I0SCH1RD
MEPCHATEIi 

SPÏCHIGER & _ ?
NEUCHATEL

Les Milieux de Salon
et Descentes de Lit

sont arrives
• ' - -

, - i — 
'
-- : - -  ¦-- - - i » m il

BninïOie iBaiBMBffii

!P1AI¥0$!
Immense choix de Pianos SUISSES et

J ___ ___ 2. ÇAIS, dans tous les prix.
Demandez le piano « Famille » WOHL- j ||

AA, FAHRT. — Fabrication garantie. *Sm m
¦ ERARD, Paris \
g GAVEAU, Paris ! Concession exclusive r !
¦ SIEGER, Rorscliacli ) __
: 1 PLEYEL - SCHMIDT-PLOHR - RORDORF Q

WOHLFAHRT, etc. g j
I -i Prix - Courants franco sur demande. "p n

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

¦¦¦¦IHIHI-il-IIHIHI

PROCHAINS GRANDS TIRAGESag octobre
5, 15 et 22 novembre , etc.

Pendant peu de temps, nous
pouvons encore vous offrir k
partir de

Fr. 5.- par mois
une série on nn groupe varié
de 30 oblig. à lots à Fr. ô de
la Féd. des Chefs d'Equi pes
des C. F. F. remboursable
par voie de tirages de Fr. 5.—
à 20000.— par oblig. 2 k 4 tira-
ges par an, et 6 à

7 
Mies primes

garanties par série

i 

sortante anx prochains tira-
ges. Prix de la série ou du
groupe de 30 oblig Fr. 150.—
an comptant ou par mensua-
lités de Fr. 5- bu 10.— . Jouis
sance intégrale aux tirages
dès le premier versement.
Magnifique plan de Iota s

19 à Fr. 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., an total pour plus de

! _£ millions
Tont acheteur d'une

série au comptant on par
mensualités, participera k
titre supplémentaire k

28 grands tirages
dont les prochains les 22 Oct.
5,15 et 2a Nov., etc, avec lots

2 à Fr. 500,000
1 à Fr. 250,000
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000 \

etc., au total pour Francs

; O millions !
Prière d'adresser les com

mandes sans retard k la

Banque Snisse de va-
leurs à lots, Genève

PEYER _ BACHMANN
20, Rue du Mont-Blam *

On demande à acheter

machine à tricoter
système Dnbled, en bon
état Adresser offres avec S
prix et longueur sotis A. !
482 L. Publicité Gust.

j Amacker, Lausanne.

AVIS DIVERS j

ÉCOLE D'ART
DESSIN s PEINTURE K ARTS DÉCORATIFS
COURS DE MODÈLE VIVANT ET PORTRAIT

Alf. BLAILÉ
Pierre GODET

Professeurs

RÉOUVERTURE DES COURS
ëië SAMEDI 18 OCTOBRE , à 2 heures K K

Pour tous renseignements, s'adresser Collé giale 10 - Téléphone 10.70
— _̂»¦___________¦___________¦------cwim imm ..T_ ni i . in-.-nw WM .¦¦>_«

Iiii KIIDIBIR Libérale
Section de Nenchâtel-Serrières

ASSEIBLèêTAMILIëRE
Samedi 18 octobre courant

à 8 h. 30 du soir

au CERCLE LIBÉRAL.
ORDRE DU JOUR :

Elections au Conseil National
Tous les électeurs libéraux sont invités à assister à cette

importante assemblée.
MUSIQUE L'HARMONIE

JLB COMITÉ¦ • . ..aw-v _ . * ? i •_< _ . ¦_ . _ _

#P 
A Ç

WenGhâteloiSB

Dimanche 19 octobre

[oie an Mot
Départ pour les Verrières au

train de 7 h. 05.
Inscription au Grand Bazar,

où le programme est déposé,
.-jusqu'au vendredi 17 ct à midi.

Cercle te Travailleurs
Neuchâtel

La cotisation pour 1919 est
encore payable auprès du te-
nancier

jusqu'au 31 octobre
Après oe terme, elle sera pri

se en remboursement.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux
Dr EOULET

DE RETOUR
Reçoit Clinique du Crêt 16

lundi, mercredi , vendredi, de
10 à 12 h., samedi, de 2 à 4 h.

Remerciements
__--B_-_a_H-R_fl--C-_a__Ba

I L a  

famille de feu Madame M
Chs LANDRYremerciesin- S
cèrement toutes les person- m
nés gui ont pris part à son _
deuil. U

Neuchâtel, le 15 octobre. Ë

1 Les familles GERSTER |
B et alliées, prof ondéme- U iou- j|
_ chées des nombreux têmoi- g
E gnages de sympathie , reçus B
9 à l'occasion du grand deuil H
H gui vient de les frapp er, re- 1
H mercient bien sincèrement I
B toutes les personnes gui y i
¦ ont pris part. !

j Cormondrèche, le 15 octo- £
S bre 1910. IM

OUVRIÈRES
sont demandées par la

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
à Monruz-Neuchâtel

Semaine de 48 heure- avec samedi après-
midi libre. B-P*- Bons gages. ~W®

LES CIBLES AUTOMATIQUES MICHOUD S. A.

III DE H UU
POUR LEURS ATELIERS

Adresser offres sous oase postale 2724

On demande (

PLACIERS
visitant déjà la clientèle
particulière, qni voudrait
s'adjoindre k la commission
articles intéressants. Se
présenter : HOtel dn Rai-
sin, jeudi, après 4 h.
dn «oir. F 8084 K

LA MACHINE A ÉCRIRE
'J AMERICAINE

est, avec ses 20 avantages exclusifs, là machine la
plus perfectionnée qni existe.

G. POZZI - Genève
Tour de Vile 4

-nccm -nle â. IiAUSANHTE *-*r-
_ Prospectus gratis sur demande.

J H 36.807 D

¦Wm, GRANDE VENTE DE SOCQUES
__H *B_ P°ur Hon-n-es , Femmes et Enfants
$j || ̂& PRIX MODÉRÉS
JPfcf-^Ŝ  

Maison de Chaussures J. KURTH
^^Sag NEUCHATEL ¦* Place de l'Hôtel de-Villo
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Et peu ï pëù, indirec-eméntj ptdë, im Jour,
lace à face, il lui avait parlé d'amour. Surprise
elle-même, ou préparée, elle ne l'avait pas re-
poussé. Ni ce jour-là, ni aucun autre, elle n'avait
répondu par le moindre aveu. Elle se conten-
tait de l'écouter, de sourire, de croire, et s'il
jvoulait partir, elle le retenait. Elle souhaitait
qu'il se contentât de ce commerce sentimental.
Elle pensait que la tendresse n'exige pas de
nous davantage. Elle ne savait pas que si l'a-
jmour n'avança plus, il recule. Et puis, et puis
"son adorateur s'était marié. S'il l'en avait me-
nacée plus tôt, son étonnement, sa tristesse eus-
sent peut-être livré son secret.

; Mais un cœur trop délicat, nul n'a la patien-
ce de sonder sa profondeur : aujourd'hui l'on
est trop pressé. De longtemps elle n'avait pu
publier. Il avait fallu des années, et l'amitié
. e Dieu, et l'affection maternelle, pour qu'elle
ïetrouvât le oalme. Oui, elle s'était donnée en
(Pensée, et, quand la pensée est prise, qu'est-ce
que le consentement de la chair ? Cette peur
qu'elle avait eue d'elle-même, cette passion
muette qu'elle avait vécue, l'avaient transfor-
mée et perfectionnée à son insu. Celui qui a
¦senti sa fragilité ne consent plus à condamner
l'amour sans l'entendre... ¦ , , .

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Avec des mots effarouchés qui épargnaient
son mari, qui ne condamnaient qu'elle, et si
gauchement, elle fit à son fils le récit de cette
tentation. Ainsi elle avait précédé Thérèse dans
le mal, et même elle avait moins souffert que
celle-ci pour se racheter. Elle tentait de s'hu-
milier, de s'abaisser devant l'absente, et avec
tant de noblesse naturelle que son fils la prit
dans ses bras :

— Chère maman, cessez donc de vous accu-
ser. Vous ne voyez même pas que toutes vos
paroles vont contre le but que vous poursui-
vez. Vous étiez la plus séduisante des femmes
— regardez,là, ce portrait de vous — et si in-
justement malheureuse. Vous avez rencontré
l'épreuve, et vous en êtes sortie triomphante.
Et vous voulez à tout prix être une coupable.

— Le mal est en nous.
— En vous il n'y en a pas trace. Pour tout

ce que voua m'avez révélé, pour la pitié, pour
la généreuse tendresse que vous aviez en me
le révélant, je devrais m'agenouiller, maman,
devant vous. , t '¦ . ¦ , ;.. ; ; :  i

— Tais-toi. " '" '¦ .-:
— Vous preniez Thérèse par la main pour

me l'amener ici. :.. .
— Ne la recevras-tu pas ?
>— Oh ! ma maison est la sieànnè, mais c'est

son amour pour l'autre que je chercherai en
elle maintenant.

— Ah ! Marc, tu penses plus qu elle à sa
faute.

— Je ne pense qu'à son amour.
Revenant vers la table, il ajouta avec la même
exaltation :

— Il y avait tant de jeunesse en elle. Tout à
l'heure, quand vous êtes entrée, je relisais ses
lettres. C'est moi qui n'ai pas su la garder. Elle
dit, en parlant d'André Norans après notre
duel, que sa mort ne nous aurait pas séparés

davantage que sa vie. Mort ou vivant, il la
garde.

Et il répéta : , '/' >
— Oui, je ne pense qu'à leur amour.
— Mais elle, reprit Mme Roimenay, dans sa

fuite, sais-tu si elle ne pensait pas à toi , à sa
fille, à sa maison bien plus' qu'à son amour ? A
distance, nous transformons les passions. Elles
ne donnent pas le bonheur que nous imaginons.
Oui, nous devons nous tromper sur elles. Pour
une femme, rien ne vaut l'ordre des jours et la
paix du foyer. Elles ne le; savent pas tout de
suite elles sont faibles, elles sont guettées,
mais c'est ainsi, crois-moi. .,

Et trouvant dans sa maternité ce que le
prieur du Saint-Bernard tirait de la foi et de la
connaissance des hommes, elle affirma :

— Quand tu as revu Thérèse vivante, ne
m'as-tu pas dit ta joie ? Il faut, Marc, il faut dé-
passer le mauvais amour qu'ils ont eu l'un pour
l'autre. La pauvre enfant qui t'a fait tant de
mal, il faut l'aimer mieux, l'aimer avec ce qu'il
y a de meilleur en toi. Notre douleur, à quoi
servirait-elle, sinon à nous agrandir, à nous
améliorer? Apprends à t'en servir. Ecoute Dieu
en toi.

Frappé de ces paroles, il parut hésiter, cher-
cher une direction, puis, découragé, il mur-
mura :

— Je ne suis qu'un homme. Jamais je ne
pourrai.

— Essaie. Le pardon engage plus encore ce-
lui qui pardonne que le coupable. Sans quoi,
bientôt, il rabaisserait l'un et l'autre au lieu de
les relever. Du moins, je le crois, Marc ; je ne
sais pas bien.

Par cette restriction, elle entendait suppri-
mer toute allusion à son propre passé. Elle qui
avait si souvent pardonné, elle écartait mainte-
nant son cas personnel, quand tout à l'heure elle

l'offrait en holoéauste. De nouveau, il attendit
un peu avant de répondre, puis il prononça :
— J'essaierai. Ce serait le salut... Oui, les dé-
passer, dépasser leur amour.

Son orgueil le soutiendrait. Il ferait, dans
cette lutte, appel à son orgueil. N'avait-il pas
toujours pu compter sur lui pour ne pas fai-
blir ?

... Quand sa mère, le croyant calmé, le quitta ,
pleine d'espérance, — sa mère qui était venue
se diminuer, s'accuser, pour racheter Thérèse,
et qu'il" regarda s'éloigner avec une tendresse
nouvelle, — comme il se remettait à ses occu-
pations et dépouillait son courrier délaissé pour
se reprendre à la vie qu'il tâcherait d'accepter
désormais, il fut surpris d'ouvrir une lettre de
Mme André Norans qui lui demandait une en-
trevue.

II

C'était une bien singulière préparation à la
visite de Mme Norans que de relire les lettres
adressées à Thérèse par son amant.

Ces lettres qui longtemps avaient réchauffé
la haine de Marc Romenay et que dans son sen- .
timent de l'honneur il n'avait jamais pu re-
prendre sans une honte secrète, — une honte
dont sa passion ne triomphait pas toujours et
qui plus d'une fois lui avait fait rejeter au fond
du tiroir ces témoignages dérobés, — elles ex-
erçaient maintenant sur lui une attraction dif-
férente. Il ne poursuivrait plus de vengeance
contre le couple qui avait détruit son foyer.

Pourquoi être injuste envers eux ? Quand il
prononçait contre sa femme une condamnation
absolue avant la réconciliation du Grand-Saint-
Bernard, n'était-ce pas son propre cœur qu'il
frappait, et tout son passé qu'il atteignait par
surcroît % Npn_ il n'avait pas aimé une créature

utaBummwmmmmmt*am_fc—._-___a__ _..a_B»__w_ .rnii.i_.i_,. _«__ .»_.

indigne. Il ne s'était pas trompé sur celle qu'il
avait rencontrée un jour d'été lumineux, souâ
une allée de châtaigniers au-dessus d'un lac,
devant une vieille maison, et il avait été sépa-
ré d'elle par une puissance qu'il s'expliquait '
mieux, — qu'il s'expliquait mieux en rendant
hommage au mort dont le père Sonnier, à l'hos-
pice, n'avait pas craint de célébrer devant lui
le courage, et dont il osait, lui, plus hardi en-*
core, mesurer la séduction.

Elles étaient, ces lettres, pleines de jeunesse.
Ce n'était pas cette première jeunesse; mala-
droite et volontiers absurde, chargée d'imagi- ¦

nation et de romanesque, qui croit nécessaire
d'ajouter à la réalité et qui mêle tant de notes
fausses à son exaltation amoureuse. Plus tard$
on n'éprouve plus le besoin de transformer le ,
monde, car on le connaît mieux, et l'on a décou-
vert lès infinies ressources dont le cœur dispo-
se pour la joie et la douleur, ces sœurs jumel-
les, toujours prêtes à se renforcer l'une et l'au-
tre. Et si l'on a gardé sa fraîcheur et son élan,
la sensibilité plus juste emploie, pour s'anaï?-
ser ou s'offrir , des expressions plus iCk%_ iî'ai .3
parce que plus directes.

Ainsi André Norans se trouvait lui expliquar
le cœur de Thérèse, que leur lutte avait déchi-é.
Le charme qu'il avait ressenti sans se le déSaif
à lui-même; soit qu'il n'eût pas pris la peice ds
l'approfondir au cours d'une conquête trop ra-
pide et trop peu disputée, —¦ la jeune fille, dé-
pourvue de toute coquetterie, avait été si étac-
née de sa demande et s'était si spontanéasnt
promise dans son émoi, — soit que, de race plua
active, il n'eût pas éprouvé le besoin de em .re-
tours en arrière et de cette connaissance poin-
tant précieuse, — ce charme délicat, si 9.J_ .p,l_
qu'on pouvait ne pas s'en apercevoir.
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ĵ | Des documents e . des faits ! §j*|

d 1 Des anecdotes et des photographie s artistiques J t> ;
î=* S Des plans et ues cartes 2 !

n il JH37156C SPECIMEI. «BATUIT &
_t 1 inimw-Himniniii _ m_m(ii ilun 11 ¦iiimiiii-niiii 1 m 1 1  n i  ~ 

!

I BUREAUX G_LAN ?ÉSI.__D^oL8 . p
 ̂LAUSANNE j

tissus anglais, dernier es nonveniités, seront vendus k par-
tir du 18 courant k des prix sans concurrence.

S'adresser A. BIOINE-«KREtER, avenue Sognel f t i
OorcelSes

Mise en vente du

Messager Boiteux
de BERNE et VEVEY JH37191A

pour 1920 — 213°»e année — Pris 60 centimes

CO _.FISE_ ._E — PATISSERIE

CHRISTIAN VEBER
Téléphone N<> 748. "VA__AR. C*:IM Maison (ondée en 1874'

SALONS DE R A F R A I C H I S S E M E N T Sspécialité .zwi£EA€M§ fcJîSëSïr

n Fetites _îû , es au sel et au cumin S
C Petits ISffetzeis au sel |j
g LECKERLIS _L£CKERUS |
E Paquetage et prix spéciaux pour hôtels et restaurants §
p Echantillons sur demande n
? Expéditions. Téléphone 1148. n
g R. LISCHER — Neuchâtel U
annn[X]n_xiixin___nDDn_xinnixDaD-X!nnnanaDnDD--nn_3

A TEl- DBE plusieurs nichées de

S'adrftsser à Charles RJ__.EL__LA. commerce de porcs et
boncherle chevaline, rue Fleury 7. Téléphone 9 40

successeur de la
Grande Porcherie Favre

an Champ Coco, Atenchâtt-l FZ548N
' ' Achat de chevaux pour la boucherie au plus haut prix du j our

S^~y*rs Dentifrice rafraîchissant,
v_î^/j n i vf f f l•__? )  désinfectant, de goût agréable»

f â M%tf %M& %ïs " FABRICATION SUISSE
K t̂f _oH oiPo5e Dépôt de gros : BLANC-GÂTTÏ, Lausanne.

"—'¦ __! '" ' '- **

| Contre l'anémio et pour convalescence W

I l  

Dans toutes les-Pharmacies et Drogueries H

Pepto-qulno- l^^aJ ferrugineux

^_f^ _3BB _. __ ____ _£&_ Zurich' Stampfenbachstrasse 46*48

1 I ! .  ̂ | . 



(De la Gazette de Lausanne.)

Le pire des sabotages est celui des principes
supérieurs.

Personne n'a fait attention à la motion du
député Brand, dans la dernière session du Con-

. seil national, et c'est le sort qu'elle méritait. Il
n'y aurait pas lieu d'y revenir si le malencon-
treux motionnaire était seul à l'œuvre. Mais,
dès le mois de juillet nous savions certains co-

, mités en quête d'un conseiller national assez
naïf pour servir inconsciemment leur politique.
Ces comités ne cesseront point leur manœuvre.
D'autre part , nous ne saurions assister
sans indignation à l'abus effronté qu'on cher-
che à faire dans notre pays, sous nos yeux, avec
la complicité de notre silence,- dé l'une des
idées les plus généreuses que la souffrance ait
fait germer sur la terre inondée de sang.
"i «**

ill s'agissait d'obtenir l'intervention du Con-
seil fédéral en faveur des Juifs de Pologne, plus
particulièrement de ceux de la Galicie. Quoi de
plus légitime qu'un mouvement de charité ? La
Suisse romande serait mal venue à exiger du
gouvernement fédéral le mutisme de la peur
©u du calcul devant le crime. Elle ne se repend
point d'avoir protesté dès la première heure
contre l'invasion de la Belgique. Et s'il est une
région du monde que la guerre ait désolé, ra-
yagé, anéantie plus que la Belgique, plus en-
core que le nord de la France, plus que la Ser-
bie même, c'est la Galicie orientale. . Dan^, cet
effroyable concours mortuaire, elle l'emporte à
force de savourer l'agonie.

< J'ai vu, disait un témoin oculaire, au mois
d'août de cette année, des gens qui se nourris-
sent exclusivement d'herbes et de feuilles de
betteraves ; j 'ai vu des hommes déguenillés au
point de ne plus porter qu'une sorte de pagne
autour des hanches ; j'ai vu des tas d'enfants
nus et réduits à l'état de squelettes ; j 'ai vu des

villages déserts dont < tous » les habitants sont
morts du typhus.

J'ai vu des gens à peine vivants que les bour-
reaux ukrainiens avaient suppliciés avec des
raffinements de cruauté asiatique ; j'ai vu des
corps exhumés de martyrs ; j'ai vu des paysa-
ges d'apocalypse où la population vit dans les
anciennes tranchées depuis 1915. >

M. Brand avait raison d'appeler la pitié lan-
guissante du Conseil national sur l'affreuse mi-
sère de la Galicie. La seule question est de sa-
voir si nous y pouvons quelque chose et en
quoi l'intervention diplomatique du Conseil fé-
déral aurait troublé la mort dans sa besogne.

Mais ce qu'il ne fallait pas faire, ce qui est
honteux, c'est d'exploiter jusqu'à ces convul-
sions suprêmes, de ne plonger dans cet abîme
de détresse qu'avec le but d'en retirer quelques
parcelles de profit pour une association politi-
que, de donner le change à notre bonne foi et
de fausser notre pitié.

*
»»

Car cet appel contient un réquisitoire. Les
opprimés, nous dit-on, sont les Juifs et ceux qui
les massacrent sont les Polonais. Voilà l'accu-
sation. Cette accusation est une calomnie.

Quelle indignité que cette sorte d'usure mo-
rale par laquelle on cherche à tirer parti de la
souffrance de tous, non seulement au bénéfice
des uns mais surtout au détriment dés autres !
Dans la Galicie, il y a des Polonais, des ï.utbè-
nes et des Juifs. Le typhus ne fait point de dif-
férence entre eux, mais la politique en invente.

Elle invente bien autre chose. '. ".
Un congrès des Israélites polonais à eu lieu

à Varsovie cette année même, au mois dé mai.
Il a été inauguré par le professeur Dickstein
et présidé par le professeur Lœwenstein. H
comptait une soixantaine de délégués venus de
toutes les parties de la Pologne. Le président
fit une critique sévère des juifs < nationalis-
tes > qui prétendent, non aux droits de tous,
mais à une autonomie nationale par laquelle
ils formeraient un Etat dans l'Etat.

Il déplora le changement survenu dans les
relations entre Polonais et Juifs depuis l'arri-
vée en Pologne des juifs de Lituanie et de Rus-
sie. Et parlant de ceux qui sèment la mésintel-
ligence entre les groupes de la nation il n'hési-
ta pas à rendre responsable la presse publiée
en dialecte juif.

Un juif de Lemberg, de la ville même où l'on
cherche à nous faire accroire que les Polonais
auraient commis les pires méfaits, l'avocat
Herstel, signala l'activité des nationalistes juifs
qui ont pris leur vol vers Paris et, sous pré-
texte de propagande en faveur de la cause jui-
ve, travaillent au détriment de la Pologne et
des juifs polonais aussi.

Voilà ce qui s'est passé au congrès des Is-
raélites polonais à Varsovie. M. Brand a ou-
blié totalement de nous rapporter ces faits par-
ce que ses inspirateurs avaient totalement omis
de lui en donner connaissance.

Ils ne lui ont pas parlé davantage des décla-
rations du sénateur américain Morgentau, juif
lui-même, si je ne me trompe, que le président
Wilson a délégué en Pologne pour y faire une
enquête. Ce sénateur, ayant pris ses informa-
tions sur place, s'en est expliqué avec les re-
présentants de la presse à Varsovie. C'était tout
à la fin du mois de juillet de cette année. Que
leur a-t-il dit ? Que les bruits qu'on a répan-
dus à foison, sur le_ prétendus pogroms de Po-
logne étaient morreft -ieusement-exagérés-; que
les Juifs polonais oublient parfois une vérité
élémentaire : c'est que l'égalité des droits , en-
traîne l'égalité des devoirs ; que les juifs amé-
ricains se considèrent avant tout comme des
Américains patriotes et que les Juifs polonais,
s'ils désirent collaborer sincèrement avec l'E-
tat, n'ont qu'à suivre l'exemple de leurs coreli-
gionnaires d'Amérique.

* «

Le sénateur Morgentau a fort bien dit. Mais
sa franchise ne fait pas le compte de nos comi-
tés de propagande sionniste, composés mi-par-
tie d'agités, mi-partie d'agitateurs.

Dan* une époque où la propagande politi-
que est devenue une profession réglée, la con-
ciliation et l'apaisement ne sauraient combler
de joie ceux dont elles tendent à supprimer le
gagne pain. Ils ont ourdi la conspiration du si-
lence sur les faits et gestes du sénateur Mor-
gentau, dont nous attendons toujours le rap-
port.

Entre temps, on recommence à faire circuler
les anciennes diffamations auxquelles on en
ajoute d'autres. Vers la fin de juillet on , col-
portait la nouvelle d'un pogrom commis par les
troupes polonaises lors de leur entrée à Augus-
tow, dans la province de Suwalki. Or la ville
d'Augustow n'était pas encore occupée par les
troupes polonaises. Il faud rait au moins for-
ger avec discernement.

D'autre part, le 2 juillet, un groupe de con-
seillers municipaux juifs de Varsovie déposait
une motion pour protester contre l'expulsion
des étrangers indésirables et pour réclamer la
liberté de séjour en Pologne en faveur des res-
sortissants des pays ennemis. C'était exiger
qu'on ouvrît la porte aux bolchévistes russes et
ukrainiens, dont les agents et les espions fo-
mentaient des troubles dans le pays, de conni-
vence avec les émissaires allemands.

Comprend-on l'exaspération des Polonais en
bu'le à ces.manœuvres de trahison ?

C'est qu'il y a en Pologne deux catégories de
Juifs qu'il faut nous garder de confondre. Les
uns désirent observer librement leur religion
et jouir du droit commun. Ce sont principale-
ment les Juifs établis d'ancienne date, qui vi-
vaient en paix avec la nation polonaise. Les
autres, chassés par les pogroms de Russie, de
Lituanie et d'Ukraine, sont des déracinés. Tra-
qués, ruinés, refoulés violemment en Pologne
par le gouvernement du tsar, ils s'y sont abat-
tus comme une nuée de sauterelles, envahis-
sant les métiers et le petit commerce et faisant
une concurrence désastreuse à leurs propres
coreligionnaires, qu'ils détestent. En même
temps, le gouvernement, dans ses efforts tyran-
niques de russification, expulsait les Polonais

de tous les emplois et les rejetait , eux aussi
vers le commerce et les métiers, qu'ils avaien t
jusqu'alors abandonnés aux Juifs. La concur.
rence se fit plus acharnée encore, et la vie
pour certaines classes de la population , devint
un enfer.

Les nouveaux Juifs, plus nombreux que les
anciens, formaient un milieu d'élection pour le
bolchévismé : les Allemands favorisaient leu»
invasion et se servaient d'eux abondamment
pour saper la reconstitution nationale de la Po.
logne, tout en se donnant l'air d'y présider.
L'une des clauses secrètes du traité de Brest-
Litowsk stipulait que l'Allemagne n'entrave-
rait en rien la propagation du bolchévismé en
Pologne.

Aujourd'hui comme alors, c'est contre la ré-
organisation de la nation polonaise et non con-
tre la persécution qu'on s'efforce d'enfler les
protestations collectives. Les immigrés, les sau-
terelles, ne veulent point être Juifs polonais ;
ils veulent être Juifs < en Pologne >, former,
je le répète, un Etat dans l'Etat, recevoir tous
les droits sans participer aux charges commu-
nes et traiter avec l'étranger indépendamment
du gouvernement polonais. Sur la façon dont
ceux-là se sont conduits, nous en aurions trop
long à dire : qu'on ne nous y force pas !

Une menace perpétuelle d'explosion, un
foyer perpétuel d'intrigues, voilà ce qu'ils pré*
tendent instituer sous prétexte d'appliquer en
Pologne le principe de la protection des minorr.
tés nationales. Accepterions-nous im régime
pareil, nous qui avons horreur de la persécu.
tion ?

La solution, c'est que la Pologne garde les
Juifs qui veulent être des Polonais loyaux et
que les autres retournent auprès de leurs amis
les bolchévistes ou qu'on en fasse cadeau à
l'Allemagne.

Mais nous, ne prenons pas des déclamations
pour des raisons, ni des légendes artificieuses
pour des réalités, ni la motion Brand pour un
cri de la conscience.

Maurice MILLIOUD.

l'intriqne sempiternelle
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Cherche à reprendre affaire sérieuse, capital disponible
25-85,000.— Fr. Place d'employé supérieur serait éventuelle-
ment étudiée.

,... Adresser ofires sous chiffres P 23683 C à Publicitas
S. A. La Ctaarax-de-Fonds.

! Gymnastique médicale f
1 Massage I
£ CIH-TUEE PHYSIQUE - ÇULTUEE PHYSIQUE |

I • L. SULLIVAN |
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Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méca-
nicien expérimenté. — Travail garanti .

S.: S__ e Se recommanae, Garage Moderne
, '¦¦ PESEUX - Téléphone 18.85
_ i i 

Dès le 15 -octobre,

disses a. pianos '
pour commençants
Cours A, de 7 à 9 ans.

s B, de 9 à 12 ans.
» C, pour adultes.

Prix 15 francs.
Mlle C. Gutheil, Gratte-Se-

melle 7.
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Cariai
Oe soir

Tripes
nature et en sauce

A toute heure

dioucroût e garnie
fr. 2.50
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Grand drame mexicain en 4 actes
Dans le rôle principal : SESS UE HA YA KA W A r. Une œuvre étrange et tremblante
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Dauer der Auffuhrung 3 Stunden. j i
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Theaterbestnhlnng. Samtliche Pliitze sind nnmeriert. ï
Preise der Plâtze :

Parterre . . . . Fr. 1.50 Galerie, . . . . Er. 2.— Il
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Les Cours de Gymnastique rythmique
donnés par Mademoiselle DORA GARRAUX

commenceront le jeudi 16 octobre

Prière à tous les élèves de se réunir à 1 h. Vs à la Halle de Gym-
nastique du Collège des Terreaux pour l'organisation des cours.
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Conférence sociale
publique et gratuite

organisée par un groupe d'études sociales
JEUDI 16 OCTOBRE 1919 , à 8 h. -/i du soir

au CASINO BÉAU-SÉJOUE

Les Me. actuelles de la Démocratie suisse
par

M. l'abbé D* André Savoy

Electricité Peseux-Corceiles-Corm ondreche
et environs

_:
Ponr tous travaux d'installations électriques, réparations,

modifications d'éclairage, ciïàuffage, sonneries, téléphones, etc.,
s'adresser à

M. ALP. ROiSIEE
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers k repasser, bouillot-

tes, réchauds., lustrerie, etc. Renseignements et devis k disposi-
tion. — PESEUX. rue de la Garo 5. — Téléphone 17.86. c. o.

I A  

l'occasion de la reprise prochaine des soirées d'antomne ffl
et d'hiver, le soussigné se recommande aux sociétés de Neuchâtel |É
et environs pour tous genres de grimages. ji ||

Par une longue expérience acquise dans les grands 11
théâtres et par un travail soigné, il espère satisfaire sa clientèle, fff î
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PRIX MODÉRÉS H

Ancien grimeur du théâtre de la Ville de Mulhouse
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les neuvième et dixième épisode.
du programme éV uuWsf f t V  A __ ___ _____ <3ù. grand chef-d'œuvre Hl

par R. CRESTÈ et sa nouvelle troupe. __ \

GHARLOT cambrioleur comédie en a actes.
iljj r CARMEN prochainement CARMEN -§gg

Le Groupe de Neuchâtei des Suisses
de Russie

a pris l'initiative de s'a.dresser aux ambassades, aux Oeuvres de
Bienfaisance de tous les pays, aux bureaux des Homes à l'étran-
ger, afin, de lui procurer des places d'institutrices et de gouver-
nantes.

On (prie les familles, ainsi que nos compatriotes sans place et
celles qui ont été en Russie et ont souffert comme nous, de s'a-
dresser à notre groupe en toute confiance. S'adresser à Mlle Au-
gusta Girardot, Evole 9, Neuchâtel, Mlle S. Morax. Terrassière 35,
Genève. 
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I Institut d'Education Physique I

Rue du Pommier 8 Téléphone 8.20 . _
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Gymnastique - Culture physique
Sports de déf ense >

B r_
Danse - Tenue •« Ma intienH „

Q , pj

H Les cours et leçons recommenceront prochainement
g .•- Renseignements et inscriptions à l'Institut -: g
Jm_ _:
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¦"• JULIETTE CALAME de Genève

Hessin -:- Peinture -:- Art décoratif
Cours pour enfants

S'adresser à l'atelier. Treille 10, lundi 27 octobre ou mardi 28,
lundi 3 novembre et mardi 4, do 10 b. à midi ou par écrit : Ge-
nève. rue Général Pnfonr. 

Appel aux J eatraeEi JEllles
Ce soir. Jeudi 16 Octobre à 8 heures

à la Chapelle des Terreaux

Réunion d'appel et de décision
Sujet : L'esprit et la Chair

Présidée par M. PAUL DUBOIS, Pasteur
Toutes les jeunes f illes sont très cordialement invitées à y particip er,

Association Chrétienne de Jeunes Pilles,

Pension avec ou sans cham-
bre. Beaux- Arts 7.

Rez-de-chaussée
Cours de

Danse - Tenue
et

Callisthénie
JflSS lickWOO. Xcou"
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

Commanditaire
est demandé avec apport de
fr. 25,000 pour affaire intéres-
sant l'industrie automobile.
Placement sûr et de rapport.
Faire offres écrites sous chif-
fra Z. U. 321 au bureau de la
Feuille d'Avis.

GEÉBÏT FONCIER
-.iUCHATELOïS
Nous consentons actuelle-

ment des avances sur nantisse-
ment de titres, au taux de ;.

6 %
sans aucune commission

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

Neuchâtel, octobre 1919. c. o.
P. 5711 N. La Direction.

Hôtel le la Croix Fédérale
Saint-Biaise

Tous les j eudis
dès 8 heures du soir

Ecole de Commerce Gademann , Iuncît
Cours trimestriels, semestriels, annuels. Cours particuliers.

Cours d'allemand. Langues. Demander le programma de l'é>cole.



P O L I T I Q U E
France

La retraite de M. Clemenceau

Au cours d'une entrevue avec une délégation
ie la < Fédération des poilus de France >, M.
Clemenceau., président du conseil, a fait l'au-
be jour la déclaration suivante : « Je ne suis
candidat ni au Sénat, ni à la Chambre. >

Dans son discours de samedi, M. Clemen-
ceau a confirmé incidemment son intention de
quitter le Parlement. Il n'acceptera donc pas
]e renouvellement de son mandat de sénateur
du Var. On se demande même s'il conservera
le pouvoir jusqu'aux élections, ou s'il passera
} à main aussitôt après l'échange des ratifica-
tions de la paix, estimant avoir achevé l'œu-
vre qu 'il avait promis à la France d'accomplir,
quand il a accepté la présidence du conseil et
]e ministère de la guerre dans les circonstan-
ces difficiles que l'on sait.

Etats-Unis
La santé de M. Wilson

NEW-YORK, 14. — La lettre suivante, adres-
sée par le sénateur Moses à un de ses amis de
l'Etat de New-Hampshire, vient d'être publiée
par le < New-York Times > : .

Le président est un homme très malade. Il
souffre d'une sorte de lésion cérébrale, sur-
venue soit pendant le discours à Pueble, soit
immédiatement après. Il en résulte une para-
lysie faciale légère. Son état est tel que, pen-
dant la guérison de la lésion, il est incapable
de tout effort nécessitant une concentration de
l'esprit. Il est, bien entendu, possible qu'il se
remette ; mais si cela arrive, il ne sera plus
une force ou un facteur matériel en quoi que
ce soit.

Un des bruits intéressants qui courent ici,
est que le colonel House rentre au pays pour
essayer de persuader le président d'abdiquer
pour quelques mois et d'appeler le vice-prési-
dent Marshall à le remplacer. Les médecins ici
disent que la lésion cérébrale, lorsqu'elle est
accompagnée de paralysie, est un choc ou une
rupture des artères cérébrales. Elle peut pren-
dre la forme de l'apoplexie et est parfois ap-
pelée hémorragie célébrale.

Le sénateur Moses refuse de commenter la
publication de la lettre qui, dit-il, est une let-
tre privée. La lettre a causé une grande inquié-
tude en Amérique.

Grande-Bre tagn e
Nouvelle répartition d'impôts

Une nouvelle répartition des impôts a été
proposée à la commission royale de l'impôt sur
le revenu. Il s'agit de taxer davantage les céli-
bataires et les ménages sans enfants et. d'a-
baisser les taxes pour les ménages qui ont des
enfants. En même temps, l'impôt serait pro-
portionné au nombre de personnes que compte
la famille.

Allemagne ri ê/iÊ.
Levien arrêté

De Munich au « Journal de Genève > :
L'arrestation de Levien, officiellement con-

firmée, forme le fond des conversations du
jour.

Il faut le reconnaître, Levien a su rendre
difficile la tâche de ceux qui étaient à ses
trousses. Il était plus malin qu'eux. A partir
du moment où il a disparu de sa malsoii de la
Baerenstrasse, la police a perdu ses .'traces,
bien qu'elle ait été jusqu'à faire arrêter en
peine course un train express, peu après Nu-
remberg, parce qu'on y avait signalé celui
qu'elle cherchait. On a fouillé partout sans le
dénicher nulle part ; à Strasbourg et à Inns-
brucfc, à Wiesbaden, à Kufstein, sur la ligne
du Brenner, où l'on croyait l'avoir reconnu. Et
l'on conçoit que les 30,000 marks de récom-
pense affectés à sa capture aient tenté bien des
gens. Petit à petit l'énerveraent gagnait la po-
lice.

Levien est une moitié de Russe. Il fut obligé
de guerroyer avec les Allemands. Orateur bril-
lant, il a promptement réussi à charmer et à
enthousiasmer les foules. Levine, qui lui était
de beaucoup supérieur quant à l'intelligence,
ayant pris pour lui la direction des affaires in-
térieures, lui Levien s'était voué coups et âme
à la propagande. A tous les coins de rues, à
tous les carrefours et à tout bout de champ on
voyait surgir son automobile», du haut de la-
quelle il discourait. Rejetant en arrière sa lon-
gue chevelure taillée à la russe, il débutait par
une série de phrases hachées, heurtées, les-
quelles devenaient peu à peu plus fluides, em-
phatiques, avec un geste dominateur qui scan-
dait le pathos de l'agitateur. Aucun autre ora-
teur de Munich ne pouvait rivaliser avec lui. Il
l'emportait même sur Tôlier, qui lui était in-
férieur au moral comme au physique. Ne dé-
passant guère les 35 ans, le visage glabre lé-
gèrement couturé de petite vérole, noir, de
taille moyenne, bien proportionné, il maniait
supérieurement le sarcasne. Levien était bol-
chéviste, et, à ce titre, reconnu comme un dé-

chets communistes, ayant voix au chapitre dans
la répuMique des conseils.

D'après une information de Vienne à la
< Mûnchner Zeitung >, la proposition d'extra-
dition du gouvernement bavarois au sujet de
Levien est déjà parvenue à Vienne. Cette der-
nière mentionne le crime de haute trahison de
Levien et sa complicité d'assassinat.

BERLIN, 15. — On mande de Vienne au
<Lokal Anzeiger > que le gouvernement autri-
chien n'a pas fait droit à la demande d'extra-
dition de Levien, arrêté à Vienne, demande
présentée par le gouvernement bavarois, le
gouvernement autrichien n'ayant pas l'intention
de prononcer l'extradition pour délit politique.

La commission consultative convoquée par le
département politique suisse pour examiner la
révision de la loi sur la naturalisation, a siégé
à Montreux, du 6 au 10 octobre, sous la pré-
sidence de M. Calonder, conseiller fédéral. La
commission a adopté les résolutions fondamen-
tales suivantes :

I. Réglementation
de la naturalisation ordinaire

il0 Le stage de domicile à exiger de l'étran-
ger qui demande la naturalisation doit être d'au
moins huit années pendant les douze années
qui précèdent la requête du candidat, dont deux
années immédiatement avant cette dernière. La
naturalisation ne peut avoir lieu que dans le
canton où le candidat a été domicilié pendant
ces deux dernières années.

2° Pendant les cinq années qui suivent leur
naturalisation, les ̂ étrangers naturalisés ne sont
éligibles qu'à des fonctions communales.

3° Si les cantons et communes concèdent gra-
tuitement leur droit de cité aux étrangers ren-
trant dans l'une des trois catégories suivantes:

a) étrangers nés en Suisse et qui y sont do-
miciliés depuis dix ans ;

b) étrangers qui ont épousé des Suissesses
et qui sont domiciliés depuis dix ans en Suisse;

c) étrangers nés à l'étranger, qui ont pro-
créé des enfants incorporés < jure' soli » à la
Suisse, pourvu que, au moment de leur natu-
ralisation, ils soient domiciliés en Suisse de-
puis au moins dix ans.

La Confédération assumera, pour une durée
de cinq années, dès la naturalisation, la moitié
des dépenses d'assistance qui en résulteront
pour les cantons et communes.

II. Réglementation
de l'incorporation des étrangers

(« jus soli >)
La commission estime, à l'unanimité, que la

Suisse, en vertu de sa souveraineté et des prin-
cipes du droit des gens, possède le droit de ré-
glementer librement l'acquisition de la natio-
nalité suisse par incorporation, et recommande
à ce sujet l'adoption des principes Suivants :

1° L'enfant né de parents étrangers, qui sont
domiciliés en Suisse, acquiert dès sa naissance
le droit de bourgeoisie dans la communie où
sont domiciliés ses parents, dans les cas sui-
vants : a) lorsque sa mère était d'origine suis-
se par naissance ; b) lorsque l'un de ses pa-
rents est lui-même né en Suisse.

La répudiation du droit de cité suisse n'est
pas admise.

'2° Les dispositions légales sur - incorporation
des étrangers auront des effets rétroactifs pour
les enfants rentrant dans l'une où l'autre des
deux catégories de personnes indiquées sous
i", pourvu qu'ils soient nés au cours des cinq
années qui précéderont la promulgation de la
présente loi. Le représentant légal de l'en-
fant pourra cependant, dans l'année qui sui-
vra la promulgation'de la loi, répudier la na-
tionalité suisse au nom de l'intéressé; la preuve
devra alors être fournie que ce dernier possède
encore un second indigénat d'origine.

3° L'incorporé aura le droit de bourgeoisie
dans la commune où ses parents seront domi-
ciliés au moment de sa naissance. Le droit de
cité communal ainsi acquis implique le droit de
cité cantonal.

4° Les incorporés auront les mêmes droits
et devoirs que les bourgeois dé la commune et
du canton. La participation aux biens purement
bourgeoisiaux et corporatifs leur sera cepen-
dant refusée, à moins que la législation canto-
nale n'en décide autrement.

5° Les incorporés auront le droit d'être assis*
tés dans les mêmes conditions que les autres
ressorti-Sants communaux.

La Confédération remboursera aux cantons
ou aux communes les deux tiers des frais ef-
fectifs d'assistance déboursés pendant les 18
premières années des étrangers ainsi incor-
porés.

III. Droit à la naturalisation
La proposition a été faite d'accorder à certai-

nes catégories d'étrangers le droit d'exiger leur
naturalisation dans une commune et un canton
suisses. La commission a décidé qu'il ne fallait
pas reconnaître Ce droit aux étrangers.

IV. Réglementation
de la perte de la nationalité suisse

1° Tout citoyen suisse pourra être libéré, sur
sa demande, de sa nationalité, pourvu qu'il
n'ait plus de domicile en Suisse, qu'il ait satis-
fait à toutes ses obligations de droit public au
moment de sa demande de libération et qu'une
nationalité étrangère lui soit acquise ou assu-
rée.

2° L'acquisition volontaire, par naturalisation
demandée ou déclaration d'option, d'une natio-
nalité étrangère par un ressortissant suisse doit
entraîner la perte de la nationalité suisse.

V. Réintégration dans la nationalité suisse
il0 Les Suisses qui ont perdu leur indigénat,

soit par libération, soit par acquisition volon-
taire d'une nationalité étrangère, soit par ap-
plication de dispositions du droit civil (maria-
ge, reconnaissance de filiation naturelle, légi-

timation) , pourront solliciter du Conseil fédé-
ral la réintégration dans leur ancien droit de
cité cantonal et communal, sans observer aucun
délai pour en faire la demande, à la condition
d'avoir leur domicile en Suisse.

2° La réintégration des femmes d'origine
suisse qui ont perdu leur droit de cité par ma-
riage ou par libération de leur mari de la na-
tionalité suisse, ne doit pas pouvoir être refu-
sée pour des motifs d'assistance publique. La
Confédération assumera une partie des char-
ges d'assistance qui .incomberont aux cantons
ou aux communes ensuite de ces réintégra-
tions.

Revision constitutionnelle

1° La revision de la loi sur la naturalisation
devra être précédée d'une revision constitution-
nelle donnant à la Confédération des compéten-
ces plus étendues dans ce domaine.

2° La commission propose de remplacer
l'article 44 de la Constitution fédérale par
les dispositions constitutionnelles suivantes :

« Aucun ressortissant suisse ne peut être ren-
voyé, du territoire de la Confédération suisse ni
de celui de son canton d'origine.

> La législation fédérale réglera .acquisi-
tion, les effets et la perte du droit de cité
suisse.

> La .loi fédérale à élaborer devra contenir
des dispositions sur les points suivants :

» 1° Ne pourront être naturalisés que les
seuls étrangers dont la mentalité correspond à
l'esprit national suisse et qui justifient d'un do-
micile de longue durée en Suisse ;

> 2° Sera dès • sa naissance ressortissant
suisse par incorporation l'enfant de. parents
étrangers qui sont domiciliés en Suisse et qui
ont subi l'influence du milieu suisse. Cette dis-
position s'appliquera notamment aux enfants
issus d'une mère née ressortissante suisse et à
ceux dont le père ou la mère a vu le jour en
Suisse ; dans ces cas, la nationalité suisse ne
pourra pas être répudiée.

> L'enfant ainsi incorporé sera investi du
droit de bourgeoisie de la commune où ses pa-
rents sont domiciliés au moment de sa nais-
sance. Il n'aura cependant aucun droit aux
biens purement bourgeoisiaux et corporatifs,
à moins que la législation cantonale n'en dis-
pose autrement. La Confédération remboursera
aux cantons ou aux communes une partie équi-
table des dépenses d'assistance que leur cause-
ront ces incorporations, y

Etablissement des étrangers
A la fin dès délibérations, les membres de la

commission ont procédé à un échange de vues
sur les principes devant régler à l'avenir l'é-
tablissement des étrangers en Suisse. La com-
mission est, à l'unanimité, de l'avis qu'une po-
litique d'assimilation des étrangers ne pourra
être poursuivie avec succès que si, par des me-
sures de police, on entrave égalementtt l'éta-
blissement d'une trop nombreuse population
étrangère en Suisse. Les principes discutés à
cet égard par la commission feront encore l'ob-
jet d'un nouvel examen .de la part des départe-
ments intéressés.¦_.- ¦ ".. 
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La réforme
du régime des naturalisations

SUISSE
La Suisse et la Savoie. — Le Conseil fédé-

ral a approuvé sous réserve de quelques mo-
difications rédactionnelles, le message relatif
à la neutralité de la Savoie et soumet à l'As-
semblée fédérale les propositions suivantes :

L'accord intervenu entre le Conseil fédéral
et le gouvernement français, à teneur de l'ar-
ticle 435 du traité de paix, du 28 juin J919,
entre les pui-Sances alliées et associées et l'Al-
lemagne, établissant :

1. La reconnaissance de la neutralité perpé-
tuelle de la Suisse par tous les signataires du
traité de paix sus-mentionné, du 28 juin 1919,
telle qu'elle est envisagée notamment dans l'ac-
te du 20 novembre 1815 ;

2. La reconnaissance de la neutralité de la
Suisse, comme un "des engagements interna-
tionaux destinés à assurer le maintien de la
paix, dans le sens de l'article 21 du pacte de
la Société des nations ;

3. L'abrogation de la neutralisation de la
Savoie du nord ;

4. Le désintéressement des puissances si-
gnataires du traité de 1815, relativement aux
accords à intervenir entre le gouvernement fé-
déral et le gouvernement français pour le rè-
glement du régime futur des zones franches
de la Haute-Savoie et du pays de Gex.

Est approuvé sous les réserves formulées
par le Conseil fédéral dans sa note du 5 mai
1919 au gouvernement français.

Cent mille francs gaspillés ! —• On écrit au
« Démocrate»: \j  ,, ;.. . ,

H serait intéressant., pour le grand public
de connaître tout le ma. qu'ont fait au pays
certains ronds-de-cuir des .chemins de fer fédé-
raux, en retardant l'électrification du réseau.
Citons pour mémoire ce petit -xemple. En
1912-1913, on transforma le viaduc d'Uetigen,
près de Thoune, et on déplaça la voie de Ber-
ne à OstermUndigen. A cette occasion, le ser-
vice d'études ¦sur l'électrification attaché aux
C. F. F. demanda expressément que le gabarit
de la carcasse du viaduc d'Uetigen et de la
tranchée du Wyler fût calculé assez largement
pour qu'on puisse y faire passer des locomo-
tives électriques. Cette demande fut écartée
avec dédain. Voilà pourquoi on vient de gas-
piller une certaine de nulle francs pour adap-
ter le viaduc d'Uetigen et la tranchée du Wy-
ler à la traction électrique. Edifiant, n'est-il pas
vrai ?

L'affaire des sucres. — Le professeur J.
Steiger écrit dans les < Basler Nachrichten »
au sujet de l'affaire du sucre : < Il s'agit d'u-
ne affaire financière d'une haute gravité. Les
banques suisses qui ont garanti la vente de 42
millions pour de futures livraisons de sucre
ont . certainement agi, non de leur propre chef,
mais sur les injonctions du Département de
l'économie publique. On assure que la comman-
de de sucre à livrer après la conclusion de la
paix leur aurait été imposée comme condition

de la livraison immédiate de pétrole, de ben-
zine et de benzol.

> Les banques suisses seraient couvertes par
environ 12 établissements de crédit autrichiens
parmi lesquels la maison viennoise Rotschild.
On ignore dans quelle mesure la Confédération
est engagée moralement vis-à-vis des banques.
Un délégué du département de l'économie pu-
blique doit s'être rendu actuellement à Vienne
et à Prague afin de s'orienter. On ne conçoit
pas comment, en octobre 1917, le chef du dé-
partement de l'économie publique ait pu enga-
ger' les banques à une pareille transaction, alors
qu'on ignorait dans quelles mesures les four-
nisseurs seraient en état de remplir leurs en-
gagements, après la conclusion de la paix.

BALE-CAMPAGNE. — Sur la route entre
Pratteln et Niederschôntal, une auto a écrasé
le jeune ouvrier mécanicien Henke, 27 ans, de
Liestal. L'automobiliste auteur de l'accident
s'est enfui. Il est activement recherché.

• ZURICH. — Dans la nuit du 7 au 8 juin der-
nier, vers 1 h. du matin, à Nietikon, un certain
Jean Menzi, originaire de Filzbach (Glaris), s'é-
tait introduit dans la maison du cultivateur
Steiger pour y voler. Ayant entendu du bruit,
la sœur de Steiger se leva et s'avança jus qu'au
seuil de sa chambre à coucher. Sans hésiter,
Menzi lui tira un coup de revolver dans la poi-
trine. Le projectile traversa de part en part le
poumon. S*"

Menzi, qui avait réussi à prendre la fuite , fut
arrêté quatre semaines plus tard , grâce à la dé-
nonciation d'un complice. Il rient de s'entendre
condamner, par le tribunal cantonal zuricois, à
cinq ans de réclusion. A son domicile, on avait
trouvé tout un attirai l de cambrioleur : revol-
vers, masques, fausses barbes, etc.

SAINT-GALL. — Samedi, un incendie, dont
les causes sont restées jusqu'ici inconnues, a
éclaté à Flums, dans la scierie Rupî. Là scie-
rie et deux maisons ont été entièrement con-
sumées. Bien que les bâtiments soient assurés,
les dommages sont importants.

GRISONS. — Jeudi, ont eu lieu les essais
relatifs à la traction électrique du chemin de fer
Filisur-Thusis. Cette ligne sera mise en exploi-
tation à partir du 15 octobre. . • i -

VAUD. — Ensuite d'un malentendu entre
l'acheteur et le vendeur, un cheval a été mis
en fourrière à Moiges, dit le « Journal » de
cette ville, pendant 140 jours ; en mise juridi-
que, il a été misé la semaine dernière 1600
francs ; or, les frais de mise en fourrière s'é-
levaient le jour de la mise à 1400 fr., sans
compter les frais de .justice et...

Le procès suit son cours.

CONTRE LA VIE CHÈRE
Les résultats des efforts du Conseil fédéral

On mande de Berne au « Journal de Ge-
nève > :

Il y a quelque temps, le département de l'é-
conomie publique avait convoqué une grande
conférence pour étudier le problème de la vie
chère. Diverses mesures y furent proposées
pour amener une baisse des prix, entre autres
dans le domaine des chaussures et de l'habil-
lement. Le Conseil fédéral s'appliqua à les
réaliser, et lundi, M. Stuki, secrétaire du dé-
partement de M. Schulthess, exposa aux re-
présentants de la presse les résultats des ef-
forts officiels.

Le principe qui a guidé l'autorité fédérale a
été le suivant : poursuivre une baisse des prix
non par des mesures coercitives, mais par la
voie d'une entente avec les producteurs.

Etoffes et vêtements
Au début de l'année s'est créée à Lucerne,

avec 1' aide de la Confédération la < VoïkstUch,
A. G. >, dont le rôle consistait à livrer à bon
compte les habillements pour hommes. Son
activité s'est rapidement développée et s'est
étendue à la confection des étoffes pour les vê-
tements de femmes et d'enfants, pour la lin-
gerie et la chemiserie. Le département des fi-
nances lui a accordé une subvention de trois
millions* ce qui porte à cinq millions son oapi-

. tal social. La « Volkstuoh A. G. > commande
ses matières premières auprès des fabricants
suisses qui, suivant une entente pré_labie, bù
ils ont fait preuve de beaucoup de bonne volon-
té, les livrent au prix coûtant ; ils ne prélè-
vent, par conséquent, aucun bénéfice. La «Volk-
stuoh > revend le drap aux grossistes et aux
communes ; les étoffes pour femmes sont en
vente depuis le _et octobre, et les lainages se-
ront mis dans le commerce le 1er novembre.
Tous ces produits sont de bonne qualité ; la
< Volkstuch > a tenu à ne pas livrer de la mar-
chandise sans valeur, quitte à fixer des prix
légèrement plus élevés. En tous cas, ses prix
sont de 20 % inférieurs à ceux du commerce.

Détenant la plus grande part des actions, la
Confédération a te majorité dans le conseil
d'administration. Elle y a délégué quelques
fonctionnaires et des représentants des con-
sommateurs, comme le secrétaire de l'Union
des cheminots, un membre de l'Association des
employés, un agriculteur, etc. Les autres mem-

• bres sont choisis par le commerce et l'indus-
trie.

Chaussures
L'entente entre la Confédération et les pro-

ducteurs s'est réalisée plus difficilemeht dans
la question des chaussures. Ces derniers com-
mencèrent par poser des conditions que rejeta
le département de l'économie publique. C'est
alors que fut décrétée l'interdiction d'exporta-
tion des chausures, qui dura un mois. Puis les
pourparlers reprirent. Ils montrèrent qu'il
étaitimpossible d'amener une baisse générale du
prix des souliers, car une grande partie du cuir
provient de l'étranger. Et ce cuir, par suite de
la suppression des prix maxima en France et
ailleurs, coûte plus cher que son similaire in-
digène ; l'écart atteint, dans certains cas, avec
les frais de transport, 100 %. On ne pouvait,
par conséquent, pas faire diminuer le prix de
toutes les chaussures et iDarticulièrement des

articles de luxe. Le public, qui se plaint du
coût élevé de ces derniers, ne doit pas s'en
prendre à VEtat. Tout ce que le département do
l'économie publique a pu faire, c'est d'obtenir
des fabricants la mise en vente de certaines
catégories de chaussures à des prix moins
hauts que ceux du commerce.

La méthode suivie fut la même que dans la
question des draps ; le maintien des prix maxi-
ma dans la vente des peaux permit à là Con-
fédération d'obtenir des conditions favorables
de la part des vendeurs ; elle s'entendit eu-
suite avec les tanneurs, puis avec les fabricants.
Le 23 septembre, mie convention fut signée
suivant laquelle ces derniers s'engageaient à
livrer 700,000 paires de souliers, de bonne qua-
lité, à des prix n'excédant pas d'un centime
le prix de revient ; Bally, à lui seul, en
fournit 400,000 paires. Pour tenir compte
dans une certaine mesure des goûts divers du
public, 35 variétés de souliers furent fabri-
quées ; la plu* chère coûte 38 fr. (souliers
pour hommes) ; les souliers pour femmes coû-
tent de 21 à 32 fr., et pour enfants de 15 à
23 francs.

Les fabricants, comme nous l'avons dit, ne
réalisent aucun bénéfice ; les grossistes reçoi-
vent le 5 % et les détaillants le 15 % ; ces
gains sont compris dans les prix indi qués plus
haut. En outre, les communes peuvent s'adres- ,
ser directement aux fabriques et vendre ainsi
les chaussures, par la suppression des béné-
fices intermédiaires, à des prix encore plus
bas. La série des Bally est déjà dans le com-
merce, sous le nom de « Bally-Succès ». Une
autre série, en box-calf , sera prochainement
mise en vente et coûtera 10 fr. plus cher.

Objets divers -"
L'office de prévoyance sociale a en outre

acheté quelques fonds de magasins d'étoffes et
des effets militaires. Elle fait revendre vestes,
blouses, pantalons et gants à des prix fort
avantageux.

Mais pour que les efforts du département
de l'économie publique produisent tous leura
effets, il est nécessaire que le public les ap-
puie. Tout en récriminant contre la cherté de
la vie, celui-ci a une curieuse tendance à la
maintenir par son insouciante prodigalité ; il
devrait au contraire se servir dans les maga-
sins où les prix sont modérés. La collection de
chaussures que nous avons vue après les ex-
plications de M. Stucki est fort belle, le cuir
est d'excellente qualité, la façon soignée, et le
choix d'une agréable variété. Si l'acheteur com-
prend bien son intérêt, il ne dédaignera pas
les souliers que lui offre M. Schulthess pour
payer deux fois plus cher des chaussures luxu-
euses et encouger ainsi la spéculation.
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Promesses de mariaga
Emile Lesecq, journalier, et Marie-Madelei-

ne Wenker, chocolatière, les deux à Neuchâtel.
Charles-Albert Béguerel, employé au tram, et

Alioa-Hélène Brossin, demoiselle de magasin,
les deux à Neuchâtel.

Erçest-Edmond Perret, serrurier, et Marie-Ir-
ma Juvet, ouvrière de fabrique, les deux à Neu-
châtel.

Ernest Ratzé, pierriste, et Marthe-Yvonne
Galland, pierriste, de Neuchâtel , les deux à Be-
vaix.

Henri-Léon Ferrier, menuisier, et Mina Jean-
jaquet, de Neuchâtel, les deux aux Verrières.

Charles-Emile Hegelbach, polisseur, et Loui-
se-Adrienne Binda née Jeanneret, ménagère,
les deux à Neuchâtel.
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Etat civil de Neuchâtel

Société de banque suisse, Bâle. — L'assem-
blée générale extraordinaire du 14 octobre, à
Bâle, a constaté que les 36,000 actions nouvelles
émises le printemps dernier ont été souscrites
et intégralement libérées. La proposition du
conseil d'élever le capital de 100 à 125 millions
a été adoptée à l'unanimité, et l'article 4 des
statuts modifié dans ce sens. Le conseil a été
autorisé à fixer les modalités et la date de l'é-
mission.

Bourse de Genève, du 15 octobre 1919
Les chiffres seuls indi quent les pris faits ,

m = prix moyen entre l'offro et la demande._ = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat Suisse. -.- -Vs^d.igiV.Vll 420—
Soc. de banq. s. 004.- o0/o«éd.4917,V 11 -.-
Comp. d'Escoin. 755.- 5 % léd. 1918 IX -.-
Crédit suisse . . 610.- S Vi Ch.de/eried . 603—
Union fin. genev. 420.— 3o/0 UiÛérô . . . 306 oO
Ind.genev.d. gaz. 400.— d ?!/»9en6T'*j?S1' A Tn- —
Gaz -larseiUe . . -.- 4%Geiwy. l80J. 390—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.J . 8.4 75. 90 50
Fco-Suisse élect. 400.- Serbe 4 % .  . . 160— d
Eleclro Girod . . 930.- V.Genè. 1910,4% 387—
Mines Bor privil . 680. — 4 % Lausanne . 3Tb—

• » ordin 710 — Ghem.Fco-Suisse 300.—
Gafsa, parts. . '. S00— Jura-Simp^A%. 313 75
Ghoool. P.-C.-K, 394.50 I^tor.aao.»»/» 4ô.2om
Caoutch. S. fln. -.- gr. _ Vand. 6%. -—
Coton.Rus.-Fran. -.— S.fln.- r.-buU%. 309—

- _ _ • , •_ „._ _o._yp.SuétU%. 360— dObligations cl -Onc.egyp.lU03. -.-
5% Féd. 1914,11. —— » » 1911 215—
4'A > 1-15,111. —.— » Stok. 4%. ——
4V2 » 1916,1V. —— Fco-S. élec. 4%. 405 50
4'A » 1916, V. —.— Totisch.houg.4Vs —4»/_ t 1917. VI. — . LOuestLumlô.-1/.. , —.—
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Partie financière

AVIS TARDIFS

UNION HELVÉTIQUE
Elections au Conseil National

Ven dredi ±1 octobre 1919
à la Salle de la Rotonde

Conte Pilaire
Pour détail?, voir les annonces dans le

1 nnmêro de demain.

CAFÉ DE LA TOUR
Ce soir, jeudi :

Grand Concert
Dès aujourd'hui: Vin blanc de I" choix

Se recommande, l& tenancier, H. Furer.



RÉGION DES LACS
Concise. — Une grande vente en faveur du

fonds de l'Infirmerie Grandson-Concise aura
lieu, dimanche prochain. Un service de bateau
spécial est organisé de Neuchâtel à Concise.
Une quantité de pommes seront mises en vente.
Dn buffet des mieux assortis en vins de choix
et en victuailles satisfera les gourmands.

NEU CHATEL
Les tâches actuelles de la démocratie suisse.

— Ce soir jeudi, au Casino Beau-Séjour, l'abbé
André Savoy, directeur des œuvres sociales du
diocèse de Lausanne, donnera une conférence
sur ce sujet si passionnant.

M. Savoy, qui s'est spécialisé dans les ques-
tions ouvrières, est arrivé à la conclusion que
la solution de la question sociale est avant tout
une affaire de justice et qu 'elle ne peut pas
être récherchée par la lutte de classes. Il a dé-
fendu avec succès ses idées dans les Montagnes
neueliâteloises, ainsi que dans le Jura bernois ,
où il vient de donner des conférences contra-
dictoires.

Première attaque. — Il neigeait ce matin à
8 heures. Ce sont les premiers flocons que
nous voyions en ville. Depuis hier nous sem-
blons être entrés dans la vilaine saison ; la
neige tombait comme) en hiver à La Chaux-de-
Fonds.'- , " . ."¦-

¦
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P O L I T I Q U E
Clemenceau triomphe une fois de p'us

PARIS, .15. — La Chambre a discuté mer-
credi le: projet tendant à fixer l'ordre des élec-
tion. M. Varennes, président de la commission
du suffrage, universel, a défendu le point de
vue de la commission, demandant, contraire-
ment au projet du gouvernement que les élec-
tions législatives aient lieu les premières. Plu-
sieurs orateurs ont appuyé la proposition de la
commission, puis la discussion générale a été
olose.

PARIS, 15. — Conformément à la demande
du gouvernement qui pose la question de con-
fiance, la Chambre française a décidé mercre-
di par 324 voix contre .132 la priorité pour les
élections législatives.

Une déf ection à Fiume
MILAN, 15. — Le « Secolo » annonce, dans

une dépêche datée de Fiume, que le député
de la ville de Fiume, Riccardo Zanella, a fui
dans la nuit de lundi à mardi. Cette fuite se-
rait due à un incident survenu entre lui et
d'Annunzio.

L'Allemagne fomente le bolchévismé
PARIS, 15. — L'envoyé spécial du « Temps »

eh pays slaves télégraphie :
Je viens de m'entretenir avec une personna-

lité'tchèque que sa situation et un concours de
circonstances ont mise à même de prendre con*
naissance de documents allemands du plus, haut
intérêt. Ma source étant absolument digne de
foi, les faits révélés offrent la garantie de la
plus rigoureuse authenticité :

Il appert de rapports militaires allemands
que. Berlin s'adonne actuellement, avec toute la
méthode dont il est coutumier, à l'essai de fo-
mentation de troubles bolchévistes dans les
pays alliés. De dossiers qui ont été lus et co-
piés, il ressort qu'environ 200 officiers alle-
mands, avec des passeports d'emprunt, ont pu
pénétrer sur le territoire français « pour y re-
chercher — dit leur ordre de mission — des
personnes parlant le français et l'anglais suscep-
tibles d'épouser les théories bolchévistes et de
les répandre ». Elles sont largement rétribuées
— lit-on encore dans les papiers allemands —
en raison des risques à courir. >

Ces mêmes document s nous apprennent que
c'est, de concert avec le « gouvernement socia-
liste » allemand que la campagne est montée.
< Elle sera facile à mener en Italie , écrivent les
Machiavels d'outre-Rhin, moins facile en France
et plus difficil e encore en Angleterre. »

Comme pour s'exalter devant les difficultés
prévues,-le papier, dont les passages rapportés

¦ ici entre guillemets sont ceux que je cite tex-
tuellement, se termine par ces mots : « Répan-
dre le bolchévismé chez les Alliés, est le seul
moyen qui nous reste de nous relever. »

La personnalité qui me met au courant de ces
menées le fait d'un ton extrêmement ému, me
demandant d'en faire part à l'opinion fran-
çaise. .

La situation à Riga
HELSINGFORS, 15. — Le commandant des

forces navales britanniques de la Baltique a
adressé, le 13 octobre, au colonel Bermonclt,
dont le\s troupes occupent, les faubourgs de Ri-
ga^ un ultimatum lui enjoignant de les évacuer
avant le 14 octobre, à midi ; à défaut d'exécu-
tion les troupes germano-baltes s'exposeront
au bombardement. (Havàs.)

COPENHAGUE, 15.. — Le Bureau de presse
officiel de Riga communique que la situation
sur le front de la Duna n'a pas changé. Mal-
gré les forces supérieures dont disposent les
troupes allemandes, nous tenons la ligne de la
Duna depuis la mer jusqu'à Kreuzburg.

Le commandant en chef de la Latvia n'a pas
répondu à l'offre d'armistice du colonel Ber-
mondt, bien qu'elle se sont répétée à plusieurs
reprises.

Au centre de Riga, quelques maisons ont été
détruites par l'artillerie allemande. Nous som-
mes malheureusement obligés de bombarder
les faubourgs de la ville qui sont occupés par
lès Allemands. H y a eu plusieurs tués parmi
la population.

Les seuls journaux qui paraissent sont la
< Brihwa Semé > et le « Baltijas Wehstnesis >.

La « Brihwa Semé », organe de l'Association
des paysans, écrit :

< Que peut nous faire la destruction de quel-
ques maisons de la ville pourvu que Riga reste
entre nos mains. H ne faut pas conclure l'ar-
mistice. Nos troupes seront contentes seulement
lorsqu'elles auront chassé les Allemands de la
Courlande, >.

La Suisse attaquée
par un socialiste français

PARIS, 15 (Havas) . — A la Chambre, ce ma-
tin , au cours de la discussion du projet des
travaux d'aménagement du Rhône de la fron-
tière suisse à la mer, M. lissier (socialiste) dit

1 que la Chambre devra laisser au gouvernement
la possibilité de ne pas passer sous les four-
ches caudines de la Suisse et d'effectuer de-
travaux nécessaires dans la partie française du
lac Léman. M. Charles Dumont proteste vive-
ment contre les paroles de M. Tissier disant :

Vous n'avez qu'à considérer oe qu'a fait
Bâle, par exemple, pour nos blessés et nos ra-
patriés. C'est grâce à la volonté de la ville de
Bâle que le port de cette ville ne fut pas con-
cédé à une compagnie allemande et qu'un port
franco-suisse sera créé. (Applaudissements.)

La discussion générale est dose.

Nos bolchévistes
On lit dans le « Vorwaerts » de Bienne :
< Nous arrivons donc à la conclusion que

nous devons refuser dé participer à un gouver-
nement bourgeois, même s'il nous était possi-
ble d'y avoir la majorité.

» Seule la dictature du prolétariat, basée sur
les soviets d'ouvriers et de paysans, pourra
nous mener à notre; but : la réalisation du so-

; cialisme. » . .- ps. ' '" . ¦' ;' ' M . .' . '¦..¦

NOUVELLES DIVERSES
La quinzaine thermique. — Cette première

partie d'octobre a vu* se produire le retour des
bises froides d'hiver et les premières gelées.
Après quelques journées douces et de bise as-
sez forte, le thermomètre est descendu au-des-
sous de zéro jusqu'au bord des lacs, entre
—1° et — 2\ les 10 et 12 octobre au matin. Les
plantes délicates, telles que les dahlias, ont
noirci et péri ce dernier jour. Le 11, il nei-
geait jusque dans la plaine ou grésillait, du
moins, véritable journée d'hiver. Ces abaisse-
ments de la température sont fréquents en oc-
tobre et presque chaque année nous retrouvons
cette chute brusque de la ligne thermique. C'est
le saut inverse d'avril à mai qui nous conduit
de l'hiver à l'été, souvent, comme oes dernières
années, presque sans transition.

(Station du Jorat) .

Les grèves. — Les grévistes de Brest, réu-
nis mardi soir, ont appris la décision des pa-
trons métallurgistes d'accorder partiellement
satisfaction aux ouvriers. Les services munici-
paux devaient reprendre mardi. La grève gé-
nérale est considérée comme terminée.

— A New-York, les équipages des remor-
queurs et les débardeurs ont décidé de repren-
dre le travail.

L'inventeur des tanks. — En Angleterre, la
commission royale de. récompense aux inven-
teurs examine actuellement les demandes de
11 personnes qui prétendent avoir inventé les
tanks et qui réclament la récompense prévue
à cet effet.

Un grand nombre de témoins ont et é déjà en-
tendus et aucune décision ne pourra être prise
avant quelques jours. ': "

. _ IM -__JM3E]____I ¦" ¦
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La séance de la Chambre française
L'attaque (le Briand et la riposte

de Cîemencean
. PARIS, 16 (Havas). — La. Chambre a discuté

le projet tendant à fixer Tordre des élections.
M. Varennes, président de la commission du
suffrage universel, défend le point de vue de la
commission, demandant contrairement au pro-
jet gouvernemental, que les élections législa-
tives aient lieu les dernières.

M. Paras, ministre de l'intérieur, demande
à la Chambre de commencer la consultation
nationale par les élections législatives. M.
Briand redoute que les élections municipales
soient faites, après les"' élections législatives,
dans le même tumulte-'de passions déchaînées.
Sept classes d'électeurs n'ont jamais voté. On
ne saurait j ouer, dans une huitaine, sur un
coup de dé, le sort de la république, en met-
tant dans un même torrent toutes les consulta-
tions électorales. - ; ¦

M. Briand supplie de ne pas aller au scrutin
nouveau sans programme. Il demande à ses
collègues de décider qu'on fera d'abord les
élections municipales et qu'on finira par les
élections législatives. • '

M. Clemenceau déclare que son point de vue
est très différent de celui de M. Briand. L'état
d'esprit des populations est, en effet , loin d'être
inquiétant. M. Clemenceau n'a trouvé, dans les
régions envahies, que le patriotisme et la belle
amitié française.

H déclare, au contraire, qu'il a confiance dans
le pays, auquel il ne demande pas une indica-
tion préparatoire.

Le gouvernement estime qu'il faut que le
pays parle et que ce ne peut pas être par les
élections municipales que le pays peut dire sa
volonté.

M. Clemenceau déclare impossible de consi-
dérer le système de la commission comme cons-
tituant une consultation populaire. Il est néces-
saire de connaître le grand courant de l'opi-
nion publique.

Après une réplique de M. Briand qui affir-
me avoir confiance dans la démocratie, qui doit
avoir le moyen de se prononcer en toute clar-
té, la Chambre repousse par 324 voix contre
132, conformément à la demande du gouverne-
ment, le projet de la commission.

La Chambre a fixé au 16 novembre les élec-
tions législatives, et la fin de la législature au
7 décembre.

Elle a décidé que la législature prochaine
se terminera le 31 mai 1924. Elle a fixé le re-
nouvellement des conseils municipaux au 30
novembre, le renouvellement des conseils gé-
néraux au 14 décembre ; le renouvellement du
Sénat au 11 janvier 1920.

La séance est levée.

Assemblée nationale allemande
BERLIN, 16 (Wolff). — L'assemblée natio-

nale a approuvé aujourd'hui, sans discussion,
en première, deuxième et troisième lecture, le
traité germano-polonais prévoyant la libéra-
tion des otages et la remise de peine. Elle a
décidé de liquider le budget de la présidence
de l'empire et le budget du peuple.

La Finlande envoie promener .
les soviets russes

HELSINGFORS, 16 (Wolff) . — Le gouver-
nement finnois s'est occupé de l'offre de paix
des soviets et a décidé de proposer au Reichs-
tag le rejet de cette offre.

Déjà trois élus
HERISAU, 16. — Conformément à l'article 22

de la loi sur les élections au Conseil national
du 14 février 1919, suivant lequel le gouverne-
ment cantonal peut déclarer tacitement élus
tous les candidats de l'arrondissement, lorsque
le nombre total des candidats de toutes les lis-
tes ne dépasse pas le nombre de députés à éli-
re, le canton d'Appenzell .(Rhodes extérieu-
res) a déclaré élus députés au Conseil natio-
nal pour la législature 1919 à 1922 M. Arthur
Eugster, à Speicher, Eisenhut-Schâfer, à Gais,
et Eugster-Zûst, à Speicher.

Cours des changé.*
du jeudi 16 octobre , à 8 h. V2 du malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuohâtel
Chèque Demande Offre

Paris 64.25 64.75
Londres 23.45 23.51
Berlin 20.25 20.75
Vienne 5.— 5.50
Amsterdam. . . . . . .  212.50 213.25
Italie.  . . . . . , . 55.25 55.75
New-York. . 5.58 5.62
Stockholm . . . . . . .  136.50 137.—
Madrid .• . 106.70 107.25

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

Pour la vieillesse. — Sous l'impulsion de la
Société suisse d'utilité publique, une section
neuchâteloise de la fondation < Pour la vieil-
lesse » est en voie de constitution dans notre
canton, car il résulte d'une enquête qui vient
d'être faite auprès de tous les conseils commu-
naux et de tous les ecclésiastiques de notre
pays qu 'il y a encore une quantité de vieillards
qui ont droit à la sympathie de leurs conci-
toyens, et dont la vieillesse aurait grand besoin
d'être adoucie. C'est pourquoi tous ceux qui
s'intéressent au sort de nos vieillards sont ins-
tamment priés d'assister à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu le samedi 25 octobre, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel ; ils entendront,.outre
diverses communications, un rapport qui pro-
met d'être suggestif du docteur C. de Marval
sur « Les vieillards indigents du canton et l'en-
quête faite à leur sujet ».

A cette assemblée, les dames seront naturel-
lement les très bienvenues.

Chronique de la Béroche. — La Béroche,
(plus que jamais a été pendant la belle saison
le rendez-vous des citadins et citadines. Mon-
tagnards et montagnardes mêmes, viennent
j lr de notre belle contrée. L'autobus, voire
nièn.a des camions-autos, nous amènent ces
promeneurs par bandes nombreuses. Les étran-
gers de toutes nationalités affluent aussi dans
notre « Montreux neuchâtelois ».

La traditionnelle « fête des cerises » malgré
la cherté du fruit et des moyens de transport,
a rassemblé une foule immense sous les su-
perbes noyers de « Combamarre ». Comme
chaque année la « cueillette des cerises » a fait
des siennes. On eut à déplorer quelques acci-
dents qui se résument heureusement en cuis-
se, poignet et bras cassés. Notre hôpital, grâce
à un généreux donateur, vient d'inaugurer les
rayons X. Merci à cet homme bienfaisant. La
population entière lui sait gré de son dévoue-
ment. " • . "

La fête de chant régionale, fête du district
de Boudry, vit aussi se déverser des centaines
de personnes à la Béroche. La fête se donna
sur une de nos belles grèves ombragées. 18
Sociétés et fanfares prirent part au concours.
Le résultat financier fut satisfaisant. Le boni
réparti entre les sociétés et écoles des villages.
La fête battait son plein lorsqu'à 7 heures le
tocsin sonnait. L'alarmé fut donnée — la place
de fête, les tables des cantines, couvertes par
les bons et... mauvais crus du terroir, furent
abandonnées instantanément. Il «'brûlait » à
Fresens,' incendie dû à l'imprudence d'enfants.

Une 3me fête, celle de la « Paix », fut, com*
me ailleurs célébrée par la sonnerie des clo-
ches pendant que défilait le cortège, form é
par les autorités, écoles, sociétés, groupes al-
légoriques et population.
: Le Conseil général dans sa dernière séance
avait à l'ordre du jour : Convention avec les
chemins de fer fédéraux pour l'élargissement
de la route de la gare St-Aubin ; budget sco-
laire. Nous remarquons que le buidjet des éco-
les primaires a augmenté ici, comme ailleurs,
du 100 % , et attirons l'attention des communes
de la Paroisse sur celui de l'Ecole secondaire
qui n'a guère changé depuis 10 ans. Notre
école, dont nous entrevoyons toujours davanta-
ge- là nécessité, est en pleine prospérité. Elle
compte actuellement 45 élèves. Le recrutement
de l'an prochain s'annonce plus nombreux en-
core.

L'industrie a pris pied chez nous. Elle a fait ,
comme partout, bien des < nouveaux riches ».
Les agriculteurs ont eu de bonnes années. En
face des dépenses urgentes dans tous les do-
maines, il est à prévoir qu'avant peu les im-
pôts seront augmentés. C'est la seule manière
de sortir utileïnent et honnêtement de l'embar-
ras financier dé nos communes.

Môtiers (coït.) . — La foire d'octobre a été
un peu plus importante que les précédentes.
Il a été amené sur la place 12 vaches, .13 gé-
nisses et 7 jeun es porcs. Comme il y avait re-
lativement assez d'amateurs, il s'est conclu
quelques ventes à des prix toujours bien hauts.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, à 9 h. . _ ,
Une balle de revolver, tirée du dehors, a cassé
une fenêtrej  traversé le store et s'est logée pro-
fondément dans le bois d'une porte -en face de
la fenêtre, chez M. Jules Châtelain, Serre 43.
Ce projectile a été probablement envoyé par
une bande de gamins qui jouaient dans la rue,
où on avait . déjà entendu des coups de feu. La
bande s'est naturellement éclipsée, après cette
dernière prouesse, qui eût pu parfaitement
faire une victime, la chambre étant d'ordinaire
habitée à cette heure-là.

CANTON

(/.# Journal reServe son opinion
il regard del lettres paraissant sont cette rubrique)

Saint-Biaise, le 14 octobre 1919.

Monsieur le rédacteur,
J'ai sous les yeux le récit de l'accident d'au-

tomobile arrivé dimanche soir à Auvernier,
mais ne connaissant pas les détails, je n'en dis-
cute pas.

Par contre, je me demande pourquoi l'Etat,
â l'instar du canton de Vaud , n'interdit pas la
circulation des automobiles le dimanche. Le
piéton, qui paie, lui aussi, ses impôts, n'aurait
plus les éolaboussures de boue ou flots de pous-
sière projetés par MM. les chauffards ou auto-
mobilistes d'occasion, surtout le dimanche, où
l'on, reconnaît facilement la plupart de ces Mes-

sieurs pour des fêtards accompagnés de bécas-
ses huppées et que l'alcool empêche souvent
de prendre en considération la vie du piéton.

Merci, Monsieur le rédacteur , et veuillez
agréer mes salutations sincères.

A. GAILLE.

CORRESPONDANCES

Allons, elle s'approche et les grappes-sont mûres,
Préparez vos efforts , bienheureux vondançrsuts,
Cette année, on aura du moût, je me' figure,
Aussi bon qu 'en dix-huit et peut-être meilleur.
Allez sur les coteaux, sur les.' blondes collines,
Cueillir le divin fruit qui rend l'homme joy eux,
Que vos âmes s'égaient , e-t que vos bras s'inclinent,
Pour dépouiller à fond les parchets des aïeux.
Cette fois , la récolte encore sera belle,
Etnous aurons du blanc dont nous nous souviendrons;
Allons , prépar ez-vous à . la tâche nouvelle,
La vigne vous attend :'à l'œuvre vignerons !

Victor JATJNIN.
, -*_¦_ ¦—-

C'est la vendange
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Madame Marc-Lucien Pautex et ses enfants-
Lucienne et Hélyette, à Neuchâtel ; Monsieu
Marc Pautex ; Madame et Monsieur GustaveBlailé-Pautex et leurs enfants, à Genève ; foadame P. Schertenlieb-Grau, ses enfants et p^tits-enfants, à Neuchâtel et Genève, ont le ch».grin de faire part à leurs parents et amis de làperte qu'ils viennent d'éprouver en la personne.
de

Monsieur Marc -Lucien PAUTEX
leur cher époux, père, fils, frère, beau-filsbeau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui le 15 octobre 1919, à 3 heures du soir,

Neuchâtel, le 15 octobre 1919.
O Seigneur quelle paix profonde
Tu donnes à ton cher enfant.
Non, ce n'est pas la paix du monde
Qui n'est que trouble et que néant,

Ps. XXVII , 7-8.
Lam. de Jérémie IV, 56 et 57.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Côte 113.

On ne reçoit pas.

Monsieur Jean Smit, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Georges Smit et leurs enfants, à
Sheffield ; Madame et Monsieur . Bâhler-Smit, à
Berne ; Mademoiselle Mary Smit, à Neuchâtel,
et son fiancé, Monsieur Jules Aerts, à Bruxel-
les, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur très chère et
bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente,

Madame Marie SMIT née RICH
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67me année,
mercredi 15 octobre, à 1 h. 30 de l'après-midi,
après une longue et douloureuse maladie, sup.
portée patiemment.

Neuchâtel, le 16 octobre 1919.
Garde-moi, ô Dieu ! car je me suia

retirée vers toi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Alcide Lavanchy-Vou-
ga et leurs enfants : Paul, Berthe, Alice, Blan-
che, Louis-Emile, Charles-Edouard et Jeanne-
Louise, ainsi que toutes leurs familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

David LAVANCHY
leur bien cher fils, frère , neveu et parent, que
Dieu a enlevé à leur affection mardi soir, après
une courte maladie, à l'âge de 21 mois.

Cortaillod, le 14 octobre 1919.
L'Eternel l'avait donné,
L'Eternel l'a ôté.
Que Sa volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

-- - Apocalypse II, in.
1 Corinthiens ï, 30.

Monsieur et Madame Adèle Rieckel-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et pet Us-enfants ;

Mademoiselle Berthe Jeanneret, à La Çhaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Rose Perret-Jeanneret , à Corcelles, leurs enfants ct petite-

enfant ;
Monsieur et Madame Félix Jeanneret et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Pauline Jeanneret-Chàtelain , à Neuchâtel;
Mademoiselle Louise Cqurvois-ier , Peseux ;
Les familles Jeanneret , Châtelain , Albrecht , Gerth , Courvoisier, Loze-Courvoisier

et Jacot-Guillarmod ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur cle faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle , et parent

Monsieur Jules-Paul JEANNERET
Avocat et Notaire

que Dieu a repris à Lui après une longue maladie le 15 octobre 1919 dans sa 91m° année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1919, (Rue Fritz Courvoisier 17).

Selon le désir du défunt l'enterrement aura lieu sans suite, dans la plus stricte
intimité.

On est instamment prié de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Auguste Paillard et ses deux
enfants : Liliane et André, à Paris ; Monsieur
Fritz Paillard père, à Serrières ; Monsieur et
Madame Fritz Paillard et leurs enfants : Alice
et Lucie, à Serrières ; Monsieur Henri Paillard,
à Paris ; Monsieur et Madame Charles Pail-
lard et leurs enfants, à Serrières ; Monsieur et
Madame Jules Paillard, à Neuchâtel ; Monsieur
Ami Roquier et ses enfants, à Peseux ; Madame
Berthe Roquier et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Barret et leurs enfants, à
Bevaix ; Monsieur et Madame Harn et leurs en-
fants, à Peseux ; Monsieur et Madame Gabe-
rel et leurs enfants, à Savagnier ; les familles
Roquier, en Amérique ; Barbezat, à Paris ;
Monsieur et Madame Jules Paillard et leur
enfant, à Montreux, ainsi que les familles Ni-
colet à Granges, Hirschy à Neuchâtel, font part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Auguste PAILLARD
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et ami, que Dieu a repris à Lui,
après cinq jours de maladie, dans sa 40me an-
née.

Paris, le 15 octobre 1919.
Dors en paix.

L'enterrement aura lieu à Paris. < r:
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
__ _i__^_-_,
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